
Jesse Jackson
pris pour cible

Complot contre le candidat noir

Un couple, Londell Williams, 30 ans, et son épouse Tammy
Williams, 26 ans, est détenu depuis le début de la semaine
sous l'accusation d'association en vue d'assassiner le can-
didat noir à l'investiture démocrate pour l'élection prési-
dentielle, le pasteur Jesse Jackson.

Les enquêteurs s < forçaient hier de
déterminer s'il pouvait y avoir un lien
entre ce couple et des organisations
militant pour la suprématie des Blancs.

Un agent des services secrets, enten-
du mardi par un magistrat , a déclaré
que les services avaient enregistré une
conversation dans laquelle Londell Wil-
liams affirme qu 'une organisation , «The
Covenant, the Sword and the Arm »
(CSA) préparait un assassinat de Jesse
Jackson.

Les policiers du Missouri n 'ont toute-
fois rien trouvé dans les antécédents du
couple qui puisse le relier à cette orga-
nisation raciste ou à d'autres.

Documents
Il reste que , selon les documents dé-

posés en justice , Williams a affirmé à un
tiers appartenir à l'organisation , ainsi
qu 'à d'autres groupes racistes, et que
Jesse Jackson devait être assassiné. Af-
firmations contestées mardi par le cou-
ple.

Selon les documents déposés devant
la justice , un informateur a pris, contact
au début de ce mois avec les autorités,
affirmant que le couple conspirait pour
assassiner le pasteur candidat.

L'information a été communiquée au
FBI et des agents des services secrets
ont rencontré l' informateur , lequel a ac-
cepté de porter un micro caché et a

ainsi rencontré le 10 mai Londell Wil-
liam. Cette fois , les services secrets
étaient également aux écoutes.

Menaces de mort
Toujours selon le dossier officiel , l' in-

formateur aurait par la suite reçu des
menaces de mort des William.

A l'audience de mardi, un agent des
services secrets, Christopher Murphy, a
raconté que l' informateur avait conduit
les policiers dans un bois près de Saint
Louis, où ils trouvèrent un fusil semi-
automatique coït ART5 et un sac, le
tout présenté par l' informateur comme
appartenant aux époux William. Dans la
conversation enregistrée, a ajouté C.
Murphy, William dit qu 'il veut récupérer
cette arme qui lui a été remise par le
CSA.

Jackson réagit
Interrogé au sujet de l'arrestation du

couple William , Jesse Jackson a estimé
hier que certains propos « irresponsa-
bles » d'hommes publics ont contribué à
créer ce genre de climat. Le candidat ,
qui a d'abord cherché à minimiser cette
affaire , a ajouté: «Le climat propice à
ce genre d'hostilité et de violence a été
bien sûr créé par de nombreux reponsa-
bles publics dont les attaques, fondées
sur la race, ont établi un climat dange-
reux de division», /ap

LES COMPLOTEURS - Arrêt en prison. ap
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DESSOUS — Van der Gijp et les Xamaxiens ont plié f ace à Nilson et les
Bernois. ap

CHANCES INTACTES — Grâce au match nul acquis hier contre Servet-
te, Wassmer et ses coéquipiers argoviens conservent leurs chances, ap

Xamax, battu a Berne, rejoint par Aarau en tête de Ligue A

La fête aurait pu être belle, il en a été tout autrement :
battu par Young Boys, Neuchâtel Xamax se retrouve aujour-
d'hui à égalité de points avec Aarau, qui a concédé le
match nul face à Servette.

Avant la rencontre d'hier soir, les données étaient pour-
tant favorables à la formation chère au président Facchi-
netti : si Neuchâtel Xamax s'imposait à Berne, et qu'Aarau,
de son côté, s'inclinait devant Servette, les «rouge et noir»
obtenaient leur second titre national. Il n'en a donc rien
été. Pire : les Neuchâtelois ont présenté un triste spectacle
aux quelque 8000 spectateurs présents ; non seulement ils
ne sont parvenus à se créer qu'un nombre minime d'occa-
sions, mais ils n'ont dû qu 'à leur gardien, à la chance et à

la maladresse des Bernois de ne pas encaisser davantage
de buts. Résultat ? Neuchâtel Xamax et Aarau sont mainte-
nant à égalité parfaite, tant sur le plan du nombre de points
que sur celui de la différence de buts. Or, en cas d'égalité
au terme du dernier match, c'est justement la différence de
buts, puis le «goalaverage» qui seront pris en compte pour
désigner le champion de Suisse...

Emotions en perspective, donc, mercredi dans dix jours, à
l'occasion de l'ultime match de la saison. Les Neuchâtelois
accueilleront Saint-Gall, alors que les Argoviens seront
attendus par Grasshopper. Faites vos jeux ! /ph
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L'AVS au plus tôt
Initiative au vote: 60 ans pour les femmes et 62 pour les hommes

Nullement intimidés par la pluie de modèles variés pour la
dixième révision de l'AVS, les promoteurs de l'initiative
visant à abaisser l'âge de la retraite à 62 ans pour les
hommes et 60 ans pour les femmes défendent tranquille-
ment leur postulat, sur lequel le peuple se prononcera le 12
ju in prochain. Ils tenaient hier conférence de presse.

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

Forts du soutien de leurs camarades
de l'extrême gauche sous toutes ses
appellations , des milieux écologistes ,
des syndicats et du Parti socialiste suisse

malgré les plaintes d'Otto Stich), les
auteurs de l' initiative avaient réuni hier
une série d'orateurs issus des divers
cercles soutenant cette « volonté d'une
gigantesque majorité populaire»: abais-
ser l'âge de la retraite.

La doctoresse bâloise Ruth Mascarin.

des POCH (organisations progressistes
de Suisse, élément moteur de l' initiati-
ve) a rejeté l' argument selon lequel
l'économie suisse ne pourrait supporter
la baisse de l'âge donnant droit à l'AVS.
Elle a, comme par la suite sa consoeur
Marianne Huguenin , popiste lausannoi-
se, insisté sur la nécessité pour les tra -
vailleurs d'arriver à la retraite dans la
meilleure condition physique possible.

Vie et finances
Cela est prouvé, selon la doctoresse

Huguenin : il y a une inégalité sociale
devant la maladie. Les manoeuvres ont

60 ANS POUR LES FEMMES P -
Le peuple tranchera. ap

moins d'espérance de vie que les ca-
dres. Pourtant , ils payent plus long-
temps l'AVS, puisqu 'ils commencent à
travailler plus tôt...

Charles-André Udry, du Parti socialis-
te ouvrier, devait quant à lui insister sur
le fait que cette baisse de l'âge de la
retraite était financièrement possible.
«L' alarmisme financier est un instru-
ment de la politique de contre-réforme
sociale de la majorité bourgeoise ». a dit
le rédacteur de «La Brèche » , organe
du PSO. Selon lui , l'AVS dispose de
suffisamment d'argent , et la politique
de compression des dépenses publi-
ques est seule responsable du déficit de
couverture. Les initiants estiment que la
Confédération devrait accroître sa parti-
cipation à la couverture des dépenses
de l'AVS.

D'abord . l'Etat pourrait s'offrir les 250
à 300 millions supplémentaires de coti-
sation pour assurer les 62/60 ans ; en-
suite, l' augmentation de cotisation pour
les empJoyeurs et salariés estimée à
1,55% (Charles-André Udry la voit plus
près de 1,2%) serait parfaitement ac-
ceptable.

Flexibilité
Autre argument avancé par les ora-

teurs , il n 'y aurait pas d'obligation à
prendre sa retraite à la date-limite. Une
activité prolongée permettrait à l' inté-
ressé de toucher une rente accrue. En-
fin , les calculs démographiques laissent
froids les promoteurs de l' initiative , qui
font référence aux prévisions toujours
fausses des stratèges en la matière.

Th. O.
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Les pickpockets de Neuchâtel ont été arrêtés et aussitôt refoulés. Il s'agit de trois
Tunisiens en situation illégale en Suisse qui ont été refoulés vers leur pays
d'origine. Notre enquête dans le milieu. I jZ33 -aaaCa1

PICKPOCKETS ARRÊTÉS ET REFOULÉS:
ALLER SIMPLE POUR TROIS TUNISIENS

Ces chefs-d'œuvre de la nature que sont les papil-
lons sont visibles au Musée d'histoire naturelle jus-
qu 'au 8 janvier prochain. Une occasion de retrouver
ceux qui sont devenus de plus en plus rare en plein
air. CZS1B1

NEUCHATEL: QUE
LES PAPILLONS VOLENT!

La troisième journée du championnat de Suisse interclubs a bénéficié d'un
temps particulièrement favorable. Les Neuchâtelois en ont profité pour rempor-
ter , pour la plupart , des victoires particulièrement probantes. | J ĉj ?Tl

TENNIS: TROISIEME JOURNEE
DU CHAMPIONNAT INTERCLUBS

Le transfert des déchets liquides provenant de la catastrophe de Schweizerhalle
du 1er novembre 1986 a débuté avec l'accord des autorités de Bâle-Campagne.
Ces déchets seront confiés à une entreprise lyonnaise. | j/^ej jEWj

L'APRES-SCrjWEIZERHALLE CHEZ SANDOZ:
DEBUT DE L'EVACUATION DES DECHETS

Les Internationaux de France de tennis qui débutent
lundi à Roland-Garros seront retransmis conjointe-
ment par Antenne 2 et FR3. Une grand-messe mé-
diatique en perspective avec plus de 150 heures de
direct , relayée aussi à l'étranger. l ;7iT  ̂?tl

ROLAND-GARROS A LA TV:
GRAND-MESSE MÉDIATIQUE

PUB
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Samedi 28 mai 1988
Hôtel Chaumont et Golf
SOIRÉE ANNUELLE
DU KSNEUCHÂTEL

Nouvelle f ormule
Désireuse de se renouveler, la commis-
sion des récréations vous propose le
programme suivant pour cette soirée:
19 h 30 Accueil des participants à

l'HÔTEL CHAUMONT ET GOLF.
20 h 00 Grand buff et chaud et f roid.

DANSE avec le «Duo Bimbo».
En intermède : RILAX , prestidigitateur.
PRIX DE LA SOIRÉE: 30 f r. par per-
sonne, comprenant :
grand buff et 'chaud et f roid , sans bois-
sons - danse et attractions.
ATTENTION: le nombre de places est
limité. Il ne sera délivré que deux cartes
de soirée par sociétaire.
INSCRIPTION : par versement de 30 f r .
par personne au cep 20-1482-6 , section
neuchâteloise du TCS, Neuchâtel , en in-
diquant le ou les numéros de sociétaires,
dans la rubrique « Communica tions» . Les
personnes désirant être assises ensem-
ble voudront bien s 'inscrire par le même
bulletin de versement.
Dernier délai: samedi 21 mai.
Le comité se réjouit de vous accueillir à
Chaumont.
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Géraniums
Lierres et Zonales
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MATÉRIAUX S.A.
2088 Cressier

Nos expositions seront
FERMÉES

le samedi de Pentecôte
21 mai 1988 549639 76

\ /
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URGENT nous cherchons

MENUISIERS QUALIFIÉS
ou aides avec expérience

tél. 24 31 31 546342-76L J

(Un mariage heureux)

ASPERGES
et vin du pays des Sables

pointes vertes kg 4.90
pointes violettes kg 5.90
Listel-Gris MO 70 cl 5.60 549137 .75

MIGROS
cherche pour le stockage
des1 denrées coloniales à sa
centrale de distribution, à

"Ivîarïn

MAGASINIER
chargé de la préparation
des commandes destinées
à nos différentes succursa-
les.

Exigences de base :
- sens pratique développé
- habileté manuelle
- facilité d'adaptation au sein

d'une équipe

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux

Les personnes intéressées
sont priées de prendre
contact avec
le service du personnel,
tél. 038 / 35 11 11.

549622-76

L'argent des autres
Les pickpockets du chef-lieu arrêtés et refoulés vers la Tunisie

Neuchâtel respire. Les fameux pickpockets, qui défrayaient
la chronique ces dernières semaines, ont été identifiés et
arrêtés. Ils viennent d'être refoulés vers leur pays d'origine :
la Tunisie.

BMEJ ÎI
Depuis de nombreuses semaines, une

bande relativement bien organisée de
pickpockets sévissait dans les établisse-
ments publics de Neuchâtel , du «Pla-
teau libre » au « Frisbee », du « Capitole »
au «Shakespeare ». De nombreuses
personnes s'étaient ainsi vues délestées,
qui de leur porte-monnaie, qui de leur
sac à main. Le chanteur Patrick Cham-
baz qui se produisait récemment au
« Plateau libre » en avait aussi fait les
frais , en se faisant siffler plus de 1000 fr.
lors de son spectacle.

Les pickpockets ont été identifiés. Il
s'agit d'une bande de Tunisiens, âgés
entre 20 et 30 ans , en situation illégale
en Suisse mais néanmoins porteurs,
semble-t-il , d'un visa touristique qui était
arrivé à expiration depuis belle lurette.

Pris sur le vif

C'est grâce à la vigilance d'un em-
ployé du «Shakespeare » que les trois
Tunisiens ont pu être pinces sur le vif , le
vendredi 29 avril dernier. Yvan , le bar-
man , observait depuis plusieurs jours
déjà le curieux manège de ces trois
clients. « C'était important pour moi de
les coincer, explique Yvan, car il faut
quand même assurer la tranquillité de
la clientèle. Et si les vols s 'étaient répé-
tés, cela aurait fait  une bien mauvaise
publicité à notre établissement ».

C'est ainsi que le barman les vit pi-
quer le sac à main d'une cliente. Coup
de fil à la police et le temps, pour
quel ques clients costauds, venus en
renfort , de ceinturer les Tunisiens qui
n 'avaient plus qu 'à attendre la venue de
la police. Mais où était le sac à main
volé? Dans les toilettes , les voleurs
s'étant dépêchés, sentant le mauvais
coup, de cacher le fruit de leur délit.

Interrogés dans les locaux de la poli-
ce, les Tunisiens ont été aussitôt déférés
devant le juge d'instruction Cornu.

Comme deux d'entre eux refusaient de
s'exprimer en français , le juge fit appel à
un interprète. Il a ainsi été possible
d'établir que cette bande de Tunisiens
étaient bel et bien à l'origine de la plu-
part , sinon de tous, des vols commis ces
dernières semaines à Neuchâtel. Il a été
aussi possible d'établir que la bande
avait également sévi à Fribourg. Détail
croustillant: l'un des inculpés était...

journaliste , si l'on en croit ses propos !

Le juge Cornu demanda la liberté
provisoire , mais le Département de jus-
tice et police du canton de Neuchâtel
ne l'entendit pas de cette oreille puis-
qu 'il refoula les Tunisiens chez eux, via
Gênes.

Marna mia Maradona!
Mais l'affaire ne s'arrête pas là ! Quel-

ques jours après l'arrestation des trois
Tunisiens, le frère de l' un d'entre eux,
un footballeur exerçant dans le canton
de Neuchâtel et se faisant appeler « Ma-

radona» , se vit à son tour interpellé,
.< pour un simp le contrôle de situation «
précise l' inspecteur de la sûreté Voirol.
Mais impossible de savoir où se trouve
à l'heure actuelle ce diable de «Marado-
na». A-t-il été refoulé lui-aussi comme le
laisse entendre la rumeur public , est-il
toujours écroué ou a-t-il été libéré ?
Toujours est-il qu 'il aurait été établi ,
d'après des indiscrétions , que «Marado-
na » faisait lui aussi partie de la bande et
aurait déjà plusieurs vols à son actif. A
trop se prendre pour le Messie du foot...

Arnaud Bédat

Pellet

Chèque du repenti

VILLE DE NEUCHATEL
Ancien vandale de parc pudlic

L'acte de vandalisme commis dernièrement au bord du lac
— des milliers de tulipes avaient été saccagées — a au
moins un précédent. Quarante ans après, un repenti vient
d'envoyer un chèque à la commune de Neuchâtel.

Adressée dernièrement au Service
des jardins publics de la commune de
Neuchâtel , une curieuse lettre prouve
que les vandales peuvent faire preuve
de repentir et de sens du dédommage-
ment. Voici le mea culpa d'un homme
qui a commis des déprédations dans un
jardin public il y a 40 ans :

« Probablement vous serez très éton-
né du contenu de la présente lettre. J 'ai
59 ans aujourd 'hui mais dep uis ma jeu-
nesse, il v a quelque chose qui me
poursuit. Ma conscience chrétienne
m 'oblige à vous avouer ceci :

Pendant mes études à Neuchâtel ,
après avoir fait la noce avec des cama-
rades, nous avions fait quelques dégâts
dans un jardin public. Bien que ce parc
n 'existe p lus aujourd 'hui , je suis de
l 'avis que je devrais vous rembourser les
dépenses que la Commune de Neuchâ-
tel avait eues en son temps pour la

réparation de ces dégâts. Je vous re-
mets donc ci-inclus le montant de
250fr. pour régler cette sottise de jeu-
nesse tout en vous priant de m'en excu-
ser...

Bonne nouvelle
Directeur des travaux publics, Claude

Frey a publié cette lettre dans le dernier
numéro du Bulletin officiel de la " Ville
de Neuchâtel. Les bonnes nouvelles
méritent aussi d'être publiées, écrit le
conseiller communal qui exprime le
voeu que » les actuels auteurs d 'actes de
vandalisme donnent raison à Maurice
Maeterlinck qui écrivait: ... un être ne
grandit que dans la mesure où il aug-
mente sa conscience... ».

Puissent-ils aussi ne pas attendre qua-
rante ans avant de réparer leur acte.

M. Pa

Comité en vetve
Du sang neuf au Centre portugais

_ _  <a*

Le message pour la bonne continua-
tion du Centre portugais de Neuchâtel ,
transmis en mai 87 par M. Rocha, an-
cien président de l'assemblée, a été en-
tendu.

Réunissant une centaine de mem-
bres, l'assemblée générale de samedi
dernier avait à l'ordre du jour le point
crucial de l'élection d'un nouveau comi-
té de direction.

Motivé par les appels lancés, un grou-
pe de membres a présenté une liste de

candidats pour former cette direction
durant un an. Cette présentation a été
chaleureusement accueillie, les candi-
dats, élus à mains levées et fort applau-
dis.

Il s'agit d'une équipe totalement nou-
velle, composée de jeunes hommes. Le
président , M. Mateus, a d'ores et déjà
exprimé quelques idées de renouvelle-
ment , expression de la volonté de dyna-
misme du nouveau comité, /dv

Cap mondial
Bureau de Griffon SA inauguré

Griffin (Europe) SA, société industrielle, financière et de
services techniques, ayant son siège à Baldosta , aux Etats-
Unis, a inauguré hier son bureau à Neuchâtel.

La société, qui emploie 335 collabo-
rateurs dans le monde , réalise un beau
chiffre d'affaires , exploite trois usines
aax Etats-Unis , travaille en sous-traitan-
ce en Belgique et compte, à partir de
Neuchâtel , couvrir l'Europe , l'Afrique et
le Moyen-Orient. Elle va engager des
cadres, notamment des ingénieurs agro-
nomes, des économistes et du person-
nel administratif hautement qualifié.

Edwin. -F. Koldenhoven et T.-Edwin
Pratley ont accueilli hier leurs hôtes
dont le conseiller d'Etat Pierre Dubois ,
chef du Département de l'économie pu-
blique , Laurenzo Mollia , représentant
l' autorité communale et des hommes
d'affaires, dans cette ambiance de sim-
plicité qui distingue les Américains.

Des fonceurs
Griffin livre des produits chimiques

destinés à protéger les cultures en pro-
posant des services à sa clientèle. La
société a un bureau de distribution à
Bienne qui connaît un beau départ cet-
te année :

— Le marché suisse nous intéresse,
mais l 'obstacle essentiel est constitué
par le long délai imposé à la vente de
nos produits par les services de la Con-
fédération.

Griffin , en Afrique, est un leader en
matière de. protection des cultures tropi-
cales comme le café et le cacao.

La société va ouvrir des bureaux à
Houston et à Singapour qui seront res-
ponsables, des marchés latino-améri-
cains et asiatiques :

— Nous sommes une société de taille
moyenne. Notre présence en Europe
contribuera à renforcer notre position
internationale et à améliorer les services
à la clientèle.

Edwin.-F. Koldenhoven est satisfait
du choix de Neuchâtel :

— Vous occupez une position géo-
grap hique centrale en Europ e. Nous
avons apprécié la qualité de I accueil et
les avantages proposés par le service de
promotion de l 'Etat , dans un environne-
ment favorable aux affaires.

J. P.

AMBIANCE DETENDUE - De gauche à droite: MM. Molliat, Koldenho-
ven, Dubois, Pratley et Mlle Petitpierre. fan-Treuihardi

Sonate d'adieux
La sérénade du professeur

DEPART EN MUSIQUE — Olivier Sôrensen (à gauche) a joué une sonate
de son ami compositeur Jean-Philippe Bauermeister (à droite), qui
laisse l 'enseignement. fan-Treuthardt

Concert pour les gymnasiens du cours de musique, hier
après-midi, à l'aula de la Faculté des lettres. Olivier Sôren-
sen, pianiste, y a joué une sonate de son ami compositeur
Jean-Philippe Bauermeister. Lequel présentait ainsi ses
adieux à l'enseignement.

Quand il vous donne le p rogramme
du concert, c 'est à l 'envers d 'une éti-
quette d 'Oeil- de-Perdrix. Les musiciens
disent de lui qu 'il est un bon marchand
de vin, et les marchands de vin qu 'il est
leur meilleur musicien. Souriant entre
les deux camps , il signe régulièrement
la chronique musicale de la « FAN-L 'Ex-
press " : Jean-Philippe Bauermeister of-
frait un concert aux gy mnasiens , hier
après-midi pour prendre cong é de huit
ans d 'enseignement. Olivier Sôrensen
était au piano pour jouer entre Schu-
bert et Moussorgs ky une sonate encore
toute fraîche signée Bauermeister.

Quarante ans . c 'est tôt pour prendre
sa retraite. En fait , Bauermeister veut
libérer du temps pour quel ques petites
choses , dont écrire des sonates . Quand
lé cœur y est. Il n 'en est pas à son coup
d 'essai : l 'an dernier, c 'était la création
d 'un concerto, toujours par le même
Olivier Sôrensen . lors d 'une tournée
américaine. „

Un pianiste extrêmement vif. sensible ,
énergique et rêveur: une découverte,
Olivier Sôrensen. Dans les sonates de
Scarlatti qui ouvrent le programme , il
présente les aspects brillants et soup les
de ses moyens, sa vewe dans les nuan-
ces. Avec Schubert, il développe sa ca-

pacité a gérer les alternances de I aima-
ble à l 'inquiétant , voire au tragique.

La sonate de Bauermeister n 'est pas
une mince affaire : le pianiste doit tout
engager, les rythmes, les volumes, les
couleurs , pour une œuvre taillée dans
la masse sonore par gra nds pans. L 'ex-
pression naît des contrastes entre des
trains sonores aux structures régulière-
ment et irrégulièrement bouleversées.
Rien ne dure, mais des chaos , des pa-
quets, des fragments , qui surgissent,
s 'imposent , se morcellent , disparaissent.

Le concert s 'est terminé par " Les
tableaux d 'une exposition •> de Mous-
sorgsky, dans une interpré tation prodi-
gieuse de générosité , de profondeur
d 'humeur et d 'espace, de sentiment et
de p lastique.

Dans son enseignement , J.Ph . Bauer-
meister a voulu faire découvrir à ses
élèves le monde de la musique par les
structures et les formes, par leur évolu-
tion , leurs enchaînements , les gens , les
découvertes et les contraintes qui ont
modelé cette évolution. Une approche
systémique en quelque sorte, non écri-
te: chaque maître doit avoir la sienne ,
c 'est le credo du professeur sortant.

Ch. G.

HÔTEL ROCHEFORT
Ce soir , 20 heures

MATCH AUX CARTES
Tél. 038 45 12 77

6456:3-76
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures



Vingt-cinq bougies à souffler sur le gâteau d'anniversaire de la SEP

Le 25 mai, la section neuchâteloise de la Société suisse
pour la gestion du personnel (SEP) célébrera le 25me
anniversaire de sa création. On grimpera à Chaumont pour
voir les choses d'un peu plus haut.

La formation continue n est pas une
invention récente. L'homme, qu'on dit
parfois intelligent , le serait moins et il
manifesterait bien peu de curiosité s'il
ne souciait pas de remettre son savoir,
son métier au goût du jour. Ajoutez à
cela des lois qui pleuvent à seaux, des
techniques qui changent chaque jour
de chemise, une main-d'œuvre quali-
fiée qui ne court pas les rues. Le pro-
grès roule vite ; heureux ceux qui arri-
vent à monter en marche.

Pas fous les pères
Pas fous, les pères de la Société suis-

se pour la gestion du personnel y pen-
saient sans aucun doute lorsqu 'ils la
fondèrent en 1943 à Zurich. La section
neuchâteloise est venue plus tard. N'y
avait-il pas ici d'assez grandes entrepri-
ses, donc de chefs du personnel dispo-
sant d'un fort équipage ? Toujours est-il

que le vent vint d'Yverdon et qui disait
Yverdon parlait alors de Paillard dont
Hervé Giovannoni était le chef du per-
sonnel. Son idée trouva très vite l'oreille
de MM. Isler , Kleiner et Marguet et ainsi
fut fondée cette section qui célébrera
bientôt son 25me anniversaire.

Il faudrait plus d'une page de ce jour-
nal pour résumer les conférences, collo-
ques ou séances de travail organisés
par la SEP, mais les thèmes de deux
récentes soirées situeront parfaitement
l'évolution du cadre d'une profession,
donc les problèmes qui la frappent de
plein fouet et qu 'elle doit résoudre :
Sida et emploi , retraite anticipée. A cela
s'ajoute une sortie annuelle studieuse et
récréative et ce fut , l'an dernier, aux
Etablissements de la Plaine de l'Orbe,
celui de la réinsertion professionnelle.

Animateur du comité d'organisation
de ce 25me anniversaire et de la mani-

Pellet

festation qui le consacrera le 25 mai,
Hans-Peter Schoenholzer est directeur
du personnel de Ralston Energy Sys-
tems, le groupe de St. Louis (Mo) qui a
repris l' usine chaux-de-fonnière
d'Union Carbide. M. Schoenholzer, qui
a là-haut, sur fond d'herbe verte et de
senteurs de café fraîchement torréfié,
350 bouches à nourrir, est entré dans
l'entreprise en 1978 venant alors de
l'horlogerie.

Pas une sinécure
Dans l' interview qui suit, on verra

qu 'être chef du personnel n 'est pas une
sinécure. Car la gestion des salariés
d'une entreprise est multiforme puis-
qu 'il faut encore assurer les contacts

avec les organismes professionnels, pa-
tronaux et syndicaux, comme avec le
canton et les communes, s'occuper de
formation permanente, de congés
payés, des allocations familiales et de
maternité, des augmentations de salai-
res, etc..

Devant répondre aux besoins de tous
les autres services, trouver le spécialiste
que cherche soudain la technique, tirail-
lé entre la direction et les ouvriers et
employés, un chef du personnel com-
me M. Schoenholzer est contraint, par
surcroît, de louvoyer au plus près de
deux mentalités : l'américaine puisque
la direction est dans le Missouri , et l'eu-
ropéenne en l'occurrence la chaux-de-
fonnière.

Le revers de la médaille
Assis comme tous entre deux chaises,

ce Bernois de l'Oberland au commerce
agréable respire l'équilibre et sait garder
le sien en toutes circonstances. Et il
reconnaît en riant que les qualités re-
quises par la fonction n'ont pas forcé-
ment cours en famille.

— Ma femme et mes deux filles me
disent quelquefois : « Hé là ! Ne joue
pas au chef du personnel... ! »

Toute profession a ainsi ses limites.
Qui disait que charbonnier était maître
chez lui?

Cl.-P. Ch.

Cadres tout terrainOrgue et
trompette à
la Collégiale

Société d'étudiants
de Zofingue

Dans le cadre de ses activi-
tés culturelles, la Société
d'étudiants de Zofingue,
dont les couleurs sont le
rouge et le blanc, a invité
deux jeunes artistes zuricois
qui se produiront ce soir à la
Collégiale de Neuchâtel.

Erich Weber. trompettiste, est né en
1967. Depuis quatre ans , il étudie au
Conservatoire de Zurich, dans la classe
de Henri Adelbrecht, trompettiste au
Tonhalle- Orchester. Lors de ce concert,
il sera accompagné d 'Andréas Giger.

Ce musicien âgé de 25 ans travaille
depuis 1985 avec Janine Lehmann , or-
ganiste titulaire de l 'Eglise Saint-Pierre
de Zurich. Outre sa passion pour la
musique , il étudie également la musico-
logie et la p hilosophie.

Ces deux interprètes nous proposent
un p rogramme riche, composé d 'œu-
ures des XVIe et XVIIe siècles .

La soirée débutera avec un « Praelu-
dicum » en sol mineur de Buxtehude,
l 'un des compositeurs allemands les
p lus intéressants entre Schutz et Bach.
Ses idées musicales ne manquent pas
de prof ondeur. Il mélange subtilement
la sensualité italienne au contrepoint
allemand. Puis les deux musiciens inter-
prétero nt une sonate de Viviani , com-
positeu r florentin et maître de la Cha-
pelle de la cour impériale. L 'organiste
s 'attaquera ensuite à un choral p lein de
séduction et teinté de la forte personna-
lité de son auteur. Cézar Franck.

A ne pas manquer
Le grand maître de l'orgue, Bach , ne

sera pas oublié ce soir: p lusieurs de ses
merveilleux chorals dynamiques et rem-
p lis de rêve nous seront offerts. Les
deux musiciens enchaîneront avec un
choral de Kaufmann , un compositeur
allemand. Ce régal musical s 'achèvera
avec une suite en ut entraînante et ori-
ginale de l 'Angla is Purcell: une heure
de détente à ne pas manquer.

I. S
9 Vendredi 20 h à la Collégiale, con

cert pour trompette et orgue.

Refleurir le désert
Centre écologique Albert Schweitzer

L'humanisme et le respect de la vie du bon docteur
Schweitzer trouvent un écho concret dans l'engagement du
CEAS Fondé il y a dix ans à Neuchâtel, ce centre favorise
le développement des projets autochtones du Tiers monde.
Forts de longues années d'expérience sur le terrain africain,
les membres de son bureau visent à l'efficacité ponctuelle,
en soutenant une technologie respectueuse de l'environne-
ment.

Le Centre écologique Albert Schweit-
zer CEAS favorise le développement de
projets locaux du Tiers monde et ap-
porte son soutien technique pour leur
mise au point. L'accent est porté sur
l'indépendance énergétique et l'utilisa-
tion de matériaux autochtones, chaque
fois qu 'elle est possible. Ainsi, un chauf-
fe-eau solaire, de fabrication simple a
été mis au point dans l'atelier du centre
qui porte le sigle ATESTA, situé à Oua-
gadougo, Burkina Faso. Son finance-
ment a été assuré en dehors du CEAS
et l'appareil est ensuite fabriqué par les
partenaires africains intéressés, pour
leur propre compte.

Jumelages à tous niveaux
Le fonctionnement du centre est as-

suré par des associations de soutien
(ASCEAS) en France, à Genève et à
Neuchâtel. Chacun peut s'y joindre ,
moyennant une cotisation annuelle mi-
nimum de 30 francs.

L'organisation d'entraide internatio-
nale Nouvelle Planète, très proche de
cet engagement, assure aussi le finance-
ment des efforts du Centre écologique
Albert Schweitzer. Elle tend à étendre
ce type d'action dans tout le Tiers mon-
de et assume l' information du public,
par son périodique « L'Avenir est entre
vos mains».

Depuis 1987, Nouvelle Planète tisse
un nouveau réseau de liens en établis-
sant des jumelages entre des familles,
des écoles, des communes et des grou-
pes professionnels entre la Suisse et le
Tiers monde. Une fois les contacts pris
par l'entremise de Nouvelle Planète, les
associations et les familles organisent
elles-mêmes leur soutien.

Des résultats inespérés ont d'ores et
déjà été obtenus. Ainsi des dentistes et
des ophtalmologues sont prêts à fournir
ponctuellement des prestations bénévo-

CHAUFFE-EAU SOLAIRE - Une
f abrication entièrement af ricaine.

fan-CEAS

les sur le terrain. Le jumelage de
Grandson et d'un village de l'est du
Burkina Faso a abouti à la création d'un
verger de 1000 arbres fruitiers et toutes
les familles ont été dotées d'un moulin
à graines.

La technique de Willy Randin , fonda-
teur du CEAS et directeur de Nouvelle
Planète, fondée sur des réalisations
concrètes «au ras des pâquerettes »,
fonctionne maintenant à la satisfaction
générale.

LA.

L'Europe des enfants
Un premier prix pour le Collège des Terreaux

Avec « L'Europe au sommet», c'est la classe de Denis Mau-
rer, du Collège des Terreaux, qui a remporté le premier prix
du concours lancé par la Fondation Jean Monnet. Le can-
ton de Neuchâtel, dont la participation a été la meilleure
de Romandie, remporte d'ailleurs trois autres prix.

Avec les Alpes pour décor, des draps
peints comme costumes, des idées plei-
nes de fraîcheur , un maître de classe
compréhensif et excellent cameraman ,
on peut aller loin. En l'occurrence, tout
cela a permis à la classe 4M23 du Col-
lège des Terreaux de gagner un prix de
4000 fr., qui finance entièrement un
voyage à Venise pour tout le monde,
argent de poche compris. Les concur-
rents n 'en espéraient pas tant et la joie
est générale.

Fondation Jean Monnet
Cette participation de la jeunesse ré-

pond à l' idéal de Jean Monnet , père
spirituel de l'Europe. Les 12 tonnes
d'archives historiques qu 'il a remises à
une Fondation qui porte son nom , sont
une précieuse source d'informations
pour ce qui concerne le passé. Ces
documents sont mis à disposition des
chercheurs dans une ferme située sur
les terrains universitaires de Dorigny.

Pour que ces travaux ne restent pas
lettre morte et que l'Europe unie se
réalise enfin , la Fondation mise sur la
jeunesse.

L'objectif du concours «L'Europe à
l'école» est de susciter chez les élèves
une réflexion sur l'intégration euro-
péenne passée, présente et future et
d'encourager la création artistique, l'éta-
blissement de documents audiovisuels
et de jeux informatiques.

Le concours a été proposé dans le
cadre de la Journée européenne des
écoles et grâce à un don de la Loterie
romande. Il a été organisé avec la colla-
boration de la Section suisse de l'asso-
ciation européenne des enseignants et
Martin Nathusius, secrétaire de la Fon-
dation Jean Monnet pour l'Europe. Les
revenus du don de 250.000 fr. de la
Loterie romande permettront enfin de
lancer un concours chaque année, ce
qui se fait déjà depuis quelque temps
dans d'autres pays européens.

67 travaux ont été présentés par les
élèves romands. Ils pouvaient participer
au concours de manière individuelle,
par groupe de deux ou trois ou par
classes. C'est dans cette catégorie que
les élèves neuchâtelois se sont particu-
lièrement distingués.

Le prix du Jury de 1000 fr. est allé à
une classe du centre scolaire secondaire
de Colombier, une distinction spéciale a
été attribuée à l'Ecole supérieure de
commerce de La Chaux-de-Fonds et à
la classe d'orientation 06 du Centre
scolaire des Cerisiers de Gorgier.

Draps de lumière
C'est par la simplicité des moyens,

l'originalité des idées et la perfection de
l'exécution que la classe de Denis Mau-
rer a remporté le premier prix. Dix élè-
ves pour porter le thème Europe 1990,
lettres et chiffres peints sur des draps-
ponchos, pour un générique télévisuel
qui passera peut-être sur les ondes. La
chance était de la partie, jamais les Al-
pes n'avaient été si belles et la neige
plus somptueuse que pendant ce camp
de ski à Nax, au-dessus de Sion.

L. A.

CLASSE 4M23 — Des idées pleines de f raîcheur qui leur ont valu le premier prix. fan Treuthardt

Blessé
à la jambe

Hier vers 8 h , sur le chantier Favag, à
Bevaix, M. Mario Soares, 33 ans, de
Neuchâtel , était occupé à tirer un écha-
faudage muni de roulettes. A un mo-
ment donné, ce dernier a buté contre
une couverte de porte en béton qui
s'est descellée et est tombée sur la jam-
be de M. Soares. Blessé, il a été trans-
porté par une ambulance à l'hôpital de
la Providence, /comm

Vendredi 20 mai
# Triangle des Allées: Colom-

bier , remise du drapeau de l'école de
recrues d'infanterie 2 (11 heures 30).

=Agenda
¦ Télébible: T (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue , <p 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (8h à 21 h) :
C (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
t (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le / 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs:
/ (038) 2594 55 (9 h à 11 h).
¦ Pro Senectute , Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a. Neuchâtel
p (038) 24 56 56; service animation(' (038) 25 46 56, le matin : service des

repas à domicile C (038) 25 65 65. le
malin
¦ Consultation SIDA : (test anony
me). Hôpital des " Cadolles (11 h à
12 h 30), / 22 91 03

—I PÈCHE 
¦ Poissons frais
du lac de Neuchâtel
¦ Mercuriale du 18 mai 1988
¦ Truite : moyenne. 25 fr./kg
¦ Omble-chevalier : faible , 25 fr./k g
¦ Brochet : faible , 20 fr./kg
¦ Palée : bonne , 18 fr./k g
¦ Bondelle: moyenne. 18 fr./kg
¦ Perche: fermée , -
¦ Vengeron: faible 13 fr./kq

La fête africaine
Le 4 juin , Auvernier et toute la

région vivront des heures africaines.
Les manifestations du dixième anni-
versaire du Centre écologique Albert
Schweizer vont durer tout l'été avec
un paroxysme lors de cette manifesta-
tion d'envergure du début juin. Dès
17 heures, à la salle polyvalente d'Au-
vernier on trouvera des produits d'ar-

tisanat du Burkina Faso, des projec-
tions de courts métrages, et des plats
africains cuisinés par un Suisse sous
le contrôle d'authenticité d'un Bourki-
nabé. La soirée sera animée par le
cabaret-jazz des Swiss dixies stompers.
Le premier prix d'un concours donne-
ra l'occasion au gagnant d'aller voir
sur place les réalisations du CEAS. /la

Message personne
— La question naïve pour commen-

cer: quelles qualités exige-t-on d'un
chef du personnel?

— If y  en a mille, évidemment... Je
dirai avant tout l 'objectivité, la franchi-
se et un langage direct car je déteste
vendre les choses, avec un beau papier
et une ficelle autour. Il faut aussi être
sur le terrain, ne jamais s'abriter derriè-
re une montagne de papiers et de
circulaires, mais au contraire assurer
une présence permanente dans l'en-
treprise, donc savoir écouter et des
qu'il le faut, conseiller. De même de-
vons-nous faire partie intégrante de la
direction ce qui revient à dire que
nous aurons quelquefois tout le mon-
de sur le dos...

— Vous passez beaucoup de temps
dans l'entreprise? '

— Je ne compte plus mes heures,
mais là n'est pas l 'important... Et para-
doxalement, ce sont les retards au tra-
vail, l 'absentéisme qui me prennent le
plus de temps. Soyons logique : si

quelqu'un est toujours en retard, c'est
qu'il a une raison. Pas à pas, nous la
trouverons ensemble et c'est en multi-
pliant les contacts qu'on peut lutter
contre l 'absentéisme. On apprend ain-
si que telle personne est sinon mal
dans sa peau, du moins mal à son
poste. Une autre fonction, celle qui
répondra le mieux à ses aptitudes, est
souvent le remède approprié et là, la
direction du personnel a encore son
mot à dire... D 'où l 'importance des
contacts, du dialogue.

— Vous êtes l'intermédiaire obligé...

— Presque. Mais ceci posé, le chef
du personnel doit aussi avoir une mé-
moire d 'éléphant. Pour pouvoir en
parler avec eux, il faut connaître les
salariés sans jamais franchir la frontiè-
re de leur vie privée. Un exemple? Les
hobbies. En parler est une autre forme
d'approche.

~ Y a-t-il des moments pénibles?

— Bien sûr car on ne licencie jamais
quelqu'un de gaieté de cœur. Le plus

triste est de devoir représenter l 'entre-
prise à des obsèques, annoncer un
décès survenu à l 'étranger et s'occuper
des formalités. Mais ce qui me paraly-
se car alors, je ne sais que fa ire, c'est
d 'appprendre qu'il u a encore des fem-
mes battues. Triste, triste / Cela saute
aux yeux, le matin au début du travail.
Que faire quand il y  a des limites
qu'on, ne peut pas franchir?

— Ne nous dites pas que vous
n'avez pas de satisfactions?

— Mais oui, j 'en ai et même beau-
coup. La première est de voir que
l 'usine marche comme une horloge;
les autres sont le fait d 'avoir pu résou-
dre un problème humain, de faire un
travail qui me plaise. Il faudra d'ailleurs
que je songe a écrire mes mémoires...

M. Schoenholzer venait de dire cela
quand Mario entra. Selon la termino-
logie yankee, Mario est «handyman»,
l'homme à tout faire de l'entreprise.
Alors, ils sont deux...

Cl.-P. Ch.



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

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES:
Edition du mard i 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. s-6522 -ao

La Direction et le personnel de
l'entreprise Jean Rezzonico ont la
tristesse de vous annoncer le décès
de

Madame

Alice REZZONICO
mère de Monsieur Jean Rezzonico,
patron de l'entreprise. 549935-78

Le Chœur d'hommes Le
Vignoble, de Bevaix, a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Edgar HUGUENIN
membre honoraire et ami.

Nous garderons de lui un souvenir
reconnaissant. 545022-78

BEVAIX
Puisque mes yeux sont clos, Seigneur

prends-moi par la main , conduis-moi
dans ma nouvelle Demeure et là où tout
est sérénité , j' attends ceux que j' ai ten-
drement aimés.

Madame Edwige Huguenin-Roth, à Bevaix ;
Monsieur Daniel Huguenin et son amie Chantai, à Lausanne;
Mademoiselle Vérène Huguenin, à Saint-lmier;
ainsi que les familles Kaeser , Parel , parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

Edgar HUGUENIN
leur très cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent
et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 77me année.

2022 Bevaix , le 19 mai 1988.
(Jonchères 5)

Aimez-vous les uns les autres.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 21 mai.

j „2jn,Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de BeauregardK.,'«

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
au Home des Peupliers, à Boudry,

B.P.S., Neuchâtel , CCP 20-1070-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
549934-78

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous rensei gne
r 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice ^Ï^^^J2000 Neuchâtel I 0*1̂ 1
456609 80 i WjJJÏÏjï̂ Ê̂ [;

Car l 'Eternel est bon: sa
bienveillance dure toujours,
et sa fidélité de génération
en génération. Ps. 100. 5

Que de bras pour t 'accueillir
petit

Tobias-Alban
né le 20 mai 1988

Famille Heini et Nicole BUHLER
Nolwenn, Anaïs,

Yoann, Maëlle et Fiona

Chapelle 20a 2035 Corcelles
543271-77

Jérôme et Sébastien
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur frère

Mickaël-Hugo
le 18 mai 1988

Famille Jean-Claude LUTH IN

Maternité de Foulaz 26
la Béroche 2025 Chez-le - Bart

506220-77

YVERDON

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Ariet te  Schneiter-Bory,
à Yverdon ;

Madame Chantai Schneiter , son fils Patrick , sa fille Karine ainsi que
son ami Kees Klomp, à Utrecht (Hollande) ;

Monsieur et Madame Roger et Murielle Brusau-Schneiter et leur fille
Carine , à Pomy ;

Les descendants de feu Gottfried Moser-Hirschy :
Madame Louise Schneiter-Sauser, à Travers :
Les descendants de feu Ulysse Schneiter-Bobillier,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Madame

Marie SCHNEITER
née MOSER

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 19 mai
1988, dans sa lOOme année, après quelques jours de maladie.

Yverdon , le 19 mai 1988.
Père , mon désir est que là où je suis

ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Saint Jean 17 v. 24.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon , le mardi 24 mai.

Culte au Temple de Fontenay, à 10 heures.

Honneurs devant le temple à 10 h 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Zone.

Domicile de la famille: Chemin de la Colline 1, à Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
549915-78

A cent trois
¦ Neuchâtel ___ :___

Association des sociétés locales

Elles sont désormais 103, les sociétés locales de Neuchâtel
membres de l'Association des sociétés de la Ville. Lors de
l'assemblée générale d'hier soir, trois démissions et quatre
admissions ont été ratifiées.

La Noble confrérie des Olifans ,
l'Union sportive des cheminots, le FC
FTT et le Ring hockey, telles sont les
quatre sociétés de Neuchâtel nouvelle-
ment admises au sein de l'Association
des sociétés de la Ville. Deux d'entre
elles se sont présentées hier soir. C'était
lors de l'assemblée générale annuelle
de l' association.

Le représentant du Ring hockey a
expliqué que cette société était forte
d'une trentaine de membres dont 25
joueurs . Ces adeptes du patins à roulet-
tes s'entraînent sur la patinoire de Mon-
ruz que le club a aménagée à ses frais.

Un membre du FC PTT a dit le plaisir
de ce club de devenir membre de l'As-
sociation des sociétés de la Ville de
Neuchâtel. Il a rappelé qu 'un club de
footballeurs avait été fondé en 1949
sous l'appellation de FC poste. En
1974, il fusionnait avec le FC télépho-
ne. Actuellement , 76 membres sont ins-
crits au FC FTr, dont 42 actifs. Le club
organise divers concours. Il fêtera ses
quarante ans d'activité l'année prochai-
ne.

Avec Pierre Dubois
Les représentants des deux autres

nouvelles sociétés n 'étaient pas présen-
tes à cette assemblée présidée par Os-

car Zumsteg. Trois sociétés ont quitté
l'association. Il s'agit du Secours mutuel
l'Abeille , du Vélo-Club et de la société
Pestalozzi.

Compte tenu de ces trois départs et
des quatre nouveaux membres, l'asso-
ciation compte actuellement 103 mem-
bres.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent a rappelé que l'organisation du
spectacle du 1er Août — dont Jean
Claude Jaggi avait été l'orateur - avait
été parfaite et féerique. Cette année,
l'orateur sera le conseiller d'Etat Pierre
Dubois.

Egalement organisée par cette asso-
ciation , la cérémonie officielle du
1er Mars a été fort appréciée de la po-
pulation , devait relever le président.

Fascination
Réélu par acclamation , le président a

déclaré que «si cela continuait il en
prendrait à pertétuité ». Quant à l'as-
semblée générale qu 'il a présidée, elle
n'a duré qu 'un petit quart d'heure.

La partie officielle terminée, les parti-
cipants ont assisté à une présentation
audiovisuelle de M. et Mme Philippe
Mayor sur le thème de la fascination de
l'eau.

M. Pa

m : | Naissances

Bientôt le verdict
Tribunal: homicides par négligence

Après la mort d'une piétonne, a Hauterive, et la chute d un
employé, à Neuchâtel, deux prévenus ont comparu hier
après-midi au tribunal de police pour homicide par négli-
gence.

Le 21 août 1986, un employé des
TN se tient debout sur la plate-forme
d'un véhicule spécial qui circule sur la
N5, à la hauteur du garage de Champ-
Bougin. Comme il est tourné vers l'ar-
rière , il ne voit pas le véhicule s'appro-
cher d'un panneau de signalisation rou-
tière. Percuté à la tête par ce dernier , le
malheureux tombe et décède peu
après. Prévenus d'homicide par négli-
gence, I. B., le chauffeur du véhicule,
écope d'une amende de 500 fr. et A.
M., contremaître-chef du service de sé-
curité des TN, est libéré lors d'audience
du tribunal de police le 8 octobre der-
nier.

Mais le Ministère public a décidé de
casser ce dernier jugement , et A. M. a
comparu une nouvelle fois devant le
juge hier après-midi. Les faits sont res-
tés admis.

Le mandataire a douté que le lien de
causalité puisse être réalisé du fait que
la victime - qui avait elle-même assité à
l'instruction dispensée par le construc-
teur en l'absence de son chef - a com-
mis une faute grave : selon les prescrip-
tions du constructeur, la plate-forme ne
doit pas être déplacée si quelqu 'un y a
pris place. D'autre part , A. M., au mo-
ment de l'accident , s'est trouvé assez
loin de la victime et n 'aurait pu empê-
cher la chute mortelle. L'avocat a de-
mandé la libération du prévenu, subsi-
dairement une peine sensiblement infé-
rieure à celle infligée au chauffeur I. B.
Le jugement sera rendu le 7 juin.

Piétonne fauchée
Un soir de février 1986, A. V. circule

à Hauterive en direction de Saint-Biai-
se, et près du pont de chemin-de-fer
BN, heurte une piétonne qui décède
des suites de ses blessures. Dans son
constat , la police relève que le temps est
sec et la visibilité , bonne. Du fait que
l'éclairage public créé des zones d'om-
bres, l'avocat des plaignants souligne
que le chauffeur aurait dû circuler plus
lentement, même s'il a respecté la limi-
tation de vitesse fixée à 60 km/h. Il a
aussi déclaré que le lien de causalité est
réalisé.

De son côté, le mandataire note que
la victime a traversé une route très fré-
quentée alors qu 'elle aurait dû emprun-
ter le passage souterrain. D'ailleurs, se-
lon lui , l'éclairage est insuffisant d'après
les normes. Comment, dans ce cas, A.
V. aurait-il pu voir à temps une piéton-
ne, portant des vêtements sombres, qui
traverse la moitié de la route , blague
avec un tiers se trouvant de l' autre côté,
puis qui s'élance subitement sur l'autre
moitié alors que survient la voiture?

Les deux admettent le fait que les
pneus de la voiture du prévenu, plus

lisses que réglementaire, n'aurait pu
changer l' issue de l'accident. Mais pour
l'avocat des plaignants, cela démontre
un certain laxisme de la part de A. V.
L'autre mandataire a insisté sur le fait
que le prévenu a été chauffeur de taxi
de par le passé, donc un professionnel
de la route, et que par ailleurs la victime
avait un peu bu durant la soirée, ce qui
aurait pu «émousser ses sens».

Pour cette affaire également, le juge-
ment sera rendu le 7 juin.

B. G.
# Composition du tribunal : Cyrille de

Montmollin , président, et Lydie Moser,
greffière.

Feu en sous-sols
¦ Cernier

Le Centre de secours du Val-de-
Ruz est intervenu mercredi soir
dans les sous-sols de l'immeuble
No 1 de la rue Henri-Calame, à
Cernier. Commandé par le pre-
mier-lieutenant Gafner, l'interven-
tion a été rapide et le pire a été

évité en éteignant ce début d'in-
cendie dont on ne connaît pas en-
core la cause.

Le capitaine Streit, commandant
des pompiers de Cernier, était
également sur place avec son état-
major, /mh

Mauvais
voisinage

Entre la famille de R.R., concierge
d'un immeuble à Neuchâtel, et celle
de F.P., simple locataire, la tension
monte à coups de remarques déso-
bligeantes. Et puis, lors d'une soirée
au mois de juin 1987, la coupe
déborde. Les causes qu 'ont avancé
les prévenus-plaignants R. R. et F. P.
hier matin au tribunal divergent
quelque peu : R.R explique qu'il
est sorti sur le balcon et est traité de
«pignouf» par F. P. qui soupe avec
sa femme chez Mme et M. F.K., éga-
lement plaignant, à l'étage inférieur.
Ce que conteste F.P. :

— Je me souviens de lui avoir dit
d 'arrêter de faire ch..., parce qu 'il
tapotait sur le radiateur, mais je ne
suis pas sûr du tout de l 'avoir traité
de pignouf.

Toujours est-il, que R.R., fou de
rage, dévale les escaliers et se préci-
pite chez les K. Là, il se dispute avec
F.P., et les deux hommes s'empoi-
gnent tandis que Mme. P. appelle
discrètement la police. Quelques mi-
nutes plus tard, deux agents arrivent
et découvrent les deux couples ten-
dus. Par la suite, les locataires se
sont entendus avec la gérance pour
s'ignorer (après une première au-
dience), mais la mauvaise ambiance
a continué de régner entre les deux
hommes si bien que F.P. a souhaité
la reprise de la procédure.

Finalement, après hésitations, les
plaignants se sont présentés des ex-
cuses du fait que tous veulent conti-
nuer à habiter l'immeuble, /bg

0 Le tribunal de police était présidé
hier matin par François Delachaux; Lydie
Moser assumait les fonctions de greffière.

LE LANDERON/CORNAUX

t
Soyez sur vos gardes, soyez

vigilants , car vous ne savez pas
quand le moment viendra.

Madame Marie-Rose Godel , au
Landeron ;

Monsieur et Madame Théodore
Collaud , à Cornaux ;

Madame et Monsieur Mario
Calcagnili-Collaud, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Christiane Collaud ,
à Fribourg ;

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Pascal COLLAUD
leur fils , frère , beau-frère , parent et
ami , enlevé dans un tragique
accident à la veille de ses 20 ans.

2525 Le Landeron
(Rue du Lac 42) et

2087 Cornaux , le 16 mai 1988
(Vignoble 54)

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Une messe sera célébrée samedi
28 mai 1988 à 18 h 30, en l'église
Saint-Maurice au Landeron.

R.I.P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

545621-78

NEUCHÂTEL

Madame et Monsieur Robert
Monnier-Rezzonico :

Pascale Monnier et Thierry
Fivaz ,

Anne-Dominique Monnier;
Mons ieur  et Madame Jean

Rezzonico-Rejnders :
Jean-Baptiste Rezzonico,
Anne-Catherine Rezzonico ,
Marie-Josée Rezzonico ;

Madame et Monsieur Claude
Bernoulli-Rezzonico :

Etienne Bernoulli ,
Marc Bernoulli ;

Madame René  Gre ine r-von
Allmen, ses enfants et petits-
enfants ;

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès subit de

Madame

Alice REZZONICO
née GREINER

survenu dans sa 84me année-

2000 Neuchâtel , le 18 mai 1988.
(Observatoire 24)

Elle pratiquait toutes les vertus :
la foi , la fidélité , la générosité , le
don de soi pour le bonheur des
autres... Elle aura tout donné de
l'Amour: à Dieu , à sa famille , à ses
amis, aux déshérités... Elle nous
laisse un souvenir de lumière ,
d'espérance et de merveilleuse
bonté... Nous ne l'oublierons pas.

Maurice Métrai

Le culte sera célébré à la chapelle
de la Maladière , samedi 21 mai , à
10 h 30.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à

la Fondation Pierre Kramer,
Lausanne, CCP 10-25499-2

ou
aux Perce-neige,

association neuchâteloise
de parents de personnes

mentalement handicapées,
La Chaux-de-Fonds, CCP 23-4234-6

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

549913-73

M»

FLEURIER
Repose en paix.

Mons ieur  et Madame Serge
Duvanel-Gonthier , à Peseux ;

Monsieur  et Madame Didier
Duvanel et leurs enfants , à Metz
(France) :

Madame et Monsieur Antonio
Santos-Duvanel , à Neuchâtel ;

Monsieur Daniel Gonthier , à
Genève et son amie Madame
Evelyne Pralong,

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Madame

Violette DUVANEL
née GRANDJEAN

leur chère maman , belle-mère ,
g r a n d - m a m a n , t a n t e , cousine ,
parente et amie que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 90me année.

Fleurier , le 19 mai 1988.

J' ai mis mon espoir en l'Eternel ,
mon àme espère en lui et j' ai
confiance en sa parole.

Ps. 130: 5

Le culte sera célébré au home
Val-Fleuri , à Fleurier , samedi
21 mai , à 13 h 30 , s u i v i  de
l ' i nhuma t ion  au c ime t i è r e  de
Fleurier.

Domicile mortuaire : hôpital de
Couvet

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Serge Duvanel ,
Chapelle 27, 2034 Peseux.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
506401-78

La Gym Peseux a le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Henri STEINER
vétéran cantonal et membre hono-
raire de la section.

506402 78

wmmmmwm
La famille de

Mademoiselle

Valentine BURGAT
remercie toutes les personnes, ainsi
que les membres et groupements du
Costume neuchâtelois, de la section
de ' la Croix-Bleue, des Dames
paysannes de la Béroche qui ont
témoigné leur affection à sa chère
cousine par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.
Que chacun trouve ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

546988 79

A toutes les personnes qui ont
honoré la mémoire de notre cher
disparu

Monsieur

Roger DUBOIS
et qui ont partagé notre douleur,
nous adressons nos remerciements
sincères.
Les paroles sont impuissantes à
exprimer nos sentiments , mais
notre cœur en gardera un souvenir
ému et reconnaissant.
Les présences, les messages, les
dons ou les envois de fleurs ont été
pour nous un précieux réconfort.

Madame Suzanne Dubois
et ses enfants

Colombier et Le Locle, mai 1988.
549118-79

Profondement touchées par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie, d'affection et d'amitié et
par les hommages rendus à

Monsieur

RémyJUVET
son épouse, ses enfants et sa famille
e x p r i m e n t  l e u r  g r a t i t u d e  et
remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur épreuve.
Les présences , les messages, les
envois de fleurs ou les dons leur ont
été un précieux réconfort.
La Côte-aux-Fées, mai 1988. 546340.79

Profondement touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignés lors de son deuil , la
famille de

Madame

Lili RUBIN
t ient  à remercier  tou tes  les
personnes qui , par leur présence,
leur message ou leur don les ont
soutenus durant leur douloureuse
épreuve.

Un merci particulier à tous ceux qui
ont apporté leur réconfort à notre
chère maman avant et pendant sa
maladie et lui ont permis de
supporter ses souffrances avec
sérénité , entourée de l'affection de
ses nombreux amis.

549898-79

Les collaborateurs du bureau
d'architecture Robert Monnier ont
le regret de faire part du décès de

Madame

Alice REZZONICO
belle-mère de leur patron. 506166 78
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Vente de meubles
d'occasion (bas prix)

ANTIQUITÉS-BROCANTE
samedi 21 mai 1988
de 9 à 18 heures.
Schneider, 2046 Fontaines
(au carrefour
de l'Hôpital Landeyeux). 548932 10

Universités de Neuchâtel
et Genève

Semestre d'hiver
1988-1989
Délais d'admission pour les demandes d'immatricu-
lation:

• ¦ - - ¦ 
J, f-.MoUo'

du 1er mai au 31 juillet 1988
Délais pour les étudiants en médecine :

du 1er mai au 31 mai 1988
les inscriptions préalables doivent être adressées à
la Conférence universitaire suisse, Wildhainweg 21,
3012 Berne.
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle
n'a fait l'objet d'une demande préalable. Les étu-
diants qui, après ce délai, subissent leurs examens
de fins d'études secondaires sont immatriculés
conditionnellement.
Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent
être admis aux universités de Neuchâtel ou de
Genève après la réussite d'un examen d'une autre
université.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat général de l'Université, avenue du
10,-Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures de réception:
du lundi au vendredi de 9 h à 11 h, ainsi que les
lundis, mercredis, vendredis de 16 h à 17 h).

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat central des étudiants, rue Général-
Dufour 24, 121 1 Genève 4 (heures de réception : le
lundi de 16 h à 18 h et du mardi au vendredi de
9 h 30 à 11 h 30). 54963710

ATELIER LERMITE I
Les Bayards

OUVERT les 21, 22 et 23 mai
de 14 h 30 à 18 h 30 ou sur demande

au (038) 66 14 54. 549642- io
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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 iTIBI 1988
Notre service de publicité est à votre Cr >̂ (038)
disposition pour vous conseiller. <̂ - >̂ 25 65 01

j Pour les districts Val-de-Ruz flCCâ tfl Pour >es dis,ric,s de
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Au pair en
Angleterre

Familles dans le Surrey
cherchent jeunes filles

tout de suite
ou date à convenir.

Pour
renseignements :
Jill Hollrday, 15

Boxgrove Avenue,
GUILDFORD Surrey

England.
Tél.

0044-483-6 34 47.
548724-10
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SAMEDI, 21 mai 1988 i

MARCHÉ VERT
Aarberg

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

Conseils par ornithologues ;
Outils de jardin, meubles de jar-
din, vases. Vous trouverez tout
ce qui fait la beauté du jardin et
procure du plaisir!
SAMEDI, 21 mai, de 8 h -
15 h par n'importe quel
temps sur la place de ville
d'Aarberg. 546397.10
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
i .uD s^âî enni pour tout nouvel abonnement a^nju^l,,

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés» sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

520704-10

™ ™ ~ l Bulletin d'abonnement l H
Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par :

D trimestre Fr. 47.50 I
D semestre Fr. 90.-
? année + 1 mois gratuit Fr. 169.- u

(abonnement annuel seulement) a
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S à proximité du centre-ville
SABLONS 8

PLACES
DE PARC

dans garage collectif. j i
| 549630-22 I ;

' «fi - ¦ '¦•

Piscine-plage
de Serrières

SAISON 1988
Ouverture officielle:

samedi 21 mai 1988 (Pentecôte)
549546-20

'M
m m̂ËP  ̂ COLOMBIER i

j j  Dans un cadre somptueux de
II verdure j|
j VILLA
| JUMELÉE
! de 514 pièces, 2 salleb d'eau, j
I cuisine aménagée, terrain pri-
! vatif, chauffage et buanderie

individuels, garage. i
j j  Prix: Fr. 535.000.- .
i[ Disponible rapidement. Il
h Choix de finition au goût du

j Financement privé analogue à
i l'aide fédérale. 546490-22 i

' I SNGCI JV<S= MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ^Zv
DES GÉRANTS ET COUgTIERS EN IMMEUBLES 

La Commune d'Hauterive

désire engager

un(e) apprenti(e)
de commerce

Date d'entrée en service:
à convenir mais au plus tard

r pour le 15.8.1988.

1 Les eandidats(es) voudront^
bien adresser leurs offres
de service au Conseil com-
munal d'Hauterive, avec la
mention postulation, jus-
qu'au 28 mai 1988.

À VENDRE
A Savagnier:

terrain à bâtir
verger 1000 m2, situation tranquille,
en bordure de zone agricole.
Ecrire à FAN-l'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-7729.

548951-22

AVEC Fr. 35.000.-
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

4!4 pièces dès R. 325.000.-
coût mensuel dès Fr. i»Z£>($."

3Y2 pièces dès Fr 260.000--
coût mensuel dès Fr. 9/5. ~

Attiques dès Fr 250.000. -
coût mensuel 5 dès Fr. 930. ~

546539-22

Avec Fr. 50.000. -
j.  ! devenez propriétaire au LANDERON

j dans une très belle situation ensoleillée et calme j
J à proximité des vignes j1 A TTIQUE I

i " comprenant vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, j
H 3 chambres à coucher, cuisine parfaitement agencée, j

grande terrasse de 37 m*.
Coût mensuel: Fr. 1710.-. 546193-22 I !

- 1

ESPAGNE
Villa-Torrevieja S.A.

construit pour vous aux meilleures
conditions

VILLAS-BUNGALOWS
à partir de Fr. 45 000 - environ,
terrain compris, clé en main. Parcel-
les de terrain équipées pour cons-
truction au choix. Prix intéressant .
sérieuses références. Documenta-
tion, renseignements:
Villa-Torrevieja S.A.,
2017 Boudry
Tél. (038) 42 50 61

Veuillez envoyer votre documentation:

Nonv 
Rue: 
NP + heu: 

549080 2:

RÉSIDENCE «PONT DE VAUX»
Le Landeron

Situation ensoleillée et calme , vue lac

3 1A PIÈCES
4 1A PIÈCES

ATTIQUE DUPLEX
Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I
agencée, 2 salles d'eau, construction soignée , finitions I

au gré de l'acquéreur.
Les appartements rez-de-chaussée ont la

jouissance d'une terrasse engazonnée.
Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000.-.

549512-22 I

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 92

L'un des guetteurs les vit enterrer plusieurs de leurs com-
pagnons. Il se risqua à passer la nuit sur la Grande-Terre et
approcher de la case dont on avait sorti leurs corps pour les
ensevelir. Ce qu 'il vit confirma la virulence de la malédiction
dont ils étaient tous frappés. Plusieurs dizaines d'hommes ago-
nisaient sous le toit de palmes de la case et ne tarderaient pas à
rejoindre le Mata na Raïa .

Plus que jamais la prudence s'imposait. Aussi , lorsqu 'un
canot se détacha du rivage de la Grande-Terre et s'approcha de
Lambon , Maragano ordonna à tous les habitants de gagner la
forêt. S'il y a peu à attendre d'un contact avec les Blancs , il y a
tout à en craindre lorsqu 'on les sait maudits. De leurs cachettes
ils les virent se répandre dans le village , visiblement à la
recherche de nourriture. En temps normal , Maragano eût
accepté de se montrer , car lorque les Blancs sont dans le besoin
il est possible d'obtenir d'eux un troc avantageux. De plus , ce
que l'on refuse d'échanger ils le prennent.

Mais le cas était différent aujourd'hui. La malédiction qui
pesait sur ces Blancs-là était sans doute une maladie conta-
gieuse, et le moindre contact avec eux risquait de contaminer
les gens de Lambon. Ils ne se montrèrent donc pas , mais mirent
fin au pillage de leurs maisons en décochant depuis les couverts
quelques volées de flèches sur les intrus.

Quel ques jours p lus tard , le même canot rangea le rivage en
se diri geant sur la pointe de l'île faisant face à la pleine mer.
C'était la direction de la grotte du Mata na Raïa vers laquelle le
canot qui avait mis à la voile semblait attiré. Il existe , chacun le
sait , un nautonier invisible au commun qui se substitue au bar-
reur sans que celui-ci s'en aperçoive. Quel ques marins particu-
lièrement heureux l' ont aperçu avant le naufrage vers lequel il
les guidait. Il se démasque au tout dernier moment , ruisselant

sous les embruns , et son- rire est , paraît-il , effrayant. Sous
l'aspect de l'homme de barre, c'était lui qui pilotait le canot des
Blancs , droit sur la grotte dont la gueule monstrueuse allait les
avaler.

Personne à Lambon ne s'étonna de ne pas les voir revenir.
Ainsi donc la partie semblait jouée. L'un après l'autre les

Blancs disparaîtraient , consumés par la maladie , terrassés par
la faim et , pour ceux qui voudraient fuir , déchiquetés par les
dents du récif traîtreusement surgi sous leur canot.

Ils furent néanmoins secourus. Vaincus certes , mais sauvés
dans leur vie par le Dieu des Blancs qui apparut sur un bateau à
feu alors qu 'ils étaient à la dernière extrémité. Aux yeux des
Anciens de Lambon , le miracle n 'était pas dans le sauvetage
mais dans ce qui l' avait précédé. Il y avait cinq lunes de cela , des
pêcheurs de Kabaman avaient trouvé dans le détroit trois
Blancs dans un canot qui s'efforçaient de remonter à la fois le
vent et le courant. Sans cette rencontre , ils étaient perdus. Mais
la rencontre avait eu lieu. L'étonnant était que l'Agargar l'eût
permis , ou , plus étonnant encore, qu 'elle se fût produite contre
son gré, ce qui semblait bien être le cas.

Kabaman était situé hors du territoire qu 'il contrôlait.  Il
était  sans pouvoir contre les gens qui peup laient le village et
n 'avait pu s'opposer à l' arrangement qu 'ils avaient conclu avec
les Blancs. Les trois hommes lui avaient bel et bien échappé,
remettant en question la primauté de son pouvoir. Le sauvetage
des rescapés n 'en était que l 'illustration. Il n 'était donc pas cer-
tain , f inalement , que la partie fût jouée. Deux autres bateaux
étaient d'ailleurs apparus dans la baie par la suite , et le dernier ,
armé de bâtons de feu , avait enlevé les Blancs qui étaient restés
à Lepi-Lep i.

Le calme était alors revenu , et l'on pouvait penser que
l' affaire se terminait par une demi-victoire de l'Agargar. C'était
se tromper , car les Blancs étaient revenus sur un nouveau
bateau à feu dont les passagers s'étaient à leur tour installés sur
le rivage.

AGEPRESS À SUIVRE

fff VILLE DE NEUCHÂTEL
\g*f/ TRAVAUX PUBLICS

Ordures ménagères
En raison du lundi de Pentecôte, 23 mai
1988, le ramassage des déchets du lundi sera
reporté au mardi 24 mai 1988 (zones 3 et 4).
Le ramassage du mardi 24 juin sera reporté
au mercredi 25 mai 1988 (zones 1 et 2).
Nous vous prions de lire attentivement votre
programme de ramassage des déchets.

LA DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

549547-20

A vendre

moulin
ancien
avec 5000 m2.
Fr. 42.500.-.
80% crédit.
Tél.
0033/85 72 93 11.

549635-22

A vendre Gletterens-Village,
lac de Neuchâtel ,

magnifique villa neuve
de 5Î4 pièces
finition de luxe, lieu idyllique avec vue dégagée
sur le lac , terrain 800 m2, garage, pergola.
Fr. 610.000.-.
Tél. (024) 31 10 71, le matin. 549544-22

R E G I E  l M M O  8 "l L 1 E R E

À VENDRE À BEVAIX

APPARTEMENT 4% PIÈCES
97 m2, cuisine agencée. Libre fin mai 1988.

Prix : Fr. 305.000.- 54574, -22

P L A C E  D E S  H A L L E S  5 • N E U C H A T E L  j

Les avantages de l'ingénieuse construction en L de la maison
«Provence» sautent aux yeux : les pièces sont toutes sur le
même niveau , la zone d'habitation , avec cuisine ouverte ou
fermée , est bien séparée des chambres à coucher. Mais peut-
être préféreriez-vous une autre des 30 maisons Home-f - Foyer
que vous aurez également la possibilité de visiter à l 'échelle
1:1. Après quoi , vous n 'aurez plus à vous soucier de rien:
Home + Foyer vous offre une garantie de prix exclusive sur
l'investissement total des coûts de construction calculés._ 

X
_

Je désire de la documentation sur la maison «Provence » ainsi que sur les
30 autres maisons Home + Foyer.

Nom 88317^ 2

Rue NP/Lieu  
Tél. (durant la journée ) Disposez -vous d' un terrain? oui/non
Home + Foyer , 50, rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. Il/\U O
-

1 il JL/IvJLI
529761-22 HOMK+FOYKR

Baden/Bienne/Domal-Ems/I ler/i)genbuc hsec/Lâîusanne/Lucerne/LuganoA!anno/Sissach/\Ml SG

ffW0^P\ construction |Ks\jy7>̂ /7ŝ/ \ service sa 
\/

jp À VENDRE au Landeron jç |

\ appartement de 3% pièces /'
y7\ entièrement refait, coin à manger, Xg
N
^ 

cuisine équipée avec bar. '72
/  Vue sur le lac. yi
S< Prix: Fr. 285.000.- . 547828 42 R§>

(U &M KAIFI SA \
1 M 

{ 
t km  Rue du Château 21 Q

I W Wà. \''¦'"¦' 2034 Peseux ,
: |  DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR l - j
j ET COURTIER EN IMMEUBLES [¦!

I I  Tél. 038/31 55 15 £j

^  ̂
AGENCE MOBILIÈRE Ë

^IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂTEAUK

m* A vendre à Marin k̂

2 APPARTEMENTS \
i DE VA PIÈCES I

J dans immeuble entièrement I]
rénové. A 5 minutes du centre

| ! du village. j
¦ Prix dès Fr. 190.000.-. 1
^̂ k 549640-22

^̂

WsÂST^TTf^ construction |M
j>sSaa/irppp̂ l service 

sa 
[M

|8j A vendre à Auvernier >p
Jp avec vue sur le lac Sg

I VILLA MITOYENNE NEUVE I
çj& comprenant 3 chambres à cou- R§j
%£ cher, grand salon avec chemi- o§
gj£ née, véranda, garage, jardin. •§§
R% 543724-22 %3

WÊcWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ® 038 25 61 oo

R E G I E  I M  M O B t L I E R E
À VENDRE «À LA CHAMPEY» - 2057 Villiers

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
4'/4 pièces 375.000.-
6% pièces attique en duplex 475.000.-

(Immobilière de promotion et de construction)
(Orangerie 3 - 2000 Neuchâtel) 546742-22

P L A C E  D E S  H A L L E S  5 - N E U C H A T E L

Zermatt s'approche de plus en plus!
Nous vendons confortable et superbe

appartement VA pièces
Fr. 520.000 - (meublé) et

appartement VA pièces
Fr. 345.000.-.
Informations par téléphone
(028) 67 45 85 ou (01 ) 820 20 12,
demandez M. Specker. 546986 22

^̂ ^̂ ^B̂ HI§B|̂ ^̂ PK ipillllipilllli

À VENDRE
à l'entrée du Val-de-Ruz, 8 km de Neuchâtel, dans un
petit lotissement de 6 unités:

SUPERBE APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES EN DUPLEX

living avec poutres apparentes, cheminée de salon, cuisi-
ne entièrement agencée, 2 salles d'eau, balcon, vue
dégagée, situation tranquille, avec place de parc et garage
privé.
Prix: Fr. 420.000.-. 545740-22

. P L A C E  D E S  H A L L E S  5 - N E U C H A T E L

Suite des
annonces classées

en page 9

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

INSCRIPTION
DES NOUVEAUX

APPRENTIS
Les maîtres d'apprentissage sont
priés d'inscrire les nouveaux ap-
prentis en utilisant les formules à
disposition au secrétariat et ceci
jusqu'au 1e' août 1988.
Tous renseignements sont donnés
par le secrétariat du Centre Canto-
nal de Formation Professionnelle
des Métiers du Bâtiment à Colom-
bier au tél. (038) 41 35 73.
Le Directeur: G. Graber.

546805-20

C F F
Détournement

de la circulation routière
En raison des travaux de réfection de la voie Chambrelien - Les
Geneveys s/Coffrane, les passages à niveau (PN) suivants seront
interdits à la circulation routière et le trafic détourné comme suit
d'entente avec le Service cantonal des ponts et chaussées:
Nuits 24/25 mai et 14/15 juin 1988
PN de RASEREULE fermé. Accès à la forêt supprimé de 22 h 30 à
05 h 00.
Nuits 26/27 mai et 15/16 juin 1988
PN de MONTMOLLIN fermé de 22 h 30 à 05 h 00. Détournement de
la circulation routière par le village de Montmollin.
Nuits 30/31 mai et 16/17 juin 1988
PN de MONTEZILLON fermé de 22 h 30 à 05 h 00. Détournement de !
la circulation routière Montezillon - Sud CFF par route de Corcelles-
Rochefort et Montezillon - Nord CFF par le carrefour de l'Engolieu.

Nuits 1/2 et 16/17 juin 1988
PN de BREGOT fermé de 22 h 30 à 05 h 00. Détournement de la
circulation routière par Corcelles - Peseux - Montmollin - Rochefort .
A Rochefort, déviation du trafic pour Neuchâtel, par Bôle.
Nous prions les usagers de se conformer à la signalisation routière et
nous remercions chacun de sa compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
3° SECTION DE LA VOIE

Neuchâtel 549660 - 20

À VENDRE à Saint-lmier .
rue du Soleil, dans situation privilégiée,
ensoleillée, en bordure de forêt:

4 maisons
individuelles
groupées

comprenant:
A) 2 maisons de tète avec env. 927 et

753 m2 de terrain, env. 245 m2 de
surface habitable, soit 6 - 9 pièces.

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

Toutes les maisons, très bien isolées,
jouissent d'une terrasse couverte, d'un
garage indépendant et d'une place de
parc, d'installations modernes, d'une
charpente en bois apparent , d'une che-
minée ouverte, etc. Chaque propriétaire
peut mettre en location un deux pièces
indépendant au rez-de-chaussée infé-
rieur. Ce chantier débute, les architectes
peuvent encore tenir compte de vos
désirs personnels.
Pour tout renseignement, s'adres-
ser à
Entreprise Mario Gianoli
15, rue du Midi, 2610 Saint-lmier.
Tél. (039) 41 35 50. 545144 22



PAPILLONS FARCEURS — Des yeux bien placés pour troubler l 'enne-
mi. Les eff ets déroutants c'est leur aff aire.

VOUS AVEZ DIT PAPILLON? - Avec une aile en f orme de f euille, il ne
risque plus grand-chose. Les oiseaux myopes restent sur leur f aim.

Une nouvelle exposition vient de
s'ouvrir au Musée d'histoire naturelle.
Elle se tiendra jusqu 'au 8 janvier.

La vie est un tout qui se maintient
grâce à sa diversité. Si des espèces dis-
paraissent c'est l'ensemble qui est en
péril. Même les papillons , dont l'utilisa-
tion directe par l'homme paraît sans
importance , sont un des maillons de la
chaîne.

L'exploitation intensive des terrains
agricoles et des pâturages donne déjà à
l'environnement une allure de désert
aux yeux des entomologues. La flore et
la faune réduites à quelques espèces
rendent les peuplements terriblement
vulnérables. En l'occurrence, la diminu-
tion des papillons est un signal nette-
ment perceptible dont il faut tenir
compte.

Cartographie de la faune
Derrière l'émerveillement et l' informa-

tion scientif ique procurés par la nouvel-
le exposition du Musée d'histoire natu-
relle , il y a une prise de conscience qui
est aussi remarquablement illustrée par
le numéro spécial de la Ligue suisse
pour la protection de la nature, distri -

bué récemment dans les boîtes aux let-
tres.

Le Musée d'histoire naturelle de Neu-
châtel est le siège du Centre suisse de
cartographie de la faune (CSCF). Un
des chercheurs du musée, Yves Gon-
seth a édité en 1987 un atlas de distri-
bution des papillons de Suisse qui re-
cense les territoires à protéger et les
espèces menacées. C'est à lui que l'on
doit également une grande part de l'ex-
position actuelle.

Le processus de diminution des papil-
lons sera semble-t-il difficile à redresser,
car il est dû principalement à l'usage
massif des engrais qui abolit les plantes
favorables sur des surfaces toujours plus
importantes. Les terrains encore intacts
devront être officiellement protégés afin
de conserver à la Suisse une partie de
ses trésors naturels.

Chacun peut d'ailleurs contribuer à
sauvegarder ce patrimoine en laissant
pousser des herbes folles dans son jar-
din. Les papillons réapparaîtront avec
toute leur aura de symboles. Folâtres et
légers pour certains, mais aussi image
immatérielle de l'âme.

L. A.

Photos Pierre Treuthardt

GRASSES CHENILLES AU MENU - Je te mange, tu me manges, il se f ait manger. C'est la grande chaîne deta we et on n y  peut rien.

EFFETS CONJUGUÉS. — Les bijoux de la nature et les dessins d'Anne
Ramseyer qui a assumé toute la mise en place graphique de l 'exposition.

PAPILLONS BAROQUES. - Tout dans le décor, rien dans la tête
Méchanceté gratuite, car il n'y  a pas plus sensibles qu'eux.

Au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel

PARTIE GASTRONOMIQUE — Les papillons pratiquent l 'art de sérier les problèmes. La chenille représente
l 'heure du repas.

INDISCRÉTION SUPREME - Les pauvres petites bêtes doivent tout montrer.

PESTICIDES ET ENGRAIS - Le
point de saturation est bientôt at-
teint. La f antaisie de la nature en a
p r i s  un grand coup.

IL Y EN A QUI S 'ATTAQUENT A
L 'HOMME. — Juste un rien, seule-
ment à son garde-manger, mais on
peut encore p a r t a g e r, non?

L'année
d U DO D lll o nP̂B P̂B- , -WlmW ̂ Pra «Jr ¦ ¦ m t̂iÈW m m
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MISE AU CONCOURS
Le comité directeur de la station d'épuration de la
Saunerie à Colombier met au concours un poste de

Electricien d'exploitation
pour compléter l'effectif du personnel chargé de l'en-
tretien et de l'exploitation des installations de traite-
ment des eaux et des boues.
Exigences :
- Expérience pratique industrielle
- Connaissances en électronique et en régulations.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Claude Glauser, chef d'exploitation, tél. (038)
41 11 80.
Traitement selon classification de l'Etat et expérience.
Entrée en fonctions à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées des documents
d'usage sont à adresser au comité directeur STEP La
Saunerie, 2013 Colombier, jusqu'au 15 juin 1988.

Le comité directeur
546990-36

ÊTES-VOUS
UN COLLABORATEUR DYNAMIQUE?
Vous avez entre 20 et 25 ans, de bonnes connais-
sances comme utilisateur en informatique, alors
vous êtes I'

EMPLOYÉ DE COMMERCE
que nous cherchons pour une entreprise de trans-
port de la région.
Attiré par les activités variées telles que :
facturation, offres, devis, planning, correspondance,
etc., et de plus vous faites preuve d'un bon esprit
d'organisation et êtes à la recherche d'une place
stable et motivante ?
N'hésitez plus et prenez vite contact avec

Danielle Frachebourg
549737-36

B ^ksmsj ^^r Le travail dans 
le 

bon 
sens 038/252800

^F̂  13, rue du Château 2000 Neuchâtel

^— Vous vouiez une place stable - —̂——
et bien rénumérée ? Nous cherchons :

un magasinier
Gestion du stock informatisé.

N'hésitez pas à nous contacter ou à nous faire parvenir
vos offres. 549519.36

ajrajaaaaavl i'â '̂ r î̂ ^̂ B â  VâaV iT * ¦

lll l l l l l l l l i l i l l l l l .-m W k "%¦Métalor
Nous cherchons:
pour notre atelier de fabrication d'outillages:

• mécanicien
en étampes ou de précision

qualifié ou susceptible d'être formé dans la fabrication
d'étampes et d'outillages;

pour notre atelier de spécialités dentaires:

• aide-mécanicien
pour travaux de petite mécanique.

Les candidats sont priés de téléphoner à notre service
personnel qui fournira tout renseignement complémen-
taire.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

549556-36

Entreprise de la place, cherche pour son département
exploitation

personnel féminin
à temps complet, pour mise en place et préparation de
commandes.
Travail propre et individuel. Semaine de 5 jours. Avan-
tages sociaux.
Faire offres sous chiffres M 28-578498 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel. 549739 -as

aaaaaaâaKOlSaaâ Haaâ aaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatn̂r

Boutique dames à Yverdon
Notre

PREMIÈRE
VENDEUSE/GÉRANTE
nous quittera pour des raisons familiales. En succession
nous cherchons une dame entre 25 et 45 ans, ayant de
l'expérience dans la vente.
A une dame capable et sympathique nous offrons une
place agréable et très bien rétribuée.
(Semaine de 5 jours, rabais sur vos achats person-
nels, ouverture du magasin à 9 heures, deux same-
dis libres par mois.)

Nous vous prions de bien vouloir faire votre offre
sous chiffres 29-674448 à Publicitas, 4600 Olten.

546796-36

Entreprise dans le canton du Valais cherche
engager tout de suite

5 monteurs électriciens CFC
4 peintres en bâtiment CFC
2 menuisiers CFC
1 charpentier CFC
2 mécaniciens mécanique

générale CFC
2 serruriers de construction CFC

Places stables à l'année.
Suisses ou permis valable - Bons salaires.

Tél. (026) 2 92 93. 545979-

RQRJEL c A
Fabrique de fours industriels, 2034 Peseux (NE)
Société active depuis plusieurs dizaines d'années dans
la fourniture d'équipements destinés aux traitements
thermiques, cherche, suite à l'expansion de ses instal-
lations entièrement automatiques un

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN ET

ou équivalent

pour son département de SAV (service après-vente),
bilingue français-allemand.

Ce poste conviendrait à une personne aimant travailler
de manière indépendante, disponible pour des dépla-
cements en Suisse et à l'étranger et apte à s'initier aux
problèmes:

de régulation de température et d'atmosphères,
de traitements thermiques
d'utilisation de commande programmables et d'ordina-
teur de contrôle de processus.

Nous offrons :
- un poste dans une équipe jeune au sein d'une

moyenne entreprise ;
- d'excellentes conditions de travail et d'engage-

ment;
- des prestations sociales modernes ;
- un horaire mobile.

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous prions
d'adresser vos offres d'emploi avec curriculum vitae à:
BOREL S.A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
tél. (038) 31 27 83. 549528-35

Entreprise de chauffage Max NEUKOMM S.A.
située à Puidoux/Chexbres (entre Vevey et Lausanne)
cherche pour son bureau technique un:

technicien en chauffage
Nous offrons:
- Activité variée et indépendante
- Contact avec le clientèle
- Possibilités professionnelles intéressantes
- Rémunération en rapport avec les capacités
Ce poste conviendrait à un
- Dessinateur en chauffage
- Dessinateur électricien
- Monteur électricien
N'hésitez pas à prendre contact avec nous au numéro de
tél. (021) 946 32 33 ou écrivez-nous à l'adresse suivante:
Max NEUKOMM S.A.
Case postale 92, 1605 Chexbres. 545995 -36

âlkxiS W.1& THaP/fcï?LJ '•Jilk Maa»
^r̂ v^aV&r \̂Jlr- JS'mW

|» Nous engageons pour tout de suite ou date à
j p^lfj convenir un jeune

0  ̂ingénieur technico-commercial
, I en tant que conseiller de vente de nos pompes.

f̂fttJ Des connaissances 
de la langue allemande et/ou

j anglaise seraient un avantage.

Vos tâches sont:
- Etablissement des offres.
- Traitement des commandes jusqu'à la livraison.
- Assistance à la clientèle.
- Planification de projets complets. ujfftbi.
Possibilité de reprendre un poste de représentant !¦ ,g|
après le temps d'introduction. ÎSajJaKÎ
Nous offrons un travail varié au sein d'une équipe H ;
dynamique, horaire libre et d'excellentes conditions PT™
d'engagement. afi lll
Veuillez nous soumettre votre offre manuscri- i |
te avec les documents usuels. 545530-36 agtfijfei

jEGGERl 1Q jj ^
EMILE EGGER & CIE S.A. Jaafw
Fabrique de pompes et de machines ^êBBLW
CH-2088 Cressier NE 1̂
/ (038) 48 11 22, télex 952 851 -<4&fefc wr

.,, Nous désirons engager pour notre service informatique
: de gestion

, UN RESPONSABLE
I SYSTEME1jp/| Nous disposons de:
Jîi - Un ordinateur Bull DPS7, migration vers la nouvelle

série DPS 7000/72 fin 1988.
I - Un réseau local Ethernet.

- Plus de 100 stations de travail Questar 400.

m Exigences :
- Bonne connaissance du langage fffiteg

II - Sens de l'organisation et esprit ||1B

- Disponibilité et sens des respon- \

- Une expérience dans un environ- 41Blliafili L

|, ; atout supplémentaire et apprécié. ks '̂̂ ^Saî

M - Un travail varié et intéressant au ILiÉ Hsein d'une jeune équipe. lllIP Nii ii llS >
m - Participation à la mise en fonction

« j - Formation complémentaire et |f 9

m Les personnes intéressées vou-
|S dront bien faire leurs offres KF jÉ j

écrites à Câbles Cortaillod, 2016

I 5H CABLES CORTAILLOD
¦̂ -̂ ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

—^— Le contact avec la clientèle vous branche? —^—
Nous cherchons un ou une personne de bonne
présentation pour le poste de

réceptionniste
dans un garage ultra-moderne.
Connaissance de l'informatique désirée.

Nous vous invitons à adresser vos offres de service
à: 549816-36

__^ î^^GB0r*̂ r r^Tt  * 1 '>T,JttJaaBMBaaB ^ âu^^Wl

NOUS RECRUTONS
POUR LE BÂTIMENT

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERRLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

MAÇONS «A»
ainsi que des AIDES avec expérience.

Postes fixes et longues missions temporaires.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute personne
sérieuse et compétente.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus
amples renseignements, lors de votre appel ou de votre
visite. A bientôt.

549554-36 V-—-̂ ^. 
Rue Saint-Maurice 12 TZI---̂ L PERSONNE
2000 Neuchâtel VL m̂* SERVICE Si
Tél. (038) 24 31 31. 

K̂ ^̂ 

Afin de compéter nos effectifs , nous cherchons
pour notre service de montage externe:

MONTEURS
I et
1 AIDES-MONTEURS
wk Le rayon d'activité est fixé sur le territoire suisse.

Après une formation interne ., .
complémentaire par des cours Wk
offrant une spécialisation dans WËm

j ces secteurs , les collaborateurs [yp
] se verront confier un travail exi-

m géant une exécution avec minu- Wraaaa^

| la formation initiale idéale est ¦
^̂ "- ŝs^à

celle d' un employé de fabrica- Éter^ t̂fa»tion, en possession d'un CFC de a?
mécanicien de précision, mon- ÊÊ Hl
teur électricien ou profession si- JM̂ ,Jp|

La fonction d'aide-monteur peut
être remplie par du personnel

i ayant quelques années de prati-
m que dans le domaine technique.

Les personnes intéressées
voudront bien faire leurs of-
fres écrites à Câbles Cortail-
lod, 2016 CORTAILLOD.

I El CABLES CORTAILLOD
l̂^ l ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

|̂ IBisI

HP" Nous engageons pour date à convenir ^̂ H|

W 1 RÉGLEUR DE MACHINES À DIAMANTER 
^V ayant si possible déjà travaillé sur de la fine mécanique,

9 pour un travail fin et soigné. Bonne vue indispensable. B
¦ Place stable et intéressante pour une personne conscien- B¦ cieuse, capable de travailler seule. B

A » Prendre rendez-vous chez AIGUILLA S.A., route de MAW • Boujean 65 à Bienne , tél. (032) 41 24 16 ou en dehors JE
B 

 ̂
des heures 

de 
bureau (032) 41 52 39. 546489-36 SE

l Plus de 100.000 lecteurs \̂U
EXPTESS

B dans 
Ilisent aaTîT^TÇl est remarc luée et apporte

I W& t&i du ren dement.

MOOSER & PARTNER AG
Personalberatung

Pourquoi chercher simplement un job
quand nous vous offrons plus ?

Une excellente banque internationale dont la réputation n'est plus à faire cherche
une

jeune employée de commerce
FRANÇAIS-ALLEMAND

pour seconder la responsable de l'administration du personnel.
En plus du travail habituel de secrétariat , vous exécuterez des tâches variées de
gestion, partiellement à l'aide d'un système informatique, et vous aurez de nombreux
contacts internes et externes.
Ce travail intéressant requiert l'aptitude de travailler en groupe, la facilité de contact,
la disponibilité et la capacité d'assimiler rapidement des connaissances nouvelles.
Vous êtes jeune (22-26 ans), vous avez de l'enthousiasme, de l'aisance avec les
chiffres , un peu d'expérience et le désir d'aller plus loin?
Il n'en faut pas plus !

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et attendons votre
téléphone. 549747-36

Usteristrassel7 am Lôwenplatz
8001 Zurich Telefon 01-2119969

PRECI-COAT S.A., société spécialisée dans le traite-
ment de surfaces et la technologie des couches
minces, utilisant des techniques de fabrication
d'avant-garde, met au concours, dans le cadre de ses
nouveaux développements, les postes suivants :

EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour notre département de comptabilité et gestion
des salaires, ayant le goût des chiffres et titulaire d'un
CFC employée de commerce. Ce poste est informati-
sé. Nous attendons de cette personne de la flexibilité
et de la discrétion dans le travail.

ÉLECTROPLASTE DIPLÔMÉ
ayant plusieurs années d'expérience dans le placage
et divers traitements galvaniques, afin de renforcer
l'équipe de notre département de galvanoplastie.

JEUNE POLISSEUR OU POLISSEUSE
éventuellement à former. Cette personne devrait mon-
trer un intérêt certain pour un travail minutieux et
consciencieux.

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
pour nos différents départements de production.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curricu-
lum-vitae et documents usuels à l'attention du chef
du personnel,
Préci-Coat, L.-J. Chevrolet 19,
2301 La Chaux-de-Fonds. 549543-36



OUVERTURE D'UN HOME
POUR PERSONNES ÂGÉES

ET CONVALESCENTES
10 lits - confort - cadre familial à

BEVAIX
Téléphoner pour inscriptions chez

Docteur STANTCHEV
(038) 46 16 77. u«m.,0 1

Forel/FR - Halle des fêtes
Vendredi 20 mai 1988 à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8.- + Royale

Magnifique pavillon de lots
1 carte est offerte pour les 3 premières séries

aux personnes présentes avant 20 h

Après le loto grande fête de la bière
Bal - Bars - Restauration les 3 jours

Invitation cordiale : Sté Musique «L'Echo du Lac»
546981-10

^HjHaWw^N / •JienevcUion eyyuirtement

Rue des Nods 2 - 2036 Cormondrèche
Tél. (038) 31 49 94 mnun

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

LUXUEUX APPARTEMENT
DANS VILLA, AVEC GARAGE

grand jardin à disposition

Pour tous renseignements,
téléphoner à D & D Fiduciaire S.A.,
Promenade-Noire 3, Neuchâtel
(038) 24 03 33. M617a.26

NEUCHÂTEL SîudBO
* près du centre
* calme
* libre dès le 1.06.1988
Fr. 490.- + charges. 549744.2e

LIYIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE TÉL. 021/22 28 15

r NA louer '

GRAND STUDIO MEUBLÉ
à Hauterive, tranquille, tout confort,
transports publics, pour le 1er août
1988.
Ecrire sous chiffres
L 28-070292 PUBLICITAS,

I 2001 Neuchâtel. 549661-25
L ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦

À LOUER
Rue des Cerisiers 11,
Neuchâtel, dans immeuble rési-
dentiel, situation très tranquille

appartements
de 4 pièces

dès Fr. 1400.- + charges.

Duplex
de 4 pièces

dès Fr. 1375.- + charges.
Cuisines agencées, salles de bains,
W.-C. séparés, balcons, caves et
garages. Libres tout de suite.
Tél. (038) 24 40 88. 546661-26

Dès le 1er novembre 1988, notre bâtiment industriel
et commercial de «Pierre-à-Bot» à

Disponible dès HT^BBBWHWC^̂ argi
le 1.11.1988 Ba.M'L»1lnlCHli ! :

sera disponible. Les surfaces suivantes sont encore , j
â louer (év.â vendre): j j

•Surface minimum 200 â 300m2 ! ]

Le 1er étage (hauteur 4,14m) est directement m !
accessible par une rampe de chargement et se prête i
â un usage industriel et artisanal (charge au sol= ' !

; 1500kg/m2). p
De par la situation tranquille de ce quartier et par |

I la vue, le 3e étage est idéal pour des bureaux. f
i M. J.R Berset se tient volontiers à votre disposition . " j"\ pour tous renseignement complémentaires. j

I ^&b Alfred Muller SA I
I , „ i l  : i | Av. de la Gare 39, BP1521, 2002 Neuchâtel M
m. 546412-26 

H 
B \ I Téléphone 038-25 95 35 JP

Gorgier
Local rustique, surface 21 m2,
extension possible, à usage com-
mercial ou autre. Centré (à côté de
poste, banque, magasins), place(s)
de parc à disposition.
Tél. (038) 5519 07. 549518-25

Osez donc hausser d'un cran vos exigences :
Audi 100 Turbo.

Ouvrez la porte de votre nouvelle Audi 100 Au fil des kilomètres, vous découvrez
et installez-vous-y confortablement. Voyez tout ce que l'Audi 100 a à vous offrir en fait de
comme vous êtes à l'aise dans cet habitacle technique automobile et de confort. Il y en
spacieux, propice à la détente. Son habillage a beaucoup. Plus que jamais, même. Et plus
cossu, fait de textiles de choix, rayonne le bien- vous roulez, plus vous vous apercevez que
être. Il donne à l'ensemble cette touche de luxe vous avez vraiment fait le bon choix. Un coup
que vous sentez tout autour de vous. d'œil au visuel du dispositif de vérification des

fonctions vous confirme que tout est en ordre.
Contact, vous démarrez. Vous accélérez L'ordinateur de bord vous indique l'autonomie

et obtenez aussitôt la réponse des 165 ch de qui vous reste, le trajet déjà parcouru et le temps
votre Audi 100 Turbo. En silence et en souplesse, mis pour cela, la consommation moyenne
Vous en maîtrisez aisément la fougue et l'ex- et un certain nombre d'autres paramètres. Rien,
ploitez, quand il le faut, pour dépasser en toute il ne manque rien de tout ce qui peut assurer
sécurité. votre sécurité et votre bien-être. Alors, conve-

nez-en: vous aviez raison de hausser d'un cran
vos exigences! D'ailleurs, vous saviez bien que
vous optiez pour une valeur sûre depuis que
vous avez appris que votre Audi possédait une
carrosserie entièrement galvanisée, garantie
10 ans contre la perforation par la corrosion. De
quoi vous assurer de longues années de plaisir
sans mélange à son volant. Peu importe d'ail-
leurs que vous l'ayez choisie en version berline
ou Avant, à transmission intégrale permanente
ou à traction avant.

r̂_ ®>

V̂ IwmBBBaT /M Importateur officiel des véhicules Audi et VW ,
ymr^^̂ ^JÏP 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VA.G.

• 10 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR O 1 an de garantie d'usine , sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056-43 91 91
• le réseau de service le plus dense: plus de 600 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein 549552-10 Hi

A louer a Marin

appartement
Wi pièces
spacieux. Libre tout
de suite. Fr. 950.-
+ charges.
Place de parc
à disposition.
Armo Vidéo S.A.
3238 Gampelen
Tél. (032) 83 25 22.

546686-26

A louer à Valangin,
place du village

bel appartement
ensoleillé, 6 chambres, sur 2 étages,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cave, balcon. Entrée à convenir.
S'adresser à l'Etude de
MM Dubois et Wenger, notaires
4, rue du Temple-Neuf
2000 Neuchâtel. Tél. (038)
25 14 41. 546293-26

A LOUER
rue du Château 11 a. Peseux

appartement 5-6 pièces
- hall d'entrée
- cuisine complètement équipée
- salle de bains
- douche et W. -C.
- terrasse, balcon
- cave.
Libre dàs le Ie'juillet 1988.
Pour tous renseignements s'adresser à:
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Service immobilier
Case postale. 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71/int. 420. 546219 26

A louer
immédiatement au

centre de Neuchâtel

grand studio
4e, avec ascenseur ,
Fr.410.- + Fr. 50.-

de charges.
Ecrire à

Case postale 5
2017 Boudry.

L
 ̂

549620-26^

Local plain-pied
env. 160 m2, grande
porte, bord route
cantonale,
Neuchâtel.
Tél. 24 10 50.

543245-26

A louer
à Boudry

VA PIÈCES
MANSARDÉ
AVEC GALERIE
H BALCON

O agencement
luxueux

0 2 salles d'eau
# cuisine agencée
Entrée tout de suite.
Prix: Fr. 1300.-
+ Fr. 150 -
de charges.

Tél. 42 32 96 entre
8 h et 13 hou

\42 30 19.549813-26y

Ecole de dessin cherche

atelier
environ 100 m2, bonne luminosité,
centre ville.
A l'étage ou arcade.

Atelier Jean-Luc Barbier
Tél. (022) 42 50 60 ou
(021 ) 27 32 20. 549550 26

A louer à Neuchâtel,
dès le 1" octobre 1988

APPARTEMENT
de 5% pièces

en duplex, 150 m2, tout confort ,
cuisine agencée, grande terrasse
avec vue sur le lac, grande cave.
Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.
avenue Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 548629 26

A louer à Neuchâtel

maison
familiale

4 pièces et dépendances,
quartier tranquille.

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-7941. 549067 26

A vendre au Val-de-Ruz

terrain à bâtir
Faire offres sous chiffres
87-935 à ASSA
Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac
2000 Neuchâtel. 549314-22

! i "~"
^MANô-rviurM 1 AIMA / valais
A vendre loin du bruit mais
- à deux pas du nouveau centre sportif

REGENT,
- à proximité du GOLF et des remontées

mécaniques,
- à 400 m du centre

bel appartement neuf
de 3 pièces

Séjour avec grande terrasse sud, cuisine
séparée avec coin à manger , 2 chambres à
coucher , 2 salles d'eau, Fr. 235.000.-.
Petit immeuble de qualité avec bonne
isolation thermique. Libre tout de suite.
Renseignements et visites:
Tél. (027) 23 53 00
IMrvlO-CONSEIL S.A.
Case postale 2042, 1950 Sion. 54599e 22

Je cherche à louer

appartement
3 pièces
ouest de Neuchâtel,
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 46 23 71,
le soir. 549558-28

Couple sans enfants
cherche

APPARTEMENT
OU MAISON
avec jardin ou
terrasse, loyer
modéré, Neuchâtel
ou environs.

Tél. 24 40 10 ou
41 23 37, le soir.

549036-28

' "V

ComBnt*FC*int*£ Ne vous creusez pas la têtevviH iuir i y«»»so» 
pQur vos prob|èrnes de pub|icité.
Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Service de publicité j RLVl Tél. (038) 25 65 01
;*A ,̂ftivMtiai&&ïrâ ^^ m m}  f 'J '.J or* »Bll**™*™™"""

507694-10

Terrain
à vendre
10 minutes de
Neuchâtel, zone villa,
vue sur le lac.

Ecrire à
FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-7943. 549527-22

Jeune
couple
cherche
bel appartement

3 pièces
pour début juillet,
quartier tranquille,
région
ouest Neuchâtel,
loyer + charges
maximum Fr. 1300. -.
Tél. (021)
701 48 54 après
19 heures. 546200 28



( âssoéh *y intonio
Entreprise de peinture
Papiers peints
Isolation de façades

PESEUX
Chasselas 15 Tél. (038) 31 43 82

546498-96 .

GROSSIER &»=& /̂ l̂ E L E C T R I C I T E  SA 
fa \t& '

Grand choix de lustrerie S ^ t tur
^

Appareils électroménagers devant \ /r

BOUTIQUE-CADEAUX 5J6577 96 magasin Ç

• 4»

L A•^BF é
C L'ENERGIE É
T MULTIPLIÉE p
R AV. DE LA GARE 12 - NEUCHÂTEL H
" 2545 21

RUE DE CORCELLES 8 ¦ PESEUX U

311141
P GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE Mb 331821 "

RUE F.-SOGUEL 26 - CERNIER CI 532822 L
-p 546583-96

é elexa

J///7^ co  ̂-ray
fWSyMone p̂

Grand-rue 7 Pour passer un été - , -

/ur rendez -MOU/ pour une coiffure JéS USI ' 'Tel 03fl 3i 74 74 s/mp/e ef moderne ^m$mtmm
'
'W

...ftFSftS..-. NOUVEAU En exclusivité dans la région:

ij |j VIDEO MAT-CLUB
j ĵ  Distributeur automatique de cassettes vidéoI- i PESEUX 24 h sur 24
i! J Er. -Roulet 3 ~_* " 

OMI fc^ i 529133-96

2 j -r^Vv""* Avez-vous votre carte Vidéomat-Club?
s 1 °isc™' MTV Carte 10.— cot. annuelle 20.—

l_ I ; | B"'!"1" i,̂ Démonstrations quotidiennes de 16 à 18 h
Hue JameSj  Paris i ' -_£J? '

^s? B. et R. Rizzolo (f> (038) 45 10 81

NOUVEAU : Cycles
^É̂ ^̂ ^Éte fe,. MOUNTAIN BIKES

Mi " SakWa^W r J Ê k  Hk Mil III ¦¦¦ !¦¦¦
jBKjSftBÉaifeaai ^aHaanSHam 

La 
Collection

I J I ' I H % 1 Kl rJ 11 ! 11 P0IVRE BI -ANC . Bskl.|
R ŷUrofaLaV Awfrjalu'fl P°Ur aT^BlWTlBalIKwalrnlafa'ittl affî?afîtfWttMMlBf adultes et l%Sa»Mrj3Temple 4 - Tél. 31 41 51 enfants 546573-95 ;\ \ L t =¦ j ||

£E7 LE TEUFFLET
V / Claudine Béguin - (038) 31 33 28

Temple 1 - 2034 Peseux 
 ̂

->Sv
/  ̂ ru* «/u ŵ

POTERIE ARTISANALE [ J
4
^]ARTISAN AT : Vannerie , jouets, bijoux, l_Zv C__/

savons, bougies, poupées , objets en bois, lampes, \°" ' U€-̂  y
etC. 546499-96  ̂ \*̂

fPBPlIll LE PEKIN
' 7+ '?* ^%>̂ Vr̂  

CAFÉ RESTAURA
NT 

CHINOIS
3S #*? VV^aa! Grand-Rue 37 

- 2034 Peseux
'GS $- W^% V (038

> 
31 40 40 

- f' (038) 
31 58 

98

llfcsl Ouvert tous les jours

WÊm 
de 10 h à 24 heures

Ir ^^a »»* ^ \MÉ^3& 
Assiettes du jour à midi Fr. 12. -

«Maiawa^MH ff MWaMaS Carte variée' menus complets

Intarissable
mmuiÉM ,

L'eau des sources de l'Areuse

Dans le passé, véritable paradoxe, Peseux, cité des puits, a
connu maintes disettes d'eau au point qu'à certaines épo-
ques, on devait aller chercher de l'eau jusqu'à Serrières.

P

ourtant un miracle éphémère
était survenu à la fin de 1874,
quand une source d'apparence

intarissable avait été captée dans une
vigne de Corteneaux. Cette eau bienve-
nue, mais insuffisante par la suite, parve-
nait au village par deux canaux de pierre
sèche, qui existent encore partiellement
et aboutissaient derrière une porte de fa-
bien fermée, au fond de la rue du Tem-
ple.
Mais le lancinant problème de l'eau n'a
trouvé sa solution qu'il y a cent ans, au
moment de la signature avec la ville de
Neuchâtel, d'une convention relative au
passage de l'aqueduc qui permet à l'eau
des sources de l'Areuse de parvenir jus-
qu'au réservoir du Chanet
Ce fut une œuvre presque titanesque
pour l'époque que de construire une
conduite de 15 km en dessus des gorges
de l'Areuse, puis sur les hauts de Bôle,
de Colombier, de Corcelles et de Peseux,
où l'eau peut s'écouler par gravitation et
est distribuée dans les réservoirs des
communes traversées.
Pour Peseux, la convention signée les 16
et 23 avril 1887, prévoit un droit perpé-
tuel de 110 litres par minute, à titre
gratuit pour tenir compte des facilités de

passage pour l'aqueduc et de la mise de
fonds par la commune de 44 000 fr.
Il s'y ajoutait la fourniture d'une tranche
de 26Ô litres au prix de 6680 fr. par an.
En outre il a été prévu d'autres prélève-
ments moyennant paiement et une clau-
se stipule qu'en cas d'incendie, l'eau né-
cessaire est aussitôt livrée.
Comme l'aqueduc passe à proximité de
Rugin, c'est dans le réservoir de la Violet-
te situé à l'altitude de 596 mètres et
d'une capacité de 400 m3 que l'eau est
stockée. Des pompes ont été installées
par la suite pour refouler l'eau dans le
réservoir de Trembley construit en 1909
pour permettre l'alimentation des im-
meubles des Hauts de Peseux.
C'était sans compter avec le développe-
ment de Peseux et il arrivait même que
la consommation journalière absorbait
toutes les réserves.
C'est pourquoi un système révolution-
naire pour l'époque a permis, il y a 20
ans, de construire un peu en dessus de
l'aqueduc une imposante galerie de
775 mètres de long et de 2 m 56 de
diamètre destinée à contenir la bagatel-
le de 3500 m3.

W. Si.
RESERVOIR — C'est dans celui de la Violette qu'est stockée l 'eau de
PeseUX. fan-Treuthardt

Montres de prestige
'

Bijouterie-joaillerie H. Walthert

En été 1987, Hubert et Lui-
sa Walthert ouvraient leur
nouveau magasin à Peseux
en traversant la Grand-Rue,
où ils venaient de passer dix
ans au N° 14, pour s'installer
au N° 13 dans ce bâtiment
restauré avec bonheur et
sauvé d'une vieillesse avan-
cée. C'était donc il y a un an
bientôt !

T

out a bien marché pour la famil-
le de ce bijoutier-joaillier qui, au-
jourd 'hui, a des raisons de ne

pas regretter ce déménagement de
quelques dizaines de mètres par dessus
la Grand-Rue très fréquentée de Pe-
seux. C'est même tout le contraire !

Cocktail
Un tel cadre mérite des articles de quali-
té, de valeur et l'on sait qu 'en ce domai-
ne Hubert et Luisa Walthert ne sont pas
dépourvus d'exigences. Leur magasin-
atelier n 'étant vraiment pas comme les
autres se doit d'offrir une marchandise
hors du commun.
Les créations de ce bijoutier-joaillier
sont marquées du sceau de leur auteur
et tout ce qui est vendu chez lui sort

GRAND-RUE 13 — Elégance et artisanat au rendez-vous de magasin-
atelier. fan-Treuthardt

uniquement de ses mains, mis a part
l'horlogerie bien sûr ou le must de Car-
tier incarné par de la maroquinerie, des
foulards, des briquets et des stylos. Mais
que ce soit des bagues, des pendentifs,
des boucles d'oreilles et autres objets de
bijouterie-joaillerie il s'agit de produc-
tion personnelle, souvent faite à la de-
mande et en fonction des goûts exacts
du client ou de la cliente.

Cette règle de l'objet de valeur dans un
cadre de qualité est également valable
pour l'horlogerie.
C'est ainsi que ce magasin s'est vu con-
fier la représentation exclusive des mon-
tres de prestige de marque Corum pour
le Littoral, admirables créations origina-
les, dans tous les sens du mot, de maî-
tres-artisans chaux-de-fonniers qui se
sont fait remarquer à la foire de l'horlo-

gerie de Bâle par un des plus beaux
stands !
Cette nouvelle collaboration entre le
magasin luxueux de Peseux et l'extraor-
dinaire manufacture du Jura neuchâte-
lois sera célébrée prochainement par un
cocktail qui ne passera pas inaperçu !
Chez Corum aussi, la production horlo-
gère, tout comme celle du bijoutier Wal-
thert, reste limitée au haut de gamme
avec des modèles splendides qui ont
nom : Admirai Cup, Météorite, Romulus,
Lingot d'or et pièce de 20 dollars et qui
ont pour eux le privilège du jamais vu !
Les Walthert ne pouvait souhaiter meil-
leure représentation que celle de ces
créateurs horlogers qui en sont restés au
stade de l'authentique artisan héritier des
grandes traditions jurassiennes et neu-
châteloises.

Belle clientèle
Participant chaque année en novembre
à l'exposition mise sur pied par le Châ-
teau de Peseux, la bijouterie-joaillerie
Walthert , représentée par Hubert, sa
femme Luisa et leur fidèle bijoutier-
joaillier Biaise Favre, s'y est fait connaî-
tre.
Aujourd'hui , c'est une belle clientèle
d'habitués , avec pas mal d'amis, qui
fréquente cet élégant magasin. EJJ1
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HOnnaaaaBaaBaaBaaaàaaBaB S â 9aàaVHBMaMaaàaMaaaaaa aaaataiaflaaaaaaaflH f*
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Saigner son mari!
Menaces et audience survoltée

Accusée de menaces par son mari, Mme C. G. a le sang vif!
L'audience du tribunal boudrysan de police en fut quelque
peu survoltée hier après-midi. Tant et si bien que le juge
menaça même de faire expulser la prévenue de la salle. Ses
longs efforts en vue de concilier les protagonistes sont
d'ailleurs demeurés vains.

Dès lors, il fallut continuer la procé-
dure qui n'est qu 'une péripétie dans
l'effroyable conflagration matrimoniale
que traversent les époux G. Le 5 avril,
une scène particulièrement violente a
éclaté à leur domicile. Dans un flot
d'imprécations, l'accusée s'est mise à
bombarder son mari de tous les objets
se trouvant à sa portée; puis, elle le
menaça en brandissant un couteau de
taille impressionnante dans chaque
main !

L'homme a appelé son frère à son
secours ; puis, en sa compagnie, il a
quitté le domicile conjugal. Hier, le
beau-frère est venu en qualité de té-
moin confirmer les faits qui sont d'ail-
leurs partiellement reconnus par Mme
C. G. Selon le plaignant, sa femme l'a
menacé à trois reprises soit de le tuer ,

soit de lui faire subir les pires sévices. La
dernière a eu lieu le 6 avril et, là, il ne
dut son salut qu 'à l'arrivée de la police !
Son mandataire ajoute que Mme C. G.
en est pour l'heure restée qu'aux mena-
ces ; le jour où elle passera aux faits,
cela sera trop tard ! Elle ira jusqu 'au
bout; son désir est de saigner son
mari!...

«Il y a trente ans qu 'il me fait du
mal!» , se récrie la prévenue comme
pour se justifier. Puis, en larmes, elle
écoute le verdict. Elle écope de 100 fr.
d'amende, de 55 fr. de frais et de
100 fr. de dépens alloués à la partie
plaignante.

M. B.

O Le tribunal était composé de M. D.
Hirsch, président, et Mlle F. Mauroux,
greffière.

Vies d'a nta n

DISTRICT DE BOUDRY
B Saint-Aubin _—^^—^——^—

Un siècle en vitrine...

Les Amis du Musée de la Béroche et environs continuent
leur animation des vitrines du bureau communal de Saint-
Aubin-Sauges. Après le vêtement, c'est un thème d'actuali-
té qui y est présenté : l'évocation du centenaire de la fusion
des deux anciennes communes de Saint-Aubin (les Putois)
et de Sauges (les Loups).

L'historique de l'événement est retra -
cé à travers des textes et des photos
ainsi que par la présentation de deux
couples, habillés sur mannequins. Le
siècle écoulé est illustré selon divers
aspects représentatifs de la vie commu-
nale.

Le spectateur est renseigné sur la po-
pulation de Sauges en 1888, par corps
de métiers , sur l'hôpital-maternité de la
Béroche ou sur la vie scolaire de l'épo-
que.

Les autres thèmes abordés traitent de
l' association des viticulteurs de la ré-
gion , avec la création des Caves de la
Béroche en 1935, ainsi que de celle de
la maison de travail et de conection du

Devens. Un texte illustré sur l'agriculture
complète cette intéressante rétrospecti-
ve.

Couple de salutistes
Les mannequins sont habillés en cou-

ple d'anciens salutistes d'une part , alors
que l'autre duo est équipé de costumes
du siècle passé.

Le public intéressé par cette heureuse
iniative peut aller admirer sans autre ces
vitrines dans le hall du bureau commu-
nal de Saint-Aubin-Sauges, durant les
heures d'ouverture (du lundi au vendre-
di , de 10 à 12 h et de 14 à 16 h 30,
jeudi jusqu 'à 16 h).

S. E.

RETOUR DANS LE PASSÉ — Que de souvenirs. fan Treuthardt

Voies de fait sur
un gendarme
Soixante-quatre délits, dont violences et menaces contre
un policier ! Tel est l'«exploit » de V. L., 19 ans, qui compa-
raîtra le 14 juillet devant le tribunal correctionnel de Bou-
dry pour y répondre de ces actes délictueux.

Selon l'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation , comprenant une quinzai-
ne de pages, V. L. a commis 18 vols en
grande partie dans des voitures et, oc-
casionnellement dans des immeubles.
Dans une villa de la Béroche, il a em-
porté des bijoux, un pistolet d'alarme et
des munitions!

En vendant une grande partie de son
butin , il a bien entendu dissimulé la
provenance délictueuse des objets à ses
acheteurs. Il y a là escroquerie aux yeux
de la loi. D'autre part , le jeune malfai-
teur a falsifié des permis de conduire
volés, se rendant ainsi coupable de faux
dans les titres !

On compte aussi à son actif 3 tentati -
ves ou délits manques de cambriolage,
4 dommages à la propriété et 20 vols
d'usage de véhicules à moteur. 11 a no-
tamment dérobé le 27 août 1987, à
Neuchâtel , un bateau de type Zodiac,
pilotant cette embarcation en état
d'ivresse et sans être au bénéfice du
permis nécessaire, puis l'abandonnant
près de Vaumarcus !

Infractions a la circulation
Il a volé et utilisé de nombreuses

plaques d'immatriculation de véhicules
automobiles. On lui reproche aussi d' in-
nombrables infractions graves à la circu-
lation , mettant souvent en danger la vie
ou l' intégrité corporelle des autres usa-
gers de la route !

Enfi n , A. L. a échappé à l'escorte poli-
cière chargée de le conduire , le 17 dé-
cembre 1987, de l'Hôtel de ville aux
prisons de Neuchâtel. Ce faisant , il s'est
livré à des voies de fait sur un gendar-
me, lui projetant au visage au moyen
d'un atomiseur du gaz lacrymogène et
le mordant à une main !

En séance préliminaire, l'accusé a ad-
mis la quasi-totalité des faits. Par tirage
au sort, le jury a été constitué comme
suit : Mme A. Dupuis, Areuse, et M. G.
Philippin , Corcelles, jurés ; M.W. Ri-
baux, Bevaix, et Mme A.-M. Cardinaux,
Cortaillod , suppléants. Le tribunal sera
présidé par M. F. Delachaux.

M. B.

7§me o universel Ire

B Montalchez ' .
Syndicat d'élevage bovin de la Béroche

Samedi aura lieu à Montal-
chez l'exposition de bétail
du 75me anniversaire du
Syndicat d'élevage bovin de
la Béroche. Celui-ci regrou-
pe dans sa circonscription
les villages de Sauges, Be-
vaix, Gorgier, Veméaz, Fre-
sens et Montalchez, et ses
adhérents soutiennent la
race rouge et noire.

.Cinq catégories de vaches et deux
familles d'élevage seront présentées au
public dès ÎO h , et jusqu 'à 17 heures.
Le repas en commun de midi sera suivi
de la partie officielle, qui comptera de
nombreuses personnalités du monde
agricole et politique, notamment le

conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi ,
puis les Dames paysannes donneront
un concert.

Le bétail sera ensuite présenté à par-
tir de 14 heures 30. La distribution des
prix et l'attribution du challenge de la
Fédération auront lieu vers 16 heures.

Dès 20 heures, soirée des éleveurs,
publique et récréative, avec la participa-
tion des chœurs d'hommes de Montal-
chez et Gorgier. /se

UVINGROOM \M GABjAN

¦ SCOUTS - A l'occasion du
75me anniversaire de l'organisation
des scouts sur le plan fédéral, le Mou-
vement scout de Suisse, qui regroupe
depuis un an les fédérations des éclai-
reuses et des éclaireurs, procédera sa-
medi à une distribution de gâteaux.
Le groupe scout Grand-Lac de Co-
lombier a décidé de mettre son en-
thousiasme au service de cette cam-
pagne en cuisant ses propres gâteaux.
La population est cordialement invi-
tée à en faire la dégustation, demain
entre 9 h et midi dans trois localités
du district : à Colombier, devant le
bureau communal ; à Bôle, au centre
du village ; à Cortaillod , devant l'égli-
se, /comm

B BEVAIX - La galerie Trin-Na-
Niole de Bevaix accueillera aujour-
d'hui dès 17 heures le vernissage de
l'exposition d'aquarelles du Français
Jacques Pourcelot , de Brive-la-Gaillar-
de. Originaire de Franche-Comté, l'ar-
tiste, né en 1926, a participé à de
nombreuses expositions, en groupes
ou individuelles, au Salonnational des
années et au Salon d'automne du
Grand Palais, à Paris, expositions
après sélection du jury.

Le public pourra apprécier les œuvres
de Jacques Pourcelot du 20 au 23
mai et du 27 au 29 mai de 10 à 12 h
et de 14 à 20 h. /comm

ClirllMAS |
1 NEUCHÂTEL ~| 

¦ Apollo: 1. 15h , 17h45, 20 h l5,
23 h , Retour vers le futur , 12 ans. 2.
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 22 h 45, La pas-
serelle . 16 ans. 3. 15 h, 17 h 45,
20 h 45, 22 h 45, Candy-mountain , 12
ans.
¦ Arcades : 15 h , 18 h 30, 21 h , Le
Grand Bleu , 12 ans.
¦ Bio: 15 h . 20 h 30. Au revoir les en-
fants , 12 ans. 18 h 15, September , 12
ans.
¦ Palace: 16 h 30. 18 h45, 20 h 45,
23 h . Les saisons du plaisir , 16 ans.
¦ Rex : 15 h , 18 h 30, 21 h , 23 h 15,
Neige sur Beverly Hills , 16 ans.
¦ Studio: 15 h, 18 h 30 (V.O. s/tit.),
21 h, Chronique des événements amou-
reux, 16 ans.

—1 VAL-DE-TRAVERS ~| 

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

—1 MONTAGNES ~| 

¦ Eden : 21 h , Eclair de lune , 12 ans ;
23 h 15. 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.
¦ Corso : 19 h. Le cri du hibou, 16 ans ;
21 h, Prince des ténèbres, 16 ans.
¦ Le Locle, Casino : 20 h 45, Empire
du soleil , 12 ans.

^BBBW i 111111 1.111 «¦illl

| NEUCHÂTEL "] 

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

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

[~ ENTRE-DEUX-LACS ~] 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Chasseur, Enges.

¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu 'à minuit: L'Al pen Play Boy.

| DISTRICT DE BOUDRY ~| 

¦ Jusqu'à 1 h: Le National , Boudry.

¦ Jusqu'à 3 h : Chez Gégène, Bevaix.

1 VAL-DE-RUZ [ 

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

| VAL-DE-TRAVERS ~j 

¦ 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 

¦ Collégiale: 20 h , concert par Andréas
Giger, orgue et Erich Weber, trompette.
¦ Salle du Pommier : 20 h 30, «L'homme
de plâtre », de Gilbert Pingeon. Spectacle de
l'Ecole de théâtre.
¦ Faculté des lettres: auditoire R.E. 48,
15 h30, «Se dire et se taire : l'écriture d'une
saison en enfer », d'Arthur Rimbaud , par
Mme Danielle Bandelier.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le rf i  25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: TRÉSOR , r. du
Trésor. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture , le poste
de police 'f i 25 10 17 indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Arrnes 7 f i  25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h , sans interrup-
tion. De 8h à 21 h, exposition «L'art de
l'Extrême-Orient vu à travers la bibliothèque
de Pierre Jaquillard ».
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14h30 à 18h30.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

~ 
MUSÉES 

~~ 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections

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

I EXPOSITIONS 1 
¦ Galerie des Amis des arts : (10 h-12 h
et 14 h-17 h) Paul Froidevaux, peintures.
¦ Galerie Ditesheim: (10 h-12 h et
14 h-18 h 30), Italo Velenti , collages et aqua-
relles.
¦ Galerie du Faubourg : (14 h 30
18 h 30), Casarin, peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie: (14 h-18 h 30),
Jo Stauber , techniques mixtes.
¦ Galerie de l'Evole: (8 h-12 h et
14 h-18 h), peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.
¦ Ecole-club Migros: (10 h-12 h et
14 h-18 h), J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.
¦ Galerie du Pommier: (10 h-12 h et
14 h-19 h) Jean-Pierre Grom , peintures.
¦ Cité universitaire : Chili 88, photos de
Christian Ferrari .

CONCERT 

¦ Plateau libre: (15 h-2 h) MR. THING
AND THE PROFESSIONAL HUMAN
BE1NGS.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
'f i 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: f i  33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

T EXPOSITIONS 
~~1 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Château ,
Bevaix, f i  46 12 82. Renseignements : 'f i
111.

¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30- 17 h.
B Cortaillod , bibliothèque : 16h - 19 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30 - 17 h 30.

MUSÉE 
~ 

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

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Francine
Simonin, dessins et peintures ; Tedoldi , pein-
tures, 14 h 30 - 18 h 30.
¦ Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole :
Jacques Pourcelot, aquarelles, vernissage
dès 17 h.
¦ Boudry, Galerie Elzitisse: Jeannine
Jeanneret, tissage, 14 h - 18 h 30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Muller : Bruno Donzelli , huiles, 14 h 30 -
18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Charles
Rollier , peintures, 14 h 30 - 18 h 30.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité : f i
63 2525.
¦ Heurier, hôpital : 0 61 1081.
¦ Ambulance : {5 117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme, rf i  63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet rp 63 23 48, Fleurier <p 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
'f i 613848.
¦ Aide familiale: <f i 61 2895.
¦ Service du feu : f i  118.
¦ Heurier gare RVT, service d'informa-
tion: 'fi 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, rf i  61 14 23,
Fleurier f i  61 10 21.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique "f i  (038) 42 23 52.

MUSÉES 

¦ 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 13h 30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous rf i 038/63 30 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au 'f i 24 24 24.
¦ Soins à domicile: rf i  53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: 'f i 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux: $ 5334 44.
¦ Ambulance: rf i  117.

DIVERS 

¦ Le Louverain: 20 h , «A bâtons rompus »,
avec J.-J. Beljean , président du Conseil syno-
dal.
¦ Valangin: Château et musée (10 h-12 h
et 14 h-17 h) sauf vendredi après-midi et
lundi, fermé.

AUJOURD'HUI 

¦ Théâtre : 20 h 30, CINQ PINGOUINS
SUR UN ICEBERG À LA DÉRIVE, par Sino-
pia Ensemble de danse.
¦ Les Ponts-de-Martel : 20 h , fête villa-
geoise.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
rf i 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57 jusqu 'à 20 h, ensuite
<f i 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: 'fi 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : Coopérative , rue
du Pont 6 jusqu 'à 20 h , ensuite cf i  117.

V EXPOSITIONS ~~1 

¦ 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.

MUSÉES 

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

Wèè Agenda neuchâtelois

RÉDACTION
du district de Boudry
nSSTtl Henri VIVARELLI
3.11 rue des Rochettes 2

IJMI 2017 Boudry
UuliMM Tél. 038 42 11 41
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JL ̂ ÎJ^mmi^mmmmmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
M-FilltlS en duopack

^̂ *^̂ ^̂  -#*w^̂  moins
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Nom Prénom

Rue No. HF

NP/Domicile

Signature ;;sC
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| à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' j j
| à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion ¦; |
: affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel â

! Nom : Prénom: I

il Rue: N° : i;

; N° postal: Localité: » i

Nom: Prénom: . '

c/o:

Rue: N°: ! |

! N° postal: Localité: j

n Pays : Valable dés le: 

] Reprise de la distribution au domicile le: !

• DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- ;
vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions j
d'abonnement supérieures à un mois. 520706-10 1 '

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

! I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. } j
I Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.-; salon avec canapé transformable I j: I Fr. 150.-; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.-; paroi murale 1 ]
I Fr. 160.-; table + 4 chaises Fr. 150.-; armoire 3 portes Fr. 90.-; couche I I

j I avec matelas Fr. 90.-. ! /
I Prix très bas - Paiement comptant. !
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE !
| (près Gare CFF Boudry). I

| I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. ! •
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. [ I
I Automobilistes! ' j
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. '¦ |
I Grande place de parc. 547853-10 I j

(Solution en page

FAN-Club)

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain
français.
Cousine - Druide - Détour - Esse - Epicier -
Ecueil - Epilogue - Giboyeux - Gomme - Globule |- Gober - Golfe - Heureux - Jocrisse - Jaunir -
Joyeux - Jésus - Limiter - Lazzi - Lichen - Magot j
- Myrte - Paul - Pis - Piteux - Plage - Panne - S
Ruer - Rez - Six - Sandwich - Sport - Set - Sic - I
Tourniquet - Tournevis - Tas - Venimeuse - Ver-
beux - Ventouse.

CHERCHEZ
LE MOT
CACHÉ



Du goudron...
et des plumes

: *33* année <fu «Cowrter du voWNHtovere»

Référendum pour un chemin

LE CHEMIN DE RIAUX — Son goudronnage dépendra de la décision des
électeurs. fan-Treuthardt

Le législatif de Môtiers a accordé un crédit de 260.000 fr.
pour le goudronnage de le route de Riaux. Cette décision a
fait l'objet d'un référendum.

Lorsqu'un gros orage éclate sur Mô-
tiers, le chemin de la Combe à Musset
(route de Riaux) en fait les frais. Le
chemin se détériore chaque fois un peu
plus et on le répare tant bien que mal,
sans aucune sécurité pour l'avenir. Les
autorités ont décidé de le remettre en
état une fois pour toutes. Au cours
d'une discussion avec la commission
financière , on admit le principe de la
pose d'un enrobé sur une longueur de
1740 m, la surface à revêtir étant de
5900 mètres carrés.

Les travaux ont donc été mis en sou-
mission par l'intermédiaire de l'inspec-
torat du 7me arrondissement forestier.
Le coût global de la réalisation - terras-
sement, réfection de la chaussée et déri-
vation de l'eau - est de 260.000 francs.
Une somme dont il convient de déduire
environ 46 % de subventions cantonale

et fédérale, ainsi qu'une aide éventuelle
de la UM.

Le Conseil général a accordé le crédit
au cours de sa dernière session. Mais
quelques jeunes citoyens du village ont
lancé un référendum contre cette déci-
sion. Ils demandent que la dépense soit
soumise à l'électorat , sans autre explica-
tion. En fait, ils tiennent à conserver un
chemin de forêt digne de ce nom , sans
toutefois s'opposer à sa remise en état.
Selon eux, le goudronnage de la route
favoriserait par trop le trafic automobile.
Les référendaires sont aussi d'avis que
le revêtement ne résisterait guère au
débardage de bois dans le secteur con-
cerné.

Le nombre de signatures requises
étant déjà dépassé, la population de
Môtiers tranchera dans l' isoloir.

Do. C.

L orne du village

INTRE-DEUX'LÂCS
B Hauterive ̂ —^̂ — _̂___
Fête d'automne déjà au point

La 18me édition de la fête d'automne de Hauterive aura
lieu les 2 et 3 septembre prochain. Un point fort dans
l'animation du village.

Cette année, l'hôte d'honneur sera
Courroux-Courcelon, une sympathique
petite commune du Jura.

Dès le matin , Hauterive vivra à l'heu-
re de la bonne humeur et des réjouis-
sances, avec un grand marché d'artisa-
nat.

La fête vibrera aux accents des chan-
sons interprétées par le Groupe « Har-
lem », un chœur d'enfants jurassien. La
fanfare de Courroux-Courcelon et la
Chanson d'Hauterive donneront un
concert-apéritif , au cours duquel les en-
fants pourront participer à un lâcher de
ballons. Puis, les autorités des deux
communes fraterniseront autour d'un
bon repas.

L'après-midi , un match de football
mettra aux prises les vétérans neuchâte-
lois et jurassiens.

Place au cortège
A 15 heures, le cortège costumé, haut

en couleur et en idées originales, défile-
ra dans les rues du village. Des produc-
tions gymniques, suivies d'un concert
de la fanfare invitée, agrémenteront la
soirée.

Surprise : le vendredi , après l'ouvertu-
re officielle de la fête à 19 h 45, cette
même fanfare fera peut-être un show
de 1 h 30 au centre du village. Ce qui
est sûr, c'est que deux orchestres dé-
rouilleront les jambes des jeunes et
moins jeunes vendredi et samedi soir.

Cette fête d'automne a une impor-
tance particulière pour Hauterive. Elle
contribue largement à conserver une
âme au «village-dortoir» qu 'est devenu
cette petite commune de 2500 habi-
tants. Mais les sociétés locales se serrent
les coudes pour que la fête soit belle et
vivante. Et ils se battent pour qu 'elle
reste populaire, puisque aucune taxe
d'entrée n'est perçue.

Ch. L.

VERSION 1987 — Une manif estation populaire et qui contribue à créer
une ambiance de village. fan Treuthardt

A vos maillots!
9Le j[ "'*'**"""
Piscine ouverte dès demain

La piscine du Landeron ouvre ses portes demain. A cette
occasion, un bilan de la saison passée s'impose. Comme le
montre le rapport de gestion 1987, l'« été pourri » n'a pas eu
de graves conséquences financières.

L année dernière, la piscine a été ou-
verte pendant 107 jours, du 23 mai au
6 septembre. Les entrées ont rapporté
62.937 fr., soit environ 1500 fr. de
moins qu'en 1986. Ce résultat s'expli-
que par des conditions météorologi-
quesdéfavorables.

Toutefois , l'augmentation du prix de
l'entrée a contribué à maintenir le chif-
fre d'affaires à un bon niveau : 88.077
fr. (entrées et restaurant), soit une
moyenne de 823 fr. par jour. En outre,
durant ses 17 ans d'existence, la piscine
duLanderon a connu des résultats
beaucoup plus désastreux !

Depuis quelques années, on a pu
constater une stabilité des recettes pro-
venant du restaurant, de l'ordre de
25.000 francs. Le restaurant aura de
nouveaux gérants cette année, en la
personne de Jean-Pierre Aubry, secon-
dé par son épouse. Quant à la gérance
de la piscine, elle échoit à Gilbert Turu -
vani, également nouveau venu.

Les principales dépenses d'entretien
ont porté sur la réfection des façades et
des pédiluves.

D'autres investissements devenus né-
cessaires ont été faits. Il s'agissait d'amé-
liorer la sécurité de stockage du chlore
selon les directives reçues de l'Etat de

Neuchâtel, et de refaire le bassin
moyen. A cela, il faut ajouter les installa-
tions de pompage et de traitement de
l'eau du lac, qui visent à diminuer sensi-
blement la consommation d'eau du ré-
seau.

Les dépenses d'exploitation sont res-
tées pratiquement au même niveau
qu 'en 1986. A noter : la température de
l'eau a été portée à 24 degrés pour que
l'entraînement des nageurs de compéti-
tion, dont Stefan Volery, puisse se dé-
rouler dans des conditions optimales.
Les frais de chauffage induits ont été
acquittés par certains des «sponsors»
du champion.

La perte de l'exercice s'élève à
162.121 fr., dont 80.864 fr. à charge de
la commune. Selon les chiffres publiés
dans le rapport de gestion , les recettes
ne couvrent que le 68% des dépenses
d'exploitation.

En d'autres termes, plus la période
d'ouverture de la piscine est longue,
plus le déficit augmente. Ceci explique
qu'un report de la fermeture n'ait pas
été possible l'année dernière.

Et maintenant , amateurs de joies
nautiques, à vos maillots !

Ch. L.

BASSIN OLYMPIQUE - Où s'entraîne entre autres Stef an Volery. a fan

Dans un nuage
Une conductrice perd les pédales

Les cas de deux octogénaires ont occupe, hier, le tribunal
de police. Deux affaires néanmoins fort différentes.

Le mercredi 11 novembre 1987, M.-
L. L, 84 ans, circulait au volant de sa
voiture , sur la route principale Travers-
Brot-Dessous. A l'entrée du tunnel de la
Clusette, elle vit devant elle, selon sa
propre expression , un grand nuage
blanc qui lui ôta toute visibilité.

_ Elle n'eut pas, dira-t-elle , le réflexe de
s'arrêter mais poursuivit au contraire sa
route pour se trouver alors derrière un
tracteur avec remorque.

De façon à éviter le choc, M.-L.L.
braqu a à gauche. Son auto fit un ca-
rambolage et se retrouva en sens inver-
se par rapport à sa direction de marche.
Blessée M.-L.L. a passé quatorze semai-
nes à l'hôpital.

Elle sollicita son acquittement pur et
simple, ne voyant pas quelle faute elle
aurait commise. Le juge n 'a pas été de
cet avis. Mais , à la place des 170 fr.

requis par le Ministère public, le tribunal
a prononcé une amende de 70 fr. aug-
mentée de 95 fr. de frais de justice.

Le 19 mars dernier, peu après 10 h
30, la gendarmerie était avisée qu'une
passante avait été renversée sur un pas-
sage de sécurité, à proximité du restau-
rant de la Place-d'Armes, à Fleurier. Il
s'agissait de Mme H.B., 86 ans, laquelle
fut transportée à l'hôpital pour un con-
trôle.

A la suite d'un rapport de police,
N.M. a été inculpé d'infraction au code
de la route et le procureur général de-
mandait qu 'il soit puni d'une amende
de 150 francs.

N.M., qui arrivait de la Grand-rue et
se dirigeait contre Saint-sulpice, vit
Mme H.B. sur le passage de sécurité. Il
ralentit de façon à la laisser passer tran-
quillement , A un moment donné, sans
que N.M. ait touché Mme H.B., celle-ci
tomba.

Deux témoins oculaires confirmèrent
la thèse de N.M. le tribunal , devant ces
affirmations probatoires, a libéré pure-
ment et simplement N.M. et a mis les
frais à la charge de l'Etat.

Dans sa propriété de Couvet, P.D.B.
avait mis le feu à de vieilles planches, le
petit brasier se trouvant à moins de six
mètres des habitations. Le tribunal lui a
infligé à P.D.B. une amende de principe
de 20 fr., augmentée de 77 fr. 50 de
frais, /gd

# Composition du tribunal : Max Kubler,
juge suppléant et Anne-Lise Bourquin,
substitut au greffe.

Belle au bois

VAL-DI-TRAVERS
¦ Môtiers ._..._-_—...———-— ..a-——--—-—

Pièce de théâtre pour enfants

Les Mascarons mettent au point leur prochain spectacle
pour enfants. Us ont jeté leur dévolu sur une pièce de
Supervielle.

Le Groupe théâtral des Mascarons a
p lus d 'une corde à son arc. Tous les
deux ans , une partie de la troupe mon-
te un spectacle aussi bien destiné aux
adultes qu 'aux enfants. Cette saison,
leur choix s 'est porté sur La Belle au
bois, une piè ce de Jules Supervielle.
- L 'écriture de ce poète français né

à Montevideo et sa manière de sentir
les choses sont particulièrement
subtiles, dit le metteur en scène Fran-
çois Flùhmann.

La pièce est une sorte de fabuleux
mélange de trois contes de Grimm : La
Belle au bois dormant, Barbe Bleue et
Le Chat botté. L'auteur exploite les ver-
tus fondamentales de l'humanité que
recèlent ces histoires connues de tous.
Selon son habitude , il use d'une prati-
que parfois déroutante. Ainsi , la Belle
au Bois se détourne du Prince char-
mant et lui préfère le cruel Barbe Bleue.
attisant du même coup la jalousie du
«Botté».

Une adaptation
Superv ielle a écrit deux versions pour

adultes de La Belle au bois. La premiè-
re fut  créée en 1932 par Georges Pi-
toëff, la seconde en 1953 par Louis
Jouve t. François Flùhmann a fait une

adaptation commune et réduite des
deux, sans toutefois modifier le texte
qu 'il a préservé. Le résulta t est un spec-
tacle non conventionnel , mais parfaite-
ment accessible à tous, enfants et adul-
tes. Il n 'empêche que les Mascarons ont
placé la barre assez haut.

Sep t comédiens et comédiennes évo-
luent dans un château de rêve imaginé
par Yves Landry, auteur du décor et de
l 'affiche. Tous originaux, les costumes
ont été conçus par Anne Cavin. On
remarque de nouveaux visages parmi
les acteurs et l 'équipe technique comp-
te des retraités dans ses rangs. En par-
faite cohabitation, chacun contribue à
sa manière à l 'élaboration du spectacle.

La Belle au Bois sera jouée devant
toutes les classes primaires du Vallon (y
compris la sixième du tronc commun),
exception faite du premier degré. Avant
la première, une équipe de normaliens
neuchâtelois feront une animation dans
les classes qui le désirent. Us raconte-
ront aux enfants les vraies histoires de
Barbe Bleue et du Chat botté, histoire
de les préparer à la version de Super-
vielle. Trois représentations seront desti-
nées aux adultes , invités à passer une
heure au pays de la fantaisie.

Do. C.

DECOR FEERIQUE - Où Barbe Bleue, le Prince charmant et le «Botté»
se battront tour à tour pour la Belle au Bois, et Barbe Bleue l 'emporte-
ra... fan-Treuthardt

¦ Couvet ;
La Salle Grise entièrement rénovée

TRANSFORMEE — Une ombre au tableau, il a f allu supprimer la magni-
f ique verrière. fan-Treuthardt

A l'Hôtel communal de Couvet, la Salle Grise a subi une
cure de jouvence. Rares dans la région, quelques traces de
l'art déco ont fait les frais de l'opération.

L'art nouveau ou modem style «fu t
une erreur généreuse , mais une
erreur», disait Henri Clouzot. L'art dé-
corati f ou art déco qui lui succédait
connut son apogée en 1925. On en
trouve quelques vestiges à Couvet, plus
précisément dans la partie de l'Hôtel
communal abritant la Salle Grise et la
salle du Conseil général. Créée par l'ar-
chitecte Jacques Béguin et le fondeur
d'art Charles Reussner, la Salle Grise
fut inaugurée le 24 janvier 1931. Sensi-
bles à l'art déco, les deux hommes ne
s'en privèrent pas en aménageant cette
salle de conférences.

Au rez-de-chaussé, le lustre de la salle
du Conseil général , les rampes d'esca-

liers et des poignées de portes actuels
sont l'œuvre de Charles Reussner. Tout
comme les luminaires de l'étage supé-
rieur, ils ont survécu à la rénovation des
locaux. La Salle Grise vient en effet de
subir une cure de jouvence. Hélas ! Il a
fallu démolir l'ancienne verrière de la
Salle Grise, véritable oeuvre d'art. Son
armature aux formes géométriques fut
sans doute l'œuvre du ferronnier Mat-
they-Claudet, de Môtiers. Elle était en
piteux état et sa restauration aurait coû-
té une fortune.

De même, les tapisseries de style art
déco étaient pratiquement irrécupéra-
bles. Dire qu 'en 1930, le président de
commune Charles Reussner avait réussi
l'exploit de faire voter un crédit de
72.000 fr. pour la réalisation de la Salle
Grise ' Les autorités de notre époque
ont mis huit ans avant d'accorder le
crédit de 125.000 fr. nécessaire aux
transformations.

Hier en fin d'après-midi, on procédait
à la « levure » de la salle flambant neuve.
Un plafond a remplacé la verrière, les
tapisseries sont nouvelles et le sol est
recouvert d'un tapis tendu. Les anciens
sièges (gris eux aussi) sont remplacés
par des chaises modernes. Quant à
l'éclairage, il est assuré par un système
de combi-tubes au néon et de petits
spots réglables. Derniers témoins du
passé : les luminaires du père Reussner
et une ancienne fenêtre remise en va-
leur. Et le terme de Salle Grise disparaî-
tra prochainement au profit d'un autre,
à la consonnance moins... triste.

Do. C.

Traces d'art déco

PUB

Votre menu de fête
Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Rabeh , Luceme), vous suggère:

;j|jjP| U /Ç^-̂ la marocaine

\^/
"$̂  

/•:\» vif** /
Pour 4 >w /personnes: ^SSs*w/
Couper menu 600 g deVimaies mon-
dées et les mélanger à 5 c. à soupe de
Persil et 80 g de céleri-branche hachés ,
1 c. à café de zeste de citron et 1 c. à cale
de harissa ou 1 morceau de pim ent lan-
gue d'oiseau finement haché. Rectifier
' assaisonnement avec du sel et du
Poivre . Epieer 1 gros poulet à l ' intérieur
ct à l'extérieur. Farcir de coulis de
tomate , ajouter 20 g de beurre et coudre
1 ouverture. Cuire 40 mn à la vapeur et à
eouvert dans une passoire beurrée. Ser-
vir avec un mélange de sel et de cumin
arabe.
¦f» nom de la Commission paritaire de la volaille.

519656-80

PUB
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Quincaillerie «LE CLOU»
2112 Môtiers - Tél. (038) 61 12 74

Avise sa clientèle de la liquidation totale
du 20 mai jusqu 'à épuisement du stock de !
quincaillerie, d'articles de ménage et cadeaux.

Autorisée par le Département de police

GROS RABAIS
549062-84
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maintenant une jeune Suisse aile- B
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vous en août. Elle vous aidera à
temps partiel (24 à 28 h par se- \ ¦
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plus de rensei gnements , télé-
¦ Vphonez au 544675 10
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I V  "nouvelle formule" J I i

V»^—— —j/

jife t̂ g i 
¦ È M / C4/55f Df PRÉVOYANCE DU PERSONNEL

M f^^ L~——§ 
DES 

éTABLISSEMENTS PUBLICS MéDICAUX
"$7 a:—î g=?g s s nu r.ANTDN nF nFUFi/ f

Cherche:

directeur(trice)
- pour diriger la caisse de pension : environ 16 collaborateurs et 15 mandataires

externes . 9000 assurés et 1 200 pensionnés;
- gérer le patrimoine immobilier et mobilier;
- rechercher et proposer au comité des projets d'investissements.
Agent immobilier ou analyste financier, le (la) candidat(e) âgè(e) entre 35
et 45 ans, possède le profil suivant :
- sens des finalités d'une caisse de prévoyance sociale;
- expérience de 5 ans en qualité de cadre en gestion financière et/ou immobilière ;
- aptitude en organisation administrative;
- connaissances dans l'utilisation des moyens informatiques;
- facilité et aisance dans les contacts, tant avec les membres ou les tiers qu'avec le

personnel de la caisse.
Cette responsabilité importante demande une grande ouverture d'esprit à tout ce qui
touche l'aspect social de la gestion du patrimoine de la Caisse de Prévoyance.

Si cette offre répond à vos aspirations, veuillez envoyer une offre manuscrite avec
photo et curriculum vitae détaillé à
Département de la Prévoyance sociale et de la Santé publique
M. Jaques VERNET, conseiller d'Etat
président de la CEH
14, rue de l'Hôtel-de-Ville
1211 GENÈVE 3.
Délai d'inscription: 10juin 1988. 546792-36
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Neuchâtel: Rue St-Honoré 10 • La Chaux-de-Fonds: Avenue L. Robert 60
• Peseux: Minimarché , Centre Commerciale CAP 2000 « Yverdon: Rue du Lac 28-32 545994 .10
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SIEMENS-ALBIS SIEMENS-ALBIS
A K T I E N G E S E L L S C H Af T  A K T T P M fi c c c ¦ i c /- u « p T

S ' La commutation numérique est un domaine voué à un riche avenir. Etes-vous intéressés »M t

{* à collaborer avec nous comme spécialiste en télécommunications^ 
^ B C

SB Nous cherchons jeunes
S 1 W A

S Collaborateurs IS
S techniques |s
JJ pour le montage de centraux téléphoniques numériques dans les régions neuchâte- M* ¦

(C bise, biennoise et le Jura - H C: <9 ! ¦ ws ' Monteurs-électriciens | *
S Mécaniciens-électriciens 15
c Electroniciens gç
S C Les titulaires du certificat fédéral de capacité seront formes par nos soins. H, E

5 
Nous sommes volontiers a votre disposit ion pour de plus amp les renseignements. j | C

p

«" 0 prière de prendre contact avec M. Mayor. Télép hone 031/65 02 75 ou faire offres ,.

^* ¦ écrites a , j j  Ç
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1 SIEMENS-ALBIS SA, Montage VVM 13, Bel pstrasse 26, 3000 Berne 1/2604 1|I
A K I ' HF
j** H 546262 36 S j p

SIEMENS-ALBIS SIEMENS-ALBIS
S O C  I E T A A N O N I"  M "A S O C I E T A . A N O N I M A

 ̂
branche publicité v*

<*° 021/34 96 55
vous donnera de plus amples

renseignements
depuis 10.00-12.00 h

et 20.00-21.00 h

*ce/ient &̂ ;iSll„ 36

mmmmm ^mmi
spécialiste dans les dispositifs de ravitaillement et de
guidage de barres, cherche pour renforcer son départe-
ment commercial un

employé technico-commercial
avec CFC d'employé de commerce ou formation équiva-
lente et expérience dans le secteur machines-outils.
Age idéal: 28 à 40 ans.
Nationalité : suisse ou permis C. Allemand-français parlé
et écrit , anglais souhaité.
Fonctions principales :
orienté ptincipalement sur la vente et le support technico-
commercial , chargé de la coordination, il sera le trait
d'union entre les différents départements de l'entreprise , le
réseau de distributeurs et utilisateurs.
Les tâches comprendront notamment :
- analyse des rapports du réseau de distribution;
- le suivi et le rappel tél. des offres en cours;
- l'assistance technico-commerciale à la clientèle;
- réception des clients.
Nous offrons place stable, dans le cadre d'une petite
entreprise dynamique, prestations sociales étendues, ré-
munération intéressante en relation avec le poste et vos
capacités.
Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Veuillez soumettre votre offre avec documents usuels à:
Sameca S.A., CH 2516 Lamboing, à l'attention de
M. Claude Vandevoir. tél. (032) 95 21 81. 545797 36

f -mm W&-\
Pour plusieurs de nos clients situés
à NEUCHÂTEL, nous cherchons: !

EMPLOYÉES DE COMMERCE
SECRÉTAIRES

Nous demandons :
' - Connaissances des langues

allemande et/ou anglaise.
- Maîtrise du traitement de textes.

; - Sens de l'organisation et aimant
le contact.

- Personnes responsables et
dynamiques

Pour de plus amples renseigne- j '
ments, veuillez prendre contact
avec Jean-Martin PEER. 549542 36 I

mi 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2

W 038 / 246124 V

Nous cherchons pour compléter notre département de
vente par téléphone, un

vendeur ou employé
de commerce

avec de bonnes connaissances de la branche outillage-
quincaillerie. Nous vous assurons une activité
intéressante!
Entrée immédiate ou à convenir.
Appelez-nous pour fixer un rendez-vous
(demandez M. Dubuis). 546793-36

\f i r€6 Koch&U
Notre Centre de beauté de Neuchâtel, cherche

ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE
à plein temps

Nous offrons : - un cadre agréable
- une ambiance jeune et dynamique
- rémunération adaptée aux exigences demandées
- 13e salaire
- Entrée: à convenir.

Prendre contact ou écrire à:
Mme Anne Bastardoz - Centre de beauté Yves Rocher
Rue de l'Hôpital 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 12 82.

549533-36
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JrBSdF l UNE GENERATION D'AVANCE
J r m  î WsBl EN SPECTROM èTRIE
BaaVBaBBBffiaiISBBBBntaill OPTIQUE ET FLUORESCENCE-X
Applied Research Laboratories
Etre leader de son domaine a des exigences :
Pour la conception de nos nouvelles générations d'instruments d'analyse
automatique, notre département de recherche et développement désire
engager :

un physicien
avec expérience en physique appliquée et, si possible, en fluorescence de j
rayons-X ou spectromètrie optique. Les tâches de cet ingénieur porteront
sur les domaines suivants : excitation d'échantillons, optique des rayons-X,
compteur de photons, tube dissecteur, diffraction, ainsi que traitement des
signaux.

Un ingénieur en mécanique
pour participer à la conception et à la réalisation de sous-ensembles
d'instruments d'analyse (mécanique, technique ou vide, optique des
rayons-X , tôlerie).

Nous demandons:
- 3 ans minimum d'expérience industrielle ;
- capacité de converser en anglais;
- personne dynamique et enthousiaste;
- esprit créatif.

Nous offrons :
- un poste intéressant par la diversité du travail à effectuer;
- l'horaire variable;
- l'ambiance de travail, les prestations et les opportunités d'une multina-

tionale de haute technologie.

Si vous êtes intéressé, faites-nous parvenir votre offre avec curriculum vitae.

ARL - Applied Research Laboratories S.A.
Route de Vallaire - 1024 Ecublens - Tél. (021 ) 34 97 01.

549748-36
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Kiosque
de Neuchâtel
cherche

vendeuse
auxiliaire
Préférence sera donnée
à personne ayant déjà
travaillé dans un
kiosque.
Fermé le dimanche.

Téléphone 24 51 07.
548965-36

bauer
Distributeur-grossiste en appareillage électrique et électroménager cher-
che en vue de renforcer son organisation

un responsable des achats
pour son stock central de matériel électrique d'installation.
Profil désiré :
- Formation et expérience dans la branche de l'installation électrique.
- Sens de l'improvisation et des responsabilités.
- Connaissance de l'allemand.
- Si possible, expérience dans une activité similaire.
Nous offrons :
- Des conditions d'engagement motivantes.
- Activité variée et intéressante.
- Place stable.

Les personnes intéressées par ce poste, sont priées de faire
parvenir leur dossier de candidature à ELECTRO-BAUER S.A.-
Case postale 168. A l'attention de B. Beyeler - 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 18 18. 549545 35

mmmkf â ^ ^ ^^ ^m m m m W L  J

lj:\ Baai Nos cherchons pour engagement immédiat ou date a W
I convenir:

] chef de groupe

S 

Nous demandons de notre futur collaborateur:
- CFC de mécanicien ou mécanicien-monteur
- quelques années d'expérience professionnelle
- sens de l'organisation pour diriger du personnel et

le déroulement administratif des papiers internes
- connaissance de la langue allemande indispensable.
Nous vous offrons un poste de responsabilité très varié
dans le secteur montage et révisions de nos pompes
immergées. En outre, vous serez responsable des
livraisons de pièces de rechange de la gamme complète
de nos pompes.

Un monteur
pour le montage interne et externe de nos pompes et
stations de pompages BWB
Préférence sera donnée à un candidat étant en posses- w[^^ î
sion d un CFC de mécanicien et connaissant la langue m* aaal
allemande.

Si vous êtes intéressés par l'une ou l'autre de ^aaaaawces places vacantes, veuillez nous envoyer votre
offre manuscrite avec tous les documents habi- i
tuels. 546593-36 

^^^^

IEGGERI <§ j |
EMILE EGGER & CIE S.A. À^kFabrique de pompes et de machines ^m^&CH-2088 Cressier NE 4mm7," (038) 48 11 22, télex 952 851 dBjTy

il m)!»*

j I Pour compléter notre jeune team de vente et achats de {
I produits métallurgiques, nous cherchons pour le j
j 1e' juin ou date à convenir

UNE SECRÉTAIRE qualifiée
expérimentée et dynamique, capable de prendre des ! i
responsabilités après mise au courant.
Si possible langue maternelle française et bonnes j
connaissances de l'allemand ou bilingue fr./all .
Connaissances d'anglais souhaitées.

I

Nous offrons :
- Place stable, prestations sociales, horaire variable.
- Travail intéressant et varié sur matériel de bureau I ;

moderne et informatique.
Adresser offres avec curriculum vitae à la direc-
tion.

Agence de presse suisse, la Corres-
pondance Politique Suisse (CPS),
à Berne, cherche pour la rubrique « Na-
tionale» de son Service romand

un(e)
rédacleur(frice)

RP
Les candidatures, accompagnées d'un
curriculum vitae, sont à adresser à:
Correspondance Politique Suisse
Service romand
Thunstrasse 32
3006 Berne
à l'att . de G. Roulin. 5495 7 36

Pension privée pour

CHEVAUX
Boxes, paddocks ,
parcs , promenades.
Tél. (024) 71 19 47.

546322-10

/  \
OFFREZ-VOUS UN

SERVICE PERSONNALISÉ !

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

Service à domicile
dépannages dans les 24 heures

TELEPHONIE SA Câp
Diffusion ^"¦¦̂

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

. 54841510 I

ASPIRATEUR
Miele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre

CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 U

542455-10

A vendre,
suite à cessation
de commerce vente,

MEUBLES ACIER
et divers.
Tél. (038)
31 63 81 . 54676910



Ils seront 800

¦ Fontainemelon OT_«««B__«__I_B—__o-__-_-

Fête régionale des gymnastes

La 83me Fête régionale de l'Association des gymnastes du
Val-de-Ruz aura lieu samedi 28 et dimanche 29 mai sur les
terrains de sport de Fontainemelon.

Ce sera une toute grande fête puis-
qu 'elle rassemblera 800 participants.
Outre les neuf sections du Vallon, il v
aura trois sections invitées, toutes du
canton de Zurich. La section d 'Obfel-
den sera présente avec un effectif de 55
personnes, dames et gymnastes; celle
de Freienstein avec 15 membres actifs ,
tandis que celle de Samstagen alignera
34 gymnastes.

C'est dire que le comité d'organisa-
tion de la fête a dû faire face à de
nombreux problèmes dont , entre autres,
celui du logement puisque ces trois sec-
tions seront présentes les deux jours.

Demandez le programme
Les concours individuels agrès débu-

teront samedi à 8 h 30; ils seront suivis
des concours d 'athlétisme. A 12 h 45,
les dames et dames-juniors entreront en
piste. On pouna alors voir les concours
des sections des actifs dès 15 h 30, tous
sur les terrains à l'exception du travail à

la barre fixe qui se fera à la salle de
gymnastique.

Le dimanche à 8 h 30, on pourra ad-
mirer les jeunes gymnastes dans des
concours de sections, puis assister à des
jeux, soit la balle à la corbeille ou le
volleyball. L 'après-midi fera place à des
démonstrations des dames, des pupil-
lettes, jeunes gymnastes et actifs.

Toujours un moment spectaculaire
que celui du rassemblement des sec-
tions et du défilé qui aura lieu à 16 h 15
sur l 'emplacement des jeux. Enfin , ce
sera la proclamation des résultats.

Le comité d 'organisation qui a prépa-
ré la fête est composé de Gérard Perrin,
président; Jean-Philippe Robert, vice-
président; Louis Sauvain , trésorier; An-
dré Monnier et Joachim Martins, vivres
et liquides; Carlo Bulfone , terrains et
engins, et du comité de l 'AGVR , avec
Lucio Domini et Jean-Paul Ryser.

M. H.

Sursis accordé

flflS;-'El — 

VAL-DE-RUZ
Jugé pour attentat à la pudeur

Le tribunal correctionnel du Val-de-Ruz a siégé, hier, à
l'Hôtel de ville de Cernier. Il avait à juger un attentat à la
pudeur d'une enfant de presque 15 ans, commis par un
ouvrier saisonnier. Dans ce genre d'affaires s'opposent très
souvent deux versions : celle du prévenu et celle de la
victime.

Le décor est une fête villageoise ,
agrémentée par la présence de forains.
M. M. est employé de l'une des attrac-
tions. Les circonstances exactes dans
lesquelles la jeune fille a lié conversa-
tion avec le prévenu sont peu claires.
Toujours est-il qu 'elle lui avoue une
envie de fumer une cigarette à l'abri des
regards indiscrets. La jeune fille accepte
ainsi de monter dans la roulotte de
M. M. Depuis ce moment, les versions
divergent franchement. Selon le préve-
nu , la jeune fille a accepté immédiate-
ment des relations sexuelles complètes
durant l'après-midi , puis elle est reve-
nue le soir pour un même scénario. La
jeune fille , elle, a mis un jour pour
dévoiler à des proches une version dif-
férente qui a mis la justice en marche.
Elle a affirmé que lors de la visite du
soir au prévenu , celui-ci aurait verrouillé
la porte de la roulotte, puis, devant un
refu s, aurait entrepris d'enlever les vête-
ments de la j eune fille avant d'abuser
d'elle , malgré ses protestations.

Interrogatoire laborieux
A l'audience, l'interrogatoire de M. M.

se défendant sans l'assistance d'un avo-
cat, fut laborieux. Se retranchant derriè-
re des souvenirs imprécis, puisque da-
tant d'une année, le prévenu a contesté
des points qu 'il avait pourtant admis
devant le juge d'instruction , puis a laissé
entendre que certaines de ses déclara-
tions auraient été inventées par la poli-
ce. Contrairement à des aveux anté-
rieurs , le prévenu a affirmé s'être préoc-
cupé, avant l'acte, de l'âge de sa très
consentante «victime».
- Elle m'a répondu : «J 'ai 17ans »

et de ne pas m 'en faire sur la question
de la pilule , a expliqué M. M.

En fait , s'il avait su qu'elle n 'avait pas
encore 15 ans, il « l 'aurait fichue dehors
et lui aurait acheté des bonbons ! ». Ni

le fait qu 'elle a désire se cacher pour
fumer ni celui qu 'elle lui a avoué aller
encore à l'école ne lui ont fait douter de
l'âge réel de la jeune fille.

La victime, elle, est décrite comme
naïve et réservée, bloquée par une affai-
re d'attouchements à 9 ans, mais ne
donnant pas l'apparence vestimentaire
ou physique d'un âge plus avancé que
le sien. Redoutée par un accident peu
commun : découverte dans la chambre
de son ami, elle a sauté,., par la fenêtre !

Pour le représentant du Ministère pu-
blic, les déclarations fluctuantes du pré-
venu n'altèrent pas les faits. M. M. n 'a
pas pris toutes les précautions voulues
par rapport à l'âge de la jeune fille. La
loi protège sévèrement les mineurs de
moins de 16 ans. L'infraction est mani-
festement réalisée, d'autant plus que la
victime n 'était pas consentante. C'est
ainsi une peine de 10 mois d'emprison-
nement, sans opposition à l'octroi d'un
sursis, que le Ministère public a recla-
mée, alors que M. M. sollicitait son ac-
quittement.

Dans son jugement, le tribunal a rete-
nu l'attentat à la pudeur des enfants.
Peu importe, à cet égard, qu'il y ait eu
ou non contrainte. La combinaison de
l'âge et de l'acte suffit. Au bénéfice d'un
très léger doute, les juges ont abandon-
né la notion de contrainte, évitant ainsi
une aggravation de la qualification juri-
dique des faits. Finalement, le tribunal a
condamné M. M. à 6 mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant 3 ans,
moins 7 jours de détention préventive.
Les frais , par 3075 fr., ont été mis à la
charge du condamné, /zn

0 Le tribunal correctionnel était com-
posé de Pierre Bauer, juge-suppléant ; Fé-
lix Bemasconi et Fernand Marthaler, ju-
rés, Patrice Phillot assumant les fonc-
tions de greffier. Le siège du Ministère
public était occupé par Pierre Heinis,
suppléant du procureur général.

Pan sur les doigts
H La r*i»r,tn.rta..c**rtti
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Tribunal: des galopins qui «poussent» un peu

Une bande de jeunes qui meublent bêtement leurs loisirs :
larcins tous azimuts, dommages à la propriété, etc. Des
galopins qui mériteraient une bonne fessée, selon le défen-
seur de l'un d'entre eux; le tribunal s'est montré un brin
plus sévère.

Parmi ces sept copains — tous très
jeunes -, ils n 'étaient que deux à se
retrouver devant le tribunal correction-
nel , hier matin à La Chaux-de-Fonds,
les autres écopant du tribunal de police.
M. L.-C. et M. R. s'étaient rendus cou-
pables de vols et tentatives de vol en
tous genres : magnétoscope, antenne
de voiture, disques, revues erotiques en
plus d'avoir piqué de plus ou moins
grosses sommes d'argent de-ci de-là. Le
produit du butin atteignait plus de
10.000 francs.

Tentative de brigandage
Si R. n'avait commis «que» 17 délits ,

L.-C en avait 34 à son actif , et, plus
grave, une tentative de brigandage. Il
avait dans l'idée d'attaquer un facteur
en le chloroformant , mais s'est rétracté
à la dernière minute : « Je suis allé à la
bibliothèque voir ce que c 'était comme
produit; c'est ça qui m'a fait réfléchir. »

«Je vous avertis»
Le président du tribunal les a ser-

monnés d'importance. «J 'espère que

vous aurez compris la leçon! Je vous
avertis que vous pourriez glisser sur une
très mauvaise pente. »

Le substitut était d'avis que cette affai-
re était susceptible d'être assortie de
sursis. Mais ils avaient agi en bande, et
L.-C. avait commis des délits plus gra-
ves que son copain. Le substitut requé-
rait contre lui une peine de 15 mois, et
6 mois pour R., en demandant un pa-
tronage pour les deux.

Bande de cow-boys
L'avocate de L.-C. évoquait l'ambian-

ce de cette histoire : une bande de co-
pains qui avaient fait du foot ensemble
avant de passer aux soirées-bistrot,
«plutôt une bande de cow-boys, qui
n ont pas agi pour s 'enrichir mais pour
se prouver quelque chose ».

Une bonne fessée
L'avocat de R. estimait la gravité des

faits comme relative. « Comparés à l 'af-
faire Ogival, c'est une goutte d 'eau dans
la mer» . Quant à l'aspect de la bande ,
elle n 'avait rien d'un groupe de choc

organisé militairement, « tout au p lus
une bande de galopins qui menaient
une vie de stabulation libre entre les
bars et les salles de jeu ». Pas d'esprit de
lucre non plus, « une bonne partie des
choses volées se sont retrouvées dans
leur local où ils pouvaient écouter de la
musique, boire des verres, pour eux,
c'était la liberté ». Ils méritaient bien une
punition , mais pas un coup d'assom-
moir : « On aurait p lutôt envie de parler
d 'une bonne fessée!» Et relevait pour
finir que son client s'était rangé, travail-
lait , qu'il était devenu adulte.

Ne pas minimiser

Le tribunal estimait qu 'il ne fallait pas
minimiser les délits. Il a infligé 12 mois
moins 19 jours de préventive à L.-C.
avec un sursis de 5 ans ; 6 mois moins
13 jours de préventive à R. avec sursis
de trois ans, les deux sursis étant subor-
donnés à un patronage. L.-C. devra
encore payer 600 fr. de créance com-
pensatrice pour une affaire de stups, et
R. 100 francs. Les frais de la cause:
1500 fr. pour L.-C. et 800 fr. pour R.

C.-L. D.

0 Composition du tribunal : prési-
dent, Frédy Boand; jurés, Frédy Malcotti
et Germain Barth. Ministère public , Da-
niel Blaser, substitut du procureur. Gref-
fière, Christine Boss.

La fin du
«café»

¦ Les Ponts-de-Martel

DIMANCHE — Les catéchumènes
ont célébré la f in de leur catéchis-
me dimanche au temple des
Ponts-de-Martel. Pour «leur cul-
te», divers déguisements représen-
taient plusieurs pays du monde.
Ces 22 jeunes ont été satisf aits de
ce «caté new-look». Deux super
week-ends, avec des accompa-
gnants sympas, une superbe en-
tente, la recette idéale pour f aire
de ce catéchisme quelque chose
que ces adolescents n'oublieront
pas de sitôt, /f p fan-Perret

¦ VILARS - Le Panda-Club or-
ganise un mini-camp pour les jeunes
de 10 à 15 ans à Vilars, sur les bords
du Seyon, d'aujourd'hui à lundi. C'est
un projet qui tente à faire découvrir à
20 jeunes Neuchâtelois une rivière,
certes polluée, mais qui a la chance
de couler librement sur une bonne
partie de son cours. Différentes activi-
tés de sensibilisation à l'environne-
ment seront proposées aux enfants et
adolescents : bagaage d'oiseaux, ana-
lyse de l'eau, observation des insectes
aquatiques et dessins du milieu, /mh

¦ CHÉZARD-ST-MARTIN
— M. Daniel Hurni , conseiller com-

munal de Chézard-Saint-Martin, vient
d'annoncer qu'il n 'accepterait plus un
nouveau mandat à l'exécutif. Repré-
sentant du parti libéral-PPN , il a pris
sa décision à la suite des dernières
élections communales. Ainsi , lors de
la première séance de la nouvelle lé-
gislature, fixée au mardi 31 mai à 20
h à la salle des sociétés, c'est un tout
nouveau Conseil communal que le
législatif devra élire, puisqueaucun
membre actuellement en fonction
n'accepte une réélection. A cette
même place, le Conseil général devra
aussi se constituer et nommer six
commissions, /mh

¦ Cernier

Tournoi ECA de foot à six

SPORT EN VEDETTE - Bientôt sur le terrain de l 'Ecole cantonale
d'agriculture. a-fan

Le tournoi ECA 1988 se déroulera du 6 au 17 juin sur le
terrain de l'Ecole cantonale d'agriculture, à Cernier. U met-
tra aux prises des équipes de six joueurs, y compris le
gardien.

Le tournoi est ouvert aux équipes
alignant des joueurs travaillant ou habi-
tant le Val-de-Ruz. Les joueurs licenciés
de ligue nationale et de première ligue
ne peuvent pas y participer. Un seul
licencié de 2me ligue est autorisé à
jouer, mais le contingent de l'équipe
peut contenir plusieurs licenciés de
2me ligue.

Par contre, les joueurs de 3, 4 et 5me
ligues sont autorisés à participer à ce
tournoi.

Les matches durent 12 minutes. Par
contre, les deux finales qui se joueront
vendredi 17 juin seront de deux fois 10
minutes. Toutes les équipes jouent un

championnat avec match aller et retour.
Les deux finalistes des groupes Bl et
B2 seront promus dans le groupe A
tandis que les deux derniers de ce grou-
pe seront relégués.

Fair-play et amitié
Un tournoi qui doit être empreint de

fair-play et d'amitié sportive. Le comité
d'organisation est formé de Laurent
Baillod , président; Pierre-Alain Clottu,
secrétaire-trésorier ; Luigi Cavalleri, ma-
tériel et calendrier ; Jean-Pierre Co-
lomb, arbitrage, et Brigitte Baillod , pu-
blicité, /mh

Juin très chargé

MONTAGNES
SLe Locle

L'hôpital de la ville entre présent et avenir

Déficit moins gros que prévu pour l'exercice 87 de l'hôpital
du Locle, qui entend bien maintenir et développer ses trois
services.

Dans le rapport 1986-1987 de l'hôpi-
tal du Locle, le compte d'exploitation
1987 enregistre un déficit de
2.043.068 fr. (amélioration sur le bud-
get qui prévoyait un déficit de
2.34O.0OO francs). Le déficit du précé-
dent exercice s'était chiffré à
2.042.496 francs. Le budget 1988 a été
établi sur la base de 23.000 journées de
malades ; l' excédent des charges recon-
nues se monte à 2.936.100 fr. qui sera
pris en charge dans le cadre de la loi
sur l'aide hospitalière.

Plusieurs investissements ont été ef-
fectués , pour notamment une sonde
linéaire pour ultrasons , un fibroscope et
une caméra multiformat pour système
d'échographie.

Moins cher que la moyenne
Le prix de revient de la journée de

malade se monte à 356 fr. 78, en aug-
mentation de 2,77 % par rapport à
1986. A noter que la moyenne cantona-

le est de 471 fr. 05, en augmentation de
quelque 6 % par rapport à 1986.

L'hôpital du Locle a compté 22.932
journées ( + 149 par rapport à 86). La
durée moyenne de séjour a été de
15,91 (chiffre stable) alors que la
moyenne cantonale est plus basse :
13,37 jours. On a dénombré 1441 ma-
lades, dont 1376 provenant du canton
(1111 du district du Locle), 41 du reste
de la Suisse et 24 malades de l'étran-
ger.

140 collaborateurs
Au chapitre du personnel , l'hôpital

compte quelque 140 collaborateurs. A
souligner qu 'un médecin anesthésiste
sera engagé début octobre : il s'agit du
Dr Georges Castillo, actuellement chef
de clinique à l'hôpital régional de Por-
rentruy.

Le président du comité Jean-Pierre
Franchon relevait dans le rapport quel-
ques points essentiels traités lors de
l'exercice : la diminution de l'horaire du

personnel (on a passé de 42,5 heures à
41,25), la domiciliation du personnel
(qui doit habiter au Locle mais on peut
traiter cas par cas), la désignation d'un
nouveau chirurgien-chef (le Dr Marcelo
Droguett).

Etude
Aussi évoqué, l'avenir de l'hôpital ,

singulièrement le démarrage d'une étu-
de concernant la transformation de
l'hôpital ou la construction d'un nouvel
établissement; on se trouve en effet
devant des problèmes sanitaires (pas de
salle de bain dans les chambres), d'héli-
port , de parking, de locaux trop étroits.
Un architecte a été mandaté pour cette
étude. Le projet devrait être établi d'ici
une année et le dossier sera ensuite
transmis à l'autorité cantonale.

Jean-Pierre Franchon écrivait encore
que le but recherché par les autorités de
l'hôpital est de développer les trois ser-
vices : médecine, chirugie et gynécolo-
gie-obstétrique. « Sans perturber le
fonctionnement de l 'hôpital , la gestion
budgétaire a également été renforcée et
une maîtrise des coûts atteinte », /cld

OBJECTIF — Maintenir et développer les trois services. (an-Henry

Transformations en vue
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de meubles JBÏV r̂
d'exposition # U/0 HSSSSiS

Salons De toutes Lampes Dîners
Armoires les grandeurs Bougeoirs Plats en
Chaises et Grilles de terre cuite
Bureaux de tous cheminées Pots
Miroirs les styles Chevets Eléments
Parois Porte-habits décoratifs
Bahuts Lampadaires Eviers
Buffets Lampes de etc..
Coffres chevet
Meubles Paravents
d'angles etc..
Tableaux
Lustres
etc.
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* _ Vendredi 27 mai 9 h - 12 h / 14 h - 18 h 30 j
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vSJSi- |3k 6 *" ^*̂ &3^̂ ŝm̂ Ê̂Ê^̂ i'7'Yi ¦ ¦ : ' ' : ' '' "¦ "̂  •

525453-1

,r$ $0& T
|p ™ Finie, la grisaille auto- fff|?f5̂ ffijfflfl ||gj M CfW'^WnMnM

mobile quotidienne. IT'S 8>fa'CTw!w^uai î f̂TTT H KN H ̂ lAfc$M inn 
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boîte sport 5 vitesses, voie élargie, La grande classique 4-portes La préférée des familles
freins à disques sur les 4 roues, aux performances et à l'équipement sportives. Volume de soute variable ,

" direction assistée, pneus larges époustouflants , Fr.20950.-. 2 portes plus hayon , Fr.20450. -.
montés sur jantes en alliage léger,
volant sport à trois branches ,
sièges sport, radiocassette, spoiler, • , -
becquet , vous éprouvez des sen- s^mmmmmmmmW * -BS-SB^^ sations nouvelles. ^M Ŵ WÈ{ 
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La 

nouvelle maxi-
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Des allures d'élégante sportive mécaniques telles que

avec un super-équipement. Toit pano- moteur, boîte à vitesses,

ramique , 2 portes plus hayon, 
entraînement des

ry ooq-n _ essieux et direction.
. 6 ans de garantie contre

la corrosion.

540650-10

549551 .10 Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf, tél. 01 734 2811 1 J§L1 tiaa^aïitaaayiail k J

Le Landeron: A. Ledermann, 038/51 31 81.
Boveresse: M. Paillard, 038/61 32 23. Nods: Garage B. Duc, 038/51 2617. Valangin: Garage de la station, 038/361130. 13/88/3

FINALE SUISSE DU FESTIVAL
D'ORGUES ÉLECTRONIQUES 1988

JBKÈ&ë Jy âa^Pliaia^̂ ^ -̂'-t^̂ ^ âatifc.

1 • PARTIE
Sélection du représentant helvétique pour la

finale européenne d'Electone Festival'88

2* PARTIE
Concert d'orgue avec Georges FLEURY

samedi 21 mai à 17 h 15
Salle de l'EI-IMEV (école d'ingénieurs)

VVERDON-LES-RAINS
Entrée : (dès 16 ans) Fr. 5.-

Organisation: Musique & Son
Yverdon - (024) 21 88 18 549551 10 ĵËMjjtMkVOYAGES • EXCURSIONS 
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- W 23 mai 1988

LUNDI DE PENTECÔTE

PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE
ENFANT: 37.-, ADULTE: 52.-

Départ : 7 h, place du Port
PASSEPORT

OU CARTE D'IDENTITÉ
I Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel . rue Sainl-Honore 2 ;
(038) 25 82 82 548959-10

L—»a———aj—aajg¦ —¦—^—— Ĵ .
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juin 1
C'est de saison \-mmmmmmJm
Votre quotidien en parlera dans son édition

@ . @  *%
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âb>V du
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ŝ^^W^^ f̂ Sam

W l̂gÊ%roues
l Et c 'est dans ce contexte que votre publicité

bénéficiera de toute son efficacité. i

Clôture des annonces : 27 ITI3I 1988
Notre service de publicité est à votre Cr̂ à (038)
disposition pour vous conseiller. £rô 25 65 01

. Pour les districts Val-de-Ruz dCCatl Pour les districts de
I et Val-de-Travers ¦•¦̂ ««f̂ al La Chaux-de-Fonds et du Locle I

\ Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 546989-10 |i

10 TV
couleur
Philips
Etal neuf , grand écran
67 cm, télécommande. Un
an de garantie. Fr. 450.-
piéce.
C (037) 64 17 89.

549745-10

r
-A l'eau,cest STEF...
- D'où je téléphone ?
-De la piscine évidemment !
>————-v Avec mon
li ^̂ i-.,_ \\ N ATE L - C
^MpIp̂ VA

¦"̂ _ _'_ -̂ — comme STEFAN,
| j 'aimerais être en CONTACT PERMANENT!
Ivajillez m envoyer une documentation complète

: ' Nom Prénom 
: | ~- Rue - NO. 

: fffif Téléptiones NATEL-C homologues ty
' cH~fm vente • montage • service après-vente

BBS Panasonic /^ =̂=\
^H^SIMONSEN {/

^̂ B'St£(£?y
//JPHILIPS /  X̂Sœ&y

ff ]j )  NOl sur touteja jignej
547198-10

Cause départ à vendre

différents
articles
pour boutique:
- linges éponges
- sacs à main, etc..
Tél. (039) 321861.

549749-10

TBtSf ~ m
vaut  commence r ¦¦ ¦¦¦ WW
avec un bon piano 

^UJJAM #̂é|
électrique qu'avec w| 1
un mauvais piano ^H
traditionnel. '. j

547833-10 ŜK - I

Notre expérience = ^  ̂ j

PIANOS KELTERBORN TOI. IOSS ) 24 7010 
^Rua dos Moulins 31 2000 Nauchatel j

MilMIIll iilil

528507-10

GÉRANIUMS Dès Fr. 4.50
- PÉTUNIAS, buveuses
- Toutes fleurs de saison
- PLANTONS de légumes
- NOUVEAUTÉ: S1
Vous pouvez choisir vos plantes

HAMEL
JARDIN - NOIRAIGUE

. Tél. 63 31 65. 549539-10 .

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

it LE JOURNAL [§53
Sfif DLS ENFANTS US ̂*

ôJ0J^

Pour des vacances à l'œil !
| Sn lBk H "J neuchâtelois

aaaaaai B'̂ WTfl'S Bsaa"U«»aBrja«aBBaaaaB|aaaapaaaaaj

Ŝ[*&>̂  radl°(S[ ^kJ>n*ucfiâflol**)

Vous proposent d'être à l'écoute de
«L'aventure est au bout du micro »
avec Serge, tous les samedis dès 17 h
pour gagner 1 semaine de vacances
jeunes dans le bassin méditerranéen
pour 2 personnes avec

^^ ^̂—^S5^i.f̂rggrfr ̂Bci»: "—^^^^weiOub )
^^^  ̂

plus de plaisirs partagés 
^̂

r

Les voyageurs partiront à la fin de la
semaine suivante. 548032.10
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wÊ .¦ «-™! On en a toujours Authentique T-shirt Ce T-shirt mise sur le T-shirt surtaillé, 100%
besoin! T-shirt en Miami, en 5 coloris contraste éternellement coton. Aussi en vert et

W «# 4 teintes pastel. 90% mode, 100% coton. jeune du noir et blanc. rouge, deux coloris
f coton/10% viscose. S, M, L, XL. 9.90 Pur coton. S, M, L, XL. toniques. S, M, L, XL.
r y S, N\, L. 14.90. seulement. 24.90. 24.90.

.7$ '̂ ¦ 546991-10
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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, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2  net 13 h 35- 18 h,
saut le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

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

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

naissances
remerciements Fr. 2.-

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas 1™ et 3epage Fr. 4.95

; Pavé première page, Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95

i Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr. 169 -

I Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

| CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le

j renouvellement de l'abonnement. 520705-10
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Libero: un polo-shirt
m *̂ Êty Pas comme les autres.

ĵ .̂ * J&E^Bk. I Piqué jersey en fil d'Ecosse retors.
¦
W*»***m WÈ$^̂ ^^Tn̂*'  ̂v^ 

100% coton longues fibres. Coupe Libero

( yf/'/Jjj Vous apprendrez à l'adresse suivante
v . lli 'jÈÈm ce qu'on peut encore dire sur le nouveau
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L'Association JUMBO RUN du Léman
organise le 25 juin prochain son

4e JUMBO RUIM
à Bière et environs.
L'inscription est gratuite pour les side-caristes et de
Fr. 10.- pour les accompagnants.
Tout est compris du vendredi soir au dimanche
matin, mais prévoir un sac de couchage ainsi qu'un
casque pour un handicapé.
Pour tout renseignement :
Association JUMBO RUN du Léman
Case postale 9
1145 Bière
Tél. (022) 68 11 20 ou (021) 809 56 56. soees-io

A CHIÈTRES r%MA
POURLESASPERGES / |/J/W
d'accord ! ...mais alors à I' ItM.%fM \

Téléphone 031 95 5308
Tous les jours, midi et soir, bien servies !
Jambon decampagne. 539962-10
Réservez votre table s.v pi. D.+H.Senn-Pronegg

^^ \ P? TOUT DIRE
Si J3/Î TOUT ENTENDRE

: j £J  /fil ^ 24 h sur 24 h, sauf dimanche.
^C  ̂ f l ll / Deutsch sprechen.

( ^ 
\jj  I J Cartes de crédit acceptées.

\ *Lt-ff 548486-10



Double déception
|̂ §j football Neuchâtel Xamax s'incline sans gloire au Wankdorf

Young Boys-Neuchâtel Xamax 1-0 (1-0)
Neuchâtel Xamax méconnaissable, Young Boys... aussi !
Cette double surprise a permis à l'équipe bernoise, motivée
comme elle ne l'avait jamais été ces dernières semaines, de
remporter une victoire parfaitement logique. Par rapport au
nombre des occasions de but que chaque équipe a su se
créer, le résultat prétérite même Young Boys qui a donné
une véritable leçon de football à son visiteur.

Xamax aurait pu perdre par trois au
quatre buts d'écart qu 'il n 'aurait pas eu
à s'en plaindre. Incroyable, lorsqu'on se
réfère au classement.

Les milliers de partisans xamaxiens
ont quitté le Wankdorf grandement
déçus. Doublement déçus même, car, à
la défaite, Xamax a ajouté la mauvaise
manière.

Marquage serré
Nous nous attendions à voir des Ber-

nois particulièrement agressifs. Il leur
fallait un exploit pour faire oublier tous
les problèmes internes dont ils ont été
les involontaires héros ces derniers
jours. Qu 'ils aient affiché une volonté
farouche n 'a donc pas étonné. La sur-
prise est plutôt venue des Xamaxiens,
qui ont livré une partie largement en
dessous de leurs possibilités.

D'entrée de jeu , les Bernois ont opé-
ré un marquage très serré de leurs ad-
versaires, ne laissant que le jeune Maia-
no et la «fusée » Zuff i à la pointe de
l'attaque. A eux deux, ces attaquants
ont tenu la défense neuchâteloise en
respect, tout en lançant des pointes ex-
trêmement dangereuses. A l' inverse ,
Xamax n'a pas su se créer de véritables
occasions, et c'est fort logiquement que
Maiano a ouvert la marque , à la 31me
minute , sur un centre «tendu» de Witt-
wer magnifiquement sollicité sur l'aile
droite par Baumann.

Ce n'était là qu 'un but et il restait près
d'une heure de jeu aux hommes de
Gress pour combler ce maigre handi-
cap. Hélas ! ils ont été bien loin de
réussir dans leur entreprise. Incapables
de construire des offensives dignes de
ce nom, les «rouge et noir » se sont
régulièrement enferrés dans la défense
regroupée et fort bien dirigée par le
libero remplaçant Hohl.

A rebours
Hormis Luthi , les avants neuchâtelois

se sont montrés beaucoup trop stati-
ques pour créer dans l'arrière-garde lo-
cale les brèches dans lesquelles leurs
demis et défenseurs auraient pu créer la
diversion et peut-être marquer le but de
l'espoir , voire simplement tirer dans de
bonnes conditions.

En s'amassant jusqu 'à faire souvent
double emploi dans la zone de réalisa-
tion , les Neuchâtelois ont manœuvré à
rebours du bon sens, facilitant ainsi
grandement la tâche de Bernois terri-
blement prompts dans l'attaque du bal-
lon et particulièrement habiles à la re-
lance. Avec des hommes tels que Nils-
son , Baumann , Maissen et Zuffi , qui ont
trois donné leur pleine mesure, Young
Boys a su se créer un grand nombre
d'occasions de battre Corminboeuf , qui ,
en seconde mi-temps, a eu du travail
plein les bras. A deux reprises, le gar-
dien xamaxien a même été « sauvé » par
Mottiez et Kaltaveridis, lequel , ô para-

doxe, a hérité de l'une des trop rares
possibilité de battre Zurbuchen.

Ce n'est que dans les toutes dernières
minutes, que Xamax, la rage au cœur, a
pu presser véritablement Young Boys
mais il en fallait plus pour le faire cra-

quer. La nervosité provoquée par l' im-
portance de l'événement a-t-elle à elle
seule détérioré le jeu xamaxien ? Nous
osons l'espérer, sinon le pire serait à
craindre pour le 1er juin.

François Pahud

SYMPTOMATIQUE - Lei-Ravello saute, mais deux Bernois (Hohl , No 6
et Martin Weber) sont là pour le contrer. ap

Young Boys - Xamax
1-0 (1-0)

Wankdorf : 8100 spectateurs. - Ar-
bitre : Bianchi (Chiasso).

But: 33. Maiano 1-0.

YB: Zurbuchen; Hohl; Wittwer , We-
ber , Maissen; Hanzi, Baumann, René
Sutter; Nilsson, Maiano (58. Kozle), Zuf-
fi .

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Geiger; Mottiez, Kaltaveridis , Fasel; Per-
ret (72. Stielike), Hermann, Lei-Ravello;
van der Gijp (67. Chassot), Luthi, Sutter.

Lausanne - Grasshopper
1-2 (0-1)

La Pontaise: 2800 spectateurs. -
Arbitre : Muhmenthaler (Granges).

But: 31. Matthey 0-1; 63. Chapuisat
1 -1 ; 76. de Siebenthal 1-2.

Lausanne: Milani; Tornare; Sera-
mondi , Bissig, Fernandez; Schurmann,
Antognoni, Ohret; Castella (46. Tachet),
Thychosen, Chapuisat.

GC: Brunner; Stutz; In-Albon, Egli ,
Bianchi; Stiel , Sforza (58. Pedrotti),
Ponte (31 me Bacchini), Imhof; Matthey.
de Siebenthal.

Aarau - Servette
2-2 (0-1) . . . . . . . .

Brùgglifeld : 10.500 spectateurs. -
Arbitre : Martino (Neukirch).

Buts : 15. Eriksen 0-1; 58. Herberth
(penalty) 1-1; 61. Grossenbacher 1-2;
62. Rufer 2-2.

Aarau : Bôckli; Rindlisbacher,
Tschuppert . Osterwalder , Kùhni; Schar ,
Thomas Wyss , Herberth; Wassmer , Ru-
fer, Nazar (75. Triebold).

Servette : Mutter; Decastel ; Hasler ,
Bamert , Schàllibaum; Grossenbacher ,
Cacciapaglia , Favre, Epars (90. Egli);
Eriksen , Rummenigge.

Avertissements : 48me Grossenba-
cher, 50. Kûhni, 78. Hasler.

Saint-Gall - Lucerne
4-2 (1-1)

Espenmoos : 5700 spectateurs. -
Arbitre : Sandoz (Peseux).

Buts : 15. Grùter (autogoal) 0-1 ; 28.
Hegi (penalty) 1-1 ; 66. Mohr 1-2; 72.
Hengartner 2-2; 76. Zwicker 3-2; 80.
Piserchia 4-2.

Saint-Gall: Grùter; Jurkemik; Irizik,
Rietmann; Gàmperle, Tardelli, Fischer
(46. Piserchia), Hegi, Braschler (46.
Hengartner) ; Metzler, Zwicker.

Lucerne: Tschudin; Wehrli (21. Bau-
mann); Widmer , Kaufmann , Birrer; René
Muller, Moser , Mohr, Burri (77. Esposi-
to) ; Gretarsson , Martin Muller.

Avertissement : 27. Kaufmann.

EH&S233

Etoile Carouge - Wettingen 2-4
(2-3)

La Fontenette - 280 spectateurs.
Arbitre : Michlig (Ostermundigen).

Buts : 19' Schepull 0-1 ; 28' Remark
0-2; 31' Pavoni 1-2; 35' Rotzer 2-2; 36'
Remark 2-3; 85' Baumgartner 2-4.

Etoile Carouge: Pédat; Rotzer; Rou-
ge, Toth, Spaggiari ; Walder , Brodard,
Radi; Rodriguez, Isabella (46' Infante),
Pavoni.

Wettingen : Meier; Rueda; Germann ,
Schepull , Hûsser; Frei (70' Peterhans),

".Feldmânn, Baumgartner , Remark , Bertel-
sen (70

; 
Màkàlà), Friberg.

Note : 80' Meier retient un penalty de
Pavoni.

Bâle - Old Boys 1-1
(0-0)

Saint-Jacques - 1100 spectateurs.
Arbitre : Klotzli (Mallerey).

Buts : 46' Knup 1-0; 66' Magro 1-1.

Bâle: Suter; Hauser (65' Fùri); Cec -
caroni , Herr , Hodel ; Bùtzter , Dittus, Na-
dig (56' Mata), Zahner; Knup, Thoma.

Old Boys : Lorenz; Jan; Cosenza ,
Maurer , Mattioli; Fanciulli, Magro,
Krienbùhl (64' Kagi), Ludi; Spicher (87'
Baumlin), Troiani.

Bellinzone - Malley 3-4
(2-1)

Stadio comunale - 1100 specta-
teurs. Arbitre : Kellenberger (Zollikon).

Buts : 7' Turkyilmaz 1-0; 9' Uva 1 -1 ;
30' Pellegrini 2-1 ; 83' Moret 2-2; 87'
Moret 2-3; 88' Turkyilmaz (penalty)
3-3; 91' Salou 3-4.

Bellinzone: Bizzozzero; Schar; Gilli,
Tognini (44' Bommarito), Germann;
Reich , Macae (7V Paulo Pestoni), Aeby,
Pellegrini; Turkyilmaz, Jacobacci.

Malley : Remy; Knigge; Schrago,
Thjomann, Niederberger; Salou, Moret,
d'Angelo (68' Higueras), Payot (85' Du-
cret) ; Uva, Ciavardini.

A L 'EXTERIEUR - Mercredi, les
Schaff housois (ici Fringer) avaient
battu Bulle à l 'extérieur, 4-3. ap

Super-match... au Brùgglifeld
Quelle désillusion pour les quelque 3000 supporters neuchâtelois qui avaient fait le
déplacement au Wankdorf ! Leurs chants d'espoir d'avant-match se sont peu à peu trans-
formés en coups de sifflet critiques à l'égard de leurs favoris. Leur joie? Us ne l'ont laissé
exploser qu'à deux reprises : quand le speaker officiel du stade bernois a annoncé les buts
servettiens au Brùgglifeld...

Maigre consolation , à vrai dire, pour
ces fidèles spectateurs neuchâtelois qui
ne s'attendaient certainement pas à un
tel couac de leurs favoris hier soir. Ils
étaient venus avec le secret espoir de
fêter le titre national ; ils sont repartis
terriblement déçus, fâchés même, avec
la seule satisfaction d'avoir vu le toto-
mat afficher un résultat nul à Aarau.

Deux points d'avance
Dix-septième minute : le speaker an-

nonce le premier but de Servette. Ton-
nerre d'applaudissements ! Au même
moment , sur la pelouse du Wankdorf ,
Neuchâtel Xamax joue mal, certes, mais
ne perd pas. Au classement, l'avance de
l'équipe de Gress est maintenant de
deux points.

Trente et unième minute : Maiano
crucifie Corminboeuf. Stupeur ! Tout
est à refaire. Xamax se retrouve avec
une unité d'avance, comme avant le
coup d'envoi. La pause survient sur ce
statu quo. Aarau perd toujours 0-1.

Les casquettes «rouge et noir » re-
prennent vie lorsque les deux forma-
tions reviennent sur le terrain. «Cette
fois, Xamax va se réveiller », pensent les
supporters. «On retourne la situation et
on est champion de Suisse!»

Match intense...
Plus facile à dire qu 'à faire. Surtout

contre ces Young Boys vifs et entrepre-
nants, qui se montrent à nouveau les
plus dangereux.

Cinquante-neuvième minute : le

speaker annonce l égalisation d'Aarau
dans un grand «ooooh » de déception.
Deux minutes plus tard, il remet ça:
Servette vient de reprendre l'avantage.
Un ouf bref , très bref , dans les coeurs
neuchâtelois. La douche froide se re-
met en branle dans les secondes qui
suivent: Aarau a de nouveau égalisé.
Quel match, mes amis ! Où cela ? Au
Brùgglifeld...

Car au Wankdorf , c'est Young Boys
qui attaque. Corminboeuf multiplie les
prouesses devant les attaquants ber-
nois. Xamax? Crispé, nerveux, mauvais.

Tête basse
La fin du match approche. Les sup-

porters «rouge et noir » espèrent tou-
jours, mais sans trop plus y croire. Beat

Sutter rate une belle occasion à quatre
minutes de la fin...

C'est fini. L'arbitre tessinois siffle les
trois coups fatidiques, les joueurs neu-
châtelois baissent la tête. Les supporters
aussi , dans un premier temps. Puis, ils
la relèvent, l'œil aguiché par le totomat.

«C'est resté 2-2 à Aarau?»
Fabio Payot

1. Aarau 13 6 5 2 23-15 30

2. Ntel Xamax 13 5 4 4 27-19 30
3. Servette 13 6 4 3 34-23 28
4. Grasshopper 13 5 3 5 21-20 28
5. Lucerne 13 4 5 4 16-19 25
6. Saint-Gall 13 4 3 6 16-23 23
7. Lausanne 13 3 5 5 18-26 23
8. Young Boys 13 4 1 8 18-28 22

Prochains matches
Mercredi 1er juin , 20 h: Neuchâtel
Xamax - St-Gall; Grasshopper - Aarau;
Lucerne - Young Boys; Servette - Lau-
sanne.

1. Wettingen 13 10 0 3 28-14 20
2. Bellinzone 13 8 1 4  27-16 17

3. Schaffhouse 13 7 0 6 25-22 14
4. Bâle 13 5 3 5 27-20 13
5. Malley 13 6 1 6 19-20 13
6. Bulle 13 6 0 7 24-24 12
7. E.-Carouge 13 4 1 8  14-31 9
8. Old Boys 13 2 2 9 10-27 6

Prochains matches
Samedi 21 mai, 17 h 30: Malley -
Carouge. Mardi 24 mai. 20 h: Old
Boys - Bulle; Wettingen - Bellinzone.
Samedi 28 mai, 20 h: Schaffhouse -
Bâle.

1. Lugano 12 11 0 1 40-14 22
2. Sion 13 10 1 2 47-13 21

3. Granges 13 6 1 6  24-22 13
4. CS Chênois 13 6 1 6 20-29 13
5. Chiasso 12 5 1 6  20-29 11
6. Zurich 13 4 1 8 22-31 9
7. Marti gny 13 3 2 8 15-33 8
8. Locarno 13 1 3 9 15-32 5

Prochains matches
Lundi 23 mai, 19 h: Martigny - Luga-
no. Mardi 24 mai , 20 h: Chiasso -
Sion, Granges - Zurich, Locarno - Chê-
nois.

Titre à pile ou face
A la fin de la rencontre, le président

Gilbert Facchinetti était particulièrement
déçu :

— Ce qui m'a le plus déçu dans mon
équipe , c'est le manque de combativité.
C est tout simplement incompréhensi-
ble. Aucun joueur n 'est ressorti du lot, si
ce n 'est Geiger à certains moments qui
a essayé de secouer un peu l 'équipe.
Une équipe aussi amorphe que ce soir,
c'est tout simplement incompréhensi-
ble. Elle a fourni une prestation très
moy enne et elle a montré exactement le
contraire de ce qu 'on attendait d'elle.
On avait l 'impression que c'était Young
Boys qui jouait le titre et non Xamax.

Robert Lei-Ravello soulignait pour sa
part :

— On a de la chance dans le mal-
heur puisque Aarau n 'a pas gagné.
Nous avons dominé territorialement
sans concrétiser nos chances de but. En
seconde mi-temps, nous nous sommes
découverts et nous avons joué pratique-
ment sans libero. Mais une fois de plus ,
je remets en cause la formule du cham-
pionnat , sans toutefois chercher d 'excu-
se à notre contre-performance.

Et Patrice Mottiez d'ajouter :
— On a essayé de jouer pour mar-

quer. On s 'est trouvé chaque fois en
infériorité numérique dans le comparti-
ment défensif. C'est ainsi que Young
Boys a pu p lacer ses contres percutants.
Si on savait pourquoi on joue mal com-
me cela à l 'extérieur, on pourrait y re-
médier. On aurait dit que, ce soir,
l 'équipe n 'avait plus de ligne conductri-
ce.

Alain Geiger encore :

- Ce match reflète bien le tour final
de ce championnat. Le titre va se jouer
sur un pile ou face. Ca, c'est la formule
du championnat! Il n 'y a aucune équi-
pe qui parvient à passer l 'épaule. Ce
n 'est pas une surprise que nous ne
soyons pas bons à I extérieur. Mais, on a
prouvé qu 'on a toujours une bombon-
ne d'oxygène au dernier moment.

Et pour terminer , Uli Stielike :
- Nous avons tout simplement été

très mauvais dans l 'ensemble. Sauf du-
rant les dix dernières minutes. Mais ce
n 'est pas suffisant de jouer de cette
façon pour une équipe qui veut rem-
porter le titre de champion de Suisse.
On a commis l 'erreur de jouer pour un
point au départ et c'est logique que
dans un tel cas, on perde la totalité de
l 'enjeu.

C. Y.

CS Chênois -
Granges 2-4 (1-1)

Stade des Trois Chêne - 300 spec-
tateurs. Arbitre : Bochsler (Bâle).

Buts : 16' Oranci 1-0; 45' Lanz 1-1;
47' Bruder 1-2; 51' Ciolek (penalty)
1-3; 71' Navarro 2-3; 82' Lanz 2-4.

CS Chênois: Willomet ; Michel ,
Grange (7V Giunta), Mourelle (46'
Manz), Pizzinato; Recordon , Navarro,
Fiorina: Dario , Oranci , Curtet.

Granges : Rùegsegger; Schleiffer ,
Bruder , Born, Corti; Luthi, Jaggi , Ciolek.
Gunia; Lanz, Fluri (46' Hirschi).

Note: avertissement à Willomet (86')

CARLOS MANUEL - Deux buts
pour Sion, hier soir. asl

Zurich -
Locarno 3-1 (2-0)
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Letzigrund - 700 spectateurs. Arbi-
tre : Daniel Roduit (Sion).

Buts : 23' Landolt 1-0; 41' Romano
2-0; 88' Kurz 2-1 ; 89' Romano 3-1.

Zurich : Knutti; Lùdi; Andracchio ,
Landolt , Shane Rufer; Romano , Hedin-
ger, Bickel , Stoob; Sahin, Jurg Studer
(64' Schiumpf).

Locarno: Nicora; Niedermayer; Gia-
ni. Forestier , Laydu; Gianfreda, Schôn-
wetter , Arrigoni, Omini; Ferro (72' Ermi-
ni), Kurz.

Sion -
Martigny 8-0 (4-0)

Tourbillon - 4000 spectateurs. Ar-
bitre : Galler (Untersiggenthal).

Buts : 11' Carlos Manuel 1-0; 12'
Cina 2-0; 40' Cina 3-0; 43' Brigger 4-0;
40' Carlos Manuel 5-0; 67' Débonnaire
(penalty) 6-0; 85' Cina 7-0; 90' Sau-
thier 8-0.

Sion: Pascolo; Sauthier; Albertoni,
Balet , Rojevic; Olivier Rey, Carlos Ma-
nuel , Piffaretti; Cina , Brigger , Bonvin
(58' Débonnaire).

Martigny : Gianarelli : Burn (66' Sau-
dan), Bortone , Christophe Moret, Yvan
Moret; Chica , Zwygart (66' David Mou-
lin), Rapolder , Reynald Moret; Mar-
chand , Ben Brahim.

Départ encourageant
Tournoi international des espoirs

Suisse - Hongrie 0-0
Stade Bouleyres, Bulle: 500 spec-

tateurs. - Arbitre : Despland (S).

Suisse : Zweifel ; Schuler ; Scherrer,
Petrig, Krummenacher ; Biaggi (73. Bi-
gler), Spuler , R. Rothenbùler ; Isabella ,
Bezzola, Ghamadian (68. Favre).

Au tournoi international des «es-
poirs », dont la phase finale se déroulera
à Monthey demain et dimanche , la sé-
lection suisse des «moins de 17 ans » a
pris un départ encourageant. A Bulle ,
elle a partagé l' enjeu avec la Hongrie,
0-0.

Sur l'ensemble de la partie , les Ma-
gyars se créèrent peut-être plus de
chances de but mais les Suisses ne fu
rent nullement inférieurs dans l'occupa -
tion du terrain. Ils eurent même une

excellente période au cours des vingt
dernières minutes de la première pério-
de.

Le « libero » octodurien Patrice Schu-
ler fit valoir sa puissance et son sang
froid. Il se montra l'un des meilleurs
éléments avec le Xamaxien Régis Ro-
thenbùhler , un numéro 10 doté d'un
remarquable pied gauche. Seul joueur
à évoluer régulièrement en Ligue Natio-
nale, l 'Yverdonnois Patrick Isabella ani-
ma le jeu offensif.

Ce vendredi , la sélection suisse joue-
ra à 20 h 00, à Châtel-Saint-Denis con-
tre la Tchécoslovaquie.

Victorieuse de la Belgique sur le score
éloquent de 5-1, la RDA a laissé une
profonde impression à Bulle, /si



Cherchons pour date à convenir
(pour la durée d'une année)

jeune fille
pour aider au ménage, au magasin
et pour s'occuper de deux garçons
(4 ans et 1 an).

Restaurant Ochsen, Fam. Aerni,
Hauptstr. 39, 4435 Niederdorf.
Tél. (061) 97 03 51. 546997 3e

I vendredi/samedi, 20/21 mai
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URGENT ! Un de nos clients
cherche désespérément un/e

CONTRÔLEUR/SE
De bonnes connaissances de
mesures mécaniques (calibre,
micromètres) et contrôle vi-
suel sont exigées.

Donato Dufaux
549561.36
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<&  ̂ 038/252800
13. nie du Château. 2000 Neuchâtel

Société hôtelière en pleine extension
à La Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir

UN(E) RESPONSABLE
DE BUREAU

ayant des notions de comptabilité
et comprenant la langue allemande.

Ecrire sous chiffres
91-825 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

549524-36
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La célèbre vedette 4WD avec la traction sur tous les regards , alors que l'écran dissimule '̂ \
les 4 roues permanente ou enclenchable et le coffre à bagages. Et pour toute cette voi- jk
super-équipement réjouit désormais encore ture d'une élégance exclusive, nous vous so u- jtk
davantage l'œil. La peinture bicolore (en trois mettrons une offre telle que vous n'en croirez 
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combinaisons), les pare-chocs de coule ur as- pas vos yeux. C'est pourquoi vous ne devriez
sortie et les jant es en aluminium attirent pas tarder un instant pour passer chez nous. 546321 .10
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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.

ANCIEN VÉLO homme marque Motosacoche,
robuste, 3 vitesses, 180 fr. Tél. (038) 51 28 25.

548805-61

FUMIER BOVIN vieux, sans paille. Tél. (039)
61 14 38. 546777 61

CARAVANE PLIANTE Jamet, 5 places, parfait
état. Tél. 33 11 64. 549025-61

TAPIS SMYRNE bas prix, 430 * 120; 100 *
170; 70 x 300. Tél. 24 32 88. 548985-61

CYCLOMOTEUR vitesses manuelles, parfait
état , 480 fr. Tél. 33 51 08. 549077.61

PETIT BATEAU polyester, 800 fr. Tél. (032)
22 12 12, le soir (038) 331718. 549520-61

FUTURE MARIÉE? A vendre magnifique bolé-
ro duvet cygne blanc, t. 40, Pronuptia, état neuf,
moitié prix 150 fr. Tél. 25 21 66, repas. 543249-61

CHAMBRE A COUCHER moderne, en pin
naturel + accessoires. Prix 2900 fr. Tél. (038)
51 46 55. 548976-61

TRÈS GRAND FRIGO avec congélateur sépa-
ré, 250 fr. ; 1 poussette en velours brun, parfait
état , 150 fr. Tél. (038) 42 45 63. 546313-61

CARAVANE EXPERTISÉE 5 places, 900 kg,
avec auvent. Très bon état , 3600 fr. à discuter.
Tél. 25 67 63, heures des repas. 549053-61

TELEFAX à moitié prix, appareil + contrat PTT
à céder. Mme Erismann, tél. (038) 24 51 51.

549070-61

A VENDRE disquettes en boîte blanche par
10 pièces, 3 pouces et demi double face 1.95 fr.
p/pièce, 5 pouces 14 double face 0.80 fr.
p/pièce. Quantité min. par commande: 100 piè-
ces. Bandes-vidéos VHS 180 min. 3.95 fr. pièce.
Quantité min. par commande; 10 pièces. Livrai-
son contre remboursement. Tél. (039) 31 32 01.

549752-61

CHERCHE BOILER 100 litres, rond, récent.
Tél. 24 06 54. 549019-62

URGENT 414 pièces pour début juillet en du-
plex + cheminée. Prix abordable. Région La
Coudre. Tél. 33 52 67 de 20 h. à 21 h 30.

548757-63

À NEUCHÂTEL appartement 4 pièces. 1000 fr.
charges comprises. Tél. 31 77 51. 549010-63

CHAMBRE MEUBLÉE à étudiant. Tel
25 19 48, le soir. 546813-63

ÉCHANGERAIS appartement 2 pièces contre
studio centre ville. Tél. 24 58 26. 549069-63

APPARTEMENT 314 pièces à Bôle, pour entrée
immédiate. 710 fr. Tél. 42 58 47. 549046 63

CENTRE VILLE grand studio, libre tout de
suite. Tél. 24 51 12, dès 18 h 30. 549073-53

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

DEUX PIÈCES avec cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite. Tél. (038) 24 4513, dès
19 h 30 jusqu 'à 21 h. Urgent. 54906O 63

APPARTEMENT VA PIÈCE Perrière 11 à Ser-
rières. Libre tout de suite. 358 fr. par mois. Tél.
(039) 23 17 23 (heures des repas). 549734-63

APPARTEMENT centre ville, beaucoup de ca-
chet, tout confort, petit 3 pièces, entièrement
rénové, ascenseur. Tél. 24 10 50. 548919-63

JOLI STUDIO meublé, situation ensoleillée,
calme, à Serrières, 460 fr./mois, libre environ mi-
juin. Tél. 31 47 45. 549071-63

À LOUER dès le 25.6.88 (ou date à convenir)
1 place de parc dans garage collectif chauffé.
80 fr . par mois, à Belleroche. Tél. (038)
24 75 47, heures de repas. 543267-63

APPARTEM ENT centre ville, tout confort , petit
duplex 4 pièces , deux salles d'eau, cheminée,
mansardé, beaucoup de cachet. Tél. 24 10 50.

648920-63

APPARTEMENT 214-3 pièces, cuisine agen-
cée, douche, centre ville, pour le 1e' juin, 790 fr.
+ charges. Ecrire à case postale 1293.
2001 Neuchâtel. 549063-63

POUR LE 1er JUIN à Corcelles, appartement de
3 pièces complètement rénové, cuisine agencée,
avec jardin, 1100 f r. + charges. Tél. 24 03 38.

549066-63

URGENT fin juin. 414 pièces La Coudre, vue
imprenable, balcon, cheminée, dans immeuble
original, 1390 fr. charges comprises. Tél.
46 18 05, entre 8-9 h. 543260-63

PESEUX confortable et vaste 4 pièces, balcon,
vue, tranquillité, verdure, dans petit locatif. Dès
fin juin ou selon convenance. 1090 fr . + 97 fr.
acompte de chauffage. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres 63-7937.

543259-63

CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 3 pièces,
meublé, proche gare. Tél. (022) 86 62 89.

546292-64

JURISTE cherche 414 pièces, min. jardin ou
terrasse , est Neuchâtel. Tél . 33 73 67. 549045-64 I

CHERCHE CHAMBRE pour une courte pério-
de. Tél. 33 58 56, de 20 h à 21 h. 549050-64

URGENT, COUPLE AVEC 2 ENFANTS cher-
che appartement à la Côtière. Tél. 36 15 06.

541313-64

APPARTEMENT 5-6 pièces. Littoral, 1200 fr.
Adresser offres écrites à 64-2086 au bureau du
journal. 549521-64

MONSIEUR à l'âge de la retraite cherche
chambre et pension à Neuchâtel ou environs.
Faire offres à FAN-L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel
sous chiffres 64-7923. 548938-64

ON CHERCHE pour notre fils, pour début
septembre, un studio (meublé ou non meublé)
avec cuisine, près du centre. Tél. (031)
54 1 4 44. 549746-64

JEUNE RETRAITÉ ou homme disponible 1 à
2 jours par semaine pour nous aider à entretenir
notre jardin. Sans permis s'abstenir. Tél.
25 41 41. 549006-65

CHERCHE femme de ménage 2 matins par
semaine. Faire offres sous chiffres 87-937 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 549811-65

DAME cherche à faire des nettoyages et repas-
sage. Tél. 31 15 37, après 18 heures. 549000-66

SECRÉTAIRE qualifiée effectue vos travaux de
bureau à son domicile. Possède ordinateur
Mclntosh (traitement de texte, dessin, graphi-
ques, etc.). Tél. 33 67 94. 548987-66

FAMILLE CALIFORNIENNE cherche jeune
fille au pair. Tél. (039) 31 58 39. 549078-67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de maths aux jeunes futurs gymnasiens.
Tél. 33 70 18. ' 536660-67

ÉTUDIANTE 2 années Ecole de commerce,
cherche aide en comptabilité. Tél. 33 59 33.

549043-67

TRANSFORMATION de vêtements, retou-
ches, largeur pantalons, fermetures éclair , etc.
Tél. 24 70 63. 548944-67

DAME VEUVE 55 ans, physique et caractère
agréables, aimant voyages, musique, vie d'inté-
rieur , souhaite trouver monsieur veuf
(55-60 ans), mêmes affinités, pour rompre soli-
tude et créer une amitié sincère. Photo svp
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous
chiffres 67-7939. 543263-67
INDÉPENDANT, BCBG, libre, équilibré, grand,
cependant exigeant, offre relations privilégiées à
jeune femme (40 ans), jouissant d'une bonne
situation, conjuguée d'un bon niveau social,
moralement saine et non dépourvue de qualité
de cœur pour créer une vie harmonieuse sans
médiocrité et sans monotonie. Sous chiffres A
28-070285 Publicitas, 2001 Neuchâtel.549621 -67
HOMME 59 ans, Suisse parlant f , a, e, habitant
à 25 minutes d'auto de Neuchâtel. séparé,
1,80 m, 75 kg, NF, soigné, de bonne présenta-
tion et situation, serait ravi de faire connaissance
d'une dame correspondant , minimum 1,65 cm,
état civil sans importance , aimant la vie et les
animaux. Prière de joindre une photo. Réponse
et discrétion assurées. Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-7931.548996-67

RECHERCHE petite chatte noire-blanche
4 ans, Vilars et environs. Prière de téléphoner au
36 1 5 05. 548935-69

À VENDRE chatons persans bleus, blancs,
noirs, crème, pedigree, vaccinés. Tél. (032)
93 22 24 . 548509-69

Coiffure Tonio à Colombier
engage

coiffeur ou/et
coiffeuse

tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 41 24 34. 545772-36

Bureau d'architecture
d'Ecublens
cherche

technicien
ou

dessinateur
en bâtiment

ayant quelques années d'expé-
rience.

Prendre contact par télé-
phone avec MM. Henrioud
ou Frutschi,
tél. (021)34 87 64. 549743 36

Dancing
dans la Broyé fribourgeoise
cherche

JOLIE BARMAID
EXTRA

2 à 3 soirs par semaine.
(4 heures par soir).
Gains élevés.

Tél. (037) 75 34 62. 545799 3e

Institut de Beauté à Neuchâtel
cherche

esthéticienne
Date d'entrée à convenir.

Faire offres à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-7940. 549055-36

Nous cherchons

CONCIERGE
À PLEIN TEMPS

pour service de nettoyage et entretien
courant de nos immeubles. Préférence
sera donnée à une personne de profession
manuelle. Appartement de 4 pièces à dis-
position. Entrée en fonctions au plus vite
ou date à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, références et prétentions de
salaire: Gérance Cretegny, 43, Fbg
du Lac, 2002 Neuchâtel. 549740 36

Boulangerie-pât isser ie
de la Gare

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

UN/E BOULANGER/ÈRE
avec CFC.

Stable, ponctuel(le) et ayant un
minimum de connaissances profes-
sionnelles.

Prendre contact par téléphone
jusqu'à 11 heures du matin au
(038) 25 09 25. 549310-36

^ ,, ,,|,B | ,|„„ B IMUIIH '

Restaurant de Neuchâtel
cherche

sommelière auxiliaire
2 jours par semaine,
vendredi-samedi.
Bon gain assuré.
Suissesse ou permis C.

Tél. (038) 33 13 52. 549030.36

Precimeca SA
Mécanique de précision
2087 Cornaux

cherche un

fraiseur
et deux

mécaniciens
de précision

Entrée immédiate ou è convenir.

Tél. (038) 47 24 74. 546337 36

Engageons

1 MAGASINIER
sachant prendre ses responsabilités.

Préférence sera donnée à personne
ayant des connaissances électro-
mécaniques.

Sans permis s'abstenir.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire à:

SPDNTRBH
Manutention - Boudry
Tél. 42 14 41 . 649736-36

Bar centre ville cherche

dame de buffet
de métier,
sans permis s'abstenir.

Tél . 24 36 66. 548946 36

BOULANGERIE-PÂTISSERIE :
CONFISERIE '\

cherche ï ¦ j

UNE AIDE-VENDEUSE
Faire offres sous chiffres 87-936 j
à ASSA Annonces Suisses S.A.. ,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 61

549812-36 W^

Je cherche

boulanger-pâtissier
ou

pâtissier-confiseur
pour le 15 août.

Tél. (038) 25 28 54. 549074 36

Entreprise maçonnerie béton armé

R-A. Bernasconi
2053 CERNIER Tél. (038) 53 22 42

cherche

ouvrier
Permis de conduire B pour alimentation chantiers,
ainsi que quelques connaissances en mécanique pour
entretien machines, plus divers travaux sur chantier.

Appartement de 3!4 pièces à disposition.

Date d'engagement tout de suite ou à convenir.
549544-36

NOUS CHERCHONS UN

Il s'agit d'un travail d'une vingtaine
d'heures par semaine à répartir en
demi-journées selon les besoins,
(matin ou après-midi).

Téléphoner au 335433
et demander M. Lucien Fumeo.

j^fcfcfc ^^__ 5J9530 -36

PB—

Nous cherchons

magasinier-
livreur
permis voiture.
Entrée tout de suite.
Fruits
Roethlisberger
2075 Wavre
Tél. (038) 33 21 33.

546615-36

Chauffeur-
livreur
cherche place.
Libre tout de suite.

Tél.
(039) 4415 75.

546796-36

Couple avec 1 enfant
cherche

dame
expérimentée et
stable. Logement
indépendant.
Avantages sociaux.
Suissesse ou permis
valable.
Tél. (024) 24 14 66.

546980-36

On cherche

sommeliers/ères
et

jeune cuisinier
Congé tous les
dimanches. Entrée
immédiate.
Tél. (038) 24 08 22.

546812-3£

PIZZERIA
cherche

sommelier/ère
avec permis.
Tél. (038) 53 21 77.

549549-36

Cherche pour entrée
immédiate ou à
convenir

1 DÉCOLLETEUR-
RÉGLEUR
pour travail sur
machines Tornos.
Salaire en rapport
avec les capacités.

Faire offres à:
Badertscher S.A.,
Décolletage,
Chemin du
Progrès 26,
1450 Sainte-Croix.
Tél. (024) 61 28 75.

546798-36

On cherche

jeune
fille
de 18 ans ou plus,
pour aider au
magasin et au
ménage avec un
enfant.

Tél. (038) 53 21 30.
549522-36

Cherchons pour le dépannage de jeux
électroniques, flippers, etc.

jeune électronicien
radio-TV

avec expérience et très bonnes connais-
sances dans le domaine de la TV.
Salaire correspondant aux capacités.
Avantages sociaux, ambiance jeune, voi-
ture à disposition.
Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à
W. WYSS & Fils S.A., exploitation
de salles de jeux, case postale 39,
1000 Lausanne 8. 546978-36

Une grande entreprise I !
neuchâteloise, nous a mandatés t
pour la recherche d'un | i

ÉLECTRICIEN
D'ENTRETIEN j

- Travaux sur machines, j i
installations et bâtiments. I j- Construction de tableaux de i j
commande. j j- Dépannage des installations. : I

- Câblage. s ,]

Vous voulez en savoir I
davantage, appelez François ; j
RAMO. 549541.36 | |
2000 NEUCHATEL-Rue du Pommier 2 i \
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Grossesse doping !
fcq athlétisme [ Une bien drôle de façon de concevoir la maternité

Une femme médecin zuricoise, le Professeur Renate Huch,
du laboratoire de physiologie périnatale de la clinique
universitaire de Zurich, a dénoncé une forme de dopage
inattendue, la grossesse, à l'occasion de la session annuel-
le de la Société de gynécologie et d'obstétrique, à Stras-
bourg.

— Des sportives utilisent la grossesse
à son début pour améliorer leurs perfor-
mances, a déclaré le Pr Huch. Elles
interrompent, ensuite , leur grossesse
entre le troisième et le sixième mois,
selon les femmes. Le principe en est
que les capacités sportives augmentent,
tant que la femme enceinte n a pas pris
de poids.

Selon cette spécialiste, ces pratiques
sont perfides et inacceptables. Elles au-
raient cours dans tous les pays, mais
sont évidemment soigneusement ca-
chées.

Dans les pays occidentaux, il n'existe
pas de cas connu officiellement , et dans
les pays de l'Est , on n 'a que de fortes
présomp tions. ».

En URSS
Pour étayer ses dires, le Pr Renate

Huch rappelle qu 'aux Jeux olympiques
de 1956 déjà , dix des 26 athlètes sovié-
tiques présentes, étaient enceintes. Une

proportion trop importante pour relever
du hasard. — L 'URSS avait , alors, ré-
vélé elle-même ces chiffres pour bien
montrer qu 'on n 'y utilisait pas d 'hormo-
nes masculinisantes.

La grossesse provoque une augmen-
tation du volume sanguin et plasmati-
que , ainsi que du transport de l'oxygène
dans la musculature. Elle est donc favo-
rable à toutes les athlètes qui ont besoin
d'une musculature renforcée. Mme
Huch en est venue à se spécialiser dans
ce domaine , alors qu 'à l'origine, elle
entendait simplement étudier les réac-
tions de mères et foetus, lors de la
pratique normale d'un sport.

La marche, la gymnastique, la nata-
tion et le vélo, pratiqués modérément
leur sont favorables, mais assurément
pas le sport de haute compétition. Mais,
la santé d'un hypothétique bébé impor-
te évidemment fort peu à ces mères
temporaires indélicates et à leur entou-
rage, /si GROSSESSE — Pas f aite pour établir des records sportif s. a f an

Nouveau paddock
jT ĵ hippisme | A La Chaux-de-Fonds

En prenant la date qui était, à l'époque, réservée aux Jour-
nées hippiques officielles de Planeyse, le directeur du nou-
veau Centre équestre chaux-de-fonnier, M. Raymond Fin-
ger, président du comité d'organisation, a fait les choses
propres en ordre à l'occasion de son premier concours
officiel qui aura lieu ce week-end sur le paddock jouxtant le
manège.

Près de 700 départs seront donnés
samedi et dimanche 21 et 22 mai lors
des 13 épreuves figurant au program-
me auxquelles participeront plus de
340 chevaux.

Sur un parc d'obstacles flambant
neuf , les meilleurs cavaliers régionaux et
nationaux du canton seront engagés
dans l'une ou l'autre des épreuves de
catégorie « RI », « R2 », « L2 », et
« R3/M1 » où l'on notera la participa-
tion de cavaliers réputés en provenance
des cantons voisins, tels que les Vaudois
Claude Manuel , Peter Reid , Michel Pol-
lien et Benoît Alegria-Simoes, les Ber-
nois Monica Walther et Rudolf Boretta,
les Fribourgeois Ruth et Pierre Brahier ,
Urs Hofer, etc.

Samedi au milieu de l'après-midi, ce
sera également l'occasion de voir à

1 oeuvre nos meilleurs juniors qui ont
pour noms Laurence Schneider , Fa-
bienne Théodoloz , Chantai Claude, Pa-
trick Schneider , Stéphane Finger , Sha-
non Manini et les soeurs Priska et San-
drine Kohli , etc.

En fait , du tout beau monde est atten-
du en cette fin de semaine sur le nou-
veau paddock chaux-de-fonnier. Ce
sera à nouveau l'occasion pour les plus
valeureux cavaliers de se confronter sur
des tracés que dessineront MM. Pierre
Dolder, Louis Meunier et Jean-Philippe
Maridor, ce sera peut-être aussi l'occa-
sion de fêter... l' inauguration des nou-
velles installations du Centre équestre
chaux-de-fonnier , pour cela toute la fa-
mille Finger s'est préparée!

R.N.

CHANTAL CLAUDE — L 'une des meilleurs juniors du canton. Presservice

Stephen Roche : pédale douce
^g cyclisme j Pas d'opération, mais pas de Tour pour l'Irlandais

Pas d'opération ... mais pas de tour de France. L'Irlandais
Stephen Roche, vainqueur de la Grande Boucle 87, ne sera
pas au départ de la prochaine édition, le 4 juillet à Pontchâ-
teau (LoireAtlantique), a déclaré le directeur sportif de
l'équipe Fagor, Pierre Bazzo.

Roche, dont le début de saison a été
gâché par des douleurs au genou gau-
che, est soigné actuellement à Regens-
burg (RFA), où il est suivi par Klaus
Eder, un kinésithérapeute spécialiste de
sport.

:w c,ii9a ? >d '••'¦¦

D'abord se soigner
L'Irlandais a informé Agustin Mon-

dragon , le patron de Fagor, qu 'une
nouvelle intervention chirurgicale n'était

pas nécessaire. Au repos depuis son
abandon de Liège-Bastogne-Liège, le
17 avri l dernier, Roche est remonté sur
un vélo à la fin de la semaine dernière,
sans ressentir de nouvelles douleurs,
selon les informations recueillies auprès
du groupe Fagor. La rentrée en compé-
tition du champion du monde, qui souf-
fre d'une fibrose cicatricielle au genou
gauche, n 'a pas été fixée.

— // doit d 'abord se soigner. Ensuite,
on verra..., a précisé Pierre Bazzo. Quoi

STEPHEN ROCHE — Il renonce à la Grande Boucle pour pouvoir se
soigner correctement. ap

qu il en soit, il ne pourra pas prendre le
départ du Tour, car il n 'aura pas l 'endu-
rance nécessaire pour aligner autant
d 'efforts. Par respect pour le coureur,
pour le champion, nous ne pouvons
pas lui demander de se présenter en
condition précaire, avec le maillo t de
champion du monde sur le dos, au
départ d 'une course aussi dure que le
Tour. Il vaut mieux qu 'il prépare la f in
de saison.

Roche, qui a signé avec Fagor un
contrat de deux ans à la fin de la saison

dernière, n'a participé qu 'à très peu de
courses cette année. 11 a dû à chaque
fois abandonner (Boucles Parisiennes,
ParisCamembert, GP Pino Cerami, Cir-
cuit de la Vallée de la Lys, LiègeBasto-
gne-Liège), avant d'arrêter complète-
ment à la mi-avril. Puis de subir plu-
sieurs examens médicaux, à la deman-
de de ses employeurs, qui ont confirmé
le diagnostic du Professeur Courroy, le
médecin traitant du champion du mon-
de, /si A Hockenheim

Entraînement

j ^  automobiliste

Christophe Otz et Christophe Humi ,
deux des Neuchâtelois qui participent
au championnat de Suisse de formule
3, ont participé le week-end dernier à
une course hors championnat à Hoc-
kenheim. L'occasion pour ces deux pi-
lotes d'aligner quelques kilomètres sup-
plémentaires au volant de leur Reynard
883. L'épreuve a été remportée par
l'Obwaldien Hanspeter Kaufmann , de-
vant le Tessinois Franco Forini , qui est
revenu à la F3, n'ayant pas obtenu de
volant en FI cette saison. Christophe
Hurni a pris le 5me rang, juste derrière
son camarade d'écurie Rolf Kuhn.
Quant à Christophe Otz, après un excel-
lent départ, il a été victime d'ennuis de
pneus, mais a tout de même fini 6me,
malgré une petite sortie de route.

Tous ces pilotes retrouveront leurs
adversaires habituels le week-end de
Pentecôte à Zeltweg (Autriche) à l'occa-
sion de la 3me manche du champion-
nat de Suisse.

P.-A. R.

Cornu discret
ggf* motocyclisme | Essais à Imola

L'Espagnol Jorge Martinez a été le
grand homme des essais en vue du GP
d'Italie à Imola.

Hier il s'est montré le plus rapide tant
en 125 cmc. (catégorie dont la course
aura lieu demain déjà) qu 'en 80 cmc.
Le Suisse Stefan Dôrflinger a ici réussi
le deuxième temps. Jacques Cornu fut
le seul autre pilote helvétique à trouver
place parmi les dix premiers, lors d'es-
sais libres, il convient de le préciser.

Imola. Essais en vue du GP d'Italie.
125 cmc (essais chronométrés) : 1. Jorge
Martinez (Esp) Derbi 2'08"14 -2. Ezio Gianola
(lt) Honda 2'08"72 -3. Fausto Gresini (It) Garel-
li 2'10"04. puis : 12. Stefa n Dôrflinger (S) Hon-
da 2'11"66 -14. Heinz Luthi (S) Honda
2'11"84 -32. Thienv Feuz (S) Ferac 2'14"72.

Essais libres. 80 cmc: 1. Jorge Martinez
(Esp) Derbi 213*71 -2. Stefan Dôrflinger (S)
Krauser 2'14"76 -3. Manuel Herreros (Esp)
Derbi 2'16"03. Puis: 13. Stefan Bragger (S)
Casai 2'24"68 -17. Reiner Koster (S) LCR
2'26"49 -21. René Dùnki (S) Krauser 2'27"38.

250 cmc (essais libres) : 1. Loris Reggiani
(It) Aprilia 2'01"82 -2. Reinhold Roth (RFA)
Honda 2'01"98 -3. Dominique Sarron (Fr)
Honda 2'02"21. Puis : 9. Jacques Cornu (S)
Honda -37. Urs Luzi (S) Honda 2'07"64.

500 cmc: 1. Didier de Radigues (Be) Yama-
ha l'56"61 -2. Eddie Lawson (EU) Yamaha
l'57"14 -3. Kevin Magee (Aus) Yamaha
l'57"24. Puis: 19. Bruno Kneubùhler (S)

Honda 2'02"74 -28. Niggi Schmassmann (S)
Honda 2'05"58 -34. Jean-Luc Demierre (S)
Suzuki 2'08"90 -37. Marco Gentile (S) Fior
2'10"38. /si

JACQUES CORNU - Son 9me
temps des essais libres d 'hier soir
ne semblait pas l 'inquiéter outre
mesure... bahia

I ACCORD — Tout en conservant
sa conviction d'une irrégularité commise
par le HC Lugano dans le transfert du
Canado-Suisse Kevin Schlàpfer (18 ans) , le
HC Bâle renonce à son recours auprès de
la LHSG et donne son accord au prêt de
son joueur au club tessinois /sr
¦ MEURTRE - Un arbitre de foot-
ball est mort mardi au Zimbabwe des suites
des blessures que lui a infligées un joueur.
L'arbitre avait ordonné à un joueur de
quitter le terrain. Ce dernier avait lancé une
pierre à l'arbitre et l'avait atteint à la tête,
/ap
¦ SELLETTE - Une commission
d'enquête gouvernementale a conclu hier à
la responsabilité au moins partielle des or-
ganisations sportives népalaises dans une
bousculade qui a coûté la vie à 70 suppor-
ters de football dans le stade de Katman-
dou le 12 mars dernier, /ap
¦ PLUIE - Le mauvais temps n'a pas
permis le déroulement normal du program-
me de la 3me journée du tournoi de tennis
de Florence. La pluie persistante, inondant
les courts, a contraint les organisateurs à
renvoyer toutes les rencontres de vingt-
quatre heures, /si
¦ METEO - Après avoir longtemps
attendu l'éclaircie, le tournoi de tennis fémi-
nin de Genève a vu hier tomber l'Américai-
ne Mary-Jo Fernandez, tête de série No 3,
sur abandon. La Brésil ienne Niege Dias
(No 7) a été sortie par l'Autrichienne Bar-
bara Plus. La Bulgare Manuela Maleeva
(No 1) s'est en revanche qualifiée pour les
quarts de finale , de même que la Suédoise
Catarina Lindqvist. /jpm

¦ AVANTAGE - Détenteurs
du trophée, les Edmonton Oi-
lers ont pris l'avantage sur les
Boston Bruins en finale de la
Coupe Stanley de hockey sur
glace en enlevant la première
manche, devant leur public, par
2-1. /si

WAYNE GRETZKY - Avec les
Oilers, il n'a pas raté son départ
en finale de la Coupe Stanley.

a-fan

¦ DIRECTEUR - Jean-Luc
Vandenbroucke (33 ans) succé-
dera à Walter Godefroot com-
me directeur sportif de la for-
mation cycliste belge Lotto à
partir du 1er juin, /si

¦ TRANSFERT - Le milieu de
terrain bâlois Peter Nadig (23
ans) a signé un contrat de trois
ans avec le FC Lucerne. Les
deux clubs doivent cependant
encore régler les modalités du
transfert, /si

4 octobre 1987 : dernière vraie
course de Roche, deuxième du Tour
d'Irlande.

21 novembre: le Dr Courroy opè-
re le champion du monde d'une fibro-
se au genou gauche.

5 janvier 1988 : rupture entre Ro-
che et ses nouveaux employeurs. Et
confirmation d'un conflit entre lui , Pa-
trick Valcke (directeur sportif), Philip-
pe Crépel (manager) et la majorité
des coureurs de l'équipe d'une part,
la direction du groupe Fagor d'autre
part. Issue de la crise : le départ de
Crépel.

6 mars: Roche prend le départ du
«challenge Paris-Nice» à Paris. Le
lendemain, il renonce à Paris-Nice.

4 avril: il effectue sa rentrée dans
les Boucles Parisiennes (abandon

après une centaine de kilomètres).
11 avril: Patrick Valcke, l'ami de

Roche, apprend sa mise à pied. Et
son remplacement par Pierre Bazzo.

17 avril: l'Irlandais court Liège-
Bastogne-Liège (abandon après une
chute collective). Il n'écarte pas l'hy-
pothèse d'une nouvelle opération.

20 avril : Roche est examiné à Bar-
celone par le docteur Vilarrubias. Dia-
gnostic: « fibrose sur le côté extérieur
de la rotule du genou gauche».

9 mai : plusieurs spécialistes s'en-
tretiennent avec Roche et le Dr Cour-
roy. Décision : poursuite du traitement
médical afi n d'éviter dans la mesure
du possible une nouvelle opération.

18 mai : Fagor annonce le forfait
de Roche pour le Tour de France, /si

Indoor
Au Littoral
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Sport spectaculaire s'il en est, le
trial se pratique en général en plein
air. Mais, depuis quelques années,
les trials en salle deviennent de plus
en plus fréquents. Ils ont le grand
avantage d'offrir au public une vi-
sion globale du déroulement des
événements, à l'abri des intempé-
ries.

Cela n'a pas échappé au Moto
Club des Neiges de Cernier et à
l'Amicale du trial des Hauts-Gene-
veys qui ont mis sur pied le premier
triai indoor de Neuchâtel, le samedi
4 juin prochain.

Cette manifestation, qui se dérou-
lera à la patinoire du Littoral, réuni-
ra les meilleurs spécialistes du trial
helvétique. Réservez déjà la date
dans vos agendas. Le spectacle sera
total ! /fan

Suisses décevants
R.. | judo Championnat d'Europe

Les championnats d'Europe de Pampelune n'ont pas bien
débuté pour les Suisses. Sur les cinq représentants helvéti-
ques en lice au cours de la première journée des éliminatoi-
res, un seul a réussi à se qualifier pour la deuxième journée
de compétition de samedi. Clemens

Jehle qui , en 95 kg, n 'a cependant
accédé à la 2me journée qu'aux repê-
chages. En revanche , Olivier Schaffter
(78), Daniel Kistler (86), Marcel Wenger
(95) et Kathri n Ott (61) ont été définiti-
vement éliminés.

Il convient tout de même de préciser
que les Suisses n 'ont pas été favorisés
par le sort. Olivier Schaffter et Marcel
Wenger (ce dernier appelé en dernière
heure en remplacement de Andréas Is-
ler, blessés) Ont été battus par l'Alle-
mand de l'Est Tqrsten Brechot et par le
Hongrois Istvan Varga, deux judokas
qui ont largement fait leurs preuves sur
le plan international. Kathri n Ott a pour
sa part dû affronter l'Allemande de
l'Ouest Frauke Eickhoff , qu 'elle consi-
dère comme sa «bête noire ». On espé-
rait en revanche mieux de Daniel Kist-
ler, dont les chances de qualification
pour les Jeux olympiques étaient intac-
tes avant ces joutes européennes, face à
l'Italien Walter Argentin. Sa défaite par
ippon pourrait bien signifier la fin de ses
espoirs de sélection. Contrairement à
Schaffter , vainqueur de deux tournois
importants cette saison, il lui était indis-
pensable de briller à Pampelune pour

obtenir un éventuel billet pour Séoul.

De retour d'un camp d'entraînement
de quatre semaines en GrandeBreta-
gne, Clemens Jehle a fort bien entamé
ces championnats d'Europe. Il n 'a cer-
tes disposé que sur une pénalité du
Britannique Elvis Gordon (lequel l'avait
battu aux championnats du monde
d'Essen) , mais il n 'a jamais été vraiment
inquiété. Il s'est ensuite incliné par koka
devant le Bulgare Dimitar Zaprianov, ce
qui lui vaudra de participer aux repê-
chages de samedi. Jehle ne pourra pas
défendre la médaille d'argent qu 'il avait
obtenue il y a une année à Paris mais,
par contre, il peut encore prétendre à
une médaille de bronze.

Eliminatoires. Messieurs. 78 kg : Torsten
Brechot (RDA ) bat Olivier Schaffter (S) yuko.
86 kg: Walter Argentin (lt) bat Daniel Kistler
(S9) ippon. 95 kg: Istvan Varga (Hon) bat
Marcel Wenger (S) waza-ari. Plus de 95 kg:
Clemens Jehle (S) bat Elvis Gordon (GB) shi-
do; Dimitar Zaprianov (Bul) bat Jehle koka.
Jehle qualifié pour les repêchages

Dames. 61 kg: Frauke Eickhoff (RFA) bat
Kathrin Ott (S) ippon. /si



Bataille aux extrêmes
jgEjj football Ile ligue : une avant-dernière journée à étincelles

La perspective de la Pentecôte invite les clubs de Ile ligue
à jouer non seulement le samedi mais aussi en pleine
semaine, ce qui rend bien compliquée la tâche du chroni-
queur. Deux éléments s'imposent toutefois : les trois candi-
dats au titre tiennent bon, alors qu'en queue de peloton,
Bôle tremble face au retour de Corcelles.

Serrières a confirmé la tendance en
remportant mercredi soir une nouvelle
victoire, au détriment de Superga. C'est
tout ça de pris à l'ennemi !

Pour rester dans la course au titre ,
Audax et Saint-lmier devront en faire
autant ce week-end , le premier sur le
terrain de Fontainemelon , le second
aux Fourches , face à Saint-Biaise. Leur
tâche s'annonce fort délicate.

Fourches pointues
Pour les deux principaux prétendants

à la couronne. Fontainemelon et Saint-
Biaise seront des adversaires peu com-
plaisants , surtout devant leur public.
L'équipe du président Morona , qui a
vécu un championnat plutôt moyen, ris-
que de faire payer sa mauvaise humeur
à son hôte erguélien , qui accueillait en-
core Hauterive hier soir, en match de
rattrapage. Les fourches pourraient être
pointues !

La lutte contre la relégation est deve-
nue passionnante grâce au retour de
Corcelles, un retour facilité par la baisse
de régime de Bôle, qui s'est incliné... à
deux reprises face à Corcelles, précisé-
ment !

Mince espoii fleurisan
Aujourd 'hui , tout est possible pour

Bôle et Corcelles. Ce week-end , tous
deux évolueront hors de leurs terres :
Bôle à Marin , Corcelles à Fleurier. Tan-
dis que les « Bolets » rendront visite à
une formation démobilisée, les hommes
de Schenevey en découdront avec un
adversaire qui , bien que très mal en
point , peut encore espérer sauver sa
peau.

Ce match ayant lieu dimanche, les
protagonistes connaîtront le résultat de
Marin-Bôle à l'heure du coup d'envoi.
Est-ce normal?

F. P.
GROS ENJEU — Pour les Audaxiens Losey (à gauche) et Suriani, ici
Contre les Carquoies. fan Treuthardt

Cadolles en verve
^^ 

tennis | Interclubs

# Vignoble
Ire ligue messieurs : Vignoble-

Neuchâtel 8-1. Le match au sommet
et derby cantonal a tourné court !
L'équipe du capitaine J.-F. Jendly a
entièrement dominé la rencontre et em-
porté les 3 points en jeu. Elle est désor-
mais seule en tête du classement. A
souligner la splendide victoire de Gon-
salvo Nunez face à Gilles Nicod , à l' is-
sue de trois sets magnifiques et très
disputés.

2e ligue messieurs : Vignoble-
Nyon 1-8. Logique défaite de la
deuxième garniture du TC Vignoble
face à une équipe vaudoise plus expéri -
mentée qu 'elle. Minh Buis a réussi une
performance Cl , alors que Milutinovic
et Alberti ont eux aussi livré de bons
matches.

% Marin
3e ligue dames : Marin-Guin 1-5.

Notons simplement la première perfor-
mance C2 de Valérie Bettex.

2e ligue messieurs : Morat-Marin
8-1.

2e ligue messieurs jeunes se-
niors : Marin-Cossonay : 6-3. Ren
contre d'un très bon niveau , jouée dans
des conditions fort sympathiques.

3e ligue messieurs : Guin-Marin
8-1. La très bonne et jeune équipe
fribourgeoise a facilement maîtrisé son
sujet, bien que trois matches se soient
déroulés en 3 sets. A relever le chaleu-
reux et sympathique accueil réservé aux
Marinois.

9 Peseux
3e ligue messieurs : Peseux-Le

Landeron 7-2. Un «ace » de Peseux
litigieux, la répétition de ce service et un
nouvel « ace » cette fois-ci victorieux: ce
n'est véritablement qu 'au terme du der-
nier point de l'ultime double de ce
match , que le suspense est tombé !
Après les 6 simples et les 2 premiers
doubles, les Landeronnais étaient me-
nés 6-2. Le dernier match se révélait
être décisif. Les Subiéreux l'ont empor-
té, s'adjugeant ainsi la victoire finale par
7-2 et les 3 points. A relever la perfor-
mance obtenue par le Landeronnais
Gregory Mallet.
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O Hauterive
3e ligue messieurs : Hauterive-

Bière 4-5. Cette rencontre, ainsi que le
laisse supposer le résultat , a été très
équilibrée. Le «score » était de 3-3
après les simples. En enlevant deux des
trois doubles, Bière a remporté le match
mais il a dû laisser un point à l'équipe
altaripienne au sein de laquelle les deux
juniors ont fourni une bonne prestation.

3e ligue dames : Hauterive-Vi-
gnoble 2-4. C'est un succès logique
qu 'a remporté la jeune équipe visiteuse.
Hauterive a, toutefois, bien mérité son
point.

# Cadolles Neuchâtel
2e ligue messieurs : Veveysan-

Neuchâtel Cadolles 1-8. Cette fois,
les «Andrea's Boys » ont pris la mesure
d'un adversaire au gabarit « intéressant »
avec une belle maîtrise. Ils ont notam-
ment enlevé les trois doubles. Avec

leurs 6 points au classement, ils peuvent
désormais afficher de l' ambition !

2e ligue messieurs jeunes se-
niors : Rolle-Neuchâtel Cadolles
0-9. En déplacement avec une forma-
tion inhabituelle , les jeunes seniors des
Cadolles ont littéralement balayé sur les
bords du Léman. Maurice Jaquet, le
nouveau capitaine , est revenu très fier
de son « expédition ».

2e ligue dames : Neuchâtel Ca-
dolles-Lausanne-Sports 2-4. Une
fois de plus, face à des adversaires à
leur portée, les jeunes joueuses du capi-
taine Graf ont raté le coche. Résultat de
cette mésaventure : les Cadolles et Lau-
sanne-Sports sont derniers avec 2
points chacun.

3e ligue messieurs : Neuchâtel
Cadolles-Grolley (FR) 8-1. Alors là ,
c'est l'extase ! Les Neuchâtelois ont ré-
colté 9 points en 3 matches. Les
joueurs eux-mêmes n'en reviennent pas
et le capitaine Schenkel va probable-
ment s'acheter une nouvelle casquette !

3e ligue dames : Sainte-Croix-
Neuchâtel Cadolles 0-6. Les plus
jeunes continuent de donner l'exemple.
Elles ont envie de vaincre à chaque
match et les points tombent comme des
fruits mûrs. Bravo les filles !

Q Le Landeron
3e ligue dames: Le Landeron-

Cossonay 4-2. Malgré le temps idéal ,
les supporters étaient rares autour des
courts. Bien que serrée, la rencontre a
été marquée du signe de la sportivité et
de l'amitié.

# Val-de-Ruz
3e ligue messieurs : Cudrefin-

Val-de-Ruz 2-7. Match sans histoires
et succès indiscutable des gars du Val-
de-Ruz.

O Mail Neuchâtel
Ire ligue messieurs : Mail - Mont-

choisi (VD) 7-2. Après deux défaites
malheureuses, les équipiers de J.-M. Os-
wald se devaient de réagir. C'est chose
faite. Frank Scherrer (B2) et Martial
Verdon (B2) furent brillants. Belle vic-
toire de Marc Niklès (B3) face à John
Ferguson (B3), entraîneur-joueur de...
Lausanne-Basket !

2e ligue messieurs I: Mail - Pré-
Babel (GE) 3-6. Ezio et sa troupe
bataillent ferme, mais l'évolution du ten-
nis est telle que la bonne volonté ne
suffit plus. Tant qu 'il y a de la vie...

2e ligue messieurs II: Morges -
Mail 0-9. Promenade de santé des
« terreurs » de la deux. La prochaine
rencontre au Mail , contre Lancy-Frai-
siers, sera une autre chanson. Ce sera
un match décisif à ne pas perdre.

2e ligue dames : Trois-Chênes -
Mail 2-4. Beau résultat , compte tenu
des absences. L'heure de vérité sonne
aussi pour ces dames : le TC Bois-
Carré (GE) entend disputer la supréma-
tie du groupe à Jasmine Lâchât (B2 ) et
ses coéquipières.

3e ligue dames: Lucens - Mail
0-6. La famille Evard a dirigé admira -
blement l'équipe. Marie-Noëlle Zen-Ruf-
finen , Sylvie Etienne et Thérèse Sigrist
songent à la première place.

Première pour Les Bois
Le week-end de 1 Ascension aura bien mérité son nom. En
effet, lors de la dernière ronde du championnat de Hle
ligue, le FC Les Bois a obtenu les deux points nécessaires
pour enlever le titre de champion du groupe 1, titre qui
assure aux Jurassiens le droit d'évoluer la saison prochaine
en Ile ligue neuchâteloise. A deux journées de la fin, tout
l'intérêt de ce groupe va se concentrer sur la relégation qui
menace encore Pal Friul, Hauterive II et Le Parc.

Dans l'autre subdivision , Noiraigue
est également très près de la consécra -
tion, alors que les Verrisans de Blue
Stars auraient besoin d'un miracle pour
ne pas accompagner Les Ponts-de-Mar-
te/'en IVe ligue.
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Dans la difficulté
Au Bois, c'est la joie. Après avoir

couru après la promotion depuis près
de 5 ans, les gars de l' entraîneur Jacky
Epitaux ont enfi n réalisé leur rêve. Pour
la première fois de leur histoire, les
Jurassiens accèdent à la lie ligue. Une
bien belle façon de marquer le 25e
anniversaire du club !

Jusqu 'à Noël dernier . Les Bois ont
fait partie d'un groupe de 4 équipes qui
se tenaient de très près. Et puis , dès la
reprise, Les Bois ont aligné les succès,
alors que tous leurs plus dangereux ad-
versaires abandonnaient des points. A
quoi tient cette réussite ? Jacky Epitaux,
ex-joueur du Locle (ligue B et Ire ligue),
nous livre son secret : — Nous avons

prépare très tôt ce deuxième tour. Les
conditions d 'entraînement difficiles ,
dans la neige, finissent par se révéler
bénéfiques. Le caractère des joueurs se
forge , et, surtout, l 'envie de jouer au
ballon devient très- forte. 'J 'ai! '' souvent
constaté que des conditions difficiles
étaient un élément très positif pour la
préparation du second tour.

Mais d'autres aspects doivent aussi
être pris en compte. Ecoutons l'entraî-
neur des Bois: — Nos forces résident
aussi dans l 'enthousiasme et le cœur
mis par chacun pour notre équipe for-
mée de vrais amateurs. Ajoutons à cela
un excellent esprit de solidarité, une
bonne connaissance réciproque de
garçons qui jouent depuis longtemps
ensemble, ainsi que beaucoup de sacri-
fices consentis par chacun , et nous au-
rons trouvé une partie de la clé de notre
succès.

Trouver deux joueurs
Il est vrai aussi que Les Bois peuvent

compter sur un public fidèle et enthou-

siaste - probablement le meilleur de la
ligue après celui de Deportivo — , un
public qui suit son équipe lors de tous
ses déplacements et qui joue vraiment
le rôle du 12e homme. Compte tenu de
tous ces éléments, la promotion , cette
année, ne pouvait pas échapper aux
Jurassiens.

Restent deux matches à jouer. Contre
Saint-lmier II en terres bernoises et con-
tre Cressier. Deux matches qui ne de-
vraient pas poser de problèmes aux
joueurs de Jacky Epitaux. — Nous
n 'avons perdu aucun point cette saison,
contre des équipes de « seconde zone»,ï
poursuit l'entraîneur. Pour nos deux
dernières rencontres, je laisserai mes
gars se faire plaisir. Je les laisserai es-
sayer de faire ce qu 'ils n 'ont pas pu faire
pendant le championnat. Mais cela ne
signifie nullement que nous ne joue-
rons pas pour gagner.

Cependant , aujourd'hui déjà , il faut
penser à l'avenir et assumer las nouvel-
les exigences de la ligue supérieure.
Epitaux a son idée à ce sujet: Nous
n allons pas déstabiliser l 'équipe. Et
nous allons surtout consemer le caractè-
re villageois et purement amateur du
FC Les Bois. Pour nous renforcer , nous
aurons besoin de 2 joueurs. Avec notre
contingent actuel, cela devrait être suffi-
sant. Car cette saison, avec un effectif
de 17 hommes, nous avons juste eu
suffisamment de joueurs pour pallier les

nombreuses absences dues aux blessu-
res. Les Bois vont donc poursuivre leur
politique de sagesse, politique qui pour-
rait bien les maintenir sur la voie du
succès. C'est là tout le mal qu 'on peut
souhaiter à cette valeureuse formation.
Sans oublier les félicitations bien méri-
tées.

Pierre-André Boillod

COUP DE MAITRE - Pour Jac-
ques Epitaux, l 'entraîneur-joueur
des Bois. presservice

Il faut attendre
La situation ne s'est guère éclaircie

dans cette catégorie. On attendra les
ultimes rencontres pour connaître les
heureux élus.

Dans le groupe 1, Châtelard II est
quasiment assuré de décrocher le titre
et , du même coup, la promotion ,
même, si théoriquement , Real Espagnol
peut terminer sur la même ligue. Pour
cela, il faudrait deux défaites du chef de
file , ce qui paraît peu probable.

Le groupe 2, conduit par Le Lande-
ron II , demeure extrêmement serré.
Toutefois , battu par Cressier II , Vaian-
gin doit rentrer dans le rang. Il remettra
tout en oeuvre la saison prochaine- s'il
désire gravir un échelon.

Floria Ha , même battu , conduit tou-
jours les destinées du groupe 3 et de-
vrait sans trop de difficultés réussir dans
sa tentative de promotion.

L'élu du groupe 4 sera certainement

Deportivo lia qui , néanmoins, n 'est pas
à l'abri d'un retour de Buttes.

Classements
Groupe 1. - 1. Châtelard II 12 - 21; 2.

Colombier III 13 - 18; 3. Real-Espagnol 12 -
17; 4. Pal Friul 11 11 - 11 ; 5. Auvernier II 12
- 11 ; 6. Gorgier 12 - 10; 7. Espagnol II 11
- 4; 8. Helvétia II 13 - 4.

Groupe 2. — 1. Le Landeron II 12 - 16;
2 Dombresson II et Coffrane II 12 - 15; 4.
Valangin 13 — 15; 5. Cressier II 12 — 12; 6.
Latino-Américano 11 — 11 ; 7. Chaumont 11
- 7 ; 8. Marin III 1 1 - 3 .

Groupe 3. — 1. Floria Ha 12 - 21 , 2
Centre-Espagnol II 12 - 15; 3. Les Brenets 11
10 - 14; 4. Sonvilier II 12 - 14; 5. Deportivo
Mb 11 - 13; 6. Les Bois III 12 - 11; 7. Les
Ponts Ilb 11 - 4; 8. La Sagne II 12 - 0.

Groupe 4. - 1 .  Deportivo lia 15 - 29 , 2
Buttes 16 - 28; 3. Noiraigue II 15 - 19 , 4.
Les Ponts Ha 16 - 19; 5. Môtiers II 16 - 15,
6. Le Locle III 17 - 15; 7. Couvet II 15 - 12;
8. Saint-Sul pice 15 - 11; 9. Blue-Stars II 14
- 10; 10. Floria Ilb 18 - 0.

S. M.

Vitaliani domine
f  ̂athlétisme Courses hors stade

Après le Tour de Corcelles, qu 'elle a
remporté, Elisabeth Vitaliani s'installe
confortablement en tête du Champion-
nat cantonal des courses hors-stade pa-
tronné par notre journal. Chez les hom
mes, par contre , la lutte reste toujours
très serrée puisque cinq points seule-
ment séparent les trois premiers ! A rele-
ver que le vainqueur de l'an dernier ,
Serge Furrer , n 'a participé jusqu 'ici qu 'à
deux courses...

A. F.

Dames : 1. E. Vitaliani (FSG Cornaux) 232
pts (5 courses), 2. C. Rutz (Fleurier ) 216 pts
(6) ; 3. F. Thuler (Cornaux) 200 pts (5) ; 4. F.
Wattenhofer (Neuchâtel ) 142 pts (4) .  5. C
Moser (FSG Corcelles) 123 pts (5) .  6 A. Bur
gat (Cornaux) 106 pts (3); 7. J. M. Rpoz (Cou
vet) 100 pts (2); 8. E. Gertsch (Saint-Sulpice)
98 pts (2) ; 9. V Baume (Olympic) 82 pts (2 ) ;
10. O. Philippin (CEP) 80 pts (2); 11. D. Jakob
(Neuchâtel ) 76 pts (2) ; 12 J De Piante
(CADL) 72 pts (3) ... (132 classées).

Hommes: 1 C. Seiler (Ntel -Sports ) 231 pts
(6) ; 2. A Billi eux (Neuchâtel ) 230 pts (6) . 3. B.
Lamielle (CC La Chaux-de-Fonds) 226 pts (5) ;
4, J.-L Virgilio (Villiers ) 166 pts (5) .  5. M.
Neuenschu/ander (Hts Geneveys ) 142 pts (4 ) ,
6. N. Jaunin (CEP) 137 pts (4 ) .  7. P. Bloch
(CEP) 128 pts (3); 8. J.-M. Fillistorf (CC U
Chaux-de-Fonds) 126 pts (4) ; 9. F. Gay (CEP)
125 pts (3) ; 10. D. Moser (Neuchâtel) 123 pis
(4) ; 11. A. Bergamin (CC La Chaux de-Fonds)
120 pts (3); 12. O. Joaquim (CC La Chaux de
Fonds) 118 pts (4) ; 13. P. Gauthier (CEP) 113
pts (3); 14. L. Locatelli (Boudry) 106 pts (4) ,
15 S. Furrer (CEP) 101 pts (2) ; 16. J C. Curty

CEP) 95 pts (5) ; 17. ex aequo P. Waelti (FSG
Fontainemelon) 86 pts (3); J. -M. Gomes (Ma-
rin ) 86 pts (2 ) et C Robert (Peseux) 86 pts (4) ;
20 L. Pertinari (Neuchâtel ) 83 pts (3).. . (357
classés).

Neuchâtelois
en forme !

Non seulement les athlètes du canton
gagnent , mais encore établissent-ils de
nouvelles meilleures performances, voi-
re des records cantonaux ! Parmi les
plus impressionnants , est-il besoin de
rappeler Jean-François Zbinden , autant
sur 100 m que sur 300 m, et le cadet A,
Cédric Tissot de l'Olympic, qui a expé-
dié le marteau à 43 m 96, contre
39 m 80 l'an dernier!

A. F.

Victoires neuchâteloises
Meeting de Bâle. — Juniors. — Mar-

teau : C Kolb (01) 56m 18. Cadets A:
100 m: R Gafn er (Ol) 11 "38. 300 m: R Gaf-
ner 36"89. Marteau : C Tissot (Ol) 43m 96.

Meeting d'Olten. - Hommes: 100 m:
J.-F. Zbinden (CEP) 11 "01 = nouveau re-
cord neuchâtelois juniors. 300m: J.-F
Zbinden 34"11 = nouveau record neuchâ-
telois junior. — Cadettes B: 1000 m: Re
nate Siegenthaler (CEP) 3'17"58.

Artistiques neuchâtelois à Sion
'̂ g gymnastique Fête romande ce week-end

Près de sept cent concurrentes et concurrents prendront
part, ce week-end, à la Fête romande de gymnastique artis-
tique à Sion.

Les organisateurs ont tout mis en
œuvre pour que cette grande manifes-
tation soit un succès total.

Côté neuchâtelois , les garçons vont
se déplacer en Valais avec l' intention de
remporter de nombreux lauriers. Les
magnésiens de l'ACNGA ont donc de

l'ambition mais ils seront confrontés à
d'excellents adversaires notamment les
jeunes des associations vaudoise et ge-
nevoise, d'où viendra la plus grande
adversité !

Flavio Rota (Le Locle) étant engagé
avec l'équipe nationale , le grand favori

se nomme dès lors Boris Dardel (Serriè-
res) qui devrait s'imposer sans problè-
me en P6 même si , actuellement , Aigle-
Alliance possède d'excellents éléments
dans cette catégorie.

Au vu des derniers championnats de
Suisse jeunesse et juniors , les Neuchâte-
lois ont la possibilité de réaliser de très
bons résultats . A eux de jouer et bonne
chance !

C. W.

De haute lutte
W^ TL^ UJMîIJÏ ^

A deux journées de la fin, le verdict est tombé dans les
groupe 1 et 3 qui voient Les Bois II et Espagnol s'adjuger la
couronne synonyme de promotion.

Ainsi après un parcours sans fautes
ce printemps . Les Bois II groupe 1 ont
acquis de haute lutte le titre leur per-
mettant d'accéder à la catégorie supé-
rieure. Certes, Sonvilier était également
dans le coup, mais son léger passage à
vide de l'automne lui aura été fatal.

Dans le groupe 2. c'est toujours la
bout eille à encre , on enregistre l'éton-
nant revers de Couvet devant Azzurri
qui s'installe en tête d'un classement
plutôt boiteux compte tenu du nombre
de matches joué s. Contre la relégation
Ticino II et Travers sont toujours les
plus menacés.

oi I on savait depuis belle lurette que
le titre ne pourrait pas échapper à Espa-
gnol dans le groupe 3, on est toujours
plongé dans l' incertitude quant au relé-
gué . Lignières. nettement battu par Ma-
rin II . est rejoint, par Dombresson. L'une
de ces deux équipes n 'évitera pas la
chute.

Le groupe 4 est toujours conduit pat
Boudry II mais Auvernier demeure tou-
jou rs à une encablure. C'est dire que le
confrontation directe sera décisive pout
1 attribution du premier rang.

Groupe 1. - 1. Les Bois II 14 matches -
*» points: 2. Sonvilier 15 - 22; 3. La Chaux
de-Fonds II 14 - 19 , 4. Mont-Soleil 15 - 196. Superga II et Le Parc II 15 - IS; 7. SaintImier |1| 14 - 8; 8. La Sagne la 14 - 4; 9
Etoile 11 16 - 0

Groupe 2. - 1 .  Azzurri 16 - 20 ; 2. Les
Brenets 14 - 19; 3. Couvet 15 - 19; 4.
Corcelles II 14 - 18; 5. La Sagne Ib 14 - 17;
6. Fleurier 11 15 - 15; 7. Môtiers 15 - 12; 8.
Comète 11 14 - 10; 9. Travers 15 - 9; 10.
Ticino II 14 - 7.

Groupe 3. - 1 .  Espagnol 14 - 24 . 2.
Fontainemelon II 16 - 19; 3. Helvétia 16 -
16; 4. Cortaillod lia et Marin II 15 - 15 , 6.
Cornaux II et Les Geneveys II 16 - 15, 8.
Colombier II 14 - 13; 9. Lignières et Dom-
bresson 16 - 11

Groupe 4. - 1 .  Boudry 11 16 - 29 . 2.
Auvernier 16 - 28; 3. Cortaillod Mb 16 - 20;
4. Audax II 16 - 19 , 5. Ne-Xamax II 15 - 16;
6. Saint-Biaise II 16 - 13; 7. Serrières II 17 -
13; 8. Salento 15 - 12; 9. Béroche II 16 -
10 , 10. Centre-Portugais II 16 - 0.

S. M.



Magnanimité de fourmis
Une oeuvre de Dubach, le sculpteur neuchâtelois mis en question à Colombier, dans le parc olympique de Séoul

PERCUTANTE — Les grands cycles du langage visuel. fan dubach

Après une parenthèse inattendue, qui 1 a amené à s'en aller
à Séoul pour y planter une sculpture de huit mètres de long,
Aloïs Dubach est revenu à Valangin retrouver ses chats
alanguis de soleil et sa discrète retraite au bord du Seyon.

Un peu étonné au départ d'avoir été
appelé à participer à un événement de
cette taille, Aloïs Dubach s'est révélé à la
hauteur de la tâche. L'œuvre qu 'il a
laissée sur l'herbe de la capitale coréen-
ne a une très forte présence.

A Séoul, dans un parc de 50 hectares
dominé par une colline, les grands es-
paces sont peu à peu habités par des
sculptures. Une quarantaine, les plus
monumentales, sont maintenant en pla-
ce. Elles ont été créées, au cours de
deux symposiums internationaux. Celui
de l'année dernière était consacré aux
sculpteurs de la pierre et du béton.
Jusqu'à l'ouverture officielle du parc, en
septembre, environ deux cents autres
œuvres, de taille plus modeste vien-
dront s'y adjoindre. Trois Suisses enco-
re ont été choisis pour envoyer leurs
créations en Corée.

Cette manifestation d'envergure ex-
ceptionnelle fera probablement de ce
pays le centre le plus riche de la sculp-
ture contemporaine. La réalisation du
parc est directement liée aux Jeux olym-
piques et participe de leur financement.
Le côté éphémère des prouesses sporti-
ves trouve ainsi un prolongement.

Etau mondain

Les dix-neuf artistes participant à ce
deuxième symposium étaient logés
dans le même hôtel, ce qui favorisait les
rencontres, pendant les deux mois lais-
sés à leur disposition pour l'élaboration
d'une sculpture. Aussitôt engloutis par
de multiples cérémonies et réceptions
officielles, ils ont réussi à s'en dégager

peu à peu. Ils auront à remettre cela en
septembre, lors de l'ouverture des jeux.

Pour Aloïs Dubach, la réalisation elle-
même n'a pas posé de problèmes ma-
jeurs. Les treize tonnes de fer étaient à
disposition dans l'atelier d'une usine.
Seuls quelques détails d'exécution ont
dû être négociés avec les ouvriers qui
travaillaient sans établi, à même le sol.

Etemel cheminement
La commande venait à point, au mo-

ment où cette sculpture, épanouie dans
sa simplicité, attendait d'être accomplie.
Elle suscite l'idée de cheminement, ima-
ge intemporelle de l'inconscient. Selon
une loi qui soumet tous les êtres vi-
vants, il faut aller, aller toujours, dès la
naissance, à travers une voie étroite.
Difficilement et pourtant inexorable-
ment, l'homme avance avec un poids à
trimballer, avec la distance qui s'allonge
et l'entrée dans le dernier couloir, au-
quel on n'échappe pas.

Dans ce parc lointain , la rotation du
jour fait désormais jouer l'ombre et la
lumière sur ces formes sobres et poi-
gnantes.

Parfois, des enfants et des jeunes
femmes s'aventurent entre les éléments
et Dubach leur en est reconnaissant, car
l'œuvre vit aussi de l'intérieur. Tout en
restant à l'échelle humaine, elle devient
alors vraiment imposante. Par ailleurs,
avec son talent indéfinissable, Dubach
refuse toujours les affirmations trop pé-
remptoires. Il réussit encore une fois à
faire un clin d'œil à la dérision.

Laurence Aragno

DYNAMIQUE PAR SIX - Dimen-
sions du véhicule: 3,20 m de haut,
au centre, 2 m de haut pour les
éléments extérieurs. Treize ton-
nes, fan-dubach

4 GÉOMÉTRIE VARIABLE - Epa
nouissement d'angles sous la lu-
mière, fan-dubach

TROTTE-MENU - La f orce des tri-
bus, fan-dubach

Livres de chapelles
Livres objets, livres d'artistes en marge du Salon de Genève

A regarder sans lire, à poser sur des
lutrins, ou à comprendre par la peau, les
beaux livres: enluminés, gravés, reliés,
emboîtés, ils occupaient au Salon du
Livre une place de choix. Beaucoup de
Picasso, de Chagall, de Dali pour le luxe.
Mais aussi de quelques moins célèbres
poètes fous, qui extraient du mystère
texte-image des inventions mixed-médias
à la limite du reproductible. Au Salon,
Françoise Emery-Pochon et Chloé Dau-
jac illustraient cette veine. Hors salon,
Nanik de Rougement lui réserve jusqu 'à
fin juin sa galerie des Bastions.

Le délire gai, un rien volcan, une pou-
dre de poivre : Françoise Emery-Pochon
fait son premier livre comme travail de
sortie des beaux-arts, en 1951. Au Salon,
son stand sent le souk : en rayon, en
penderie, en corbeilles, ses inventions de
toutes températures foisonnent Des mis-
sives par images, dans des portefeuilles
de carton au format d'élucubrarion ; des
récits sur une seule feuille, à épingler, des
livres manuscrits ornementés de miniatu-
res, de calligraphie ou de graffitis selon
l'heure ou le ton.

L'inventrice parle toutes les langues,
celles qui servent pour les enfants com-
me celles de la passion. Elle grave, as-
semble, superpose, elle mélange les dé-
tournements aux emblèmes, les symboli-
ques aux matières, les virtuosités aux naï-
vetés avec une verve manifestement inex-
tinguible. «Variations sur les quatre élé-
ments », son œuvre publiée par Roth et
Sauter, constitue le seul livre à propre-
ment parler de sa présentation.

Autres œuvres en marche, en risque
même d'inaboutissement, c'est aux Bas-
tions, comme dans l'intimité, qu 'elles at-
tendent la découverte. Beaucoup de
choses de Daniel Spoerri , maître des
recettes de cuisine sans scrupules, adora-
ble avec Sabine Schroer pour l' illustra-
tion , dégoûtant avec Topor ; beaucoup
de choses de Gérald Minkoff , qui aimeUC v<i IUJW v-it- vuuiu i ' i n  I I \ V  ' i  :. i. |\ . ; i  uil 1 IC

bien le palindrome et la mise en œuvre
de toutes ses idées, même inégales. Un
très beau journal de Rudolf Haas, des-
sins, collages et techniques mixtes nom-
mé «Venise». Et Luginbuhl et Tinguely.
et les deux extrêmes de Beuys ; «Ja ja ja
née née née » 32 minutes de répétition
sur bande magnétique dans une pile de
12 feutres, signé. Et les « Schafskôpfe »,
variation infiniment sensible sur deux tê-
tes de moutons, soyeuses, plâtreuses,
moirées, bref , dans cent états du papier ,
du noir du blanc et du gris.

Le coup de cœur à un porte-folio de
Michel Butor avec des gravures sommai-
res de Pierre Leloup — mais comment
n 'être pas sommaire à côté d'un tel tex-
te? — «La danse des Monstres marins» .
Chez Nanik de Rougemont, avec bien
d'autres noms encore, une chapelle
après le temple.

Ch. G.
# «Livre-objet, livres d'artistes». Galerie
des Bastions, rue Sénebier , Genève, jus-
qu 'au 23 juin.

AUTOUR DE DON JUAN - Un livre pour rien de sûr, de Cyril Bourquin.
Bourquin

« Dialogues » sourds-muets
Chloé Daujac faisait brillament mé-

decine. Puis elle a disparu. Elle est
revenue du silence avec un livre : un
livre sans parole. Un rien provocant ,
comme celui qui s 'intitule « Ceci n 'est
pas un livre D , un rien agaçant, parce
que dans toute sa simplicité , dessin au
trait, texte manuscrit de mise en page
classique, « Dialogues » ne veut
d'abord rien dire. Le texte est bien
écrit, mais il n 'y a que du rythme, pas
de mots. Et les personnages sont bien
reconnaissables. un coup le de campa-
gnards , un peu usés, mais le trait
quelquefois disparaît , devient un
pointillé , voire une trace, un peu de
sable, un vol de poussière.

Avec ces quelques éléments, du
trait évanescent , du texte sans signifi-
cation , Chloé Aujac vous raconte une
histoire p lus émouvante qu 'une histoi-
re. Parce qu 'elle vous oblige à décou-
vrir si les formes dessinées se perdent

dans le papier ou en émergent; si les
détours de l 'écriture modifient le sup-
port, font par exemple d 'une page de
livre une lettre, une stèle, une carte
postale; si l 'effet cinétique est vrai-
ment impossible dans un livre, en su-
perposant des phases de mouvement
sur des feuilles de calques.

Mais quand vous avez manipulé ce
matériau finalement assez simple pen-
dant quelques minutes, vous vous
apercevez que votre imagination est
partie, et fort , sur une piste délaissée
depuis longtemps : celle des sensa-
tions en demi-teinte, des douceurs,
des vieilles complicités, de la lumière
qui vole dans la cour, des chuchote-
ments, des connivences, des gravités:
la piste du vieux couple.

Ch. G.
# Des extraits de «Dialogues» de
Chloé Daujac ont paru dans «Ecriture
30» du printemps 88.
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INCERTITUDES — Le trait plus ou moins là, et le texte qui f a i t  signe
en partant.

M MUSEE DE NUIT -
Sauter dans la nuit , sous l'oeil du
photographe : c'est le jeu révélateur
auquel se sont livrés les passants
déambulant dans les jardins du Mu-
sée de l'Elysée, lors de la Nuit de la
photo 1987. Jacques Straessle,
photographe renommé pour ses
portraits de jazzmen, publicitaire , im-
mortalisait leur bond. Les Editions
Pierre d'O, à Yverdon , ont publié
une cinquantaine de prises de vues,
dont beaucoup de célébrités de
Jean Charles à Lova Golovtchiner
en passant par Simon Edelstein et
Léon Francioli , et beaucoup d'obs-
curs acteurs, photographes, étu-
diants. Et un danseur japonais à
transformation, Saï Kijima. Chaque
image est flanquée d'une petite inci-
sion littéraire signée Christophe Gal-
laz, dont le détachement totalitaire
n'a d'égal que la passion d'en par-
ler, ici en bref comme en flèche.
Une préface de Charles-Henri Fa-
vrod rend hommage à Philippe
Halsman, l' inventeur de la «jumpo-
logy » ou du saut qui fait oublier le
photographe. Le conservateur de
l'Elysée s'y réjouit de donner ainsi
des preuves qu 'il dirige bien le mu-
sée le plus décontracté. Le tout fait
un petit bouquin qui sous ses airs
d'opération de marketing laisse pas-
ser une joie de faire sincère. / chg
• «Musée de Nuit» , Editions Pierre
d'O. 1400 Yverdon.

PROFESSEUR - «Bénédiction
n'élève que son auteur (sur le
trône de son geste)».

M A BERNE - Claude Loe-
wer, peintre neuchâtelois de l'abs-
traction classique, patron redouté
de la commission fédérale des bour-
ses et arbitre des valeurs, expose à
Berne chez Verena Muller. L'exposi-
tion a été vernie le 5 mai , elle a été
présentée par le docteur César
Menz, de l'Office fédéral de la cultu-
re, / chg
• Claude Loewer chez VeTena Mul-
ler. Junkernstrasse 1, Berne, jusqu'au
28 mai.

EQUILIBRES - Des événe-
ments subtils dans un territoire
serein: Claude Loewer au voca-
bulaire choisi.

M MUSÉE OUVERT - Un
petit bouquin indispensable au cu-
rieux culturel : c'est celui d'Anne
Kunz , «Musées suisses à découvrir»,
250 pages très copieusement illlus-
trées qui proposent 39 collections
inhabituelles de suisses. Entre le
musée des caricatures et celui du
fromage ou des tirelires , l'auteur ,
journaliste bâloise capable de témoi-
gner autant d'attention aux objets
de pompiers qu'à l'intimité de Jo-
hanna Spyri, fait une place aux au-
tomates Jaquet-Droz du musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel. Mais
comme la Musicienne, l'Ecrivain et
le Dessinateur n'ont plus de secrets
pour aucun d'entre les Neuchâte-
lois, ceux-ci découvriront aisément
les musées de la pipe , du plâtre ou
de l'éboulement, de l'étain , de la
paille ou de l' instrument à vent : le
guide est aussi impeccable du point
de vue service avec adresse, heures
d'ouverture, accessibilité, numéro
de téléphone.
9 Musées suisses à découvrir, Anne
Kunz. Editions GS. Bâle.

Dans la page

Arts et Culture
de la semaine prochaine:

Jôrg Steiner, écrivain biennois
traduit à l'Aire ;

Les chemins d'Aloys Perregaux,
peintre au Cachot ;

Jo Stauber à l'Orangerie.

Francine Simonin et Tedoldi aux galeries Numaga

La force de Francine Simonin, mani-
festation à épisodes : la Lausannoise de
Québec expose régulièrement chez Gil-
bert Huguenin. Chaque fois, l'énergie
des nouvelles productions supplante le
souvenir laissé par le dernier passage,
qui n 'était pas rien. L'édition actuelle
est palpitante.

Francine Simonin ne s'est pas donné
cette fois de thème, en tout cas, n'en
annonce pas. Il y a des groupes d'êtres,
des femmes sûrement, dans des équili-
bres-déséquilibres en mouvement qui
pourraient provenir de la musique,
d'une danse. Il y a des femmes, seules,
assises, debout, plantées déhanchées.
Elles sont écrites d'une phrase du pin-
ceau, qui n 'est ni jet ni élan, ni calligra-
phie ni arabesque ni balafre, mais un
peu de tout cela à la fois, juste sur le fil
de la pensée et de la pulsion , et en
même temps à mille mille de ce fil.

Brosse large sur grand format, suite
de croquis sur des pages comme de
cahier, mise en page selon l'horizon ou
selon la colonne vertébrale: cette gale-
rie de personnages de facture simplissi-
me fait quelques exceptions pour des
végétaux incandescents. Tout ça a l'air
jeté à la diable, mais le diable est là
dedans saisi en tout art et conscience.

La mer et l'horizon
Tedoldi lui dit tout. Cet Italien de la

Spezia a derrière lui un long passé d'illus-
trateur, de penseur d'images. La série
accrochée à Numaga 1 met systémati-
quement en scène un colosse au visage
fragile et aveugle dressé contre les nua-
ges, ou prenant des courses éperdues au
bord d'une mer aux vagues obstinées
comme un long siège. Il arrive aussi à
cette figure emblématique de traverser
les collines, d'affronter la géométrie des
villes, et leur blancheur écrasante.

Haute couleur très en pâte, lumière
printanière ou dramatique, parfois les
deux ensemble, usage libre de la com-

COIN D 'OMBRE - Page dans la
page, encore plus f ort.  Treuthardt

position jusqu 'au naïf : le monde de
Tedoldi possède un charme narratif
puissant, où confiance et angoisse se
jouent une partition de mystère médié-
val. Bien en chair, bien en muscle,
l'homme microcéphale s'amuse, et fuit :
la mer aux cordes de lyre chante, et
mord ; les collines aux verts de promes-
ses s'offrent , et sifflent. Les espaces font
des sortes de nasses, les lumières oscil-
lent en pseudo-fournaises, les nuages
ont des présences animales. Territoires
des rapports bizarrement noués, vrais et
faux à la fois : chaque limite à la fois but
et obstacle. On pounait se noyer, dans
Tedoldi , et se mettre à courir avec son
héros. Mais peut-être court-on déjà ?

Christiane Givord

• Francine Simonin et Tedoldi, galeries
Numaga, Auvernier , jusqu'au 12 juin.

LA NASSE — Le f ilet est sur le rivage, et le piège dans la f uite

Elle, force, il, fuite



LES PETITS CADEAUX ENTRETIENNENT... - De Neuchâtel, le capitai-
ne vaudois a reçu une charme très vigneronne et des bouteilles suivront.

VICTORIEUX — Deux joueurs-députés neuchâtelois arrosent ce succès
au thé brûlant: Pierre Ingold et Bernard Renevey.

- Ouf! Nous avons au moins sauvé
l 'honneur! , respira Claude Borel.

Respirer est un verbe de circonstan-
ce: ce genre d 'exercice vous coupe le
souffle et il est bon de pouvoir être
remplacé , ne serait-ce que quelques mi-
nutes. Et M. Borel qui venait de l 'être ne
pensait sans doute pas qu 'en seconde
mi- temps deux autres 'buts, s 'ajoute-
raient au premier, un de lui , suprême
honneur en même temps que juste ré-
compense , et un troisième de Willy Wil-
len qui avait déjà ouvert la marque.

Modeste mais apparemment satisfait ,
il parlerait très peu du sien, exp liquant
simp lement qu 'il avait repris une balle
qui venait de frapper la latte qui n 'est
pas une commune de l 'Hérault , mais le
nom généralement donné au montant
supérieur de la cage.

Les Vaudois étaient venus en force
au Stade municipal avec le député
Conrad Dutoit . un homme de poids , le
conseiller d 'Etat Schmutz et Mme Ray-
monde Troyon , ancienne élue cantona-
le aujourd 'hui conseillère municipale à
Lausanne , et soigneuse de l 'équipe de-
puis belle... burette. Elle suit les Vaudois
avec sa pharmacie de campagne et
quel ques bouteilles d 'embrocation
qu 'elle appelle potion magique et que
lui fournit un apothicaire de Grandson.

Ces bouteilles remplies d 'un liquide
laiteux et huileux qui dégage une lour-
de odeur de camphre peuvent être l 'ob-
jet de méprises. Saoulé par l 'effort , un
« vert » qui virait au rouge crut pouvoir
la por ter à ses lèvres et à peine nous
étions-nous approchés de Mme Troyon
qu 'elle demanda :

— Vous avez besoin de quelque
chose ?

Photos: Pierre Treuthardt

Surclasses par les Neuchâtelois, les
Vaudois se seraient couverts de honte si
Rolf Graber, qui court comme une ga-
zelle, avait pu marquer les trois autres
buts qui lui chatouillaient le pied , un
septième étant sur celui de Claude
Meisterhans qui conjugue force et clair-
voyance. A l 'image de nos confrères
sportifs dont le lyrisme se nourrit sou-
vent de superlatifs , on dira que le plus
grand , par la taille comme par la sympa-
thie qu 'il secrète, fu t  Bernard Renevey,
le p lus soup le le gardien Jea n Brunner,
le p lus f in Claude Perret, le p lus solide
F.-E. Moulin dont on sait maintenant
qu 'il f i t  les beaux jours de la réserve de
Xamax. Et devrait-on décerner le prix
du courage qu 'il irait au député Lucien
Chollet. A 57 ans, il tient encore très
bien son rang.

Quant au prix de l 'accueil, il sera pour
l'ancien président Balmer. Les muscles
chauds, le souffle saccadé et la pea u
grasse de sueur, les joueurs qui cé-
daient leur place à d 'autres cherchaient
tous, histoire de ne pas prendre froid , la
« doudoune à Balleu» .

— Allez les Verts !, criaient à intewal-
les réguliers, mais plutôt mollement, les
douze personnes assises dans la tribu-
ne.

On n était pas à Saint-Etienne , mais à
Yverdon où Dutoit , gladiateur blessé
qui quittait l 'arène le genou bas, la bar-
be et le verbe hauts, harangua le maigre
public :

— C'est vrai, je n 'en ai pas marqué.
Mais je n 'en ai pas laissé passer non
plus...

On est Vaudois ou on ne l'est pas !
Cl.-P. Ch.

L ETAT LES CUISSES À L'AIR - Le conseiller d'Etat Schmutz (deuxième à partir de la gauche) va-t-il ou nonreprendre cette balle? n i

LES ADVERSAIRES — A gauche, en maillot vert, les Vaudois. Les Neuchâtelois sont naturellement à droite.

Deux Grands Conseils en décousent

LA LOCOMOTIVE — Au centre, le député Willen : il est mécanicien aux CFF, on l 'avait deviné

HUGUENIN (NE) ET DUTOIT (VD)
— A droite, le gladiateur qui a
mordu le sable de l 'arène...

UN MOMENT DE CRAINTE - Plu
tôt songeurs les députés Meiste
rhans, Balmer et Cl. Borel (de gau
che à droite).

ILS RETROUVENT LEUR SOUFFLE - De gauche à droite, les députés Brunner, Zybach, Willen et Graber.
fanTreuthardt

Neuchâtel
souverain
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Les yeux du géant
Les robots-cartographes arrivent... ou comment la puce devient intelligente

Il est une spécialité helvéti-
que peu connue: la photo-
grammétrie. Cette discipli-
ne consiste à reconstituer
très exactement la planimé-
trie et le relief d'une région,
à partir de paires de photo-
graphies prises d'un avion,
exactement comme si le sol
était vu par les deux yeux
d'un géant. Dans le domaine
de l'appareillage nécessaire
à ce travail, l'industrie hel-
vétique tient d'ailleurs la
part du lion: les deux tiers
du marché mondial. A l'Eco-
le polytechnique fédérale de
Lausanne, des ingénieurs
cherchent à lui conserver
cette place de leader, en as-
sociant à la vision du géant
l'intelligence de la puce
électronique...

Pour bien voir une ville, il faut l'obser-
ver avec le regard de Gulliver. C'est ce
que font d'ailleurs les cartographes. Ils
commencent par envoyer un avion
prendre deux photographies de la cité
- exactement comme si elle était ob-
servée par chacun des yeux espacés
d'un géant. Pour reconstituer la vision
de ce géant, ils placent ensuite les deux
photographies côte à côte dans un «sté-
réo-restituteur», un appareil muni d'un
binoculaire qui permet de voir le sol en
relief. Avec cet instrument, ils parvien-
nent alors à corriger les perspectives,
pour déterminer exactement la position
et la hauteur des immeubles, des rues
ou des arbres. Précision garantie, puis-
que partir d'une paire de photographies
prises à 1000 mètres d'altitude, on dé-
termine la hauteur d'un lampadaire à
5cm près !

Voici une dizaine d'années, ces sté-
réo-restituteurs avaient la taille d'un ré-
frigérat^ur, e,t faisaient appel à une opti-

VUES AERIENNES SUCCESSIVES - Un glissement de terrain survenu dans la région d'Isérables. epfl

que et une mécanique relativement
simples. Pour réaliser un plan, le carto-
graphe devait effectuer lui-même un
nombre considérable de manipulations
(avec les pieds comme avec les mains!)
et noter tour à tour la hauteur et la
position de chaque détail topographi-
que considéré. Ce qui explique que les
remises à jour des cartes ne se faisaient
pas trop souvent...

Aujourd'hui , ces instruments de pré-
cision ont quadruplé de taille pour sim-
plifier la tâche de ceux qui les utilisent.
Et maintenant qu'on greffe le cerveau

de la puce électronique à leur vision de
géant, ils sont en train de se transformer
en de véritables robots-cartographes !

Comme un grand
Grâce à sa table traçante, un stéréo-

restj tuteur de la dernière génération sait
déjà dessiner une carte tout seul, pour
autant qu'un homme inscrive au préala-
ble dans sa mémoire électronique les
contours des bâtiments, les virages des
routes ou les méandres des rivières.
Mais on aimerait bien qu'il puisse tra-
vailler sans cette aide, comme un grand.
Dans le monde, plusieurs groupes de
recherche essaient en ce moment de
concevoir une machine qui puisse re-
connaître seule les maisons, les routes
ou les rivières, et mesurer automatique-
ment le relief du terrain.

Dans leur laboratoire de photogram-
métrie, les chercheurs suisses sont déjà
parvenus à ce que leur machine mesure
toute seule les altitudes du terrain en
«scrutant» la paire de photographies
aériennes — tout en reconnaissant si
elle est en train de faire ces mesures au
sol, ou au contraire sur une maison ou
sur un arbre.

Pour l'instant, ce robot travaille ce-
pendant plus lentement qu 'un homme,
et il a encore de la peine à définir

exactement les contours des objets
plantés dans le décor. Par exemple,
dans le cas où un arbre dissimule l'une
des façades d'un bâtiment. Il ne sait pas
non plus que faire des automobiles en
mouvement, car elles se retrouvent à
des endroits différents sur deux photo-
graphies prises à des temps successifs !
Mais le professeur Kôlbl pense que ces
péchés de jeunesse devraient disparaî-
tre avec la rapide évolution de l'électro-
nique.

Montagne
S'il a encore de la peine à mémoriser

tout seul, l'instrument de l'EPFL peut
néanmoins faire des merveilles une fois
qu 'il a toutes les cotes d'un terrain dans
la tête. Il est par exemple capable de
dessiner le profil du sol, en passant au
travers des habitations si nécessaire. Il
peut aussi calculer des vues perspecti-
ves, c'est-à-dire représenter le paysage
non pas comme un plan, mais comme
un tableau, sous un angle choisi. Cette
possibilité est d'une grande utilité lors-
qu'il s'agit de surveiller les mouvements
d'un versant de montagne qui met en
péril une route ou un village. Ou lors-
qu'il faut mesurer l'accumulation me-
naçante de la neige sur les Alpes...

Pierre-André Magnin

Les bruits dans la peau
Peut-être un bracelet miracle pour aider les sourds profonds

Un bracelet capable de transmettre des informations sono-
res sous une forme tactile et adaptée à la sensibilité de la
peau est à l'étude à Lausanne. Destiné aux sourds pro-
fonds, il pourrait compléter avantageusement les informa-
tions qu'ils décryptent sur les lèvres de leur interlocuteur.
Le Fonds national suisse de la recherche scientifique finan-
ce ces travaux pluridisciplinaires menés conjointement par
l'Université et l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.

« Pas » ou «bas»? La distinction est
aisée pour une oreille normale, mais,
pour un sourd profond, qui lit sur les
lèvres, il peut y avoir une ambiguïté. Le
mouvement de la bouche est en effet le
même pour ces deux «phonèmes so-
sies». Ainsi malgré l'entraînement, le

handicapé ne pourra pas toujours saisir
la signification des mots. De plus d'au-
tres informations essentielles vont lui
échapper : par exemple le timbre de la
voix de son interlocuteur. Le ton de la
voix est pourtant capital dans les rap-
ports humains car il renseigne sur l'âge,

MELODIE — Transmise par le bracelet. Institut de physiologie/Uni de Lausanne

le sexe, l'humeur ou les intentions de
l'autre.

A l'Université de Lausanne, une équi-
pe de physiologistes soutenue par le
Fonds national et animée par le profes-
seur François de Ribaupierre espère
pouvoir faire passer un maximum d'in-
formations par le sens du toucher. Les
chercheurs expérimentent actuellement
un bracelet muni de vibreurs qui trans-
mettent à la peau (et par voie de consé-
quence au cerveau) des informations
acoustiques.

Pour les sourds, aucune prothèse de
ce genre n'existe encore sur le marché
car de nombreux problèmes ne sont
pas encore résolus, tant du côté de la
physiologie auditive que du côté techni-
que. Il reste par exemple à sélectionner
les informations acoustiques qui se prê-
tent le mieux à une transformation tacti-
le et celles qui sont les plus utiles.

La peau est environ 1000 fois moins
sensible que l'oreille aux vibrations de
l'air. Elle ne réagit pas non plus aux
mêmes sortes de vibrations. Sur le plan
tactile, l'intervalle de temps minimum
pour percevoir séparément deux stimu-
lations distinctes est d'environ 1/10 de
seconde dans le meilleur des cas (l' oreil-
le peut séparer deux bruits à quelques
millièmes de seconde d'intervalle seule-
ment) . Et la peau du poignet ne par-
vient à distinguer 2 stimulations simulta-
nées que si elles sont distantes d'au
moins 2 cm. Aussi, le bracelet acousti-
que développé à Lausanne comporte-t-
il 8 vibreurs répartis autour du poignet
et stimulant tour à tour la peau. On
peut faire varier la durée de chaque
vibration. En assignant par exemple une
note d'octave à chaque vibreur , on peut

déjà reproduire une chansonnette.
Les expériences ont déjà montré

qu 'un sujet , à qui l'ordinateur transmet
une mélodie par le bracelet , peut ensui-
te la reconnaître parmi 3 mélodies
qu 'on lui transmet tactilement. L'aspect
affectif d'un discours peut être repro-
duit selon le même principe, car il est lié
au débit du discours et à la fréquence
des sons.

Hauteur des sons
Le bracelet pourrait aussi transmettre

«la musique» d'une voix, c'est-à-dire
son timbre.

<( Prendre conscience de la fréquence
fondamentale de sa propre voix est une
chose extrêmenent difficile pour celui
qui est devenu sourd avant l'apprentis-
sage du langage, puisqu 'il n'a aucun
modèle», explique François de Ribau-
piene.

Le bracelet tactile pourrait l'y aider et
lui permettre d'évaluer grossièrement la
hauteur des sons qu'il émet.

L'ordinateur qui procède à la caracté-
irisation de l' information sonore, à l'ex-
traction de ses composantes les plus
utiles puis à leur codage, ne se range
pas encore dans une poche comme un
paquet de cigarettes, loin de là! Mais
grâce à la miniaturisation qui ne cesse
de progresser, cela pounait être le cas
d'ici quelques années. Le complément
d'informations que ce système portable
pourrait apporter au handicapé devrait
avoir des répercussions psychologiques
très favorables sur lui. Un sourd pro-
fond est en effet encore plus isolé du
monde extérieur qu'un aveugle...

Catherine Strasseï

¦ ZEBRE — Des cellules prélevées en
Afrique du Sud sur une peau exposée dans
un musée sont à l'origine d'une tentative de
résurrection du quagga, une sous-espèce
du zèbre, éteinte depuis plus de 100 ans.
Le dernier quagga, un animal de couleur
marron, sans rayures sur la croupe ou les
jambes arrière, est mort en 1883, au zoo
d'Amsterdam, /ap

B FOURMI TUEUSE - En 1984
au cours d'un transport en ascenseur, tous
les termites contenus dans un récipient
mouraient subitement, sans explication ap-
parente. Le responsable était une fourmi
minuscule. Selon le CNRS, cette fourmi, du
genre Monomorium, qui vit dans les forêts
de pins d'Europe occidentale, est capable
de tuer un insecte en quelques secondes
par le dépôt sur sa carapace d'une goutte-
lette très toxique, /ap

¦ GENETIQUE - Des scientifiques
américains ont franchi le premier pas qui
devrait permettre de déchiffrer un deuxiè-
me code génétique, indispensable à la vie.
Selon eux, il est plus simple et plus puissant
qu 'ils ne le soupçonnaient au départ, /ap

¦ SIDA - Le sulfate de dextrane, anti-
coagulant qu'on peut acheter sans ordon-
nance dans plusieurs pays comme le Japon
ou le Mexique, s'est révélé être un agent
puissant contre le virus du SIDA selon un
groupe de chercheurs de l'Institut national
du cancer américain, /ap

¦ ICEBERGS - De plus en plus
d'icebergs se détachent du continent an-
tarctique, ce qui pourrait être un signe
d'une élévation de la température de la
Terre, a indiqué à Washington un expert
américain, /ap

¦ PHOTOCOPIE - La pre-
mière photocopie à sec a été
réalisée U y a 50 ans, le 22 octo-
bre 1938, à New-York. Pour
marquer ce demi-siècle d'exis-
tence, la maison de la culture
de Liestai , le «Palazzo », organi-
se du 1er au 24 juillet une expo-
sition consacrée au Copy Art.
/ats

¦ NAINE — La présence d'une
étoile qui pourrait être la plus
légère jamais observée a été re-
pérée à trois années-lumière de
la Terre dans la Voie lactée. La
circonférence de l'étoile « nai-
ne» est une fois et demie supé-
rieure à celle de notre soleil
mais ne représente que deux
pour cent de sa masse, /ap

ÉTOILE — Légère, légère... fa;

¦ FOIE - La double trans-
plantation hépatique effectuée
récemment à partir du foie d'un
seul donneur, à l'hôpital pari-
sien Paul Brousse de Villejuif ,
« ouvre des perspectives tout à
fait intéressantes ». Parmi ces
perspectives, l'hypothèse est
avancée de pouvoir désormais
prélever des morceaux de foie
de sujets vivants, pour les gref-
fer sur des malades, /ap

Nouvelles cartes
En ce moment, nos autorités fédé-

rales discutent de réviser complète-
ment le système helvétique de la men-
suration, établi selon des prescriptions
fédérales de 1919 et devenu fort peu
pratique. En effet, les géomètres, ur-
banistes ou autres planificateurs ren-
contrent aujourd'hui bien des problè-
mes, lorsqu'ils doivent comparer un
plan cadastral à l'échelle 1: 500, avec
des plans d'aménagement (zones"
agricole, constructible... ) au 2000me
et d'équipements (canalisation, élec-

tricité...) au lOOOme! Pour la fin du
siècle, on propose donc une nouvelle;
solution qui puisse éviter la valse des
cartes. Toutes les données concernant
une région seront stockées dans la
mémoire des ordinateurs. En fonction
des besoins de chaque utilisateur, on
demandera alors aux machines de
combiner uniquement les informa-
tions utiles, avant de dessiner une car-
te «personnalisée», unique et à la
bonne échelle /pam

Inconnue dévoilée
Problème mathématique datant du XVIIe siècle

Un problème mathématique qui a
fasciné les esprits des scientifiques et
des chercheurs pendant des centaines
d'années pourrait être désormais réso-
lu, a annoncé le professeur américain
Don Zagier, de l'Institut Max-Planck, à
Bonn. Le problème, dénommé «Le
dernier théorème de Fermât», a été
posé par un mathérnaticien du début
du XVIIe siècle, le Français Pierre de
Fermât.

Le problème est le suivant: l'équa-
tion «X à la puissance N plus Y à la
puissance N égalent Z à la puissance
N», avec X, Y, Z étant des nombres
entiers différents de zéro, n'a pas de
solution pour N lorsque N est un
nombre entier supérieur à 2.

D'importantes découvertes dans la
Théorie des Nombres son tissues de
tentatives infructueuses de démons-
tration de ce théorème, a rappelé le
professeur Zagier.

Le mathématicien japonais Yoichi
Miyaoka, qui travaille au même Insti-
tut, devrait enfin avoir démontré que
le théorème de Fermât est correct II a
donné une présentation de sa solu-
tion il y a quelque temps et pense être
sûr de ses travaux. Pour le moment, le
professeur japonais vérifie ses calculs.

Le professeur Zagier a précisé que
dans le domaine mathématique, la
diffusion précoce d'une information
aux médias n'était pas souhaitable...
/ap

Ces oisillons qui piaillent haut et fort

De nombreux oiseaux ont déjà construit leur nid dans les
jardins et dans les bois et sont en train de couver leurs
oeufs. Quelques-uns ont déjà des jeunes qui sont assidû-
ment nourris. Dans les jardins, les premiers jeunes merles
se font remarquer par d'insistants piaillements quéman-
dant la becquée.

Chaque printemps, la Station omi-
thologique suisse de Sempach (Soss) et
quelque 120 stations de soins pour oi-
seaux en Suisse reçoivent des douzai-
nes de jeunes oiseaux quotidienne-
ment. Des amis des oiseaux bien inten-
tionnés les ont recueillis, pensant que
les oisillons sont abandonnés par leurs
parents. Ça n'est cependant pas le cas
le plus souvent. Les forts piaillements
des jeunes ne signifient pas qu'ils sont
désespérés ; ils se manifestent simple-
ment pour être nourris. Les adultes ap-
portent continuellement de la nourritu-
re à leurs jeunes, souvent très discrète-
ment, et seulement s'ils ne se sentent
pas observés. Fréquemment, les jeunes
oiseaux quittent le nid avant d'être ca-
pables de voler. Il est donc faux de
croire, comme beaucoup de gens le
pensent, que les jeunes merles et rou-
ges-queues noirs sont blessés ou tom-
bés du nid. La pitié, dans la plupart des
cas, est mal placée!

Les oiseaux recueillis demandent à la
Soss et aux autres stations de soins
pour oiseaux beaucoup de travail pour
les nourrir. Cependant , les oiseaux en
captivité sont moins bien adaptés à leur
milieu naturel que leurs congénères qui
ont grandi dans la nature. Lorsqu 'on les
relâche, leur chance de survivre est fai-
ble. Si un jeune oiseau se trouve dans
une dangereuse situation (p. ex. sur la
route) on peut simplement le déposer
dans le prochain buisson. Ses parents
continueront à le nourrir. Evitez donc
de recueillir de jeunes oiseaux!

Brochure
Les nombreuses questions que se po-

sent quotidiennement les amis des oi-
seaux trouvent réponse dans une bro-
chure «la Station ornithologique suisse
vous répond». Elle peut être obtenue
auprès de la Station ornithologique
suisse, 6204 Sempach. /comm

BERGERONNETTE GRISE - E i s a  marmaille qui a la dent. Soss

Pas de pitié !



«Nouveau» prometteur
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
Le Vully fribourgeois déguste ses vins

Les encaveurs, en collaboration avec
l'Association des vignerons du Vully fri-
bourgeois, présentaient hier après-midi
leurs vins de la récolte 1987 à bord du
bateau «Ville de Neuchâtel». La dégus-
tation a eu pour cadre les débarcadères
de Môtier et Praz pour se terminer au
port de Morat. Nombreux furent les
connaisseurs et amoureux de «Vully » à
rendre visite aux 14 vignerons-enca-
veurs de la Riviera fribourgeoise.

M. Francis Chautems, président de
l'Association des vignerons du Vully fri-
bourgeois, a bien voulu se livrer à une
appréciation :

— Ils n 'ont rien à envier aux «86 ».
Les « nouveaux» seront des vins p lus
fruités, marqués qu 'ils sont par un ca-
ractère de terroir. Les rouges et blancs
sont très prometteurs.

Rappelons que la vendange 1987 a
livré 747400 kg de chasselas,
80.600 kg de pinot, 8800 kg de gamay
et 32400 kg de spécialités. Autant de
chiffres qui ont permis de déguster des
«nouveaux» très flatteurs, /gf

POUR LE PLAISIR - Et à votre bonne santé. fan-Fahmi

Jardin piquant
SIENNE

Enfants et dangers de la circulation: un dilemme

Situation curieuse, hier soir au Conseil de ville de Bienne,
où un projet découlant d'une motion a été refusé par les
motionnaires eux-mêmes, et ce, sans même débattre vrai-
ment du projet... En effet, c'est l'entrée en matière de la
construction d'un jardin de circulation permanent qui a
d'emblée été refusée, après une longue discussion.

L'aménagement d'un jardin de cir-
culation ayant pour but de servir de
cadre à l' enseignement des règles de
la circulation routière était proposé ,
hier soir , par l' exécutif biennois. Dos-
sier qui répondait à une motion dépo-
sée par la gauche en 1978 déjà.

Aussi, hier soir , c'est un projet con-
cocté par un groupe de travail ad hoc
qui affrontait le verdict des conseillers
de ville. Il y était prévu de réaliser une
aire d'enseignement de la circulation à
proximité de la Patinoire (dont les lo-
caux pouvaient servir pour les cours
de théorie). En 1985, le Conseil muni-
cipal en avait approuvé l'emplacement
et voté le crédit d'étude.

Un jardin d'un demi-million
Le ja rdin de circulation devait être

vraiment un jardin , avec des plantes, et

être aménagé de manière à pouvoir
servir de terrain de jeu quand les ins-
tallations ne servaient pas de terrain
d'enseignement. Le coût total de
l'aménagement était devisé à
489.000 fr. Mais Evilard et cinq com-
munes seelandaises désirant bénéficier
de ce moyen d'enseignement, leurs
contributions ajoutées à d'autres sub-
ventions s'élevaient à 124.600 fr. Les
frais de construction répartis sur 140
classes, dont 110 de la ville de Bienne ,
revenaient à 3500 fr. par classe.

Débat d'idées
Mais une longue, très longue discus-

sion s'est aussitôt engagée. Les porte-
parole des partis de gauche suppo-
sant à la fraction bourgeoise dans un
débat d'idées plutôt que sur le fond -
et pour cause, on en était à l'entrée en
matière ! Les uns estimaient ce projet

trop cher, préconisaient qu 'il fallait
mettre les enfants en situation réelle et
non dans un «laboratoire » ou propo-
saient d'utiliser cet argent à améliorer
le trafic au lieu d'apprendre aux en-
fants à venir grossir la circulation déjà
trop intense en ville. Les autres rétor-
quaient que les enfants vivaient aussi
dans la rue et qu 'il était nécessaire de
leur apprendre à y circuler avec le
minimum de risques. Aussi, ces der-
niers n 'étaient-ils pas d'accord de «pa-
labrer sur le bon ou le mauvais jardin ».

Echanges verbaux
Ces échanges verbaux furent sanc-

tionnés par un refus de l'entrée en
matière (par 24 voix contre 19) sans
que l' on sache vraiment ce que les
opposants reprochaient à un projet
qu 'ils avaient jadis appelé de leurs
vœux.

Et si, hier soir, le jardin de la circula-
tion a été enterré, on peut se deman-
der maintenant ce qu'il adviendra de
la motion , qui rappelons-le représente
un mandat impératif pour l'exécutif.

J. H.

Lifting à 2,6 millions

¦ Payerne .

Restauration de l'église paroissiale

La Municipalité de Payerne est préoccupée par 1 état de
santé de l'église paroissiale, construite au XVIe siècle.
Pour redonner au sanctuaire sa beauté première, elle de-
mande au Conseil communal de lui accorder un crédit
extraordinaire et complémentaire de 1,87 million de
francs.

Au mois de décembre 1986, le
Conseil communal avait accordé à la
Municipalité un crédit de 730.000 fr.
pour restaurer le buffet de l'orgue et la
galerie du temple (348.000 fr.) et l'avait
autorisée à passer commande d'un
nouvel orgue (382.500 fr.). Le législatif
invitait du même coup la Mmunicipalité
à lui présenter un préavis concernant
les éventuelles autres réparations et res-
tauration à prévoir au sanctuaire. C'est
désormais chose faite. La liste deŝ tra-,-
vaux à entreprendre s'est par contre
sensiblement allongée et, y compris les
chiffres qui précèdent, le coût total du
lifting est devisé à 2.608.000 francs.

Les derniers grands travaux de res-
tauration de l'église paroissiale (choeur,
nef , bas-côtés, toiture, plafond , clocher
et façades extérieures) avaient été réali-
sés en trois étapes, de 1932 à 1940.
Depuis, à l'exception de la pose des
vitraux de Jean-Prahin , rien ou presque
n'a été entrepris pour conserver l'une
des plus belles églises du canton.

Au printemps prochain
a Si la demande de cxédjJLextraordinai-

re et complémentaire reçoit l'aval du
Conseil communal avant cet été, les
premiers travaux effectifs de restaura-
tion pourraient débuter au printemps

prochain. Ils devraient se poursuivre, en
quatre étapes, jusqu 'en 1993. L'étape I
des travaux (867.000 fr.) comprendra,
entre autres, l'assainissement des murs
externes et internes et la suppression de
la sacristie. Avec l'étape II (963.000 fr.),
la restauration intérieure du sanctuaire
nécessitera le déplacement du lieu de
culte dans l'abbatiale toute proche. Les
travaux d'aménagement (253.000 fr.)
font l'objet de l'étape III.

La dernière étape, en 1993, sera tout
entière consacrée à la restauration du
buffet de l'orgue, au montage du nou-
vel instrument et à sa mise en place sur
la galerie restaurée. Cette dernière, du
style Louis XVI, fut construite en 1734.
Démontée en 1935, elle fut reconstruite
un mètre plus bas. Elle repose sur 14
colonnes en molasse. Il lui faudra enco-
re-attendre~cinq- arBisour rerroTJveT"sa~
place première.

G. F.

A BOUT DE SOUFFLE — L 'orgue sera remplacé dans cinq ans. fan-Fahmi

Démission d'enseignants

DISTRICT DE LÀ MEUVÊ ILLE
Communauté scolaire du Plateau de Diesse

Dédoublement en première année et en quatrième année,
regroupement pour les 5-6 et les 8-9. Telles sont les princi-
pales options prises à la Communauté scolaire de Plateau
de Diesse. Trois démissions chez les enseignants !

L'année scolaire 88-89 de l'Ecole pri-
maire du Plateau se profile déjà à l'hori-
zon. La répartition des classes pour cet-
te période future a été établie par la
commission scolaire. Après mûre ré-
flexion , il a été décidé de dédoubler les
classes de Ire et de 4me années. Cela
implique qu 'en 3me-année, les élèves'
seront réunis dans une classe unique.
Malheureusement , en raison des lois en
vigueur , il n 'était pas possible d'envisa-
ger un dédoublement supplémentaire
malgré un effectif en 3me identique aux
deux classes précitées (25 élèves).

Au degré supérieur, vu le nombre
restreint d'élèves, les 5me et 6me parta-

geront la même classe, tout comme les
8me et 9me. Ainsi, les autorités scolai-
res ont maintenu l'option prise l'année
passée : elles s'efforcent de limiter le
nombre d'enfants dans les petites clas-
ses pour donner à ces jeunes écoliers
des conditions d'enseignement optima-

les. ¦ 
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Petite bombé7"
Petite bombe chez les «instits » puis-

que trois d'entre eux quittent la Com-
munauté scolaire. Ulrich Knuchel
d'abord , qui se lance dans l'enseigne-
ment spécialisé au sein d'un institut de
la région. Maruska Pellegrinelli ensuite,
qui projette de partir à l'étranger. Lau-

rence Strautmann enfin , qui abandon-
ne le poste itinérant pour pouvoir s'oc-
cuper pleinement de ses deux fils. Le
fait que ces trois démissions surgissent
au même moment n'est donc que pure
coïncidence.

Répartition

Aussi, l'an prochain , les classes se
répartiront comme suit : Classe 1 A, Eve-
lyne Devaux à Lamboing; classe IB,
poste mis au concours ; classe 2, Janine
Botteron et Anne-Françoise Erard à
Nods ; classe 3, Bertrand Gagr.ebin à
Lamboing ; classe 4A, Yvan Giauque à
Prêles ; classe 4B, Irène Cattin et Janine
Karidy à Prêles ; classe 5-6, Alfred Gy-
gax à Nods; classe 7, poste mis au
concours ; classe 8-9, Jean Pauli à Dies-
se. La classe itinérante est également
mise au concours, /yg

Non, c'est non!
CANTON DE BERNE
Taxe routière au kilométrage

Le Grand Conseil bernois s'est refusé hier à instituer une
taxe routière proportionnelle au kilométrage parcouru. La
majorité des députés (71 contre 51) ont estimé qu'un tel
mode de perception désavantagerait les régions reculées
et les personnes utilisant leur véhicule à des fins profes-
sionnelles. Le Grand Conseil a par ailleurs évoqué la
création d'une chaire universitaire de recherche sur la
paix.

Les opposants à la taxe kilomé-
trique ont souligné que son intro-
duction se soldait par des dépen-
ses considérables au niveau ad-
ministratif. Ce type d'impôt avait
déjà été proposé récemment par
un groupe de travail formé de di-
recteurs cantonaux des finances.
Actuellement , la taxe routière
bernoise est déterminée en fonc-
tion du poids du véhicule.

La mise en place d'une chaire

de recherche sur la paix a suscité
un long débat. La motion y relati-
ve a toutefois été retirée, son au-
teur préférant ne pas assister au
«triste spectacle» qu'aurait cons-
tituer un rejet. L'idée ne sera pas
totalement abandonnée. Le pro-
chain plan d'étude de l'institut de
sociologie et de politologie pré-
voit en effet l'engagement de spé-
cialistes de la paix, /ats

AU TOMOBILISTES — Pourquoi toujours à la caisse? keystone

^̂  Agenda _

CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 15, 22 h 30,
DIRTY TiGER.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
MAEDCHEN OHNE MORAL.
¦ Lido 1: 15 h, 20 h 15, L'INSOUTENA-
BLE LÉGÈRTÉ DE L'ÊTRE. 2: 15 h, 17
h 45, 20 h 30, 22 h 45, OUT OF ROSEN-
HEIM.
¦ Rex: 14 h 30, 20 h 15, LOVE STORY;
17 h 45, LES ENCHAÎNÉS.
¦ Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, LIKE FA-
THER - LIKE SON.
¦ Palace : 15 h , 17 h 15, 20 h 15, SAIGON.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : <p 231 231 (24
heures sur 24).

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
Kunst»:  Heinz-Peter Kohler , Martin Schmitz
et Daniel Engel.
¦ Galerie Schùrer: sculptures de Hans It-

rig et tableaux de François Vuilleumier.
¦ La boîte à images: Pierre Gônczy:
«Transsibérien».

- MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique) .
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne au XTXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : 20 h 30, NOYADE
INTERDITE.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h ,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18h , je.
16-19 h et sa. 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. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale: $ 5126 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile : r(S
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <p 032/97 27 97

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : ? 71 32 00.
¦ Ambulance: <fi 71 25 25.
¦ Aide familiale : <?> 63 1841.
¦ Sœur visitante: $ 73 1476.
¦ Service du feu : f  118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: C 117.
¦ Ambulance et urgences : '?' 117.
¦ Service du feu : j"  118.
¦ Garde-port: <$ 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: f  111.
¦ Service du feu: 0 117 ou 75 12 21
¦ Office du tourisme: <p 75 11 59.

MUSÉES 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse : de 14 h à 16 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Au Paon : Gian Andri Alberti ,
peintre grisonais, de 14 h à 18 h
¦ Galerie du Château : Eric Moinat , pein
tre, de 14 h à 18 h.

¦ SECRETAIRE - Le
Conseil exécutif a nommé le nou-
veau secrétaire de direction des fo-
rêts en la personne de M. Ulrich
Wymann, notaire. M. Ulrich Wy-
mann , 34 ans, a fait ses études à
Berne puis a travaillé pendant deux
ans à son compte comme notaire à
Schupfen. Il travaille depuis l'été
1985 à la direction cantonale des
affaires militaires comme chef de
l'administration de la taxe militaire.
M. Wymann prend la succession de
M. Renato Rràhenbùhl, avocat, qui
a été nommé vice-chancelier, /oid

¦ SUBVENTIONS - Le
Gouvernement bernois a donné sui-
te à plusieurs demandes de subven-
tions prélevées sur le fonds de lote-
rie et a accordé une somme totali-
sant 1.025 million de fr. La somme
la plus importante, soit 200.000 fr.,
est allouée à l'Association de touris-
me pédestre bernois qui , dans l'inté-
rêt général , assume l'entretien d'un
réseau de chemins d'environ
10.000 kilomètres. La subvention al-
louée financera le marquage des
chemins de randonnée durant l'an-
née en cours.

Les interventions des classes scolai-
res dans les montagnes, organisées
en 1987/88 par la Fondation suisse
pour la protection active de l'envi-
ronnement, seront subventionnées
à raison de 130.000 francs.

La fondation Oekozentrum à Berne
reçoit 60.000 fr. comme aide de de
départ pour la mise en place de son
infrastructure. Le but de cette fon-
dation est «de rechercher et d'en-
courager les formes de vie et d'éco-
nomie qui préservent le fonctionne-
ment naturel et la diversité de notre
environnement et assurent ainsi
pour l'avenir, les bases nécessaires à
une vie harmonieuse». Une subven-
tion de 100.000 fr. a été allouée
pour les travaux de rénovation et de
transformation faits au Musée suisse
des carabiniers à Berne, /oid
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Un sobre et brillant moteur à 16 soupapes et injection développant 125 ch. Un train roulant qui tire avec maestria son épingle du jeu dans toutes les situations rout ières.
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Piscines 
Bains thermaux
Bassins
de massage
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549659-10

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles, grandes
marques européennes,
écran 67 cm ou 51 cm
avec télécommande, de
Fr. 650.-à  Fr. 1100.-
piéce

10 vidéos
VHS
neuves
grandes marques, avec
télécommande, garantie
1 an. Fr. 650.-.

f (037) 6417 89.
549742-10

Vente et location
pianos à queue
de 90.- à 400.- p.m.
pianos
de 35.-à  150.- p.m.
Heulschi-Gigon, Berne
Tél. (031) 44 10 82.

546995-10

Foire
de
Boudevilliers
Samedi
21 mai 1988,
dès 10 h.
Vente
et buffet
au collège.
Marché
aux puces.

Société
de couture.

54RR95-10
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I Bôle/NE C'est moins cher!<&%))
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1 Demain samedi ^̂ ŜS^̂ f I
9 jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. B
H Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h à 12 h H

Vente directe du dépôt (8000 m') ?* ?e 1? h 30.à l7u
h; „, .

! Automobilistes : dès le centre de Bôle, Autres jours de 9 h a 12 h
suivez les flèches « Meublorama» . et de 13 h 45 à 18 h 30.

I H GRAND PARKING Fermé le lundi matin.
i 549648-10

hmeubloiomo H^¦̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE :£jmWmW
(près gare CFF Boudry)
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BEAUX GÉRANIUMS -
GÉRANIUMS-LIERRES

Garnitures de bacs à fleurs
Tagettes fleuries, pétunias, bégonias, lobélias, salvias, calcéolaires,
buveuses, gueules-de-loup, œillets de Chine.

Forts plants de tomates (6 variétés)
Poireaux

Plants de légumes en mottes.
MICHEL CALAME - HORTICULTEUR
Grand'Rue 39B - 2036 Cormondrèche
Téléphone 31 15 89.

Etablissement ouvert de 7 à 19 heures,
samedi jusqu 'à 17 heures. 549753 10

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

asperges fraîches
avec jambon paysan ou jambon cru.
Un vrai régal! Il
Il est prudent de réserver sa table.
Se recommande:
Famille Schwander
Tél. (032) 8316 22.
Mercredi fermé. 547846-10

URGENT, à vendre
magnifiques

morbiers
anciens
en bon état. Prix très
intéressants.
Tél. (021 )
907 88 47. 546911-10

Protégez votre chambre et celles de vos enfants, de
tous insectes indésirables :

Mouches - Moustiques - Guêpes, etc.
sans produit chimique, grâce à notre

store moustiquaire
de conception unique

Montage rapide, sans vis, sans clous, sans aucun
outil. Fabrication suisse.
Adaptable sur véranda.
Renseignements et documentation : SODI-
TEC, case postale 59, 2900 Porrentruy 1, ou
en téléphonant au (066) 76 68 88. MeaM-io

L C Y d l  IM vaudoises

Hôtel Sylvana ***
Splendide panorama. Chambres tout
confort , balcon sud. Demi-pension
Fr. 58.-. Chaque dimanche: buffet cam-
pagnard en plein air. 10 % rabais AVS.
Famille Bonelli, propr .
Tél. (025) 3411 36-34 16 12. 546629 10

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01



En finir avec la drogue: Washington hésite sur les méthodes

Nancy Reagan a fait du combat contre la drogue une affaire
personnelle. Son mari a déclaré publiquement, le mois
dernier, que «cette guerre était en train d'être gagnée».
Malheureusement c'est le contraire qui est vrai.

En direct
de New York :
Louis Wiznitzer

Le gouvernement américain est
partagé depuis 25 ans entre ceux
(FBI), qui s'efforcent de combattre
urbi et orbi les trafiquants de dro-
gue et ceux (la CIA.) qui, pour
des raisons de politique étrangère,
les appuient et les couvrent. A
maintes reprises, en Asie du sud-
est et plus récemment en Améri-
que latine (l'Affaire Noriega est à
cet égard un cas limite : recherché
par les autorités américaines com-
me complice du trafic de la dro-
gue, et agent stipendié de la CIA.
qui rendait d'importants services à
l'Oncle Sam au Nicaragua), la po-
litique américaine s'est empêtrée
dans ses contradictions.

Prévention

Trois factions s'opposent actuel-
lement à Washington, à ce propos.
L'attomey gênerai, Ed. Meese, veut

surtout combattre les consomma-
teurs et jeter la police aux trousses
de ceux qui se droguent. Ottis Bo-
wen, le ministre de la Santé veut
mettre l'accent sur la réhabilita-
tion — et sur la prévention (par le
biais d'une grande campagne d'ex-
plication).

Le ministre de l'Education, Wil-
liam Bennett, allié à Gary Bauer,
conseiller à la Maison-Blanche et
à William von Raab, commissaire
pour les mœurs, voudrait mettre
les militaires dans le bain et les
lancer à l'assaut des producteurs
de drogue — en Amérique latine et
ailleurs. Avec ou sans le feu vert
des autorités locales, à grand ren-
fort d'hélicoptères. Des opérations
ponctuelles, déclenchées par sur-
prise destinées à détruire au sol
toute une récolte et les installa-
tions de traitement.

En 1986 cela avait été fait en
Bolivie. Le Pentagone et le dépar-
tement d'Etat — on le conçoit —
sont moins chauds et craignent
que cela ne crée des problèmes,
(le gouvernement turc, membre de
l'OTAN, admettrait-il d'être traité
comme une république bananiè-
re?). La CIA. fait valoir que les
coups de boutoir portés par l'Amé-

DESTRUCTION DE DROGUES - Nancy Reagan en f ait une aff aire
personnelle. ap

rique au tafic de la drogue peuvent
faire s'écrouler des pans entiers de
l'establishment politique (au
Mexique, en Colombie) et mener à
la déstabilisation ?

Don Quichotte
Qui, du communisme ou de la

drogue, constitue une plus grande
menace pour l'Amérique aujour-
d'hui ? Le vice-président Bush a
déclaré que la drogue menaçait

désormais la sécurité nationale
américaine mais le ministre de la
Défense, Franck Carlucci, a dit
qu'il «n'était pas question de faire
jouer aux militaires le rôle de poli-
ciers».

En attendant, la croisade de
Nancy ressemble à la guerre de
Don Quichotte contre les moulins
à vent.

L. W.

Opération kaputt
Ados en liberté
Italie: nouvelles mœurs

Si la Signora Rossi est assaillie par les exigences conjuga-
les de son mari, il lui suffira de se plaindre à sa mère — et
que sa mère le rapporte à un juge — pour que le bras de la
justice poursuive automatiquement le mari intempérant.
En revanche, si un adulte entraîne un enfant de moins de
quatorze ans dans des ébats sexuels, il échappe au (vieux)
coup de la loi qui assimilait ces rapports à des violences :
la norme sera gommée pour que soit préservé le droit à la
liberté sexuelle des petits adolescents...

En direct
de Rome:
Viviane Cecçarelli

Etrange Italie, qui ne cesse d'étonner,
basculant en deux décennies du stéréo-
type de l'épouse-mère au foyer, soumi-
se depuis des siècles à son mari, à la
réappropriation militante de son corps
et de sa liberté sexuelle. Idem, mais
plutôt en sens inverse, pour cet autre
mineur qu'était l'enfant et qui se voit
protéger désormais le droit de jouer de
son corps comme un adulte, au risque
de subir la volonté, voire les violences
des adultes.

L'épée de la justice a fait ainsi irrup-
tion dans les replis discrets des vies
conjugales italiennes à l'occasion d'un
débat orageux à la commission judiciai-
re parlementaire.

On y discutait un texte de loi contre
les violences sexuelles — réclamé de-
puis 1980 par quelques 300.000 signa-
taires face à la montée de viols à travers
la péninsule. D'un côté, le front modé-
ré, démocratie chrétienne en tête, qui

demandait que le mari violeur soit
poursuivi à la suite d'une plainte de la
femme-victime. Sur l'autre front , les fé-
ministes de gauche et une transfuge de
la DC, Maria-Sida Moro, fille du prési-
dent démo-chrétien assassiné par les
Brigades rouges.

La DC battue
Inutile d'exiger d'une femme bloquée

par la pudeur ou par la terreur, qu'elle
aille porter plainte : il suffira qu'une
mère, une sœur, une voisine, une confi-
dente, aillent raconter la chose au ma-
gistrat qui engagera d'office les poursui-
tes même en l'absence de plainte. La
DC a été battue, battue également sur
l'autre point assimilant les actes sexuels
sur des moins de 14 ans à des violen-
ces: une telle norme, relevait le front
adverse, aurait fait tomber les innom-
brables flirts de très jeunes sous le coup
de la loi.

Mais la suppression de la mention
permet du même coup, dit-on de l'autre
côté, l'impunité pour les adultes qui
induisent — la violence peut être physi-
que et psychologique — des enfants à
des rapports sexuels.

La bataille reprend , début juin , au
Sénat, pour l'approbation définitive.

V. C.

CONTRE LE VIOL — Le magistrat engagera d'off ice les poursuites.
aap

Tranches de réalisme
Grande peste, série B et humour noir au Festival de Cannes

VCHARD GERE — Sans grand intérêt. A gauche, Gabrielle Lazure. ap

La mi-temps d'un festival marque souvent la fatigue. On y
place souvent les films les plus faibles de la compétition.
Mercredi on n'a pas failli à cette habitude. Mais les deux
échecs du jour sont intéressants par leur violent contraste

En direct de Cannes :
Maurice Terrail

«The Navigator » du Néo-Zélandais
Vincent Ward a eu le mérite de l'inat-
tendu. Dans l'Angleterre médiévale me-
nacée de la peste, des mineurs veulent
sauver leur village en allant poser une
croix sur la tour d'une cathédrale à
l'autre bout du monde. Ils creusent une
galerie et se retrouvent à Auckland en
1987. De retour chez eux, le village sera
épargné, sauf l'enfant visionnaire qui les
avait conduits. De la peste noire au
SIDA, de la vie rude de ces mineurs au
stress de la ville moderne, on voit bien
l'idée. Le sacrifice et la foi de l'enfant, la
grande croix, l'espérance constituaient
des thèmes importants.

Malheureusement la réalisation ne fut
pas à la hauteur. Une succession de
«clips », d'interminables répétitions cou-
pant le rythme, un humour lourd , une
mise en scène pesante, l'absence de
poésie et d'émotion ont massacré un
des beaux sujets de la compétition.

Premier film

«Miles from Home», premier film de
l'Américain Gary Sinise, est au contraire
le film du conformisme et de l'attendu.
Cette espèce de «Maïs de la colère »,
sans le génie de Ford, aura du succès,
ne serait-ce que par la présence de
Richard Gère. Mais que faisait-il dans

cette compétition ? Le sujet n'était pour-
tant pas sans intérêt. Deux jeunes pay-
sans de Plowa sont ruinés par la chute
des cours du maïs. Chassés de leur
ferme, ils préfèrent tout brûler. À partir
de là, on tombe dans un film-poursuite
de série B sans grand intérêt.

Hier, nouveau contraste, mais de
meilleure qualité. «Pelle le Conqué-
rant », du Danois Bille August, est une
histoire déjà racontée, par Bo Wider-
berg entre autres. La misère des petits
paysans à la fin du XIXe. Mais le jeune
Pella ne baisse pas les bras. Il regarde
vivre les adultes et laisse mûrir en lui
l'espoir d'une vie meilleure. II partira la
chercher à l'autre bout du monde. Un
peu académique, c'est beau, c'est pre-
nant.

Le jeu de la mort
Autre volet contrasté de la journée, le

dernier Peter Greenaway. Un film un
peu fou à l'image du nouveau cinéma
britannique et de son traditionnel hu-
mour noir. « Drowning by Numbers»,
qui se raconte difficilement , est une œu-
vre truculente où la mort devient un
jeu. Le jeu de trois femmes qui noyent
leurs maris avec la désinvolture de l'in-
nocence. Les festivaliers ont bu la tasse
avec bonne humeur. La provocation
n'est pas toujours malsaine.

M. T.

Rivale de Samson

ap

Présidents
en sursis

LATRLBUNE
feiamaa 

(...) Bérégovoy a choisi de dire tout
haut ce que nombre de socialistes di-
sent en privé : «La non-privatisation et
la non-nationalisation , édictées comme
règles du septennat de Mitterrand va
obliger les entreprises à créer des ré-
seaux d'alliances pour assurer leur dé-
veloppement futur. Cela ne peut se fai-
re qu 'avec des hommes ayant les mê-
mes vues, des sensibilités proches. » En
clair , certains doivent partir. Cette rup-
ture préconisée par certains comme
moyen de moderniser la France écono-
mique et d'éviter la pérennité du passé
va très loin. Les uns rêvent de prendre
le pouvoir. D'autres ambitionnent
d'exercer la souveraineté de l'Etat , là où
se trouve l'avenir de la nation , dans ses
leviers économiques les plus puissants
que sont les grandes entreprises. (...)

Jacques Jublin

Le CICR
paralysé

ŒRIBUNE
DE GENEVE

Cornelio Sommaruga se rendra aux
festivités du vingt-cinquième anniversai-
re de l'Organisation de l'unité africaine.
Le président du CICR tentera de per-
duader le chef de l'Etat éthiopien de
revenir sur son ordre d'expulsion d'Ery-
thrée et du Tigré des délégués de la
Croix-Rouge.

(...) Il n 'aura pas trop de tout son
savoir-faire diplomatique pour amener
à de meilleurs sentiments le dictateur
stalinien d'Addis-Abeba. Malheureuse-
ment , le CICR est pris entre deux in-
transigeances : d'un côté, la guérilla ,
trempée dans un combat sans merci
d'un quart de siècle ; de l'autre, le régi-
me Mengistu qui ne survivrait sans dou-
te pas à une nouvelle débâcle. Voilà
pourquoi deux millions d'innocents son
condamnés à mourir en silence...

André Naef

Les habits neufs
de VGE

£\t Mmè t
Giscard d'Estaing est un phénomène.

Un insubmersible de la politique. Par-
fois touché. Jamais coulé. Pour tous ces
députés qui se préparent à livrer de
durs combats, souvent sans espoir de
retour , il est l'illustration vivante de ceroot optimiste d'Edmond Rostand :
«Cest la nuit qu 'il est beau de croire à« lumière». Pendant sept ans, l'ancien
Président a connu la nuit. Celle des
remises en question , des trahisons, des
reniements. Celle aussi du divorce aveces Français. Il a toujours voulu croire àla lumière. Patiemment il a repris son
Paquetage auvergnat. (...)

Le voilà reparti. Prêt à couvrir de ses
«les protectrices une opposition en
déshérence. Prêt, à 62 ans, à prendre
'es habits neufs de Giscard II. ..

Daniel Carton

Un vrai point
de repère

Giornale del Pop îf

«Suisse : le bonheur d un fossile». Tel
est le titre d'une correspondance de
Berne de Maurizio Chierici parue dans
le « Corriere délia Sera » à la mi-mai. Le
directeur du Giornale del Popolo re-
marque, dans un éditorial, les erreurs,
dont certaines vraiment énormes, con-
tenues dans cet article qui démontre un
«certain complexe anti-helvétique»
semblant se répandre ces jours en Italie.

(...) Cela est d'autant plus injustifié si
l'on considère que , dans la perspective
de 1992, l'expérience helvétique serait
tout naturellement un point de repère
d'intérêt primordial pour la Commu-
nauté européenne. (...) La Suisse ne
doit d'ailleurs plus se considérer com-
me une exception mais bien comme
une proposition.

Robi Ronza

wmmimm
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Entreprise de ferblanter ie et d'installations sanitaires
engagerait pour le mois d'août 1988

apprenti
installateur sanitaire

Faire offres à Bauermeister & Muller S.A.,
rue de la Côte 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 17 86. MBS^MO

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT Super 5 TL 5 p. 10.800.- 373.—
RENAULT 9 Louisianne 8.500 — 293 —
RENAULT 11 TXE 11.200 — 386 —
RENAULT 11 GTL 5.700 — 196 —
RENAULT 11 GTX 13.800 — 476 —
RENAULT 20 TS 4.500 — 155 —
RENAULT 21 RX 18.900 — 652 —
RENAULT 25 GTS 13.000 — 449 —
PEUGEOT 505 STI aut. 5.800 — 200 —
PEUGEOT 205 XS 13.800 — 477 —
MAZDA 929 Limited 12.700 — 438.—
VOLVO 345 GLS 5 900 — 204 —
SUZUKI SJ 410 9.500 — 328 —

P̂ §3 OUVERT LE SAMEDI MATIN
j^L^^H 547000-42

RiMfl B - fflï ¦¦
¦ ¦

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscriptions gratuite)

Tél. (039) 51 24 26
entre 12 h et 20 h. 546196 54

Vente de voitures neuves if—JL j . Il _ 11 » =-tf  ̂ InBWil 'j  'j A  fc!%5l 3 'J I 9B 
"

i

Exposition ' 

SANS ACOMPTE SANS ACOMPTE SANS ACOMPTE
Fiat Ducato 280

Toyota Supra Opel Ascona 2000 i jubilée 11.82, 90.000 km
5.85. 35.000 km 5.87. 14.000 km Par mois: Fr. 233.35
Par mois : Fr. 469.50 Par mois: Fr 470 - 

Fjat Uno sx t Q

Toyota Tercel 4 x 4 Ascona 1600 S 6.85, 20.000 km

10.86, 26.000 km 11.83, 55.000 km Par mols : Fr - 300.40

Par mois: Fr. 383.65 Par mois: Fr. 200.40 Alfa Romeo GT V6
9.81. révisée

Toyota Corolla 1600 LB Audi 80 GLS Par mois: Fr 269 05
automatique, t.o., 7.81 , 85.000 km ... D_ _ _ _
3.84, 57.000 km Par mois: Fr. 189.40 âiu

'
iem ISuO

Par mois: Fr. 287.05 

^^ ̂  Tg y 81, 78.000 km

Daihatsu Charade 1000 automatique, t.o . Par mois . Fr. 186.65

5.81, 28.000 km 4.81. 72.000 km Audi 85 Quatro Turbo
Par mois: Fr. 178.45 Par mois: Fr. 178 95 moteur et turbo neuf .

ABS, air conditionné

Tl Ol Y l  Ol Tl A 1 V°'re "g*"' T°y°'° P°"' le V°|-|le-Tr °,8rs Par mois : Fr. 1 000. -

i

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement
avec votre solitude.
Inscription gratuite.
Tél. (021 ) 21 34 22. 545,53 54

j f  PEUGEOT 104 ZR 1982 Fr. 3 800 - ï
t PEUGEOT104SR 1981 44 000 km i!
| PEUGEOT 205 XS 15 000 km I

PEUGEOT 205 GL 1983 63 000 km f
PEUGEOT 205GR 1,1 1983 Fr. 6 500 - I
PEUGEOT 305SR 1981 Fr. 5.700 - I
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5 800 -
PEUGEOT FOURGON J 5 1984 83 000 km (
PEUGEOT 309 GLD 1987 5 000 km

«0EUGEOT5O5GL "&> *rSS6 ***** 50 000 km l
RENAULT R 9 TSE 1983 63.000 km
FORD Granada 2,316 cyl. 1981 62 000 km
FORD FIESTA 1984 Fr. 7.200 -
TALBOT HORIZON 1984 Fr. 6.400 -
ALFASUD SPRINT 1983 16000km

VOITURES DE DÉMONSTRATION
PEUGEOT 309 GTI 4 000 km
PEUGEOT 505 GRI 2.000 km

fESSB Ouvert le samedi matin I SU'8
Bnol Livrables tout de suite rayyJj

^̂  GARANTIE - REPRISES p"
T/UBOT Tél. (038) 25 99 91 PEUGEOT

I ' 546999-42 ' 1
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A vendre

YAMAHA XT 600
blanche, modèle 1986, 1600 km,
état neuf. Prix à discuter.

. Tél. 42 44 04. 546971 42 ,

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

[Mllllllli (|sso)

OCCASIONS
Citroën GSA Break 85.000 km 1982
Citroën GSA Break 67.000 km 1981
Fiat Panda 4x4 69.000 km 1984
Citroën BX14TRE 71.000 km 1983
Ford Sierra 4x4 Ghia 35.000 km 1987
Peugeot 305 9.000 km 1985
Daihatsu
Charade 1000 33.000 km 1987

549917-42

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, '?> (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard
des Eplatures 8, <~fi (039) 26 81 81, Avenue Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de
France 51, <? (039) 31 24 31.
Boudry: Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports
Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Noirmont: A. Mercier + J. Sesler,
Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija. J. Dellenbach/J. -J. Furrer. 24, rue de Chàtillon.

549754.10

«Je cherche la voiture de mes rêves.»

V)TRE CONCESSIONNAIRE FORD

vous proposera exactement ce que vous

cherchez - et, de plus , il vous fera une offre

des plus intéressantes. Ainsi , il vous pré-

sentera l'Escort Sap hir et son équi pement

de rêve des plus comp lets pour moins

de 16 920 fr. Allez donc lui rendre visite ! I

Vous ferez le bon choix. W^̂ ^ÊÈ) 
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Volvo 240 Break:
il avale quasiment
tout.
Garage Schenker & Cie
2068 Hauterive , Rouges-Terres 53,
Tél. 038/33 13 45
Garage Touring Serge Antifora,
2105 Travers, Tél. 038/63 13 32 Mg655 ) o

"VOIiVO
Qualité et sécurité

P̂ BBr plus que
«jamais la publicité

M^mW est l'affaire
W de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Latine*
m'en offre
davantage
1̂ 5. çfr Reprise exception- §
3u^ /V, nelle de votre |

f\^/ vZl/ véhicule, quel que 1
^Vj^' W soit son état |

anJ BSBSSB8 ' Iff^w ^m
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A vendre

Peugeot 205 GTI
1900
24.000 km, 7.87.
Prix à discuter.

Tél. (038) 61 16 38.
543268-42

Lancia Trevi 2000
1982,40.000 km,
expertisée, options,
prix Fr. 9500.-.

Tél. (038) 25 28 54.
549075-42

A vendre

Golf GTI
expertisée , modèle
1979,80.000 km,
bon état.
Fr. 5300. - .
Tél. 24 77 93.
heures des repas.

549047-4?

Dame
49 ans, excellente
présentation et culture
générale + expérience
1 3 ans dans domaine
rédaction française ,

secrétariat
relations publiques,
service de personnel.

travaux de
confiance et
confidentiels
cherche après 3 ans
d'arrêt involontaire
activité préférence
partielle (évent. comme
aide) dans bureau,
entreprise ou autre
dans milieu agréable.
Début juillet
ou à convenir

Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel sous
chiffres 38-7925.

548926 38

Pour notre entreprise de service
jeune et dynamique, située à
Neuchâtel, nous engageons :

1 APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Activités variées et riches en
contacts humains au sein d'un
bureau de 5 personnes.
Age minimum: 17 ans.

Faites vos offres d'emploi
détaillées et complètes sous
chiffres 87-939 à ASSA,
Annonces Suisses, Fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. stam-ta

-

Arts
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graphiques

MAZDA RX7
1983, Fr. 13 900.- ,
Fr. 320 - par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
546801-42

Renault 11
TSE
options, Fr. 8900.-
ou Fr. 209.- p/mois.
J.-P. KUNZ
AUTOMOBILES
Yverdon
(024) 24 3717.

549631-42

OPEL CORSA
1.2 LS, 1986, rouge,
25.000 km. Fr. 9800 -.
Berthouzoz
Automobiles
Boudry.
Tél. 42 50 10. 549536 42

FIAT X 1/9
1985, expertisée.
Fr. 12.900.- ou
Fr. 303.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
546802-42

A vendre

Video
club

prix intéressant.
Tél. 24 26 98

dès 14 h.
^̂ ^̂ ^̂ ^

546331_ 52
^

Vélomoteur
Belmondo Fifty.
neuf , jamais utilisé.
Valeur Fr. 1750.-,
cédé à Fr. 1400.-.
ARMO Vidéo S.A.
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 25 22.

=J?028 .42

LA NOUVELLE
RENAULT SUPER 5 FIVE.
RÉSERVÉE
À QUI SAIT COMPTER.

La nouvelle Renault Super 5 Five sur les chiffres, seule la Five est
se d i s t i ngue  par son esp r i t  digne d'attent ion. Renault Super
économi que. Et br i l le  par 5 Five pour Fr. 11 990 -  seu le -
son moteur  de 1389cm 3 (44 IcW/ ment. Ou à des condi t ions de
60 ch), auss i  puissant qu'avanta-  l eas ing  t rès  a v a n t a g e u s e s .
geux (RC moins chère).  Ses mille ///A T »w mT7t¥TTnr 

i- , i i r r ///Ms. Kri l\ /\LLilet un détai ls de confor t  en font //// \Nv \/r^lTl IPFQ 
la vo i ture la plus in té ressan te  de m

^̂  
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sa c lasse .  Bref , si l'on se penche W A V I V K L 

GRAND GARAGE ROBERT, NEUCHÂTEL
34-36, Champ-Bougin, C (038) 25 31 08

Boudry : Garage des Tilles S.A .. f 42 42 52: Neuchâtel : D'Amico & Villanova, Rosière 2,
•( 25 29 79: Neuchâtel: Garage de Vauseyon S.A.. 10. rue des Poudrières, C 25 7010;
Saint-Aubin: Garage de La Béroche, P 55 13 52; Travers: Garage C. Hotz. <* 63 34 63.

Porsche
Carrera
231 CV, bordeaux
métallisé, toit
ouvrant, 44.000 km,
parfait état,
expertisée ,
Fr. 45.800.-.

Tél. (038) 31 48 74
OU 31 62 25. 549557 42

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne

032 25 13 13
549634-4?

Ouverture

quotidiennement:

8.00 a 12 00

et 13.30 a 19.00
Samedi: 8.00 à 16.00

AUDI 80 GL 5E
automatique, 1983. bleue,
112.000 km, radio.
Fr. 7800.-.
Berthouzoz
Automobiles
Boudry.
Tél. 42 5010. 549535 42

MERCEDES
260
avril 1987,
29.000 km,
toutes options,
valeur neuf
Fr. 60.000.-,
cédé Fr. 45.000.-.
Tél. 24 56 54.
dès 19 heures.

549529-42

BMW 318 i
1987-02, 56.000 km,
rouge. Toit ouvrant.
Vitres teintées. Rétr.
électr. Becquet arr.
Pré-éq. radio. Radio.
Fr. 16.300 -,

Berthouzoz
Automobiles
Boudry.
Tél. 42 5010. 549537.42

SAAB 900 Turbo
1984, expertisée,
intérieur cuir,
86.000 km,
Fr. 15.000.-.
Tél. 45 10 63.

543255-42

FORD GRANADA
2,3 L
expertisée, excellent
entretien. Fr. 4000.-.
Tél. 31 86 64.

549048-42

BMW 633 CSI
Boîte 5 sport,
expertisée.
Fr. 16.900.- ou
Fr. 397.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

546803-42

A vendre au plus
offrant pour bricoleur

Peugeot 304 S
cabriolet
1982.
Tél. (038) 25 48 07.

548922-42

A vendre

Yolen R20
voilier à cabine,
6 places, 7,75 m,
moteur 9.9 CV.
Tél. (024) 73 17 48,
heures de bureau ,
ou (024)21 17 74.

549049-42

A vendre

Fiat Ritmo
1982.
Bon prix.
Tél. 25 31 72.

549009-42

A vendre

Audi 80 GTE
118.000 km, expertisée,
Fr. 3000.-.

Peugeot 504
injection, expertisée ,
Fr. 2200 -.
Tél. 46 11 74. 549014-42

A vendre moto

Honda CB 550
Four, année 1975,
25.000 km.
Fr. 2000.-.
Tél. (038) 55 34 59
(19 h-21 h). 549051 42

UNO Turbo
bleu métallisé, année
1986, expertisé du jour,
option. Fr. 13.200.-.

Tél. (038) 31 29 23.
entre 16 h 15
et 18 h 30. 549039 42

Honda IMS
125 R2
année 1987,
1500 km. Fr. 3900.-.
Tél. (038) 42 52 22.

549040-42
• A X 1 4 T Z S

1987. bleu met.
9 Honda Civic DX

automatique. 1984.
gris met.

• Visa Club
1 985. rouge

• Nissan bluobird 2.0
1986. gris met.

• BX 19 Diesel
1984. betge met.

Ouven le samedi
546992-42

Renault 18
bleue, très belle,
Fr. 129.- par mois.
Expertisée,
Fr. 5500.-.
Tél. (037) 26 34 54.

546984-42

Datsun Bluebird
Coupé 1800
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- p/mois.
J.-P. KUNZ
AUTOMOBILES
Yverdon
(024) 24 3717;

549632-42

Fiat Regata 85 S
modèle 86, 8000 km,
Fr. 129.- par mois.
Expertisée ,
Fr. 12.500.-.
Tél. (037) 26 34 54.

ÀVENDRE

BMW 745 i
TURBO

très bon état , ABS,
jantes TRX, stéréo,
ordinateur de bord.

Fr. 15.000.-
éventuellement

échange
contre cabriolet.

Tél. (039) 35 12 92.
549523-42

Mazda 626 GLS
options, blanche,
modèle 83, Fr. 117.-
par mois. Expertisée,
Fr. 5000.-.
Tél. (037) 26 34 54.

546982-42

nui
80 GT Quattro, 1986
gris met., 28 000 km
80GLS,aut., 1978
verte, 87 000 km
Coupé Quattro,1985
jantesalu , rouge.
45 000 km
CoupéGT,1985
beige met..47 000 km
Coupé GT, 1987
flamingomét., 10 000
km
100C5E,aut„1986
verr. central , vitres tein-
tées , blanche,
51 000 km
100CCAvant,1987
inst. alarme, inst. cli-
mat., phares brouillard,
verr. central , lavé-glace
arr.. bleu met.,
40 000 km

KCEH
Golf C-5,1987
cat. US83, bleu met..
17 500 km
Golf GL-5, aut., 1987
argent met.. 15 990 km
Golf Carat-5. 1985
toit coul., radio, phares
double, beige met..
26 500 km
GolfGTI-3,1987
paquet CH, argent met.
12 300 km
Golf GTI-3,1986
paquet CH, rouge mars
21 600 km
JettaGT,1987
argent met.. 40 100 km

Ford Resta 1,11
89.000 km,
expertisée,
Fr. 3000.-.

Tél. 25 35 52.
549064-42

OPEL KADETT
Joker 1.3. 1984,
77.000 km. Fr. 7800.-.

Berthouzoz
Automobiles
Boudry.
Tél. 42 5010. 549536-42

A vendre

Renault 5
1982,90.000 km,
expertisée ,
Fr. 2900.-.
Tél. 41 34 60.

549061-42

OPEL SENATOR
1984. Fr. 12.900.-,
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

546800-42

Honda VF
1000 F
30.000 km, 1984.
Fr. 3500.-.
Tél. 25 23 73.

546288-42



Le rouge
reste de mise

Perspectives d'Oerlikon-Buhrle

ESPOIR POUR 1990 - Michael Funk, directeur (à gauche), et Dieter
Buhrle, délégué du conseil d'administration. ap

Ce n'est pas encore en 1988 que le groupe Oerlikon-Bùhrle
(OB) dégagera un résultat positif. Les dirigeants de l'entre-
prise ont toutefois montré un optimisme modéré, hier à
Zurich, pour l'année en cours et les suivantes. Selon l'admi-
nistrateur-délégué Dieter Buhrle, les actionnaires pourront
à nouveau profiter d'un dividende d'ici deux à trois ans.

La perte subie par le groupe l'an
dernier, 115 millions de fr., résulte en
grande partie des mauvais résultats des
secteurs militaires occasionnés essentiel-
lement par une décision du gouverne-
ment italien de pratiquement stopper
toute exportation d'armes. Une impor-
tante partie des produits militaires d'OB
sont fabriqués en Italie.

Les divisions militaires ont également
été touchées par les lois établies dans
différents pays à la suite de ventes illé-
gales. Quoi qu 'il en soit , OB ne pense
pas à se retirer de ce secteur, a dit le
futur directeur général Michael Funk.
Par ailleurs, les problèmes de ces divi-
sions ne se nomment pas exclusivement
«Adats », et «Adats » n'est pas non plus
leur unique chance même si le groupe
prévoit la commande de 70 systèmes et

de 1000 missiles de ce type dont les
livraisons devraient débuter au début
1989.

Les objectifs de ventes devraient être
atteints cette année dans les divisions
militaires mais il ne sera pas possible de
clôturer l'exercice sur un résultat équili-
bré. La perte devrait néanmoins être
réduite, a dit Michael Funk.

5 % de croissance
Les perspectives sont plus optimistes

dans les divisions spécialisées dans le
secteur civil à l'exception de la division
textiles qui devrait connaître un recul de
10 % de son chiffre d'affaires mais clô-
turer sur des résultats équilibrés.

Pour l'ensemble du groupe, les diri-
geants tablent sur une croissance de
5 % du chiffre d'affaires en 1988. /ats

I t e l e x
¦ SWISS CANTOBANK

— La Swiss Cantobank Securities
Ltd., Londres, une filiale de la Swiss
Cantobank (International), Baar
(ZG), a reçu les licences nécessaires
pour opérer sur le marché euro-
péen des capitaux ainsi que sur le
marché des papiers-valeurs de Lon-
dres. Les banques cantonales se
sont ainsi ouvert un accès direct sur
les euro-émissions et l'euro marché,
/ats

¦ PAIX DU TRAVAIL
La paix du travail a la faveur des
Suisses. 69 % d'entre eux la jugent
positive, tandis que 21 % seulement
l'estiment négative. C'est ce qui res-
sort d'un sondage réalisé par l'insti-
tut zuricois « Isopublic » pour le
compte du «Journal des associa-
tions patronales», /ats

¦ LICENCIEMENTS - La
société Electrothermique de La
Tour-de-Trême, près de Bulle, va
licencier 42 personnes, soit près des
2A de son personnel actuel (67 em-
ployés), /ats

¦ CHÔMAGE - Le nombre
de chômeurs a diminué de 1048
personnes en avril dernier par rap-
port au mois précédent , s'inscrivant
à 23.873. Le taux de chômage s'est
maintenu à 0,8 %, a indiqué hier
l'Ofiamt. /ap

H CRISE — L'industrie du sud
du Tessin est en crise avec la ferme-
ture imminente de deux fabriques,
tandis qu 'une troisième, qui s'est dé-
clarée faillie , a cessé son activité
mercredi : quelque 140 personnes
- en grande partie des femmes
frontalières — ont ainsi perdu leur
emploi, /ats

i l  NESTLE — Les actionnaires
de Nestlé ont élu au conseil d'admi-
nistration Paul Volcker, ancien pré-
sident du conseil des gouverneurs
du Fédéral Reserve System, banque
centrale des Etats-Unis, et Stephan
Schmidheiny, industriel suisse, PDG
d'Anova Holding, /ats

PAUL VOLCKER - Elu chez
Nestlé. ap
¦ ARES-SERONO - La so
ciété multinationale de produits
pharmaceutiques et diagnostiques
Ares-Serono a annoncé hier la re-
prise de tout le capital de l'entrepri-
se américaine Baker Instruments
Corporation , à Allentown (Pennsyl-
vanie), /ats

¦ FRANCE - Michel Delebar-
re, nouveau ministre des Affaires so-
ciales et de l'emploi dans le gouver-
nement de Michel Rocard , a annon-
cé hier qu'il n 'avait pas l'intention
de rétablir l'autorisation administra-
tive de licenciement économique,
abrogée par le gouvernement Jac-
ques Chirac en 1986. /ats

Marche du futur
imjdtfai 

Première bourse des options informatisée

L'ordinateur a remplacé la corbeille à la première Bourse entièrement informatisée du
monde pour les contrats d'options standardisés, ouverte hier en Suisse par la Soffex.

On aboutit ainsi à un déroulement
entièrem ent électronique du négoce et
à un système de clearing complètement
intégré.

Pour rappel , les ordres et cotations
peuvent être donnés directement par
les intéressés de n 'importe quel endroit
de Suisse au moyen de terminaux. Le
système informatique compare ces
transmissions , exécute les demandes et
les confirme automatiquement.

C'est ainsi que plus de 50 membres
de la Soffex effectuent désormais leurs
transactions : par ie biais d'un terminal ,
de leur lieu de travail.

Avantage
Cette création commune des trois

principales bourses suisses et des cinq
grandes banques permet aux investis-
seurs institutio nnels et privés d'utiliser
ce nouvel instrument pour limiter les

risques de placement et augmenter le
rendement de leur portefeuille.

Innovation
Ce nouveau marché introduit plu-

sieurs innovations. Entre autres, tout or-
dre doit être exécuté sur le marché et
tous les cours sont publiés . Le marché
des options jouit ainsi de la transparen-
ce nécessaire. Sécurité financière et in-
tégrité du négoce sont les deux princi-
pes de base de la Soffex.

Succès
Grâce aux contrats d'options standar-

disés, il sera possible d'assurer à l'avenir
un marché plus large d'options, assorti
d'un volume plus important de transac-
tions.

Cette nouvelle gamme de prestations
sous la forme d'instruments financiers
modernes a suscité un intérêt qui ne fait
que croître de jour en jour sur les pla-

ces boursières internationales, où déjà
plus d'un million de contrats d'options
sont traités chaque jour.

R Ca

BOURSE DES OPTIONS - L 'écran permet à l 'utilisateur de passer ses
ordres et de prendre connaissance des cours, directement de n'importe
quel endroit de Suisse. ap

Bourses a l'œil
Contrôle des marches financiers

Sept mois après le krach boursier, les autorités fédérales
ont décidé de se pencher sur le problème de la réforme et
de la surveillance des marchés boursiers. Le Conseil fédé-
ral a créé un groupe d'étude, a indiqué hier le Département
fédéral des finances (DFF).

Ce groupe a été chargé d'aborder les
problèmes boursiers en étroite collabo-
ration avec les cantons et d'élaborer des
propositions quant au rôle que les auto-
rités pourraient jouer dans ce processus
de réforme. Le groupe sera dirigé par le
DFF et composé de représentants de la
Banque nationale suisse, de l'Associa-
tion suisse des banquiers et de l'Asso-
ciation de bourses suisses de valeurs.

Coopération
Les cantons qui abritent une bourse

de valeurs auront la primeur du rapport
du groupe d'étude afin d'être en mesu-
re de faire valoir leurs vues. Ainsi pour-
ra s'établir une étroite coopération entre
les cantons et la Confédération , selon le
DFF.

Le groupe sera chargé «de procéder
à une analyse approfondie de la situa-
tion, de répertorier les améliorations
souhaitables et d'élaborer des proposi-
tions » destinées aux autorités. Le DFF a
également l'intention de se pencher sur
la question de la surveillance des inter-
médiaires financiers non soumis à la loi
fédérale sur les banques.

Concurrence oblige
L'évolution rapide des marchés finan-

ciers et les événements d'octobre 1987
appellent une réflexion en profondeur
sur la structure et la réglementation de
ces marchés, en particulier boursiers, si
l'on veut que les bourses suisses de-
meurent compétitives, écrit le DFF. /ap

Dans la pratique
En résumé, la Soffex offre , tant à

l'investisseur qui prend volontiers des
risques qu 'à celui qui serait plutôt
pantouflard , la possibilité de s'asso-
cier aux performances d'actions suis-
ses de premier plan avec une mise de
fonds restreinte et un risque calculé
avec précision.

Par l' achat d'une option , l' investis-
seur acquiert le droit d'acheter ou de
vendre une valeur de base — dans le
cas de la Soffex , des papiers à divi -
dende dans un premier temps — à
un prix défini et durant une période
donnée.

Les «financial futures» correspon-
dent à un engagement contractuel
d'acheter ou de vendre une quantité
déterminée d'une valeur de base jus-
qu 'à une échéance donnée.

Ces deux types de transactions
sont des «opérations à termes stan-
dardisées ».

Stratégie
> Quatre transactions peuvent donc
être effectuées individuellement ou
en combinaison suivant la stratégie

d'investissement préférée :
# Achat de « calls » (call option =

option négociable d'achat) lorsque
l'on s'attend à une hausse du mar-
ché. Moyennant un investissement en
capital relativement faible , une varia-
tion à la hausse du cours de la valeur-
support peut être mise à profit. En
cas de cours à la baisse, le risque de
perte se limite au montant de la pri -
me payée.
# Vente de «calls»: le vendeur

mise sur une baisse ou une stagna-
tion des cours de la valeur-support.
La distinction est faite entre vente de
calls couvertset à découvert. Dans le
premier cas le vendeur possède la
valeur de base, le risque de perte est
limité et le rendement du portefeuille
peut être augmenté grâce aux primes
reçues. La vente à découvert est spé-
culative, le bénéfice est limité au
montant de la prime reçue, le risque
de perte en cas de cours en hausse
estthéoriquement illimité.

# Deux mots sur la « prime»: c'est
le prix que l'acheteur d'une option
doit payer au vendeur pour obtenir le

droit d'acheter ou de vendre les titres
en jeu au prix de base convenu. Le
montant du prix dépend des élé-
ments suivants : cours de la valeur-
support , prix de base, volatilité de la
valeur-support, dividendes , niveaux
des taux d'intérêts, échéance du con-
trat.
# Achat de «puts » (put option =

option négociable de vente) : stratégie
adoptée lorsque l'on s'attend à une
baisse du marché. Moyennant un in-
vestissement relativement faible , une
variation à la baisse du cours de la
valeur de base peut être mise à profit.
En cas de cours à la hausse, le risque
de perte se limite au montant de la
prime payée.

t$ Vente de «puts»: le vendeur
mise sur une hausse ou une stagna-
tion des cours de la valeur de base.
Le bénéfice se limite au montant de
la prime reçue. En cas de baisse, le
risque de perte est limité au montant
total du prix de base. Une perte maxi-
mum qui n 'est atteinte que si le prix
de la valeur-support tombe à zéro.
/Soffex /rca
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Eastman Kodak 58.50 57.75
EXXON 62.50 61.50
Fluor 25.— 24 .25 1
Ford 68.25 66 .25
General Elect 56.25 55.—
General Motor i . . . .  108.50 105 .50
Gen Tel & Elect... 49— 47.50
Gillette 52.75 51.50
Goodyear 87.50 84.75 G
Noneslaka 21.— 21.25
HoneywBlI 98.— 97.25 L
Inco 38.60 38.—
IBM 155.50 163 —
Int. Paper 59.25 57.60
Im. Tel. 1 Tnl 65.75 63.50
Lilly Eli 106.— 102.50
Litlon 119.— 116 —
MMM 84.— 82 —
Mobil 64.25 63.50
Monsanto 113.50 L 111.—
Nal. Dist i l ler ! . . .  X X
N C R  84.7 5 1  82.75
Pacilic Gss 21 —L 21.—I
Philip Morris 117.50 116.50 L
Phillips Petroleum . , . 23.75 L 23.50
Proctoi a Gaable.. 104.50 101 —
Sehl'jniberger 53.— 51.25
Texaco 70.—L 70.25
Union Carbidi 32.— G 26.— L
Unisys corp 47.— 46.50
US. Steel 44.— I 45.—
Warnei-Laaberl 89.25 G 87 —
Woolworth 74— 71.—I
Xeroi 72.60 72.25
AK20 79.50 78.50 t
A.B.N 27.50 1 27.25 G
Anglo Aciérie 23.75 24.50
Amgold 114.— 116 —
De Beers p 17.50 t 17 .25
Impérial Chen 26.50 L 26.—
Nos! Hydro 41.50 t 40.76
Philips 20.50 1 20.—L
Royal Dutch 166.50 164.50
Unilever 77.75 75.75 1
B.A.S.F 201 .— 200.—
Bayer W.— ?16.50

Commenbank 187 .— 180.50 L
Degussa 269.— 273 —
Hoechst 219.—I  214 —L
Mannesnann 117.— L 114.50
fl.W.E 158 — L  154.—
Siemens 286.— 278.—
Thyssen 110.— 109 —
Volkswagen 201.— 196.50

¦ FRANCFORT t—
A.E.G 208.— 207.50
B.A.S.F 242 .— 241.—
Bayer 261.30 258.50
B.M.W 510— 503.50
Daimler 590.— 579. 50
Degussa 326.50 331.—
Deutsche Bank 392.20 385.50
Dresdner Bank 241.— 236.50
Hoechst 260 — 257.—
Mannesnann 141.— 139.70
Mercedes 463.— 452.50
Schering 469.50 472. —
Siemens 339.30 332.50
Volkswagen 241.50 235.50

¦ MILAN I ¦III III Il
Fiai 8890 — 8550.—
Genetali Ass B6280 — 83500 —
llalcemenli 96750.— 95900 .—
Olivetti 9950.— 9520.—
Pitelli 2668.— 2500.—
Rinascente 3550— 3490.—

¦ AMSTERDAM wmmmma
AKZ0 107 , 70 106.80
Amio Bank 63. 1 0 62 .30
Elsevier 50.60 5D .4D
Heineken 126.80 126.30
Hoonovens 39.20 38.50
K.l.M 34 .80 34.—
Nal. Nederl 55. 10 54.30
Robeco 8810 87.30
Ro«al Dutch 222.70 219.60

Canon 1290.— 1260 —
Fuji Photo 4090— 4000.—
Fujitsu 1620— 1590 —
Hilachi 1450— 1420.—
Honda 1760.— 1720 —
NEC 2220.— 2170.—
Olyitpus Opl 1150.— 1160 —
Sony 5430.— 5330. —
Suaii Bank 3760.— 3680.—
Takeda 2960.— 2910.—
Toyota 2390.— 2340.—

¦ PARIS llrUrrMMIWfflHHW
Air liquide 490.— 486.10
EH Aquitaine 274 ,90 275 —
B.S.N. Gervais 4210— 4210.—
Bouygues 882— 925 —
Carrefour 2367— 2290 —
Qub Médit 407— 400.—
Oocks de France. . .  1600 — 1604 —
L'Oréel 3060. — 3075.—
Matra 145.— 144.50
Michelin 177.— 174 —
Moel - Hennessy... .  1940— 194B —
Perrier 698.— 696 —
Peugeot 1012.— 1006.—
Total 340.50 342 —

¦ LONDRES WNmwnwm
Bril 8 Am . Tabac . 4 .02 3.99
Brit. Petroleum 2.62 2 625
Cnurtauld 3.65 3.58
Impérial Chemical.. .  9.68 9 58
Rio Tinio 3. 65 3.68
Shell T r a n s p . . . . . . .  10.40 10.325
Anglo-Am.USt 16.625M 17.625M
De Beers USt 11 .25 M 11.50 M

¦ CONVENTION OR EBH
ptaga Fr. 21100 .—
achat Fr. 20 750. —
base argent . . .  Fr. 350.—

¦NEW-YORK mmmmmm
Abholl lab 43.625 43.50
Alcan 27.— 27.125
Amai 19.— 18.625
Atlantic Rich 85.25 85.25
Boein g 49.50 48 .75
Canpac 17.375 17.26
Caterpillar 62.25 . 61.50
Cilicorp 171.31 172.27
Coca-Cola 35.50 35.75
Colgate 41.— 41.—
Control Data 25.25 25 —
Corning Glass 49.625 49.75
Digital equip 101.75 102. 125
Dow chemical 80.125 79.875
Du Ponl 80.375 81.25
Eastman Kodak . . . .  41. 125 41.25
Eixon 43.76 - 44.125
Flu or 17.50 17.50
General E l e c t r i c . . .  39.375 40.50
General Mills 43.875 44.50
General Molors 74 .75 75.—
Gêner. Tel. E lec . . .  33.875 34 .50
Goodyear 80.— 59.75
Halliburton 32.125 32.75
Homeslale 14.625 14.875
Honeywell 69— 68.625
IBM 108.875 110.375
Inl. Paner 40.75 40.25
Inl. Tel 8 Tel 45.126 45.25
Litton 82.375 82.625
M erryl lynch 22.50 22.625
NCR 58.75 59 —
P epsico 33.375 33.875
Plirer 49.50 49.—
Sears Roehuck 33.375 33.875
Texaco 49.75 49.375
Times Muret 29 .625 30 —
Union Pacilic 61.25 60.50
Unisys coip 32.50 33.—
Upjohn 27.75 28.625
US Sleel 31.625 31. 50
Umled Techno 36— 36.375
Xeroi 61.50 51 .876
Zenith 20.25 21.125

¦ NEUCHÂTEL nrriiwrwi
. Piécédent du joui
m tam. J u r a . . . .  325 —G 330 —G
Nue nati onale.. .  610 —G 610 —G
uedil lonc. NE p . . .  1100.— 1100 —B
Crédit lonc. NE n . . .  1050— 1100 —B
Neuchat. ass. gen. . .  740.—G 730 — G
?"* P 3900.—G 3850. —G
M*1 « 2300. — G  2260 .— G

P"1* b 475. —G 455. —G
«"••! 2400 .— 2325. —G
WO el ciments.. . 1875.—G 1875 — G
""¦?' P 230 —G 230.—G
R*« 70.—G 70 — G&««« Portai . . . .  7325 —G 6950.—G
Me »'vig N ï e l . . . .  650 —G 650.—G

¦ LAUSANNE BBVMng
Binie cant. VD 790 — 780-
W* lonc VD . . . . 1130 —G 1130-
JIH Censl Vevey . . .  1150,— G 1150 — G
'rt!l - . 2550- 2500 —
rï"!1» 580— ' 560 —G
Kg • •  220-G 230-BPublicitas b . .  x X
jtou S Omo

'
ni\ ! l 750.-G 725. —Gu »' «i 4400 — 4300 —

— "" T I II I ¦!! ¦¦ !¦
S!î™"" 1560.-G 1560. -G
™ Pass age . . . ,  775 .- 760-
ï "te«l P 3350 - 3350 —B
SS!" 1450- 1420-
f̂

al 

P 160.-1 160-G
SSR" " '35- 130 -G
f̂ 

186.50 173-

fel'.'.v:: "îST G "!:«
*•> pm 6 20 t _
««¦ toenand . . . .  4(U5 4075

*&'**:::. "-B "STG
""' 0.85 G 0.95

¦ BÂLE mmmmWmmmmU
rloH.-L.R- cap 181000.— 180500.—
Holi.-L.rl. jce 103760.— 103000.—
HoH.-LR.lJlO 10400 .— 10325.—
Ciba-Geigy p 2920 .— 2900.—
Ciba-Geigy n 1400— 1380 .—
Ciba-Geigy h 1815. — 1790.—
Sandoi p 11200. — 11000.—
Sandor n 4800 — 4780.—
Sandor b 1730 — 1695.—
Halo-Suisse 225 —G 225 —G
Pirelli Intern 257 .— 250 —
Bâloise Hold. n . . . .  1510.— 1510 —
Bâloise Hold. b . . . .  1810.— 1830.—

¦ ZURICH bWIWBIllWWnffMI
Crossan p 1550— 1500.—L
Swissair p 1030.— 1020.— .
Swissair n 940— 940.—
Banque Leu p 2950— 2950 —
Banque Leu b 437— 428.—
UBS p 2880.— 2850.—
UBS n 540.— 535.—
UBS b 104.50 104.—
SBS p 322 .— 320.—
SBS n 264 — 264.—
SBS b 270 —l 266.—
Céd. Suisse p 2265.— 2265 — l
Créd. Suisse n 440.— 440,—
BPS 1575— 1565 —
BPS b 153 — 151.—
ADIA 7690.— 7600 —L
Elecirowatt 2975— 2925 —
Holderbank p 4950— 4950 —
Inspeclotale 2025 — 1950.—
Inspeclorate b.p 264 — 250 —
J.Suchard p 7325 — 7275 —
J.Suchard n 1380— 1360 —
J.Suchard b 625— 610 —
Landis 8 Gyr b . . . .  92.— 92 —
Moloi Colombus 1360— 1350 —
Moevenpick 5600.— 5500 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  810.—L 820 —
Oerlikon-Buhrie i... 200.— 195 —

Presse fin 225 — 1 215 —G
Schindler p 4600.— 4550. —
Schindler n 670.— 680.—
Schindler b 597— 590.—
Sika p 2250. — 2200. —I
Sika n 600.—G EDO. —
Réassurance p 12150.— 12200.—
Réassurance n 6050.— 6000.—L
Réassurance b 1725.— 1690 —
S.M.H. n 210.— 210.—L
Winlerthour p 4975— 4860.—
Winlerthour a 2400.— 2375.—
Winlerthour b 528.— 618 —
Zurich p 5450— 5475.—
Zurich n 2600.— 2530. —
Zurich b 1740.— 1725.—
Alel 1700.—G 1720.—G
Brown Bovtri 2110— 2120 —
El . Laulenbouri.... 1860 —G 186D. —G
Fischer 945.— 930 —
Frisco 3500— 3350.— G
J elmoli 2390 — 2350 .—
Hero n400 X X
Nestlé p 7975.— 8040.—
Nestlé n 4240 — 4235 —
Alu Suisse f 750.—I 746 —
Alu Suisse a 251.— 252.—
Alu Suisse b 53.50 54.5D
Sibra p 400.— 400.—
Sulrer n 4950— 4900.—
Sulrer b 416— 416.—
Von Roll 1610.— 1575.—G
¦ ZURICH (Etrangères) m»
Aelna Lile 56 50 55.75
Alcan 39.—L 38.50 L
Amai 27.75 26.75 L
Am. Eipress 33.— 32.— l
Am. Tel. 8 T e l . . . .  37.25 36.50 L
Bauer 28.50 27.25 L
Caterpillar 91.—I  88.50 L
Chrysler 32.25 31 , 75 L
Coca Cola 51.25 50 50
Conlrol Data 36.— 35.26
Wall Disney 80.50 80.25 L
Du Pont 117.50 113.50

¦ DEVISES * wmumamm
Etats-Unis 1.405G 1 4358
Canada 1.125G 1.155B
Angleterre 2.62 G 2.67 B
Allemagne 82.95 G 83.75 B
France 2425 G 24 95 B
Hollande 74.—G 74.80 8
Italie 0.111G 0.113B
Japon 1.129G 1 . 141 B
Belgique 3.95 G 4.05 B
Suède 23.60 G 24.30 B
Autriche 11 .79 G 11.91 B
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagne 1.24 G 1.7a H

¦ BILLETS * ràVJTuwrm
Etals-Unis (U) 1.38 G 1.45 B
Canada |1!ca n|. . . .  1.11 G 1.18 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.60 G 2.72 B
Allemagne (100DM) . 82.25 G 84 .-6
France (100 h] 24.—G 25.25 B
Hollande (100l l | . . .  7275 G 75.75 8
Italie (100 lit) 0.109G 0.1158
Japon (100 yens ). . .  1 .10 G 115 B
Belgique (100 l r | . . .  3 87 G 4 07 B
Suède (100 er) 23 35 G 24 50 B
Autriche I lOOschl  . 11.65 G 1203 B
Portugal (100 esc) . .  0.98 G 1.10 6
Espagne (t OOplas) . .  1,22 G 1.32 B

¦ OR " mmwmmmmmm
Pièces: 
suisses (JOIr,... 130 —G 140 — B
ang l . (soiiï nsw) en S 106.50 G 110.50 B
anerie.(20S) en » . 475 —G 535 —B
sud -alnc (1 Di| en S 456.75 G 459.75 B
mes . (50 pesos) en t 565.— G 573.— B

Lingol (1kg) 20750 —G 21000.—B
1 once en t 456.50 G 459.50 B

¦ ARGENT " ItHymOTMM
Lingol (1kg) 298 —G 313 — B
1 once en t 6.68 G 6.70 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué â 17 h 30
" (Marché libre de ...)

Les opérations effectuées à la
Swiss Options and Financial
Futures Exchange (Soffex) ont
dépassé les espérances pour ce
premier jour.

Un total de 1977 contrats
d'options ont été traités dont
1535 options «Call» et 462 op-
tions «Put».

Interruption
Le commerce a débuté peu

après 10 h 30 auprès de cette
bourse totalement électroni-
que et a dû être interrompu
vers 13 h pour des raisons de
sécurité.

L'interruption est due à un
défaut dans l'un des systèmes
informatiques. Le titre le plus
demandé fut Nestlé porteur.
/ats

Départ
en fanfare

Les premières options Soffex
se basent sur 11 papiers-va-
leurs à dividende suisses : Ciba-
Geigy porteur, Nestlé porteur,
Sandoz BP, Union de Banque
Suisse porteur, Société de Ban-
que Suisse porteur, Crédit
Suisse porteur, Banque Popu-
laire Suisse part de capital,
Suisse de Réassurances BP, Zu-
rich Porteur, /rca

11 vedettes
de l'écran
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JJJ

&CT

^ojte -̂coc&ju, d,
} 
LrvvÀftdtuaon- eJc cta -16 -'xsofuxnj^. 

On peut parler de la nouvelle Mazda 323 GT pendant des heures. L'important c'est de l'essayer. ^̂ -.m^ito^*™****-*!*****.
 ̂  ̂ J 16 soupapes, 103 kW/140 ch. Boîte a 5 vitesses; direct ion

Calez-vous bien dans votre siège. Tendez les bras, prenez le volant bien en mains. Et démarrez, assise; 4 trems a d.sques, ventes a ravant. En vers.cn
3 ou 4 portes Sedan. Equipement sport très complet et fini'

Vous vous sentirez des ailes, et tout le reste est littérature. Essayez-la pour voir ! ««¦« bons»*.*,. A partir*^.21 550...
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PASSEZ PENTECÔTE
A TÊTE-DE-RAN

Ce menu sera servi dimanche 22 et lundi 23 mai
Brochette de scampi et

Saint-Jacques au citron vert
Mignons de porc aux champignons des bois

Riz sauvage
Flan aux épinards

Gratin de fruits exotiques
Menu complet Fr. 45.-

Tous les jours, fondues bourguignonne,
chinoise et autres mets préparés â votre table.

Cette semaine, nos spécialités
de pâtes italiennes

RESTAURANTS DE TÊTE-DE-RAN
Réservez au (038) 53 49 33

546985-10

FÊTE VILLAGEOISE - LES PONTS-DE-MARTEL

Vendredi 20 mai :
dès 22 h bal avec Les Pussycat - Entrée gratuite

Samedi 21 mai : de 1 9 h 30 à 22 h

SOUPER JAZZ
avec le DYNAMICS JAZZ BIG BAND

Adultes : Fr. 12.- Etudiants et apprentis : Fr. 8.-
(danse comprise)

Dès 22 h bal avec Les Pussycat - Entrée Fr. 7.-
Cantine - Bar - Carnotzet - Stand espagnol - Jeux

Organisation:
Fanfare Ste Cécile - Chorale L' Echo de la montagne

5-19624-10



ONDES DE CHOC

YANNICK NOAH — La rage de vaincre «chez lui». ap

Roland-Garros sur les chaînes

Le tournoi de Roland-Garros sera, cette année plus que
jamais, la grand-messe médiatique. A la télévision, An-
tenne 2 et FR3 s'associent pour couvrir plus de 150
heures d'antenne, dès lundi. Emissions spéciales et re-
transmissions en direct des matches bien entendu, mais
aussi plans furtifs sur les charmantes vedettes qui vien-
nent, chaque année, prendre un petit bain de soleil dans
les gradins.

Jean-Paul Belmondo, Peter Ustinov,
Pierre Richard , Yves Mourousi , Enrico
Macias, Alain Prost sont les habitués de
Roland-Garros qui réservent, à l'année,
leurs « premières loges». Passion invé-
térée du tennis pour ces spectateurs
particuliers ou besoin d'assurer la pro-
motion de leur propre image ? Un peu
des deux sans doute pour ces « celebri-
ties», les caméras de la SFP ne man-
quant jamais de s'attarder quelque
peu, entre les sets, sur leurs visages
masqués de lunettes noires et dégouli-
nant au soleil parisien.

Coup coûteux
Cent cinquante heures d'antenne :

jamais les Internationaux de France
n'auront été aussi couverts par la télévi-
sion. Antenne 2 et FR3, les deux chaî-
nes du service public , se sont associées
pour une belle occasion qu 'il ne fallait
manquer sous aucun prétexte: en ef-
fet , retransmettre en exclusivité le tour-
noi de Roland-Garros, l'un des événe-
ments sportifs majeurs de l'année,
c'était d'abord faire un joli pied de nez
à TF1 qui , jusque-là , s'en était assurée
l'exclusivité. Coup coûteux aussi puis-
que le contrat conclu avec la Fédéra-
tion française de tennis s'élève à 14
millions de francs français , mais
«coup » abordable vu la retransmission
des images dans 27 pays qui suivront
en direct l'événement. Et, en dehors de
l'Europe , Américains, Sud-Africains, Ja-
ponais et Australiens seront eux aussi
rivés devant leurs téléviseurs.

Le mot du président
« Nous avons choisi Antenne2 et

FR3 car cette union nous permet de
réaliser un vieux rêve, a expliqué Phi-
lippe Chatrier , président de la Fédéra-

tion française de tennis. Depuis l'origi-
ne des retransmissions télévisées, le
tournoi de Wimbledon bénéficie de
l'exposition simultanée du court central
et du court numéro 1 grâce aux deux
chaînes de la BBC. Cette année, cela
sera fait à Roland-Garros. Nous aurons
en outre l'avantage d'éviter, grâce à un
système de relais bien compris entre les
deux chaînes, des interruptions de
match en pleine bataille du 5me set, ce
qui exaspérait à juste titre les téléspec-
tateurs ».

Les caméras sont en place, la grand-
messe peut commencer et les taux
d'écoute peuvent exploser. La grande
finale est annoncée pour le 5 juin , en
direct et en mondiovision. Cardiaques
s'abstenir !

A. B.

BÉBEL — f ou de tennis! agip

Grand-messe

i Prév.du temps pour le 20 mai 1988 13h
AXA.Front froid Wî PUi le *netg« î
jaLJVa». Front chaud V Averses |
—«*?_Occlusion 17 Zone orageuse
==t> Courant d'air chaud H Haute pression S

? Courant d'air froid T Basse pression i
s Isobares, indication O Ciel serein *ç
\ iooo de la pression en O Ciel nuageux rf~if >̂ISM

hectopascah (mbar) • Ciel couvert «•* «

De l'air frais et humide s'écoule de la
mer de Norvège vers l'Europe centrale.
Le temps orageux cessera aujourd'hui
en Suisse.

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : le temps sera souvent très nua-
geux mais avec peu de pluie. Tempéra-
ture 10 degrés le matin , 15 l'après-midi.
0 s'abaissant vers 2000 m.

Sud des alpes. Valais et Engadine:
belles éclaircies d'abord au Tessin , puis
aussi ailleurs. 10 à l' aube, 18 l'après-midi
en Valais, 22 au Tessin.

Pour toute la Suisse: temps devenant
en partie ensoleillé avec une nébulosité
changeante. Averses isolées encore pos-
sibles en seconde partie de journée.
Hausse de la température à partir de
dimanche.

Température moyenne du 18 mai :
13,0'J

Du 18.5.88 à 16 h 30 au 19.5.88 à
16 h 30. Température : 19 h 30: 13,8;
7h30 : 10,8; 13 h 30: 14,9; max. :
16,9; min. : 9,1. Eau tombée: 4,6 mm.
Vent dominant: sud-ouest. Force : faible.
Etat du ciel: couvert, légèrement nua-
geux le 19 au matin. Pluie de 16 h 45 à
18 h 15 le 18 et dès 15 h 15 le 19.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,68
Température du lac: 14 -

¦ Mai froid n'enrichit per-
sonne.
¦ Fleur de mai on peut s'y
fier bourgeon de mai remplit
le chai.

En Suisse
Zurich peu nuageux, 17'
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 19'
Berne pluie , 12'
Genève-Cointrin très nuageux, 15'
Sion peu nuageux, 19'
Locamo-Monti très nuageux, 16'
Saentis 1 '

Dans le monde
Paris très nuageux, 14"'
Londres très nuageux, 12
Dublin peu nuageux, 11"'
Amsterdam très nuageux, 12"'
Bruxelles pluie , 9
Francfort-Main très nuageux, 15'
Munich très nuageux, 16"'
Berlin très nuageux, 16"'
Hambourg peu nuageux, 15"'
Copenhague beau, 14''
Oslo très nuageux, 10"'
Reykjavik peu nuageux, 8"'
Stockholm beau, 14;

Helsinki beau, 15'
Innsbruck très nuageux, 17"'
Vienne très nuageux, 19"'
Prague très nuageux, 14''
Varsovie averses, 11 '
Moscou pluie , 12'
Budapest peu nuageux, 24"'
Belgrade peu nuageux, 26'
Dubrovnik peu nuageux, 22"'
Athènes
Istanbul beau, 23'
Rome
Milan ,
Nice très nuageux, 19"'
Palma-de-Majorque peu nuageux, 23*
Madri d très nuageux, 17"'
Lsbonne peu nuageux, 19'
Las Palmas beau , 22"' ,
Tunis peu nuageux, 23'
Bangkok clair , 33"'
Los Angeles clair , 24'
New York pluvieux, 16'
Rio-de-Janeiro clair , 25'

LE CIEL SUR LÀ TETE CE WEE&.EMD "b

RADIO i

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00 8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 Infos neu-
châteloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS». 14.00, 16.00, 17.00 Infor-
mations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit-pa-
rade. 18.20 Régional new and events.
18.30 Journal du soir. 19.15 Magazine des
églises. 20.05 A voz de Portugal. 21.00
Fréquence Folie/Holiday-mix. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Contre toute attente. 24.00
Musique de nuit.

L 'Imparaphrase et le 'cinq-cinq-cinq sont nos
deux jeux -locomotiues qui uous permettent
quotidiennement de uibrer que ça en devient
éprouvant nerveusement. Jouez et... gagnez
(peut-être) en compagnie de Boobv dans
Cocktail F.M. (de 11 h 30 ù 14 h 30). Irtn

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 Interacti f 13.00 Renets. 14.05
L'agenda. De Claude Mossé. 14.15 Margi-
nal. 14.45 Melody en studio. 15.30 Le petit
creux de l'après-midi. Par Alex Décotte.
15.45 Jeu. 16.10 env. Les histoires de l'His-
toire. Par Claude Mossé. 16.40 env. Lyri-
que 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 Jour-
nal. 18.20 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 18.25 Le journal des sports. 18.30
Titres et page magazine. 19.05 L'espadrille
vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied. Par Jean-Claude Arnaudon.
20.05 Atmosphères Par Madeleine Cabo-
che. Avec à: 20.30 Polar-Première. 22.30
Journal de nuit 22.40 Noctuelle Par Jac-
ques Briod . 0.05 Relais de Couleur 3.

19.00 JazzZ par Patrick Bernon. 19.20 No-
vitads (en romanche) 19.30 Per i lavoratori
italiani 20.05 Orchestre de Chambre de
Lausanne Production : Eric Lavanchy. Pré-
sentation : Claude Dalcher. En différé de la
Cathédrale de Lausanne (28. 4.88), con-
cert donné par le Chceur Faller et l'OCL.
Direction : Jacques Pache. Solistes : Audrey
Michael et Yumi Golay, sopranos ; Brigitte
Balleys, alto ; Christoph Homberger, ténor;
Michel Brodard , basse ; André Luy, orgue. -
J.-S. Bach: Messe en si mineur , BWV 232,
pour chœur, soli, orchestre, orgue et conti-
nuo. Régie musicale: Jacqueline Liardet.
22.30 Journal de nuit 22.40 env. Démarge
En direct et en public du studio 11, Maison
de la Radio, à Genève, et en coproduction
avec les Ateliers d'Ethnomusicologie , grou-
pes de percussions traditionnelles: - Zawo-
se (Tanzanie). - Telmo Anum (Brésil).
0.05 Notturno

6.00 Bonjour. 7.15 Revue de presser
9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous: Magazi-

ne, 12.15 Journal régional. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 19.15 Sports et musique. 20.00
Théâtre : Und wenn ich es wirklich wàre?
Reprise de dimanche. 22.00 Express de
nuit 2.00 Club de nuit.

18.00 Aide-mémoire 18.30 Dictionnaire
18.50 Le billet de... 19.07 De vous à moi
20.30 Concert Cycle d'échanges franco-
allemands. Orchestre national de France.
Dir. Georges Prêtre. Ottorino Respighi : Les
pins de Rome ; Albert Roussel : Bacchus et
Ariane, suites Nos 1 et 2; Stravinski : L'oi-
seau de feu , suite. 22.20 Premières loges
Charles Gounod : Mireille , acte 3, le berger
Andreloux «Le jour se lève»; Giovanni-
Battista Pergolesi : La servante maîtresse,
extrait ; Jean Iri : Maïté. La ville ; Offenbach :
La fille du tambour-major «Que m'importe
un titre éclatant » ; Verdi : La Traviata ; Rug-
gero Leoncavallo: Mattinata , mélodie.
23.07 Club de la musique ancienne 0.30
Archives André Cluytens à New York. De-
bussy : La damoiselle élue, cantate pour
soprano solo, chceur et orchestre; César
Franck: Variations symphoniques pour pia-
no et orchestre ; Arthur Honegger : Concer-
tino pour piano et orchestre.

TELEVISION ^^ : i
*Q? TSR
11.25 Spécial cinéma

12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux
12.30 1000 francs

par semaine
12.45 TJ-midi

13.10 Le vent
des moissons

13.40 24 et gagne
13.50 La dernière séance

113' - USA-1971.
Film de Peter
Bogdanovich.
Avec : Timothy
Bottoms

15.45 Chansons à aimer

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse

17.00 TJ-flash
17.05 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes

17.20 Rambo
La nuit de la lune
vaudou.

17.45 Zap hits
18.05 Mademoiselle

18.35 Top Models

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Réfugiés : sortie de
secours.

IMMIGRATION - Passeports
convoités. rtsr
20.40 Inspecteur Derrick

21.40 Mon œil

22.40 TJ-nuit

22.55 Bonsoir
Invité: Helmut
Newton,
photographe.

00.05 Crime Story

16.15 L'éducation de Rita (R) 106' -
GB - 1983. Film de Lewis Gilbert.
18.00 Galtar 18.45 Résurrection (R)
103-' - USA - 1980. Film de Daniel
Pétrie. Avec : Ellen Burstyn, Sam
Shepard. 20.30 Texas nous voilà
100' - USA - 1966. Film de Michael
Gordon. Avec : Dean Martin , Alain
Delon. 22.10 Padre Nuestro 98' -
Espagne - 1986. Film de Francisco
Regueiro. Avec : Fernando Rey,
Francisco Rabal , Victoria Abril.
23.50 Erotica 1930 Film erotique.

1.10 Le parrain (R) 2e partie - 190'
- USA - 1974. Film de Francis Ford
Coppola. Avec : Al Pacino, Robert
Duvall , Diane Keaton , Robert De
Niro.

16.05 Le sphinx 17.20 La liberté ,
Stéphanie 17.50 Calibre 18.00 Ré-
création 18.40 Des chiffres et des
lettres 19.00 Montagne 19.30 Pour
que les autres puissent vaincre Do-
cumentaire fiction. 20.20 Pare-chocs
20.50 L'archipel Aquitaine 22.00
Journal télévisé 22.30 Les acteurs
qui savent tout faire Divertissement.

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

15.05 Symphonie

16.00 L'après-midi aussi

16.45 Club Dorothée

18.00 Agence tous risques
19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

19.50 Bébête show

20.00 Journal

20.40 Lahaye d'honneur
Variétés animées par
Jean- Luc Lahaye.
Variétés: Desireless,
Marie Myriam,
Claude Nougaro,
Michèle Torr,
Catherine Lara

22.40 Bonsoir
Présenté par Frédéric
Mitterrand.
Les starlettes.
En direct de Cannes.

CANNES - Vive les starlettes !
ap

0.10 Journal

0.22 La Bourse

0.25 Cannes 88
0.35 Les envahisseurs

1.25 Histoires
naturelles

21.35 Poltrona di prima fila II Borg-
hese Schippel. Commedia in 5 atti
di Cari Stemheim. Regia di Sergio
Genni. Costumi di Erica Ferrazzini.
Musiche di Guy Bovet e Richard
Wagner. Con: Gianmario Arringa,
Enzo Tarascio, Pinuccia Galimberti ,
Tatiana Winteler. 23.15 Telegiornale
4. edizione. Cinemanotte 23.25
Boccaccio 70 Italia - 1962. Film a
episodi da un 'idea di Cesare Zavatti-
ni. Renzo e Luciana. Di Mario Moni-
celli. Con Marisa Solinas. Il lavoro.
Di Luchino Visconti. Con: Romy
Schneider e Tomas Milian. 0.15
Telegiornale 5. edizione.

7.15 Uno Mattina 9.35 Dadaum-
pa 11.30 II conte di Montecristo
12.05 Pronto... è la Rai ? 13.30 Tele-
giornale. 14.15 Discoring 15.00
L'Aquilone 16.00 Big ! 18.05 Parola
mia 20.00 Telegiornale 20.30 Di
che vizio sei ? Spettacolo-test sui
comportamenti degli Italiani. 22.50
Telegiornale 23.00 Immagina 24.00
TGl-Notte 0.15 Tennis

*2̂
6.45 Télématin

Spécial lingerie.

8.30 Matin bonheur

8.35 Amoureusement
vôtre

11.15 Danse avec moi

12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de IA2

13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

14.35 Si j'étais vous
15.25 Fête comme

chez vous
16.30 Un DB de plus

16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours

17.55 Chapeau melon
et bottes de cuir

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Alf

20.00 Journal

20.35 Carte de presse
21.30 Apostrophes

Présente par Bernard
Pivot.
Thème : Doit-on les
condamner?

22.50 Journal

23.05 Othello
95' - USA-Maroc -
1952.
Film d'Orson Welles.
Avec: Orson Welles,
Suzanne Cloutier

FR*
20.02 La classe

20.30 Shanghai Skipper
Réalisation de Michel
Andrieu.
Avec : Claude
Nougaro, Dominique
Blanc

21.30 Thalassa
Les tontons
surfeurs... de Biarritz.

22.15 Soir 3
Festival de Cannes.

22.45 Les Malouines
2 et fin.

23.35 Musiques,
musique

7.00 Supertime 8.00 Nino Firetto
Totalry Live 9.00 Sons and Daugh-
ters 11.00 Living Planet 12.00 Survi-
val 13.00 Game for a Laugh 14.30
Video Pix 16.30 Supertime 17.30
Formula One 19.00 The Tube
20.00 Nurse 21.00 NBA Basketball
'87/88 22.00 Super Channel News
22.40 Sportsworld 23.40 Bob Dylan
0.35 Formula One 1.35 Nino Fi-

retto

06.30 Scandinavia 7.30 The DJ
Kat Show 8.35 Great Video Race
11.05 Eurochart Top 50 13.05 Ano-
ther World 14.30 Fashion Tv-FTV
16.00 Countdown 17.00 The DJ
Kat Show 18.00 Gidget 19.30 Land
of the Giants 20.30 Whispering
Smith Hits London 22.05 Joumey
to the Unknown 23.05 Monsters of
Rock 00.05 Countdown 01.00 2.45
Jam-Benko Dixeland Band

@ DRS
tTiT^  ̂ _ j
18.15 Karussell 18.55 TagesschauS-
chlagzeilen DRS aktuell 19.30 Ta-
gesschau Sport 20.05 Chumm und
lueg Mit Margrit Staub zu Gast im
Emmental. Direkrubertragung aus
Rùderswil. Mit: Die Musikgesells-
chaft Rùderswil, die Familienkapelle
Hertig, die vereinigten Chôre. der
Jodlerclub Schwanden , u.a. 21.05
Menschen , Technik , Wissenschaft -
High-Tech-Gurke Thermo graphie .
Gemiise. Reproduktion ohne Erd-
boden.21.55 Tagesschau 22.15 Die
nackte Gewalt (The naked spur.)
Amerikanischer Spielfilm 1953. Ré-
gie: Anthony Mann. Mit : James Ste-
wart, Janet Leigh , Robert Ryan ,
Ralph Meeker, u.a. (Zum 80. Ge-
burtstag von James Stewart.) 23.45
ca. Nachtbulletin

Rn ŜraSBBaaEBB B̂BI1 '

15.20 Tagesschau 15.30 Trickfilms-
chau mit Barney Bear. 16.00 Ge-
heimbund goldener Bail Tschechos-
lowakischer Spielfilm von Drahomi-
ra Kralovà. 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tagess-
chau o 20.15 Die nackten Tatsa-
chen (Don 't make waves.) Amerika-
nischer Spielfilm 1966. Régie:
Alexander MacKendrick. Mit: Tony
Curtis, Claudia Cardinale, Sharon
Tate, u.a. 21.50 Plusminus ARD-
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Sportschau 23.30 Win-
chester 73 % Amerikanischer Spiel-
film 1950. Régie : Anthony Mann.
Mit : James Stewart, Shelley Winters.

1.00 Tagesschau 1.05 Nachtge-
danken

FTgTBHS _ ;J ' ¦_ ¦ ____ ;. :
16.25 Freizeit 16.55 Heute Aus den
Lândern 17.10 Tele-Illustrierte n
17.45 Ein Engel auf Erden Das
Gluck kommt in die Jahre. 19.00
Heute 19.30 Auslandsjournal 20.15
Der Alte Um jeden Preis. Kriminalse-
rie. 21.15 Vorsichr, Falle! Die Krimi-
nalpolizei warnt. 21.45 Heute-Jour-
nal 22.10 Aspekte Kulturmagazin.
22.55 Auftrag Mord (The Brothe-
rhood.) Amerikanischer Spielfilm ,
1968. Régie: Martin Ritt. Mit: Kirk
Douglas, Alex Cord, u.a. 0.25 Heu-
te

18.55 Das Sandmànnchen 19.00
Abendschau 19.30 Kinokalender
Neues vom Film. 20.15 Der 1000-
jâhrige Krieg Gegenwart und Ges-
chichte des Golfkrieges. 21.00 Sùd-
west aktuell 21.15 Kulturszene
21.45 Wortwechsel Ailes hat seine
Zeit. Christa Schulze-Rohr interviewt
Barbara Just-Dahlmann. 22.30 Lou-
siana (5) Série nach den Romanen ,
von Maurice Denuzière. 23.20 A
wonderful life % Spielfilm von Da-
vid Heely. (Original mit Untertiteln.)

BBBfl _ JU
18.00 Wir 18.30 Fest im Sattel In
letzter Sekunde. 19.30 Zeit im Bild -
Sport 20.15 Der Alte Um jeden
Preis. Kriminalserie. 21.20 Anekdo-
ten nach Noten Musikalischer Streif-
zug durch die Welt der Musik. 22.05
Sport 22.50 Kunst-Stucke Die Frus-
trierten (6), Les Frustrés, F 1984. In
franzôsischer Originalfassung mit
deutschen Untertiteln - 23.00 Bem-
hard. Zauberposse mit Gesang von
Vitus Fux - 0.05 Video-Kunst aus
sterreich. 1.50 ca. Nachrichten

H Mot caché
Solution: le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
LACLOS

¦ A méditer:
Parfois on trouve un vieux
flacon qui se souvient.
D'où jaillit toute vive une
âme qui revient.

Charles Baudelaire

Problème No 306 -
Horizontalement : 1.
Niais. 2. Poème lyrique.
Ardeur impétueuse. 3.
Très heureux. Sur des
croix. 4. Appela aux ar-
mées. Paysan qui n 'était
pas libre. 5. Exclama-
tion. Titre musulman.
Donne du goût. 6. De
l'âne. 7. Poste militaire .
Arbuste souvent cultivé
en haie. 8. Arbre des ter-
rains humides. Détenu.
Note. 9. Sérieux. Pom-

pe. 1U. t-ilie attachée au service d une dame de qualité.
Verticalement: 1. Un des vents. Qui a une expression affo-
lée. 2. Femme d'un harem. 3. Construction fragile. En combus-
tion. 4. Prénom masculin. Celui que l'on préfère. 5. Ile. Produit
un effet sensible. Note. 6. Qui se tient sans bouger ni parler.
Allégé. 7. Peuple barbare. Grande bringue. 8. Personnage de
contes de fées. Pronom. 9. Faire du tort. Se dit d'un bleu. 10.
Pronom. Très mince et de chétive apparence.
Solution du No 305 - Horizontalement : 1. Arrivistes. - 2. Heures.
Ope. - 3. Veut. Cric. - 4. Te Nulle. • 5. Hie. Sieste. ¦ 6. Elus. Tr. At. • 7.
Xylocope. 8. Ta. Eut. Peu. - 9. Rion. Ester. • 10. Encensées.
Verticalement : 1. Ah. Théâtre. ¦ 2. Réveil. An. ¦ 3. Rue. Eux. Oc. - 4.
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La vie au trou
ETRANGER

Le trafiquant de drogue Lehder reconnu coupable

Le Colombien Carlos Lehder Rivas, membre notoire du
cartel de trafiquants de Medellin, a été reconnu coupable
hier d'importation de plusieurs tonnes de cocaïne aux
Etats-Unis. Il encourt à présent plus de 150 ans de prison
et plus de 350.000 dollars d'amende.

Le jury du tribunal de Jacksonville
avait entamé ses délibérations vendredi
dernier et s'est prononcé hier peu après
11 h.

Lehder, 38 ans, et Jack Carlton Reed ,
57 ans, étaient accusés d'avoir fait en-
trer aux Etats-Unis 3,3 tonnes de cocaï-
ne en provenance de Colombie via les
Bahamas de 1978 à 1980.

Lehder avait été capturé le 4 février
1987 par l'armée colombienne après
un violent affrontement près d'une ha-
bitation de Medellin. Il avait été immé-
diatement extradé vers la Floride, une
décision qui avait suscité une vive con-
troverse en Colombie.

Le trafiquant a été reconnu coupable
des 11 chefs d'accusation lancés à son
encontre. 11 a accueilli le verdict en bais-
sant la tête, avant de regarder droit
devant lui.

Le nom des jurés n'a pas été révélé
par mesure de sécurité.

L'accusation avait estimé que Lehder
était le plus important trafiquant jamais
traduit en justice aux Etats-Unis, décla-
rant qu 'il représentait le «Henry Ford
du trafic de stupéfiants».

Arme «révolutionnaire»
Lehder était de fait un pionnier en

matière d'expéditions massives de co-
caïne aux Etats-Unis. Le jury avait exa-
miné mercredi une bande vidéo : on y
voyait Lehder qualifier la drogue d'ar-
me «révolutionnaire » contre «l' impéria-
lisme nord-américain». Le document
avait été tourné en 1985 par le trafi-
quant lui-même, qui fuyait alors les fou-
dres de la justice américaine en se réfu -

giant dans la jungle colombienne.
«Nous parlons ici d'action politique

et la cocaïne, la marijuana sont deve-
nues une arme révolutionnaire dans le
combat contre l'impérialisme nord-amé-

ricain. Les stimulants en provenance de
Colombie sont le talon d'Achille de l' im-
périalisme », disait-il.

Toutefois. Lehder ajoutait : «Je n'ai
jamais reconnu que j 'ai pris part à un
quelconque trafic» de stupéfiants.

A en croire Bill Lehder, frère de l'ac-
cusé, le procès n'a pas éprouvé outre
mesure Carlos, à qui il a rendu visite
durant les délibérations: «C'est quel-
qu 'un de très positif , d'énergique. 11 se
sent bien , il a le moral» , /ap

CARLOS LEHDER — II encourt plus de 150 ans de prison. ai

Sandoz pouîse
SUISSE

Apres la catastrophe de Schweizerhalle

Le transfert des déchets li-
quides provenant de la ca-
tastrophe de Schweizerhalle
du 1er novembre 1986 a dé-
buté avec l'accord des auto-
rités de Bâle-Campagne, a
indiqué hier l'entreprise chi-
mique Sandoz.

Ces déchets ont été confiés à une
entreprise spécialisée de Lyon pour être
éliminés. Ils sont transportés par la rou-
te, sur des camions spécialement équi-
pés.

Autorisations
Le transfert de la totalité des déchets

liquides devrait être réalisé d' ici la fin de
l'année, a indiqué Sandoz. Les autorités
ont également donné leur accord pour
l'élimination de certains déchets solides ,
dont une partie (150 tonnes de pierres,
80 tonnes d'asphalte , des pièces métal-
liques et des fûts endommagés) a déjà
été fondue dans une aciérie au Tessin.
Le transfert et l'élimination du reste des
déchets solides exige encore des autori-
sations des autorités compétentes.

Par contre, a précisé Sandoz , il n 'a
pas encore été possible de régler défini-
tivement l'élimination des masses de
terre contaminées par les substances
chimiques. Des discussions sont actuel-
lement en cours entre l'Office de la
protection de l' environnement de Bâle-
Campagne et l'entreprise Elektrowatt
SA. Une décision devrait être connue

d'ici la fin du mois d'août.
Après l' incendie du 1er novembre

1986, plus de 2700 tonnes de déchets
de toutes sortes ont été entreposés
dans l'enceinte de l'usine Sandoz de
Schweizerhalle. On y trouvait notam-
ment de l'eau utilisée pour éteindre l' in-

cendie et contaminée par des substan-
ces chimiques, des substances chimi-
ques qui n 'ont pas brûlé , de la terre
contaminée, des pièces métalliques, des
fûts partiellement carbonisés et de l'as-
phalte, /ats

BÂLE — Les f ûts  de déchets en passe d'être évacués. ap

Berne
gagnant
Personnel fédéral

Le canton de Berne se taille
la part du lion au jeu de la
répartition du personnel fé-
déral.

Alors que les agents des PTT et
des CFF sont, service oblige, ré-
partis dans les cantons pour une
part relativement proche de la part
cantonale à la population active
du pays, les retombées de l'admi-
nistration générale de la Confédé-
ration se font principalement sur
Berne. En effet, 37,5 % des fonc-
tionnaires y ont leur domicile, /ap

Vanne baladeuse
13 tonnes de métal sur l'autoroute

OUF! — Un camion transportant une vanne de turbine de 13 tonnes a
perdu son chargement sur l'autoroute, hier près de Vevey. Ce sont les
sangles retenant la pièce métallique qui ont lâché, a indiqué la police
cantonale. Par chance, aucun autre véhicule n'a été impliqué dans cet
accident qui n 'a pas f ait de blessé. Les dommages causés à la chaussée
sont limités. La circulation, ralentie, n'a pas dû être interrompue. L 'acci-
dent est survenu alors que le camion, venant de Berne, prenait, après
avoir terminé sa descente sur Vevey, l'embranchement en direction du
Valais. A cet endroit , le camion circulait sur une contre-route et c'est là
que la vanne de turbine est tombée, /ats ap

Erevan dans 8a rue
Reprise des manifs arméniennes

Une nouvelle manifestation d'Arméniens s'est déroulée
hier après-midi à Erevan, a-t-on indiqué de source dissiden-
te dans la capitale de l'Arménie soviétique, jointe par télé-
phone depuis Moscou. Une manifestation similaire avait
déjà eu lieu mardi, précise-t-on de source dissidente et
auprès du quotidien «Kommunist» d'Erevan.

Flier, les manifestants, dont les ras-
semblements ne sont pas autorisés, se
sont mobilisés à propos du procès qui
se déroule actuellement à Soumgaït,
dans la République d'Azerbaïdjan voisi-
ne.

Quatre-vingts responsables du po-
grom anti-arménien de février à Soum-
gaït sont jugés pour la mort de 32
personnes (26 Arméniens et 6 Azéris).

Mardi, les manifestants avaient appor-
té leur soutien à la « perestroïika de
Gorbatchev », la politique de réformes
du numéro un soviétique, et il n 'y a eu
aucune arrestation , indique-t-on de
source dissidente arménienne.

L'agitation avait repri s la semaine

dernière en Transcaucasie, après les
troubles de février à avril dernier , à la
suite de la nomination d'un vice-procu-
reur azéri au Nagorny Karabakh , une
région d'Azerbaiïdjan où les Arméniens
constituent 75 % de la population , et
du décès d'un jeune Arménien qui au-
rait été battu à mort par des Azéris le
11 mai à Choucha.

Contre les Arméniens
Par ailleurs , 100.000 Azéris ont mani-

festé mercredi à Bakou , capitale de
l'Azerbaïdjan , pour protester contre des
Arméniens ayant incendié la maison
d'un des leurs, a-t-on appris hier auprès
du Ministère azerbaïdjanais des Affaires
étrangères, /afp-reuter

Blanc
et Porto

Soares en Suisse

SANTE! - En visite d'Etat en
Suisse depuis mercredi, le prési-
dent de la République du Portugal
Mario Soares a passé la journée
d'hier en Romandie avec le prési-
dent de la Conf édération Otto
Stich et le chef du Département
des aff aires étrangères René Fel-
ber. Mario Soares a été intronisé à
Aigle (VD) « Compagnon d'hon-
neur» (photo) par les chantres du
vin vaudois de la Conf rérie du
Guillon qu 'il a remerciés en leur
remettant un carton de vin de Por-
to, / ap ap

¦ PERTURBATIONS - Une grè-
ve des cheminots italiens perturbera le trafic
ferroviaire , aujourd'hui dans la région de
Vérone et demain dans celle de Venise. Les
voyageurs en partance de la Suisse à desti-
nation de Venise devront par conséquent
s'attendre à des problèmes à partir de ce
soir à 21 h et cela pour une durée de
24 heures, /ats
¦ INSISTANCE - L'actrice Nastass-
ja Kinski a demandé un permis d'établisse-
ment au gouvernement genevois. Sa pre-
mière requête avait été refusée par le Dé-
partement genevois de l'économie publi-
que.- L'actrice a fait recours , /ap
¦ VIOLATION - Le canton de
Schwytz aimerait traîner le Saint-Siège en
justice. Son gouvernement juge en effet
qu 'en désignant Wolfgang Haas en qualité
d'évêque auxiliaire de Coire avec droit à la
succession de l'évêque, le Vatican a violé
les dispositions du traité d'Etat unissant
Schwytz à l'Eg lise, /ats
¦ AGRESSION - Hier, vers 9 heu-
res, trois inconnus armés de pistolets et
d'une mitraillette ont fait irruption dans la
poste principale de Montreux. L'un d'eux a
plongé à travers un guichet et braqué les
sept employés présents. Une somme indé-
terminée a été puisée dans les tiroirs-cais-
ses, /ats
¦ MEDICAMENTS - Les cantons
veulent sauvegarder leur autonomie en ma-
tière de contrôle des médicaments. A cet
effet, les insuffisances de la réglementation
actuelle doivent être éliminées et la position
de l'Office intercantonal pour le contrôle
des médicaments (OICM) renforcée , selon
l'Union intercantonale pour le contrôle des
médicaments, /ap

¦ TUES — Deux monteurs
d'une entreprise zuricoise se
sont tués, hier après-midi , à
Belp (BE). Ils étaient occupés
sur un pylône électrique, à 11
mètres du sol, quand ce dernier
s'est rompu, /ats

B DISTINCTION - Le prix de
la librairie bâloise Jaeggi a été
attribué au secrétaire général
soviétique Mikhaïl Gorbatchev
pour son ouvrage «Perestroï-
ka». Cette distinction, accom-
pagnée d'un montant de
20.000 francs, est destinée à
couronner les mérites particu-
liers en matière de livre, /ap

MIKHAÏL GORBATCHEV -
Prix littéraire. ap

¦ BLESSÉS - Deux militai-
res de l'armée suisse ont été
blessés, dont un grièvement,
hier dans un accident de la cir-
culation qui s'est produit sur la
N 2 près de Hergiswil, dans le
canton de Nidwald. /ats

¦ BILAN MACABRE - Les infor-
mations publiées en Occident selon lequel-
les 12.000 à 15.000 soldats soviétiques
sont morts en Afghanistan , en huit ans et
demi d'intervention militaire de l'URSS ,
sont «plus ou moins correctes », a déclaré
hier un commentateur politique soviétique,
/afp
¦ BANGEMANN - L'Allemand de
l'Ouest Martin Bangemann a annoncé hier
soir qu 'il posait sa candidature au poste de
président de la Commission Européenne à
Bruxelles, occupé jusqu'en janvier 1989
par le Français Jacques Delors, /afp
¦ DRAME - Gary Drake, 38 ans, qui
participait aux Etats-Unis à la reconstitution
d'une fusillade de western, a été tué par un
objet oublié dans le canon d'un fusil de
chasse, /ap
¦ IRAN — Plusieurs grandes villes ira-
niennes, notamment Qom, Machad et Ispa-
han , berceaux du chiisme, ont été le théâtre
ces dernières semaines de manifestations
violentes et d'affrontements politiques qui
ont fait plusieurs morts, /afp
¦ CONGE - Le président François
Mitterrand a demandé la levée générale des
punitions dans les armées pour |a journée
de demain et accordé une demi-journée de
congé aux élèves de tous les établissements
scolaires, à l'occasion de la cérémonie d' in-
vestiture ouvrant son second septennat,
/reuter
¦ FIN D'ATOME - La plus vieille
centrale nucléaire d'Allemagne fédérale , un
réacteur à eau bouillante situé à Kahl. près
d'Aschaffenburg (Bavière), va être définiti-
vement fermée pour être ultérieurement
détruite, /afp

¦ DANS LE CIEL - Deux
avions de la compagnie aérien-
ne britannique British Airways,
qui avaient au total 146 passa-
gers à leur bord , se sont frôlés
en vol à moins de 450 mètres
dans un nouvel incident qui
vient grossir la longue série des
collisions aériennes évitées de
justesse en Grande-Bretagne,
/ap
¦ TOMBÉ DU CIEL - Cinq
personnes ont été tuées hier
lorsqu'un avion de chasse de
l'armée taiu/anaise s'est écrasé
sur le village de Ah Lin. En
s'écrasant , l'avion a explosé et
détruit six maisons, /afp

TAIWAN — Secours dans les
décombres. ap
¦ EN L'AIR — Cinq femmes,
des Néerlandaises, ont atteint
le sommet du Mont Chamlang,
à 7319 mètres, au Népal. C'est
la première expédition compo-
sée uniquement de femmes à
escalader ce sommet de l'Hi-
malaya sans l'aide de porteurs,
/ats

Neuchâtel
Ruth Gullo, adjointe scientifique à

l'Office fédéral du personnel, nous a
détaillé les chiffres suivants concer-
nant Neuchâtel :

Fonctionnaires fédéraux travail-
lant à Neuchâtel : administration gé-
nérale 145; FIT 1447 ; CFF 571;
total 2163.

Fonctionnaires fédéraux demeu-
rant à Neuchâtel : administration gé-
nérale 345; FTT 1418; CFF 620;
total 2383. /tho

Ruée
sur Eros

La Chine s'éveille

«Ils ont mangé le fruit défendu »,
«Ainsi perdit-elle sa virginité », « Pris
en chasse par une bête sexuelle»:
les livres licencieux se vendent com-
me des petits pains en Chine où ils
sont devenus un poison pour la jeu-
nesse, ont expliqué hier deux
grands quotidiens chinois.

«Un jour où je suis allé chez un
bouquiniste à Taiyuan, j 'ai vu deux
jeunes filles de 18 ou 19 ans plon-
gées dans la lecture d'une traduc-
tion d'une nouvelle. Quand j'ai ou-
vert ce livre, je n'ai pas pu supporter
ce qui s'offrait à mes yeux», raconte
un journaliste de l'organe du Parti
communiste chinois.

Dans plusieurs rues de cette ville
du nord de la Chine, on vend des
ouvrages licencieux, des traductions
ou des livres de Hong Kong et Taï-
wan, où les héros sont des hooli-
gans, des joueurs, des meurtriers,
des prostituées et des millionnaires,
a expliqué le quotidien.

Pubs de Shanghaï
Le même phénomène existe à

Shanghaï où l'on voit des publicités
pour des livres erotiques tels que
«Une épouse pour une nuit» , «Un
corps nu dans une salle de bains»
ou encore «Transactions monétai-
res avec une jolie fille» , a précisé
« Libération», le principal quotidien
de la plus grande ville de Chine.

Ce genre de livre et de publicité
«empoisonne gravement les jeunes
et pollue la société », affirme le jour-
nal pour lequel il est devenu impé-
ratif que le gouvernement prenne
des mesures, /afp

Du 20 mai au 5 juin 1988

INDIEN CURRY
FESTIVRL

avec le chef Kamal Kithsiri
laissez - vous tenter
par les nombreuses spécialités \
indiennes telles que:

Beef Vindaloo
Shami Kebab
Machchi-Molee
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