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Avenir
CETTE SEMAINE

Jean-Luc
Vautravers

¦ MERCREDI - La « FAN-
L'Express » est attaquée par
|'«Impartial » parce que. par le biais
d'une interview , elle a permis le
droit à l'expression du Dr Michel
Chuat critiquant le conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi , sans même d'ail-
leurs que nous l' ayons commentée...
et que l'on connaisse donc notre
opinion sur le sujet.

Qu 'il existe une émulation entre
journaux est sain. Que se manifes-
tent parfois les effets de la concur-
rence peut aussi se comprendre, en-
core qu 'il ne faille pas se tromper
d'adversaire et qu 'il convient de dis-
tinguer , pour éviter toute erreur
d'analyse fatale , que celui-ci se trou-
ve à l'extérieur du canton. Que l'on
en vienne à jouer les Schulmeister
peut prêter à sourire, parce que le
procédé est d'une autre époque et
que personne , même pas celui qui
distribue les mauvais points, n 'est à
l' abri de l'erreur, quels que soient
les mérites... qui lui sont volontiers
reconnus.

Mais que cette attitude devienne
une manie nourri e par une rogne
ancienne pose des questions. Est-ce
donc qu 'il serait interdit de mettre le
pied sur des terres réservées à la
seule presse qui s'en juge digne "-1
Ou que le journalisme à l'occasion
critique n 'est bon que quand on le
pratique soi-même? Ou plutôt se-
rait-ce que les faits ont donné tort à
ceux qui ont pronostiqué toutes les
difficultés du monde à la réforme en
cours de la « FAN-L'Express » et
qu 'est maintenant ressentie la né-
cessité de dénigrer autrement ? Et
qu 'il faille masquer par tous les
moyens l' enrichissement et la dyna-
misation du contenu de la « FAN -
L'Express» intervenus depuis une
année et demie ? Qu 'il faille faire
oublier l' ouverture, à la fois d'entre-
prise et journalistique , que nous
avons clairement manifestée , et tant
pis pour ceux qui n 'ont pas saisi la
perche ainsi tendue ?

Toujours est-il que pour nous l' es-
sentiel n 'est ni dans les combats
d'arrière-garde retardateurs , ni dans
la querelle à intenter sans cesse à
l'autre , mais bien dans la continuité
sereine de notre propre effort de
renouveau , au service de nos lec-
teurs . Résolument tournée vers
l'avenir , exprimant un sourire qui
n 'a jamais exclu la bonne informa-
tion , la nouvelle formule de «L'Ex-
press » en sera le prochain témoi-
gnage.

¦ JEUDI - En visite d'Etat
en Suisse, le président portugais
Mario Soares passe la journée en
Romandie : chez Ciba-Geigy à Mon-
they. puis au château d'Aigle , enfin
à Lausanne.

On peut se demander si un passa-
ge par Neuchâtel n 'aurait pas été
justifié. L'un de nos plus prestigieux
ressortissants , David de Pury. n 'a-t-il
pas marqué par son action les rela-
tions lusitano-suisses au XVIIIe siè-
cle déjà ? Actif et brillant banquier à
Lisbonne, n 'a-t-il  pas fait preuve
d une aussi considérable générosité
à l'égard des Portugais que de Neu-
châtel '-

En fait, si le cortège présidentiel
ne s'est pas arrêté à l'Hôtel de ville
construit grâce au prestigieux David,
ce n est pas que l'on n 'ait pas essayé
de l'y conduire. La Ville de Neuchâ-
tel entretient des relations régulières
avec le Département fédéral des af-
faires étrangères et n 'a pas manqué,
dans ce cadre , de proposer cette
éventualité. Mais il faut croire que
Berne avait ses raisons... et que le
canton de Vaud a des moyens bien
puissants pour faire aboutir ses desi-
derata.

Reste que si les Portugais devront
attendre avant d'installer un buste
de David de Pury, Neuchâtel n'a pas
^aiment à se plaindre de la fré-
quence des visites officielles quand
on se souvient de la double présen-
ce, 1 an dernier , dans ses murs, des
présidents de la République fédéra-
te allemande et d'Israël. Et comme
René Felber ne manquera pas de se
souvenir qu 'il est d'ici...

J.-L. V.

La vitalité
du Vallon
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Pouls démographique du canton

C'est dans le Val-de-Travers qu'on s'est le plus marié l'an
dernier, qu'il y a également eu le plus de naissance mais
aussi le plus de décès. Et ce sont les maladies cardio-
vasculaires qui déciment le plus les rangs du canton.

Il ressort des statistiques cantonales
du service neuchâtelois de la santé pu-
blique qu 'un décès sur trois a été causé
par des maladies de l'appareil circulatoi-
re (639, soit 291 hommes et 348 fem-
mes) que suivent assez loin derrière les
tumeurs (362, soit 203 hommes et 159
femmes).

En 1987, 1162 mariages ont été célé-
brés dans le canton soit 109 de plus
qu 'en 1986 et c'est dans le Val-de-Tra-
vers qu 'on s'est le plus épousé, dans le
district du Locle qu 'on a le moins con-
volé en justes noces. Concernant les
naissances, c'est également dans le Val-
de-Travers -qu 'il y en eut le plus : 13,9
pour 1000 habitants contre 9,6 dans le
district de Boudry. Et c'est encore ce
Vallon qui tient , et toujours proportion-
nellement au chiffre de sa population ,
la tête dans la statistique des. décès
(163 l'an dernier, soit 14, 1 pour 1000
habitants) quand c'est au Val-de-Ruz
qu 'on en compte le moins. Et sur les
1638 personnes décédées en 1987,
834 étaient des hommes, 804 des fem-
mes alors que 825 enfants de sexe
masculin et 827 de sexe féminin sont
nés.

Et pour revenir aux décès, les âges se

répartissent ainsi : moins de 1 an , 11 ;
de 1 à 4 ans, 2; de 5 à 19 ans, 8; de
20 à 39 ans, 49 ; de 40 à 59 ans, 163 ;
de 60 à 79 ans, 702 et de 80 à 89 ans,
508. L'an dernier a vu disparâitre 195
personnes âgées de 90 ans et plus. Le
plus âgé des vieillards décédés est une
femme qui a atteint l'âge de 101 ans,
neuf mois et 28 jours.

Des principales causes des décès, on
trouvera ci-dessus le tableau , mais on
peut ajouter que sur ce total de 1638,
43 sont dûs à des accidents, empoison-
nements et traumatismes, 32 à des sui-
cides, 37 à l'alcoolisme et un à des
complications de la grossesse ou de
l'accouchement. Enfi n , quarante-cinq
personnes sont mortes des suites de
maladies de l'appareil digestif quand le
décès de 238 autres a dû être attribué à
des symptômes, états morbides et cau-
ses mal définis.

Le SIDA n 'entre pas en compte dans
ces statistiques , les décès dûs à cette
maladie étant englobés dans des causes
diverses. Depuis l' apparition de cette
maladie, sept décès lui sont imputables
dans le canton et à fin mars dernier , on
comptait 15 cas de SIDA (5 à fin 1986,
6 autres à fin 1987). / fan

Du jamais vu!
Quatre équipes pour un titre a un tour de la fin

La défaite de Neuchâtel Xamax, jeudi , combinée avec le
point acquis par Servette à Aarau, a totalement bouleversé
les données de la dernière soirée du championnat de Suis-
se. Depuis jeudi soir, en effet, quatre équipes, théorique-
ment, peuvent espérer enlever le titre 87-88: Aarau, Neu-
châtel Xamax, Servette et Grasshopper. Voilà de quoi faire
courir les foules le mercredi 1er juin !

C'est la première fois que les candi-
dats à la couronne sont aussi nombreux
avant l'ultime étape. Cependant, on a
déjà recouru aux matches de barrage
pour désigner le champion :

# En 67,-68, il y a juste vingt ans
donc, trois équipes avaient terminé la
compétition à égalité de points (38). Le
FC Zurich s'était alors imposé devant
Grasshopper et Lugano.
9 En 71-72; Grasshopper avait coif-

fé la couronne devant Bellinzone avec
tous deux 42 points.
0 En 76-77 , Bâle a enlevé le titre

face à Servette, tous deux ayant récolté
29 points.

® Enfin , en 83-84, Bâle a une nou-
velle fois coiffé Servette au poteau
après avoir , comme lui , amassé 29
points.

Un seul de ces barrages a été néces-
saire au terme d' un championnat sem-
blable à celui de cette saison (tour final
avec division des points acquis dans le
tour qualificatif). C'est celui qui a oppo-
sé Bâle et Servette en 1977. Neuchâtel
Xamax avait , d'ailleurs , à l' image de
Young Boys cette année, joué un tour
pendable à Servette en le battant à la
Maladière lors de l'avant-dernière jour-
née... L'histoire va-t-elle se répéter , au
détriment de Xamax cette fois ? Nous
n'en sommes pas là, car l'équipe de
Gilbert Gress peut redresser la barre ...
si elle joue comme elle l' a fait contre
Aarau .et non comme au Wankdorf !

Ce qui complique particulièrement la
situation , c'est la récente décision de la,
Ligue nationale de remplacer le match
d'appui par le « goal average» (lire ci-
contre) . Cette nouveauté a été acceptée
pour éviter un prolongement du cham-
pionnat! Une solution qui réjouit cer-
tains caissiers mais qui va à l' encontre
de l'équité sportive, puisqu 'elle a été
votée alors que le tour final était déjà
entamé.

Les choses étant ce qu 'elles sont, il
est difficile d'estimer les chances de
réussite des membres du quatuor.

Celles de Grasshopper (28 pts) sont
les plus faibles. 11 faudrait un tremble-
ment de terre pour que l'équipe du
Hardturm s'empare du titre. Grasshop-
per peut , en revanche, jouer un rôle
important le 1er juin , car il accueillera
Aarau (30). Quel sera alors l'état d'es-
prit des Sauterelles ? Dans quelle mesu-
re le résultat de la finale de la Coupe
influencera-t-il le comportement des
hommes de Jara ? En tout état de cau-
se, il serait étonnant que GC «se cou-
che» devant son visiteur pour lui per-
mettre de s'imposer sur un score-fleuve
qui lui assurerait le titre .

Servette (28), quant à lui , attend Lau-
sanne. Ses chances de vaincre sont
grandes car, pour les hommes de Don-
zé, la perspective de devenir champions
in extremis dépassera sans doute les
facteurs habituels d'un derby, si lémani-
que soit-il ! Et si Servette atteint les 30
points, ce sera avec une balance des
buts très favorable. Mais 30 points suffi-
ront-ils?

Avantage substantiel
Neuchâtel Xamax (30) aura le subs-

tantiel avantage d'évoluer à la Maladiè-
re (on sait ce que cela veut dire!), face
à un Saint-Gall guère convaincant hors
de son Espenmoos. Tout parle en fa-
veur des «rouge et noir» . Toutefois , ils
devront gagner nettement pour conser-
ver le titre. A moins que les Argoviens,
qui restent leurs plus dangereux contra-
dicteurs , échouent au Hardturm...
L'heure est aux paris !

François Pahud

La formule
C'est le 16 avril dernier seulement

( !), au cours d'une assemblée géné-
rale extraordinaire de la Ligue natio-
nale, qu 'a été adopté le nouveau
mode d'attribution du titre en cas
d'égalité de deux ou plusieurs équi-
pes en tête du classement (art. 22).
En voici la teneur :

1.— Les équipes sont départa-
gées par la différence entre les buts
marqués et les buts encaissés.

2.— Si la différence est la même
pour chaque équipe, on calcule le
« goalaverage », soit le coefficient , en
divisant les buts marqués par les
buts reçus. L'équipe qui a le coeffi-
cient le plus élevé passe en tête
(aujourd'hui , Aarau).

3.— En cas de nouvelle égalité,
on tient compte des résultats des
matches directs entre les clubs con-
cernés.

4.— Si l'égalité subsiste, on totali-
se le nombre des buts marqués à
l' extérieur lors des matches directs.

5. — Dernière extrémité, tirage au
sort.

Dans tous les cas. il n 'est tenu
compte que des matches du tour
final, / ln-fan

Le peuple miroir
Wmïïff WînWna

- Jacques-Simon Eggly (lib/GE),
vous qui occupez à la fois les fonc-
tions d'éditorialiste au «Journal de
Genève-Gazette de Lausanne» et de
conseiller national , quelle est votre
réaction aux propos d'Elisabeth
Kopp ?

— En tant que journaliste, je  répu-
gne naturellement à critiquer mes
confrères. Cela étant dit , je  suis d'ac-
cord avec Elisabeth Kopp pour penser
qu 'il est regrettable d 'avoir personnali-
sé la politique d'asile, en donnant
l 'impression que cette politique d 'asi-
le, c 'était Elisabeth Kopp et Peter Ar-
benz.

Bien sûr. il y a une marge d'exécu-
tion et d 'app lica tion , mais cette politi-
que découle avant tout d 'une loi vou-
lue par le Gouvernement (qui n 'a ja-
mais désavoué la conseillère fédéra-
le), le Parlement (à une très large

majorité) et le peup le.
D 'une manière générale , il ne fait

pas de doute que le peuple reste
attaché à une politique de stabilisation
de la population étrangère. Les gens
qui critiquent Elisabeth Kopp et Peter
Arbenz oublient de tendre un miroir
au peuple dont ils font  partie , car la
politique menée est le reflet de la
volonté pop ulaire.

- Où est la juste mesure de « per-
sonnalisation », à votre avis?

— Je suis journaliste et je  sais que
pour rendre attrayant un sujet difficile ,
il faut  souvent le personnaliser. Tant
que l 'on ne met personne au pilori ou
qu 'on n 'encense pas exagérément,
cela ne gêne pas , mais je ne peux
admettre que la personnalisation
tourne à la dés ignation de tête de
Turc.

Th. O.
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Elisabeth Kopp critique les médias suisses

Invitée à l'occasion du cen-
tenaire de l'agence de publi-
cité Orell-Fùssli AG, la
conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp a parlé hier à Zu-
rich des «médias entre pou-
voir et marché». Elle a no-
tamment regretté que les
vues et arguments des auto-
rités ne trouvent parfois
qu'un écho insuffisant dans
les médias.

— // est toujours assez pénible , pour
un conseiller fédéral , de constater à
quel point il est difficile pour les autori-
tés suisses de trouver une écoute atten-
tive dans la presse et de toucher ainsi le
public , a souligné Elisabeth Kopp.

Les médias ont selon elle une res-
ponsabilité première dans cet état de
choses. Sur le thème des réfugiés, par
exemple : « Certains requérants, émet-
tant des affirmations en partie fausses ,
ont un accès incroyablement facile à la
presse. Ce que peuvent ensuite dire les
autorités est a priori mis en doute et
leurs arguments écartés » .

Parler correctement
Autre pierre jetée dans le j ardin des

médias helvétiques : la conseillère fédé-
rale s'est élevée contre la confrontation
de personnes. Elle a qualifié de « vérita-
ble désillusion » la tendance à mêler
l' information et le divertissement. Il est

plus passionnant et payant d'attaquer la
politique des finances d'Otto Stich , la
politique des transports d'Adolf Ogi et
la politique d'asile d'Elisabeth Kopp
que de parler plus correctement de la
politique du Conseil fédéral , a-t-elle
ajouté.

En guise d'exemple où la personnali-
sation a supplanté la discussion objecti-

ve, Elisabeth Kopp a cité la controverse
autour de l'inscription au registre des
actionnaires des actions nominatives.
Souvent les noms de Denner , Rey, Tet-
tamanti et Nestlé , pour n 'en citer que
quelques-uns, apparaissent au premier
plan alors que le problème de l' inscrip-
tion des actions, qui est effectivement à
régler, figure à l'arrière-plan. /ats-ap-fan
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Les trois auteurs du brigandage commis le 11 avri l à Peseux ont passé aux
aveux. Ce qui permet au juge d'instruction de raconter dans tous ses détails
cette aventure avec spray, matraque et mallette récalcitrante. f ____ 1 HFI

CONVOYEUR DE FONDS AGÇESSÉ À PESEUX:
LE JUGE DONNE TOUS LES DETAILS

AJors que de nouveaax combats opposaient hier
combattants d'Amal et du Hezbollah dans la capitale
libanaise, un général syrien a promis que ses troupes
forceraient de toute façon «la porte de Beyrouth-
sud» . • ggggg

LA SYRIE VEUT ENFONCER
LA PORTE DE BEYROUTH

Après une semaine un peu morne au cours de laquelle personne n'osait faire
de paris, voilà que le Festiva l de Cannes sort de sa torpeur grâce à un
réalisateur quasi inconnu , le Britannique Chris Menges. | -JX ^l ?T'1

DEUX FILMS COUP DE POING
AU FESTIVAL DE CANNES

Le budget provisoire de la tragédie musicale « Divico
et César », du metteur en scène Gérard Demierre
(photo), est dépassé. Pour que le spectacle puisse
bientôt être joué dans les arènes d'Avenches, une
souscription a été lancée. I 'J L\<̂  _ Ul

AVENCHES: SOUSCRIPTION
POUR UNE TRAGEDIE

Coup de tonnerre dans le volleyball helvétique : l'équipe de Genève Elite , faute
d'argent, va être dissoute. Conséquence : Colombier va probablement être
promu en ligue A à sa place. I JX <-] _ El

VOLLEYBALL: GENÈVE ÉLITE DISSOUS,
COLOMBIER PROMU EN LIGUE A?
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MATCH
AU LOTO

549868 76 Org. Chœur mixte

PAUL FROIDEVAUX
derniers jours samedi , dimanche

10-12, 14-17 h
Galerie des Amis des Arts

541276 76

Restaurant du Clos-de-Serrières
Ce soir dès 20 h

DANSE avec «The lany'c»
S. 549800-76^

Maintenir les acquis
L'école secondaire section préprofessionnelle à l'heure du bilan

Créée en 1972, la section préprofessionnelle de l'école
secondaire de Neuchâtel a été rattachée à l'école secondai-
re régionale en août dernier. Le dernier rapport qui vient
d'être publié dresse le bilan des réalisations de cet ensei-
gnement. La commission scolaire dit aussi sa préoccupa-
tion que le nouveau système maintienne les acquis.

Assurer un enseignement de qualité ,
tel a toujours été le but de tous ceux qui
ont eu la charge de la section prépro-
fessionnelle de l'école secondaire de
Neuchâtel , explique la commission sco-
laire dans son dernier rapport : « Cons-
ciente que ces élèves peu favorisés par
le système sélectif de l 'école n 'allaient
pas longtemps et coûteusement dépen-
dre de la collectivité , l 'autorité scolaire a

voulu créer des condi tions d 'enseigne-
ment efficaces et généreuses » .

Cette politique s'est notamment ma-
nifestée par des mesures telles que la
fixation d'effectifs de classes peu élevés
ou l'appel à des maîtres spécialisés dans
les branches techniques. Toujours selon
ce rapport , ces classes préprofessionnel-
les se sont caractérisées par d'excellents
rapports de confiance avec le personne!

enseignant et la direction et l'absence
de lourdes structures participatives.

Plus d'un siècle
La section préprofessionnelle avait

été instituée par la loi sur l'enseigne-
ment secondaire de 1962 entrée en
vigueur en 1972. Auparavant, les élèves
terminant leur scolarité en primaire fai-
saient déjà l'objet d'une préoccupation
particulière :

« La commission scolaire a appliqué
cette poli tique intelligente et généreuse ,
avec les moyens du moment , depuis
plus d 'un siècle déjà , avant même la loi
sur l 'enseignement secondaire de 1962.
faisant mieux et plus que ne le fixait la
première législa tion cantonale , au béné-
fice des élèves qui restaient alors à l 'éco-
le primaire jusqu 'à la f in  de leur scolari-
té» .

Préoccupation
A l'heure du bilan de cet enseigne-

ment préprofessionnel , la commission
scolaire présidée par Mme Jeannette
Junier exprime sa préoccupation que le
rattachement de la section préprofes-
sionnelle à l'Ecole secondaire régionale
n 'amoindrisse pas cet acquis : « Même
au nom d'une équité simp liste et super-
ficielle entre les trois sections de l'ensei-
gnement secondaire, cela serait vive-
ment dommageable à plus d 'un titre
pour chacun. Le passage de notre école
d 'une autorité communale à une autori-
té intercomunale doit au contraire en-
traîner le maintien des acquis ou.
mieux, une amélioration des conditions
d'enseignement des élèves de la section
préprofessionnelle et des classes spécia-
les, p lus particulièrement eh-çe qui con-

cerne la tâche pédagogique et éducati-
ve des maîtres ¦¦ .

Au cours de l' année 1986/87. la
commission scolaire a tenu huit séan-
ces. Plusieurs ont été consacrées à des
informations , notamment relatives à
Pro Juventute et au dossier des enfants
tziganes. Une visite des fouilles archéo-
logiques de Champréveyres a été orga-
nisée en juin. La cérémonie marquant
l'intégration de la section préprofession-
nelle à l'école secondaire régionale
(ESRN ) clôturait cette année, le 2 juillet.

M. Pa

DEPUIS JUILLET DERNIER -
L 'Ecole secondaire section prépro-
f essionnelle n'est p lus. Les élèves
sont intégrés aux écoles régiona-
les, ville de Neuchâtel

Ecartes sans
préjudice

VILLE DE NEUCHATEL
Maîtres non nommés à l'ESRN

Interpellé par 48 enseignants à la suite de la nomination de
deux maîtres d'éducation physique, le président du comité
de l'ESRN révèle que les deux professeurs évincés n'ont
subi aucun préjudice.

Quarante-huit enseignants de l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel
(ESRN) ont écrit mardi au comité sco-
laire pour lui exprimer « leur déception
et leur sentiment de profonde injustice »
à la suite de la nomination de deux
maîtres d'éducation physique, révèle
notre confrère « Le Matin ». Les signatai-
res de la lettre reprochent au comité de
l'ESRN de n 'avoir pas nommé deux de
leurs collègues, auxiliaires depuis quatre
et cinq ans, et de leur avoir préféré
deux enseignants venus de l' extérieur.

Président du comité scolaire , Armand
Gougler , a précisé hier que les deux
professeurs qui n 'ont pas été nommés
ne subiront aucun préjudice : l'un d'eux,
qui avait , selon A. Gougler, refusé un
poste à temps complet au sein de
l'ESRN , a été nommé au Gymnase can-
tonal , et l'autre gardera ses heures d'en-
seignement.

Les autorités de l'ESRN reconnais-
sent d'ailleurs volontiers les qualités de
ces deux enseignants. Mais, à compé-
tences égales, elles ont préféré prendre
deux personnes qui avaient perdu leur
emploi dans les localités où elles travail-
laient. L'une d'elle présentait en outre ,
aux yeux du comité scolaire , l' avantage
d'être une femme.

Armand Gougler ne fait pas de cette
affaire le centre de ses préoccupations
et remarque que, malgré l' effritement
des effectifs scolaires, les travailleurs de
certaines entreprises privées du canton
passent par des moments bien plus dif-
ficiles que les enseignants. Mais l'ESRN
va quand même ouvrir une enquête
pour savoir comment « Le Matin » a été
informé de l' existence de cette lettre
avant le président de son comité scolai-
re, /jmp

Jardin fleuri sous le vent
Succès d'une foire aux géraniums bien installée le long du port

Les rouges en tête, les géra-
niums ont fait la fête, hier,
au port. Pour le plaisir des
passants et des acheteurs,
cette foire aux géraniums
aurait mérité de s'appeler
marché aux cent variétés de
fleurs.

Buveuses d'eau et de soleil, pétunias,
tagettes ... et bien sûr les traditionnels
géraniums, l'emplacement sis le long du
port , près de la Frite vagabonde, était
transformé, la durée d'une journée de
marché, en un vaste jardin. Impossible
de ne pas ralentir le pas et flâner un
instant à travers les dix stands tenus peur
des horticulteurs tous producteurs de
géraniums dans le canton. Au total, une
centaine de variétés de fleurs étaient
proposées.
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Variétés de formes et de couleurs
mais non pas de prix.- C'est que la
Société d'horticulture de Neuchâtel et
du Vignoble , organisatrice de cette foire
traditionnellement fixée au troisième
vendredi de mai, impose des prix fixes,
explique son président , Roland Schies-
ser.

Satisfaction

Malgré un vent querelleur , la météo
s'est montrée hier plus clémente que
l'année dernière. D'où de meilleures
ventes. Quant au nouvel emplacement,

il satisfait aussi bien les marchands —
disposant de davantage de place qu'aux
précédentes foires des Halles — que les
clients. Ces derniers ont pu charger
leurs fleurs à proximité. Nombreux sont

aussi ceux qui sont venus avec leurs
caissettes. Les exposants — qui ont sur-
tout vendu des géraniums rouges —
ont prodigué d'innombrables conseils.
Avis de spécialistes qui s'insurgent par

ailleurs contre les commerces qui ven-
dent des fleurs avant le début de la
saison et déçoivent les clients , ces fleurs
trop précoces ne tenant pas tout l'été.

M. Pa

UN GRAND JARDIN — Et une centaine de variétés de f leurs. fan Treuthardt

Partira ou pas?
Déménagera, déménagera pas ? L'avenir de la Colonia au
Tertre demeure incertain après une séance de conciliation
devant le juge.

L'incertitude demeure a la «Colo»

Installée depuis 1983 à la rue du
Tertre, la Colonia libéra italiana a reçu
l'ordre, fin mars, de libérer les lieux au
30 juin (voir notre édition du 6 mai).
Les dépassements systématiques des
horaires provocant du bruit et le mé-
contentement des voisins ont poussé le
propriétaire Philippe Graef à envoyer la
lettre de congé. Au départ , pourtant , il
apprécie ce bistrot plutôt sympa qui sert
des repas à des prix modiques et qui
anime du coup le quartier. Mais il dé-
chante lorsqu 'après avoir accepté de
prolonger l'ouverture d'une heure, les
débordements se succèdent.

Demandée par la société italienne ,
une séance de concilation est interve-
nue jeudi. Mais la situation n 'en est pas
pour autant débloquée: le juge , qui

aurait été très peu clair selon P. Graef ,
a suggéré au terme de la séance que les
deux parties se rencontrent , avant de
retourner au tribunal début juin.

Côté «Colo» , l'espoir subsiste , d'au-
tant plus qu 'elle ne dispose pas de solu-
tion de rechange. D'après son président
Vitaliano Menghini , le comité souhaite
négocier sur la base d'une isolation
phonique. Philippe Graef a, quant à lui ,
demandé au directeur de la police Biai-
se Duport si les agents pouvaient veiller
au respect des horaires . Sans succès. Il
ne voit par conséquent pas d'autre is-
sue possible , d'autant plus que ces jours
derniers , les débordements se sont
poursuivis. Suite et fin , début juin , de-
vant le juge.

B. G.

Plus de 500 élèves
Cinq cent quarante élèves répartis en 31 classes ont
terminé Tannée scolaire en section préprofessionnelle.
Près de 40% des élèves (39,6 exactement) sont des
étrangers.

Cent cinquante-quatre élèves {ils
étaient 190 en 1986, 194 en 1985,
168 en 1984 et 172 en 1983) étaient
libérables à la fin de l'année scolaire.
La proportion de ceux qui ont choisi
d'entreprendre un apprentissage se si-
tue à 44,8 pour cent. Cette propor-
tion n'a guère varié ces dernières an-
nées. Elle atteignait 47,4% en 1986,
41,4% en 1985, 46,4% en 1984 et
43% en 1983. Les autres solutions
adoptées par ces jeunes vont principa-
lement de la prolongation de la scola-

rité en section pratique (16,9%) à
l'entrée en classes de préapprentissa-
ge (143%) en passant par l'école des
métiers (10,4%). Depuis le début de
l'intégration de l'école secondaire sec-
tion préprofessionnelle à l'école se-
condaire régionale — en août dernier
— les classes préprofessionnelles et
terminales de Neuchâtel sont répar-
ties dans les trois centres de Neuchâ-
tel. La classe d'accueil, dédoublée, est
à Neuchâtel-Est /mpa

Touche, pique

fan-Treuthardt

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Galerie Marie-Louise Muller Cormondrèche

BRUNO DONZELLI
dernier, jour, samedi-dimanche 14 h 30 - 18 h 30

506222-76

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l' Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01

=§«_

Au Tigre Royal fourrure.
Rue de l'Hôpital 6
HORAIRE D'ÉTÉ,
Fermeture samedi à 16 h

600015 76

Samedi 21 mai 1988
Salle polyvalente - Rochefort

GRAND BAL
conduit par:
Die Familienkapele Aeberhardt
de 21 h à 3 h
Organisation: Groupement de jeunesse

Pour le concert à la salle des pasteurs

Le quatuor « Anaphora », formé de
quatre jeunes musiciens dont deux neu-
châtelois , donnera un concert de musi-
que ancienne , dimanche à 20 h 30, à la
salle des pasteurs (rue de h Collégiale
3) à Neuchâtel. On se réjouit d 'écouter
ces quatre talents qui promettent beau-
coup si l 'on en juge par leurs états de
service.

Bien connu
Nicolas Stroesser. flûte à bec, est ac-

tuellement professeur au Conservatoire
de Strasbourg et il deviendra dès l 'an-
née prochaine responsable du départe-
ment de musique ancienne de cette
institution.

Florence Caty. violon , est aussi pro-
fesseur au Conservatoire de la capitale
alsacienne. Claire-Anne Piguet , clave-
cin , étudie à la Scola Cantorum de
Bâle : on peut préciser qu 'elle est la fille
du pasteur Piguet. Enfin . Christophe
Pantillon , violoncelle , est fort  bien con-

nu chez nous depuis qu 'il a donné de
nombreux concerts dans notre région ,
soit en soliste , soit avec le trio qu 'il a
formé avec ses deux frères.

«Folia» et «Fantaisie»

Le programme est constitué de deux
sonates en trio de Telemann , d 'un con-
certo en sol mineur pour flûte , violon et
basse continue de Vivaldi , de la célébris-
sime « Folia » de Corelli pour flûte et
basse continue , de la deuxième suite
pour violoncelle seul de Bach ainsi que
de la « Fa n taisie chromatique et fugue »
qu 'on attribue, à tort, à Bach.

Signalons enfin que Chnstophe Pan-
tillon donnera encore un concert , ac-
compagné cette fois par J une Pantillo n
à la chapelle Lermite. à Couvet . le di-
manche 29 mai à 17 heures. Au pro -
gramme, des œuvres de Bach . Martinu.
Schumann , Brahms et Penderecki.

J. -Ph. B.

Quatuor «Anaphora»



Le sabre, la plume
«Ecrivains militaires neuchâtelois»

Cinquième ouvrage d'une collection lancée par « Semper
Fidelis », celui consacré à dix écrivains militaires neuchâte-
lois a été présenté hier au Château en présence du prési-
dent du Grand Conseil, de plusieurs officiers généraux et
d'anciens commandants des troupes neuchâteloises.

Des écrivains militaires , on parle assez
peu. Seraient-ils passés de mode ou
reconvertis dans l'histoire ? Car l'épo-
que, et c'est sa chance encore que fragi-
le maintenant que les malheurs se sont
éparpillés et multipliés les risques, n 'est
plus celle des grands stratèges qui re-
constituaient des batailles dans leur en-
crier. Et quelle leçon tirer , sinon des
larmes et un sentiment d'impuissance
ligotée, d'un enfer libanais ou autre?

La gageure qu 'a tenue l'association
«Semper Fidelis» était de rappeler et
de faire connaître la richesse et la varié-
té, que nuancent les apports particuliers
de chaque canton , de la pensée militai-

re suisse. Le tour des Neuchâtelois est
venu. Le temps mis à en parler s'expli-
que surtout par le fait que ce tout petit
pays, qui ne sut pas toujours où donner
du coeur, a eu la chance de se tenir à
l'écart des guerres ce qui ne veut pas
dire que certains des siens ne les firent
pas pour d'autres. Voyez le régiment de
Meuron , cette amorce de Légion...

Présenté par le conseiller d'Etat Jean
Cavadini et M. Alain Bauer, président
d'une commission de publication dont
l'ancien magistrat François Jeanneret
fut l'animateur, ce livre est préfacé par
le professeur-brigadier Louis-Edouard
Roulet. Il en a commenté hier les gran-

des lignes, cherche sans se faire trop
d'illusions s'il y avait un lien entre Ami
Girard et Claude Du Pasquier, Neuchâ-
telois du Havre, qui commanda la 2me
division de 1941 à 1945, ceci après que
le colonel Jean-Pierre Chuard eût rap-
pelé les origines de «Semper Fidelis ».
L'éditeur, M. Gilles Attinger, a ensuite
expliqué comment il avait travaillé avant
que le chef du Département militaire
cantonal ne résume le livre en deux
mots :

— // retrace une aventure de quali-
té!

Le lecteur commencera par Pétre-
mand de Cressier, chroniqueur des af-
frontements des Suisses et du Témérai-
re, avant d'apprendre ce qu'il y avait de
militaire dans l'œuvre de juriste d'Emer
de Vattel. Suivent huit autres écrivains,
passés des armes à la plume ou vice
versa, de Louis de Perrot au comman-
dant de corps Samuel Gonard sans ou-
blier Auguste Bachelin , sorte de corres-
pondant de guerre parti avec carnet et
pinceaux sur les chemins de misère des
Bourbakis.

Savant et gentilhomme
Eddy Bauer, « qui jusqu à son dernier

jour a travaillé en savant et vécu en
gentilhomme», ferme la marche. Au fin
connaisseur de la guerre des blindés
dont de Lattre de Tassigny préfaça la
première édition , à cet historien de la
Deuxième Guerre mondiale et au polé-
miste « ardent et combien talentueux»,
le professeur Scheurer, aujourd'hui rec-
teur de l'Université , avait rendu hom-
mage il y a seize ans. L'article n'a pas
pris une ride; la langue a gardé sa
pureté. Ce n'est pas l'éloge d'un chartis-
te fait par le bizut, mais toute une épo-
que qui revit à travers un homme que
M. Scheurer retrouve au Café du Théâ-
tre comme à sa table de travail « com-
posant sans aucune note un chapitre
entier qu 'il calligraphiait d 'une seule ve-
nue» .

Eddy Bauer est mort en février 1972.
C'était hier.

CL P. Ch.
® Editions Gilles Attinger, Hauterive.

La victoire
de là
solidarité

PS neuchâtelois

Le comité cantonal du Parti socialiste
neuchâtelois s'est réuni le mardi 17 mai
1988, au Locle. Il relève, dans un com-
mun iqué , qu 'il s'est montré heureux
des résultats des élections des 7 et 8
mai 1988. Les deux objectifs que s'était
fixés le Parti socialiste neuchâtelois ont
été atteints : conserver la majorité de
gauche au Locle et à La Chaux-de-
Fonds et renforcer ses positions ailleurs .
Il remercie vivement les électrices et
électeurs de leur confiance , ainsi que
les militantes et militants socialistes qui
se sont dépassés pour assurer cette vic-
toire de la solidarité.

Le comité cantonal a cependant re-
gretté deux choses.
0 Le quorum trop élevé de 10% a

empêché la majorité des suffrages de
s'exprimer en majorité de sièges à Neu-
châtel. Cela provient cependant aussi
de la dispersion des voix de gauche due
à des mouvements qui partaient certai-
nement de bons sentiments, mais qui
ont manqué de discernement politique.
La solidarité et la protection de l'envi-
ronnement ne peuvent devenir élé-
ments importants de la gestion d'une
ville qu 'avec une majorité stable compo-
sée de partis crédibles et formés autour
de la même pièce maîtresse PS. Il ne
fait cependant pas de doute que les 20
élus socialistes et popistes démontre-
ront leur efficacité durant la législature
1988-1992.
0 Les pertes enregistrées par quel-

ques sections du Parti socialiste sont
essentiellement dues à l'apparition de
listes d'intérêt local. C'est particulière-
ment vrai pour le Val-de-Travers . L'un
des éléments d'explication se trouve
probab lement dans le manque de per-
formance des partis traditionnels , Parti
socialiste compris. Le comité cantonal
analysera cette situation avec les sec-
tions locales concernées, en ayant pour
objectif de relever ce défi.

Le comité cantonal a ensuite nommé
un groupe de travail chargé de la prépa-
ration des élections cantonales 1989 et
a pris note des dates de la célébration
du centième anniversaire du Parti socia-
liste suisse, soit les 7, 8 et 9 octobre
1988.

En conclusion de son communiqué,
le comité cantonal du Parti socialiste
annonce qu 'il a définitivement fixé la
date du congrès ordinaire d'automne
au samedi 19 novembre 1988. Les vo-
tations fédérales des 3 et 4 décembre
1988 (Initiatives «Ville-campagne con-
tre la spéculation foncière » et «Pour la
réduction de la durée de travail»), la
culture et l'Europe , seront au menu de
ce congrès. La journée se terminera par
une fête organisée en l'honneur du cen-
tième anniversaire de la création du
Parti socialiste suisse, /comm

Retour oblige
au Levant

Trafiquant voleur aux Assises

Pour le substitut du procureur, Rémy Klinger, toxicomane,
trafiquant et voleur, devait aller en prison. Pour son avoca-
te, il devait rester au Levant. Heureusement pour lui, la
Cour d'assises ne pouvait que compléter la peine suspen-
due en 1986 par le tribunal de Boudry.

Les tribunaux, Rémy Klinger connaît :
entre 1974 et 1983, il a écopé d'une
condamnation par année, le plus sou-
vent à des peines privatives de liberté.
Et le 30 octobre 1986, le tribunal cor-
rectionnel de Boudry lui a infligé trois
ans de réclusion, suspendus au profit
d'un traitement au Levant. Mais le con-
damné n'avait pas tout dit. Convoqué il
y a une année à la sûreté dans le cadre
d'une enquête contre d'autres person-
nes, il allait , cette fois , se mettre complè-
tement à table. Ce qu'il a raconté lui a
valu de comparaître hier devant la Cour
d'assises.

Car aux quantités de drogue avouées
à Boudry, il a fallu en ajouter d'autres :
entre l'arrêt de renvoi et les déclarations
du prévenu, la Cour a retenu qu'il avait ,
entre l'été 1984 et fin 1985, acheté 400
gr. d'héroïne, qu'il en avait revendu la
moitié et consommé le reste avec son
amie. Retenues encore comme mesures
prises en vue de trafic un voyage à
Lyon et un autre, infructueux, à Saint-
Julien-en-Genevois.

L'aveu qui compte
Rémy Klinger trafiquait notamment

avec le couple F., mais il connaissait G-
R. F., trafiquant d'antiquités emprison-
né en France, au moins depuis 1981.
Cette année-là, il avait en effet commis,
en sa compagnie, deux des dix vols qu'il
avait tu avant 1987. Des vols impor-
tants : de concert avec A. M. — con-
damné mardi pour les mêmes faits par
le tribunal correctionnel de Boudry —
ou d'autres comparses, il s'emparait le
plus souvent d'antiquités, pendules et
autres objets d'art, chaque fois pour
plusieurs dizaines de milliers de francs.

S'il avait seulement volé
Le prévenu contestait un seul de ces

vols, commis à Montceaux-les-Mines
(France). Mais il n'aurait pas dû, aupa-
ravant, y avouer spontanément sa parti-
cipation : la Cour l'a quand même rete-
nu.

Elle a également retenu une tentative
de, brigandage commise il y a une dizai-
ne d'années dans le Val-de-Ruz, au dé-
triment d'un tenancier de bar qui avait
réussi à franchir la grosse branche po-
sée en travers de sa route. En revanche
l'attaque de la gare du Col-des-Roches,
à la même époque, n'a pas dépassé le
stade des actes préparatoires, non pu-

nissables à l'époque. La Cour l'a donc
abandonnée.

Le substitut du procureur a voulu que
la Cour définisse, à travers ce « cas
d 'école », la politique du canton à
l'égard des « brigands qui sont , en plus ,
toxicomanes». Il s'est bien sûr réjoui
que son séjour au Levant s'annonce
comme un succès, mais il a estimé qu'il
devrait, malgré tout, retourner en pri-
son :

— S 'il s 'était contenté de voler, le
tribunal lui aurait infligé une peine de
réclusion. Doit-on le privilégier à cause
de son état de toxicomane?

Et Daniel Blaser de demander quatre
ans de réclusion à titre de peine com-
plémentaire au jugement de Boudry.

6.3 = 3
Avis diamétralement opposé du côté

de la défense : entraîné dans la délin-
quance «par désœuvrement et naïve-
té» a la suite d'une enfance aps vrai-
ment réussie, Rémi Klinger est devenu
voleur à cause de sa toxicomanie. Mais
il a su, au Levant, saisir sa chance. Ne
pas suspendre au profit de la continua-
tion de ce traitement la peine qui doit
lui être infligée « serait une catastro-
phe» en regard des efforts consentis.

Mais la Cour d'assises n'a pas à en-
trer dans ce débat, a expliqué son prési-
dent. Parce qu'elle n'inflige qu'une pei-
ne complémentaire aux trois ans infligés
par le tribunal de Boudry, elle ne peut
mettre fin au traitement ordonné par ce
tribunal. Elle peut seulement estimer la
punition à infliger au prévenu pour l'en-
semble de ses infractions et en déduire
la peine déjà prononcée. Elle a estimé
cette punition à six ans de réclusion et
a donc condamné Rémy Klinger à trois
ans du même régime. Le condamné ne
paiera pas plus que les 20.000 fr. de
créance compensatrice ordonnés en
1986, mais il s'acquittera de 3400 fr. de
frais. Son avocate d'office recevra 1500
fr. d'indemnité. ... „ . .. , ,  .„_ . ___

: J -M. #*

• La Cour d'assises se composait de
son président Philippe Aubert, des juges
Jean-Louis Duvanel et Claude Bourquin,
des jurés Lucien Chollet , Mary-Jane
Monsch, Jean-Daniel Ribaux, Eric Luthy,
Willy Ribaux et Suzanne Flùckiger et du
greffier Michel Guenot. Daniel Blaser,
substitut du procureur général, occupait
le siège du ministère public.

Message de l'Eglise reformée
Au commencement de la création.

l 'Esprit créateur « se mouvait au-dessus
des eaux»; il donna la plénitude au
néant , et la vie à ce qui était informe et
vide ; il f i t  surgir l'ordre du chaos, et la
lumière des ténèbres.

Aujourd 'hui , l 'Esprit de Dieu se meut
au-dessus de la création , il crée et re-
crée dans le vide de notre négligence
paresseuse, de notre révolte obstinée et
de notre refus de coopérer à la bonté
de la création, apportant la lumière à
ceux qui désespèrent.

L 'Esprit de Dieu parle aujourd 'hui; il
prononce une parole de paix prophéti-
que pour l 'Afrique australe, le Proche-
Orient, l 'Asie du Sud-Est et l 'Amérique
centrale. Partout où l 'être humain est
opprimé, les voix inspirées par l'Esprit
ne seront pas réduites au silence. Les
chrétiens qui œuvrent pour la justice
seront combattus, méprisés, emprison-
nés, assassinés, mais l 'Esprit ne sera pas
réduit au silence ; il nous appelle à
poursuivre notre marche.

L 'Esprit de Dieu est descendu sur les
apôtres le jour de la Pentecôte à Jérusa-
lem ; il a créé l 'Eglise, communauté por-A
teuse du mystère de l'incarnation, de la.,
croix et de la résurrection du Christ ?
pour le salut du monde entier.

Conduit par le même Esprit Saint , un
peup le dépossédé , avec ses collabora-
teurs, ses collecteurs d 'impôts et ses
persécuteurs, a été appelé à suivre Jé-
sus. Sous l 'inspiration de l 'Esprit, ils
sont devenus des discip les fidèles , prêts
à partager leurs biens, prêchant la bon-
ne nouvelle de la libération, œuvrant
pour la liberté des captifs , annonçant
déjà dans leur vie et leurs actes le règne
de Dieu qui vient , sans en compter le:
prix.

L'Esprit de Dieu continue d'agir au-
jourd 'hui parmi nous : il crée et recrée,
réconforte , guide , inspire et dirige. Il
nous encourage à prier tous ensemble '
« Abba », Père, devant la souffrance et
les défaites humaines, et il inspire les
combats que nous menons ensemble

pour que tous aient part équitablement
à la création bonne de Dieu.

A ' la Pentecôte, nous qui sommés
chrétiens, nous avons besoin de nous
rappeler que l 'Esprit agit maintenant -
dans le monde de Dieu. Nous avons
tendance à parler de l 'Esprit de Dieu et
à le célébrer pour ce qui a été accompli
hier, comme s'il n 'était plus à l 'œuvre
dans le monde. Nous pouvons, certes,
parler de l 'Esprit; nous sommes aussi
appelés à prier, sous la conduite de
l 'Esprit: et nous devons louer Dieu
pour l 'Esprit. Mais, par-dessus tout, ne
faut-il pas que nous marchions fidèle-
ment à la lumière de l 'Esprit, afin qu 'el-
le nous éclaire lorsque nous nous occu-
pons des affaires du monde de Dieu ?
Puissions-nous croire dans le pouvoir
de l 'Esprit; puissions-nous aussi l 'invo-
quer pour qu 'il agisse en nous et à
travers nous, afin que le royaume de
Dieu soit dès aujourd 'hui pour tous une
réalité vécue!

Viens, Esprit saint! / comm

Le «baiser»
du camion

Un camion conduit par un conduc-
teur de Sugiez circulait , hier vers
17 h 20, à la route des Falaises, à Neu-
châtel. en direction de Saint-Biaise , sur
la voie de gauche. Peu avant l'immeu-
ble No 16, il s'est déplacé sur la voie de
droite sans prendre toutes les précau-
tions nécessaires. Ainsi, avec l' avant
droit de son véhicule , il a heurté le flanc
gauche de l'auto conduite par un habi-
tant de Boudry, qui se trouvait dans
l'angle mort. Sous l' effet du choc, la
voiture a été poussée sur le trottoir sud.
Dégâts, /comm.

Pan sur les médias!
Le pouvoir politique

QUELLE LIBERTE? — Lundi, à la suite de la parution de l 'interview du
Dr Michel Chuat dans la «FAN-L'Express», le Conseil d 'Etat a regretté
«l 'exploitation journalistique» du dernier épisode de l 'aff aire dite des
Charmettes. Le président du Grand Conseil sortant a aussi émis des
critiques vis-à-vis de la couverture du canton par la SSR et d 'un com-
mentaire mal lu de la «FAN-L'Express». Hier, Elisabeth Kopp avait
l 'ensemble des médias suisses dans son collimateur... Alain Pellet

Un moral d'acier
Drapeau rendu au Triangle a Colombier

Ils étaient partis recrues, ils sont revenus soldats. Hier
matin au Triangle des Allées, sans tambour ni trompette —
et même sans fanfare ! — , les hommes du bataillon de
l'école d'infanterie 2 de Colombier ont rendu leur drapeau
après une rude période d'instruction au combat.

Les différents objectifs fixés à l'entrée
en service visaient à préparer l'armée de
milice à être prête à mobiliser pour
servir la patrie à tout instant. Pour le
commandant du bataillon, le capitaine
Auguste Mercier , dont une des compa-
gnies a été requise comme troupe
d'honneur lors de la réception à Berne
du président portugais Mario Soares,
ces objectifs ont été atteints :

— Par votre engagement personnel ,
vous avez renforcé les tissus qui nous
sont particulièrement chers, notre liber-
té et notre démocratie. Les quelques
semaines passées ensemble m'ont mon-
tré des hommes conscients de leurs
responsabilités , des hommes prêts à ser-
vir.

Pourtant , comme le souligne le com-
mandant de l'école , le colonel EMG
Dominique Juilland. tout n 'a pas été
facile pour ces jeunes soldats qui ont dû
faire face à un ennemi souvent imprévi-
sible : des conditions atmosphériques
pas très favorables. Notamment dans la
région du Lac Noir - un déplacement
qui intervenait après une série d'exerci-
ces dans le Vallon de Saint-lmier - et
plus particulièrement lors de la semaine
d'endurance.

La troupe s'est mouillée
Travaillant le jour , se déplaçant la

nuit sur des distances souvent assez
longues (entre 120 et 150 km sur l'en-

semble de la semaine), la troupe s'est
mouillée au propre comme au figuré , la
pluie tombant pratiquement sans cesse.
Et quand on connaît le poids d'une
tenue d'assaut trempée... Heureuse-

ment que pour la traditionnelle marche
des 50 km, effectuée le jeudi de l'As-
cension avec culte de campagne en
guise de réconfort, le temps s'est quel-
que peu amélioré. Redonnant le moral
aux 400 hommes engagés dont 4 seule-
ment ne sont pas arrivés au bout de
leur pensum. Un moral désormais au
« beau fixe » pour ces militaires qui re-
trouveront la vie civile à la fin de la
semaine prochaine.

H. V.

OBJECTIFS ATTEINTS — Ils étaient partis recrues, ils sont revenus
Soldats. fan-Treuthardt

^ Âgenda
¦ Télébible: •,' (038) 461878.
¦ Urgences : La Main tendue , »' 143
(20 secondes d'attente).
¦ AA: Alcooliques Anonymes , écoute
jour et nuit. »' (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ,' (038) '25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels.

>' (038) 24 33 44 (heures de bureau).
Samedi , dimanche et j ours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Médecin de service: en cas du r
gence en l'absence du médecin traitant ,
le ' 111 renseigne.
¦ Pro Senecute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
'¦ (038) 24 56 56; seaice animation
P (038) 25 46 56. le matin : service des

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

Ils ont écrit...
« ... Si l'officier avait été instruit avec

l 'idée fondamentale que la lettre du
règlement tue, mais que l 'esprit seul
vivifie , il aurait senti au fur  et à mesure
ses forces grandir. Ayant pu , dans
l 'étude et l'application du règlement,
faire usage autant de son intelligence
que de sa mémoire, il ne serait certes
pas embarrassé au moment où, ayant
oublié la lettre, il aurait pu en trouver
l'esprit» (Louis de Perrot,
1825-1910).

«... Pour combattre, il convient -
lapalissade souvent méconnue - de ne
point périr dans le premier quart
d 'heure de l'engagement. Il faut rou-
ler et voler pour vaincre, mais vaincre
c'est vivre, non pour conserver un fils
à sa mère et un père à ses enfants ,
c'est vivre pour tuer et pour survivre à
l'ennemi mort et vaincu. Cette durée
nécessaire, seule la protection, sous
toutes ses formes, l'assurera à la vites-

se. Et nous voici aux blindés» (Eddy
Bauer, 1902-1972).

\«,.. Les peuples neutres, dans une
guerre, sont ceux qui n'y prennent
aucune part, demeurent amis com-
muns des deux partis et ne favorisent
point les armes de l'un, au préjudice
de l'autre... Quand il s'élève une guer-
re entre deux nations, toutes les au-
tres qui ne sont point liées par des
traités sont libres de demeuremeu-
très» (Emer de Vattel, 1714-1757).

« .... 6 mai 1799. L 'armée de Bom-
bay a campé sous les murs de Serin-
gapatam. 7 mai 1799. Le quartier
général est campé dans te jardin de
Daria Dowlat Bog ou le jardin des
femmes, c'était un endroit favory à
Typoo. Mr Matthey Lt Blessé à l'as-
saut de Seringapatam est mort au-
jourd 'hui» (François-Henri de Meu-
ron-Bayard, 1771-1859. Il est alors au
service anglais aux Indes).

Hier vers 16 h 15, une voiture con-
duite par un habitant de Neuchâtel , cir-
culait sur la route des Falaises, à Neu-
châtel , en direction ouest. Dans le der-
nier virage à droite , le conducteur a
perdu la maîtrise de sa voiture qui per-
cuta le bord droit de la route pour
faucher quatre piquets de la barrière
grillagée bordant le chantier de ATEN
beach et terminer sa course sur le bord
du talus. Dégâts, /comm

Voiture folle



EN MEMOIRE DE NOTRE BIEN-AIME

Gérald RUCHTI
1987 - 21 mai - 1988

Déjà une année que tu nous as quittés brusquement dans un accident
de voiture , à dix jours de tes examens finaux de menuisier; un métier que
tu aimais pratiquer. Tu les aurais certainement très bien réussis, d' après les
bonnes notes que tu avais durant ces quatre années.

Par la même occasion , nous remercions le Centre professionnel de
Colombier et la Menuiserie Coopérative de Neuchâtel d' avoir formé un
excellent apprenti.

Ta vie a été courte mais heureuse, elle aurait dû être plus longue.

Nous garderons de toi un souvenir inoubliable , mais ta présence est
toujours là par ton sourire , ta joie de vivre, ton honnêteté et ta conduite
ainsi que ta bonne entente avec tout ton entourage.

La séparation d'un enfant, c'est la plus cruelle chose qu'on puisse
admettre , il faut beaucoup de courage.

Cœurs serrés , nous poursuivons notre chemin en l'espoir de te revoir
un jour.

Ta Maman
Ton Papa
Ton Frère
Ta Sœur
Catherine
ainsi que toute ta famille et tous ceux qui pensent toujours à toi.

548901 78

BÂLE
Nous avons la profonde douleur de vous annoncer le décès de

g^v Madame

"¦' Suzanne WYSS-BERTHOUD
notre chère maman, sœur, belle-sœur, grand-maman et tante, qui est
survenu le 19 mai 1988 après une courte maladie.

4057 Bâle , le 19 mai 1988.
(Unterer Rheinweg 98)

Françoise et Théo Hug-Wyss
Jean-Claude et Heidi Wyss-Steinbeck et Nicolas
Claudine et Charles Bùrki-Wyss
Madame et Monsieur R. Gutmann-Berthoud
ainsi que les familles parentes et alliées.

Le culte sera célébré le 24 mai 1988 à 14 heures au cimetière Hôrnli,
à Bâle.

Les envois éventuels de fleurs
sont à adresser directement au cimetière du Hôrnli ,

ou si vous préférez , vous pouvez envoyer
une donation à «Verein fiir Kranken- und

Hauspflege St. Matthàus», PC 40-9129-1
546343-78

Le clergé , les Conseils de
paroisse et de communauté ont le
triste devoir d'annoncer le décès de

Madame

Alice REZZOIMICO
mère de Monsieur Jean Rezzonico,
membre du Conseil de paroisse.

549154-78

Sabine et Didier
BURKHAL TER-SCHUCHTER ont le
bonheur d'annoncer la naissance de

Loïc
le 19 mai 1988

Maternité Champréveyres 22
Pourtalès 2068 Hauterive

506221-77

Anita et Sylvain
TES TUZ- WIDMER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 19 mai 1988

Maternité de Fontanette 4a
la Béroche 2026 Sauges

600033-77

Gaëlle et ses parents
Fabienne et Patrick URFER-NICOLE
ont la joie d'annoncer la naissance de

Jessica
le 20 mai 1988

Maternité de Vivier 12
la Béroche 2016 Cortaillod

506224-77

Bernard et Chantai
MOCKLI-LEUBA ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Céline
20 mai 1988

Maternité de Epinettes 4
Landeyeux 2013 Colombier

549151-77

Corinne, Thierry
et Mathunn SPYCHER-GEISER ont la
très grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Odile
20 mai 1988

Maternité
Landeyeux 2615 Envers-de-Sonvilier

506403 77

Beau moment musical
¦ Cornaux
Ensemble instrumental de La Neuveville

C'est dans la charmante église de Cornaux que l'Ensemble
instrumental de La Neuveville a donné un concert rayon-
nant. Mais que ceux qui n'ont pu y assister se rassurent. En
effet, les musiciens se produiront à nouveau demain soir à
l'église de Cortaillod : un beau moment musical en prévi-
sion.

La qualité majeure qui fait le charme
de l'Ensemble est sa sonorité : chaleu-
reuse, vibrante, fine et ample à la fois ,
elle pénètre le cœur. Les violons, vio-
loncelles et contrebasses, tout comme
les instruments à vent , doivent respirer.
Et .ce procédé, les musiciens l'ont bien
compris : ils en tirent le plus grand avan-
tage lorsqu 'ils l'utilisent. Ces infimes
moments pendant lesquels l'interprète
reprend son souffle permettent de po-
ser une sonorité franche , de penser la
musique et de la ressentir plus profon-
dément.

Grand enthousiasme
Le célèbre Adagio homophone en sol

mineur d'Albioni , partie d'une «Sonate
a tre » qui nous est parvenue incomplè-

te, exige beaucoup de sentiment, de
douceur et de «brillant » pour que son
effet optimum soit obtenu. L'orchestre
nous en a fait une interprétation préci-
se, équilibrée, colorée, mais manquant
d'étincelles parfois. Au cours de la Sin-
fonietta en ré majeur de Pleyel, on a
découvert un orchestre mordant, atten-
tif à la direction de Jean Sidler. Dans
ces pages, l'Ensemble est resté très uni.
Il a déployé un grand enthousiasme
musical.

Le Concerto en fa majeur pour flûfe
à bec de Sammartini nous a rappelé les
nombreuses vertus de l' instrument des
pastoureaux : vélocité , agileté, expressi-
vité, élégance... La soliste , Corinne von
Allmen , possède un jeu aéré, léger et
un bon tempérament. Mais elle s'est à

plusieurs reprises laisse piéger par les
doigtés ardus de cette œuvre sautillante
et sobre, dans laquelle tout s'entend.

Phrasé exquis
Le Canon de Pachelbel méritait plus

de complicité entre les musiciens; dans
cette œuvre, les décalages causés par
quelques violons pressés n 'ont pas par-
donné. Cette soirée a été parachevée
avec Haendel. Anne Jacot , dont le
phrasé est exquis, a exécuté magistrale-
ment le Concerto en si bémol majeur
pour harpe. On s'est laissé emporter
par les flots cristallins de son instrument
qui lui convient parfaitement et qu 'elle
maîtrise totalement. Enfin, la Suite No 3
en sol majeur de la Water Music, ou
musique sur l'eau , a donné la note de
divertissement à ce concert dont le pro-
gramme est fort bien composé.

I. S.

0 Ce concert sera redonné demain à
l'église de Cortaillod (20 h) et lundi à la
Blanche Eglise de La Neuveville (20 h).

¦ Neuchâtel _______
Naissances. — 16.5. Besson, Ar-

naud René Louis, fils de Francis André
et de Besson née Aubert , Monique Da-
nielle ; Jornod , Noémie, fille de François
David et de Jornod née Walder , Nicole
Anne. 17. Brunner , Aurélie Roxanne,
fille de Jean-Michel et de Brunner née
Ventrici , Rosanna ; de Menezes, Youri,
fils de Nilson et de de Menezes née
Allegrini , Natacha ; Eggenschwiler, Nor-
mann Valentin , fils de Marc Valenti n , et
d eEggenschwiler née Massaro, Tonina
Maria.

Publications de mariage. — 11.5.
Détraz, François et Schenk, Françoise.
13. Mayor, Pierre Michel et Kneissler,
Martine Danièle.

Décès. — 18. Rezzonico née Grei-
ner , Alice.née en 1904, veuve de Rezzo-
nico, Battista Giovanni. 19. Huguenin-
Virchaux, Edgar Alfred , né en 1912,
époux de Huguenin-Virchaux née Roth ,
Hedwige Olga ; Jeanneret, Georges Ar-
thur , né en 1912, époux de Jeanneret
née Berthoud-dit-Gallon , Lucie Made-
leine.

pk - Naissances

^ Naissances

Plus bete9 tu meurs...
B Boudry
Des vandales à l'œuvre au Pré-Vert

PANNEAU D'INFORMATION - Victime du feu pour la deuxième fois. fan Treuthardt

Imbécile , le geste de quelques voyous
de la même graine de ceux qui ont
saccagé les massifs de fleurs à Neuchâ-
tel et qui n 'ont rien trouvé de mieux
que de mettre le feu (c'est déjà la
deuxième fois) à un panneau d'infor-
mations dressé à proximité de l'abri du
Pré-Vert au-dessus de Boudry. Plus gra-
ve, les grosses pierres qui assurent le
toit ont même été enlevées. Pour l'heu-
re, les vandales n 'ont pas encore été
appréhendés, mais plainte pénale a été

déposée. Construit entièrement par des
bénévoles pour commémorer le 75me
anniversaire de la Société neuchâteloise
des forestiers, l'abri est très prisé des
promeneurs et des familles qui y vien-
nent très nombreux pour pique-niquer
ou tout simplement prendre quelque
repos.

Le panneau visé comportait des ren-
seignements intéressants sur les arbres
et une carte de géographie permettait

aux gens de passage de situer 1 endroit.
Ecœurés, les responsables de la société
qui doivent déjà faire face à l'insoucian-
ce de ceux qui «oublient» leurs déchets
n'importe où, ne remettront pas le pan-
neau en état cette année. Les person-
nes qui auraient des renseignements à
donner sur cette affaire, peuvent pren-
dre contact avec le président de la so-
ciété, M. Milan Plachta à Auvernier, au
31 86 55. /hv

En apothéose
La Camerata de Genève appartient à l'élite des ensembles
de musique de chambre et le concert splendide que ces six
jeunes musiciens ont donné, mercredi soir au Musée d'art
et d'histoire fut un point final lumineux à ce Printemps
musical, vingt-cinquième du nom.

C'est tout d 'abord la cohésion de cet
ensemble qui frappe le mélomane. Tout
apparaît soudé, uni jusque dans les
moindres nuances et les moindres dé-
tails. Que ce soit dans des partitions
contemporaines, ou encore dans Mo-
zart, la Camerata sonne prodigieuse-
ment bien et exerce sur l 'auditeur une
véritable fascination par l 'équilibre des
timbres et la beauté des sonorités.

Isabelle Girod-Schlotz. flûte . Vincent
Gay-Balmaz. hautbois. Philippe Béran,
clarinette. Brian Muhleder, cor , VJoj-
siech Tureck , basson, et Gui-Michel
Caillât, piano, furent les héros d 'une
soirée fertile en sensations et riche d 'en-
seignements.

Ainsi les deux premières pages, le
Quatuor de Jean França'ix, alerte, pi-
quant et rondement mené, et le specta-
culaire Sextuor de Francis Poulenc fu-
rent-ils un régal pour l 'oreille. En parti-

culier cette dernière œuvre fut remar-
quable par l ' interprétation contrastée,
équilibrée et parfois poétique qui con-
venait parfaitement au climat de la mu-
sique si typiquement française de l 'au-
teur.

La deuxième partie était entièrement
consacrée au quinquette en mi bémol
KV 452 de Mozart. Ici . c 'est un Mozart
profond, supérieur qui s 'exprime. La
densité de la pensée n 'est pas sans
rappeler celle d 'un Beethoven et les
quatre mouvements magistralement or-
donnés font de cette partition une réus-
site absolue. Il fallait des interprètes
comme les membres de la Camerata de
Genève pour en restituer la grandeur et
la finit ion. Et le public, guère nombreux,
réserva un accueil particulièrement cha-
leureux aux derniers hôtes du Prin-
temps musical.

J.-Ph. B.

¦ Chaux-de-Fonds—

Une voiture conduite par un Chaux-
de-Fonnier circulait hier rue Jean-Pierre
Droz, à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion sud.

A la hauteur de l'intersection avec la
rue du Parc, une collision se produisit
avec un car piloté par un habitant de la
ville , qui roulait normalement dans la
rue du Parc en direction ouest.

Dégâts, /comm.

Voiture
contre un car

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
f' 038 25 65 01

Réception
•4, rue Saint-Maurice Rfn f̂S

. 2000 Neuchâtel I CT* 1̂ |

456609-80 I ¦ÏTTjTr^ — -

BiMllIffiliilNiS

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et de
réconfort reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Aimé ROBERT
exprime sa sincère reconnaissance à
toutes les personnes qui l' ont
entourée et ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
Elle remercie, en particulier , les
commandants, l'état-major et les
agents de la police cantonale ainsi
que le Docteur Walther Rutz de ses
soins dévoués.

Fleurier et Neuchâtel ,
mai 1988. 506223 79

Profondement touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Denise MATTHEY
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Savagnier, mai 1988. 54911079

LE LOCLE
Repose en paix.

Monsieur Eric Mori-Rodriguez ,
ses filles Evelyne et Denise;

Les familles Rufener , Mori ,
Kuffer, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Edmée RUFENER
née MORI

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
85me année.

Le Locle, le 20 mai 1988.

Le culte sra célébré mardi 24 mai,
à 14 heures, à la maison de paroisse
du Locle.

Il n 'y aura pas de cérémonie au
centre funéraire.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille:
Monsieur Eric Mori ,
Rue Tronchin 1, 1202 Genève.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
545624-78

NEUCHATEL
Le temps a passé trop vite hélas ,

le soleil s'est couché , le vent a
soufflé , la feuille est tombée , il fait
sombre. Nous garderons de toi un
bon souvenir.

Madame Rénold Sermet-Ramella;
Madame et Monsieur Eric Soguel-

Sermet , à Cernier:
M o n s i e u r  Ni l s  Soguel , à

Cernier;
Madame Colette Mùller-Sermet et

son ami Marce l  R u f f i e u x , à
Lausanne :

Monsieur et Madame Pierre-
Alain Millier , à Granges-Marnand;

Monsieur et Madame Denis
Millier et leur fille Virginie,
à Puidoux ;

Monsieur et Madame Gérald
Sermet , à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Rénold SERMET
leur très cher époux , papa , beau-
papa , grand-papa , arrière-grand-
papa , frère , beau-frère , oncle
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection, dans sa 89me année.

2000 Neuchâtel , le 20 mai 1988.
(Verger-Rond 7)

L'incinération aura lieu mardi
24 mai.

Culte à la chapelle du crématoire
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

549153-71

POMPES FUNÈBRES
_tfti?Ç33_!ÏFTO__tv__.
flft WklklMEffÊSÈÊB^KÊM^S^^EÈJ* 1H

Entreprise privée au service £
de la communauté. »

Assume toutes les formalités au décès.
523930 B0

Dans la nuit de jeudi à hbier, vers
4 h 15, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait rue de la
Serre, à La Chaux-de-Fonds , en direc-
tion est.

A la hauteur de l' immeuble No 103,
une collision se produisit avec une auto
stationnée sur la droite de la route.

Sous l'effet du choc, cette dernière
machine heurta par l'arrière l'auto par-
quée devant elle. Déqâfs. /comm.

Tamponnage
nocturne



OK PERSONNEL SERVICE - mandaté par l'un
de ses clients - cherche

un jeune 1er vendeur
au bénéfice d'une formation dans la confection
masculine, de bonne présentation, dynamique et
passionné par son métier, afin de repourvoir un
poste stable dans la région neuchâteloise.

Appelez vite Véronique Boillat qui vous ren-
seignera volontiers.

. , ».. • .... . - i¦ • ' ^am^KmA DientOt ! 549777 36

Rue Saint-Maurice 12 ' ĵk NY \JLAV\
2000 Neuchâtel C_ V̂ vf„ , ^*U

Tél. 24 31 31 S^ Ŝ

i

||| ̂ _^^^^5_|lil I

CENTRE DE PRODUCTION FONTAINEMELON

Souhaite engager, pour entrée immédiate ou à convenir, une

EMPLOYEE DE BUREAU
i

qui se verra confier des activités de gestion dans le domaine de la j
comptabilité industrielle, ainsi que divers autres tâches liées à l'ad- j !
ministration du département. i

Profil de la candidate: ! j

- CFC d'employée de bureau ou formation équivalente h
- goût pour les chiffres, précision j j
- expérience informatique en tant qu'opératrice de saisie jj
- aptitude à travailler de manière indépendante j
- connaissance de l'allemand parlé, si possible j
- âge: 18 à 35 ans j

Offre ETA: |||
- activité au sein d'un groupe dynamique et résolument tourné l j |

vers l'avenir j
- rémunération et avantages sociaux d'une entreprise d'avant- j j j

garde j

Désirez-vous en savoir plus sur cette offre pour le moins intéressan- j \
te? Adressez-vous donc sans tarder à M. J-M. Richard, chef du per- I ! \
sonnel qui se tient d'ores et déjà à Votre disposition pour vous ren-
seigner, j

ETA SA Fabriques d'Ebauches j j i
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11 j I

ETA - Une socié té de ÈtlMil ! i
k 549763 -36 JJ))]

Mandatés par l'un de nos clients - une grande entreprise suisse de
confection masculine - nous cherchons activement

un gérant
afin de repourvoir un poste stable au sein d'un point de vente dans
le canton.
Alors,

- si vous êtes âgé de 25 à 40 ans,
- si vous êtes au bénéfice d'une formation et/ou d'une

solide expérience dans la vente de mode masculine,
- si vous êtes motivé et enthousiaste,

nous sommes en mesure de vous offrir le changement de situation
que vous attendez.

Applez sans tarder OK PERSONNEL SERVICE - le leader
romand du placement stable et temporaire !
Véronique Boillat se tient à votre entière disposition pour
de plus amples renseignements ou pour convenir d'une
prochaine entrevue. 549055-38

¦i^̂ xJj m̂̂T̂ Ŷi PHWONNEI
^̂ llf à \ 'A SERVICE SA

/y y »V k M k, \ Moœment fixe
J ';. »\ ^^ *̂*V# «* temporaire

- X .\ -X X'.;' ' "XX j

Le petit bolide futuriste se fait grand spo rtif. Moteur 1300 cm 3 avec injection
Bosch-Multipoinl et catalyseur à 3 voies. 72 ch, 17-0 km/h , Fr. 15 600 -

LANCIA Y10 f
1.3 i.e.

AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25

GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.
Rue Saint-Gervais 3 - Couvet
Tél. (038) 63 18 15 549864.io

EMPLOIS"!

FéDéRAUX ] j  
Extrait du bulletin des places vacantes de la Coiilèdèration. L' nEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édite par l 'Office fédéra l du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Stsempfli -t- Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n de
tél. 031/232323). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées è l'off ice qui a mis la place au
concours et qui , au besoin , fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une ingénieur
électricien
Collaborateur/trice du service de la

traction et des installations électri ques. Ap-
préciation des questions de sécurité af fé-
rentes aux dispositifs de commande des télé-
phériques, examen et approbation des plans ,
réception technique des nouvelles installa-
tions, surveillance générale des téléphériques
et élaboration de dispositions techniques.
Le/la titulaire s'occupera de certains pro-
blèmes inhérents à tout le secteur des trans-
ports publics. Etudes universitaires com-
oletes d'ingénieur électricien. Un/une spécia-
iste en automatique ou en électronique just i -
f iant de plusieurs années d'expérience de l'in-
dustrie, de préférence dans le domaine de la
technique de commande et de régulation
avec app lication d'automates programma-
bles. Langues: l'allemand ou le français ,
Donnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel. 3003 Berne

Un/une
rédacteur/traducteur
Collaborateur/trice de la section al-

lemande du Service central de Rédaction et
de traduction , qui sera principalement
chargè/e de mettre au point des projets
d'actes législatifs sur les plans rédactionnel
et legistique , de manière à les rendre accessi-
bles aux citoyens. Il/e lle aura également pour
tâches de reviser les messages et les rap-
ports du Conseil fédéral et de traduire du fran-
çais ou d' italien en allemand des interven-
tions parlementaires, ainsi que différents
textes importants des conseils législatifs.
Le/la titulaire doit être experimenté/e dans le
domaine de la rédaction législative et apte a
exprimer dans une langue claire et précise
des choses complexes. Vif intérêt pour l'act i -
vité législative et goût pour la collaboration
interdisciplinaire au sein de peti tes équipes.
Etudes universitaires , de préférence en droit ,
ou diplôme d'un institut universitaire de tra-
duction Langues: l'allemand et connais-
sances très approfondies du français et , si
possible , de l' italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale,
service du personnel, 3003 Berne

Informaticien/ne
Responsable pnncipal/e de l'organi-

sation du traitement des données bureauti-
ques. Anal yse , programmation et introduction
des applications techmco-scientif iques. Ela-
boration et mise en place de projets intègres
de PC et de traitement de tex te  Gestion d' un
système ordinateur moyen , assistance techni-
que et conseil aux ut i l isateurs Expérience
d'analyste/programmeur et de chef de pro-
jets.  Langues le f rança is  ou l' allemand

bonnes connaissances de l' autre langue,
connaissances d'ang lais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
300 1 Berne

Mathématicien/ne
Traiter les problèmes de mathémati-

que d'assurance lies à l 'AVS/AI/A PG/PC y
compris ceux concernant le TED. Recherches
scientif iques dans le domaine de la sécurité
sociale. Le/la titulaire sera appelé/e à colla-
borer dans les Commissions des questions
mathématiques et f inancières. L' af fectat ion
sera déterminée par le genre de la formation
reçue et par l'expérience professionnelle.
Le/la titulaire aura la possibilité de se perfec-
tionner . Etudes comp lètes de mathémati-
cien/ne ou d' actuaire Langues: l'allemand ou
le français, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéra l des assurances
socia les , service du personnel,
3003 Berne

Diplomates
Le Département fédéral des affaires

étrang ères engage , par voie de concours , un
certain nombre de stag iaires destines à em-
brasser la profession de diplomate Le
concours d'admission aura lieu en janvier
1989

Les candidates et candidats intéres-
sés , de nationalité suisse et possédant une
formation universitaire comp lète , sont invites
a déposer leur candidature jusqu 'au 15 octo-
bre 1988 L'âge limite pour l' admission est de
32 ans (année de naissance 1957 ou plus
jeune)

Tous renseignements au sujet du
concours ou de la carr ière diplomatique peu-
vent être obtenus auprès du Département fé-
déral des a f fa i res  étrangères . Section du re-
crutement et de la formation du personnel ,
Eigerstr.73 , 3003 Berne , r 031/6132 75 ou
613254.

Un/une ingénieur ETS
Collaborateur/trice spécialiste ai.

service technique des ateliers principaux CFF
de Zurich . Apte â traiter des projets de mo-
dernisation et de transformation dans le sec-
teur électrique des véhicules ferroviaires. In-
génieur électricien ETS justif iant d'expérience
professionnelle et ayant des connaissances
dans l'électronique industrielle.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Atelier principal des CFF Zurich,
Hohlstr . 400. 8048 Zurich.
C 01/245 55 03

Professions administratives

Un/une réviseur
Service du contrôle de la divisior

principale des droits de timbre et de l-'impôi
anticipe. Percevoir et calculer le droit d'émis-
sion sur les droits de partici pation suisses , IE

droit frappant les primes d'assurances ains
que l' impôt anticipe sur le rendement des ca
pitaux mobiliers. Apprentissage de com
merce ou formation équivalente avec expe
rience de la comptabilité; apt i tude a anal yseï
les bilans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administrat ion fédéra le des
contr ibutions, service du personnel.
Eigerslr 65. 3003 Berne.
C 031/61 7121/22

Un/une fonctionnaire
d'administration
Emploi temps partiel (50%) Dacty

ographier la correspondance et des t ravau*
an allemand , français et italien a l' aide du
traitement de textes TED Util isation d'un or
dinateur personnel pour introduire les don
nées dans le système de gestion du personne
de l'armée (PISA) S' occuper de travaux ge
-leraux dans le domaine des microfilms et du
c lassement des dossiers. A pprentissage de

commerce ou d' administration, èv. de bu-
reau , ou formation équivalente. Aptitude â
collaborer dans une petite équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'adjudance.
service administratif ,
Sonnenbergstr . 17, 3003 Berne

Colla borateur/trice
commercial/e
La Section du crédit agricole

cherche un collaborateur ou une collabora-
trice qui sera chargè/e des tâches suivantes:
correspondance dans les langues allemande
et française ( lettres , décisions , procès-ver-
baux , etc.) à l'aide du TED et à partir de ma-
nuscrits ou sous dictées au dictaphone; ré-
daction de lettres sur la base de données gé-
nérales , accessoirement de la traduction de
textes f rançais en allemand; travaux géné-
raux de secrétariat. Cert i f icat de fin d'appren-
tissage de commerce ou école de commerce
d' un niveau équivalent. Bonne dacty lographe.
Langues: l'allemand (parfai te connaissance
de la grammaire) et de très bonnes connais-
sances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel. 3003 Berne,
r 031/6 125 83

Un/une secrétaire de
direction
Cert i f icat  de fin d'apprentissage

d'emp loyè/e de commerce ou formation
équivalente. Plusieurs années d' expérience
professionnelle. Aptitude à liquider les tra-
vaux généraux de secrétar iat , également au
moyen d' un système de trai tement de texte
de manière indépendante. Personne soignée,
discrète. Langues: l' allemand, très bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des tro upes de
protection aérienne.
service du personnel. 3003 Berne

Organisations semi-publiques

Un/une fonctionnaire
d'administration
Poste pour personne stabile. De-

mandons: bonne formation commerciale, ex-
périence professionnelle, intérêt pour pro-
blèmes de l'éducation , langue française ,
bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais, utilisation traitement de texte , aptitude
à rédiger et à traduire , initiative, sens des res-
ponsabilités, grande disponibilité, nationalité
suisse. Offrons: ambiance travail agréable au
sein d'une petite équipe, activité variée et in-
téressante.

Entrée en fonction: le 1er juillet ou
selon entente.

Lieu de service:
Le Crand-Saconnex GE
Adresse:
CESDOC, Centre Suisse de
Documentation en matière
d'enseignement et d'éducation,
15, rte des Morillons,
1218 Le Grand Saconnex GE

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Spécialiste
Collaborateur/trice chargé/e de tâ-

ches techniques dans les domaines de l'ex-
ploitation, de la maintenance et de l' entretien
de dépôts de carburants et de mazout. Ins-
pection des exp loitations , principalement en
Suisse romande et au Tessin. Collaboration à
la formation du personnel d' exp loitation. For-
mation de base artisanale ou technique p e
mècanicien/ne , dessinateur/trice technique.
Langue: le français; bonnes connaissances de
l' allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Commissaria t central des guerres,
service du personnel. 3003 Berne

Foyer d'accueil pour je unes adultes (réadaptation à la vie
quotidienne) à Yverdon
cherche

un(e) coresponsable
assistant(e) social(e), infirmier(ère) en psychiatrie, ergothérapeute,
éducateur (trice), psychologue.
Poste à temps partiel (60%).
Expérience pratique en psychiatrie exigée.
Date d'entrée : 1" août ou à convenir.

Offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de diplômes et certificats
à adresser à:
Association pour les structures intermédiaires psychiatriques
du Nord-Vaudois, case postale 418, 1401 Yverdon-les-Bains.
Pnnr rpnçeinnpmpntc Tôt in?0.\ 91 R1 ?R

Je cherche

garçon
ou fille
Suisse, pour aider à
la campagne jusqu 'à
fin août.

Tél. (025) 77 16 76.
549883-36

/— V¦ " '¦ - -'¦ieherohffr '-- - :' ¦ •• ' '

vendeuse
expérimentée,

honnête
à mi-temps.

Ecrire à
FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres
36-2087.

k 549560-36/

{•ÈÊfÊrt-y
Mandatés par une entreprise NEU-
CHÂTELOISE, nous cherchons une

secrétaire
trilingue fr./all./angl., qui sera à
même de prendre la gestion com-
plète du secrétariat.
Cette personne devra posséder
un bon sens de l' initiative, de
bonnes qualités d'organisatrice.
Quelques années d'expérience
dans un domaine similaire serait
un avantage.
Les personnes intéressées
sont priées de prendre con-

I

tact avec Jean-Martin PEER
au 546730-36

2000 NEUCHÂTEL - Rue du pommier 2

¦ 038 / 246124 ¦
Apprendre l'allemand en gardant des en-
fants.
Famille avec 2 enfants (1. 3 ans) à Erlach
cherche pour tout de suite, respectivement
18 juillet ou 1er août 1988

je une fille ou dame
pour la garde des enfants et petits travaux
ménagers. 5 demi-jours par semaine.
Offres manuscrites à:
Fam. Troxler-Fùrst
im Schloss, 3235 Erlach. 649758-36

OK PERSONNEL SERVICE , mandaté
par l'un de ses clients, cherche

un employé
de bureau

au bénéfice d'un CFC. bilingue fran-
çais/allemand , ayant de l'expérience au
sein d'un service d'achat afin de repour-
voir un poste stable sur le Littoral neu-
châtelois.

Véronique Boillat vous remercie
d' ores et déjà de votre appel.
A bientôt! 549370.36

JS;.;h' » K, \ r \m ' * .jjF el reinpofUiû
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UNICAN TRAITEMENTS DE SURFACES S.A

Hautement spécialisés dans la fabrication de machines de traitements
de surfaces, installations automatiques de dégraissage industriel par
ultrasons, automates de polissage et émerisage.

Pour faire face à notre développement spectaculaire lié au succès des
ventes de nos produits, nous cherchons au plus vite ou à convenir:

# secrétaire
français-allemand

Connaissances approfondies en informatique sur IBM PC.
Capable de gérer et d'organiser de manière indépendante notre départe-
ment commercial.
Poste à plein temps, arrangement éventuel pour temps partiel.

Nous offrons des possibilités d'avancement et d'autonomie ëxceptiôri'-
nelles à des personnes de caractère dynamique, créatif et désirant se
sortir de la routine.
Age maximum: 35 ans.
Faire offres avec documents usuels ou téléphoner à
UNICAN
Traitements de Surfaces S.A.
Gare 31
2022 Bevaix - Tél. (038) 46 23 53. 549575.35
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FORD SIERRA
2,0 L
blanche, 5 portes,
expertisée du jour,
1983,65.000 km,
radio, pare-soleil.
Fr. 8000.-.
Tél. (038) 47 22 95.

549875-42

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL <G 37 24 15 \$g&r

LA BONNE OCCASION
ALFA75 MILANO 1987 22.000 km
ALFA75 QUADRIFOGLI0 2.5 1986 22 000 km
ALFA 90 LUSSO 1987 9.500 km
ALFA 33 SL 1984 68.000 km
ALFA 33 QUADRIFOGLIO VERDE 1984 52.000 km
ALFETTA QUADRIFOGLIOORO 1984 84 000 km
FIAT RITMO 85 S 1981 80.000 km
FIAT RITM0105 TC 1982 65.000 km
FIAT RITMO DIESEL 1983 75.000 km
FIAT UNO DIESEL 1984 120.000 km
MITSUBISHI GALANT AUT. 1985 54.000 km
MITSUBISHI CORDIATURB0 1.6 1984 49 000 km
LANCIA PRISMA 1983 63.000 km
LANCIA BETA HPE i.e. .,„,». 1982 55.000 km
RENAULT 30 TX AUT. **

v 1981 82.000 km
FORD SCORPIO AUT. 1986 80.000 km
OPEL KADETT GLS 1986 47.000 km
OPEL CORSA 1200 S 1985 28.000 km

54991B-42

PRIX SUPER INTÉRESSANTS ^
^nt*Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures 

^X^ûJ&̂ X^Z^__ _^̂ ^Livrables immédiatement ^^cf^y^"^
Garanties - Expertisées .̂ -̂ p̂ ^ "̂
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OCCASIONS
TOYOTA Stnrlel 1300 S T.O. 1986/25 11.900 —
TOY OTA MR 2 Tnr gn noire 1937/27 23.500 —
TOYOTA Corolla LB 1600 T.O. 1987/19 14.900.-
DA IHATSU Charade GT TI Turbo 1987/8 15.500.-
AUDI 200 Turbo 1931/139 7.900.—
FORD Orion 1600 Inj . 1934/35 10.900.-
FORD Sierra 2,0 L aut. 1934/53 9.900.—
RANGE Rover Vogue 168 CV 1935/70 33 900-
RENAULT 5 GT Turbo 1986/65 11 500 -
TOYOTA Tercel 1500 GL 1934/53 7.900.-
AUD) 80 GLS 1980/90 6.900.—
PORSCHE 924 1978/95 9.600.-
ALFA 33 SL 1983/30 7.900.—
FORD Sierra 2,0 GL 1933/59 8.900 —
SUZUKI 413 |X Cabriole) 1935/47 10.900.—
BMW 520 I 5 vil. T.O. 1934/50 17900-
En stock d'autres voitures d'occasion toutes marques

549932-42

ftKr__W CENTRE Ĥ WM§̂ *|M TOYOTA HMmggn

Du coffre et du chic: la nouvelle Saab 9000 CD.

Il ) t) i l i , l u i iMi i i i i i i a l i i i i i  i i i i \ l i ' : 9, 1 I. 101) km , ,i purtir  de lr. 4'l H i l l - , \ r, ABS. y Ŝ? .̂fi_ ' _(i

^PG. Hugii , Tsapp Automobiles QAIUB
shemin de laolage ,2072 St.Biaise ,038/33 5077 wwTSIS1

^

Honda NS
125 R2
année 1987,
1500 km. Fr. 3900.- .
Tél. (038) 42 52 22.

549040-42

La 2° série de jubilé est arrivée !
Mitsubishi Pajero EXE.

La polyvalente tout confort.

Avec jantes en alliage léger - peinture deux tons - marchepieds - lève-
glace électriques - radiocassette - sièges avant chauffants. En plus, sur
la Wagon EXE , climatisation et verrouillage central. Pajero Métal EXE
(4 places) Fr. 34.790.-. Pajero Wagen EXE (7 places) Fr. 40.990. -.
Série limitée ! ... »

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ANS DE GARANTIE D'USINE

4 GARAGE AA CARROSSERIE ?
DES DRAIZES SA «

NEUCHATEL <S 37 24 75 »..» M0T0RS
p, ii i i ii i "

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

B#: „ F' qsoo - Wt , ¦ïs?
¦»•'•> 19l9nnwn F'' o900 ~ B» ££ '

GARAGE Claude Fracchefli
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

fpsifsji @)

OCCASIONS
Citroën GSA Break 85.000 km 1982
Citroën GSA Break 67.000 km 1981
Fiat Panda4*4 69.000 km 19Ër4
Citroën BX 14TRE 71.000 km 1983
Ford Sierra 4*4 Ghia 35.000 km 1987
Peugeot 305 9.000 km 1985
Daihatsu
Charade 1000 33.000 km 1987

549317-42

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

Conditions de crédit avantageuses 9 Reprises # Leasing 

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

V 549755-42

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

Prix nets

OCCASIONS GARANTIES
VOLVO 345 GL, 1984, 46.200 km Fr. 8.800.-
VOLVO 360 GLT, 1985, 63.500 km Fr. 13.300.-
VOLVO 360 GLT, 1986, 26.500 km Fr. 17.800.-
VOLVO 240 GL, 1985, 79.500 km Fr. 14.800.-
VOLVO 760 GLE, 1983, Fr. 14.800.-
MAZDA 626 GT, 1987, 42.200 km Fr. 16.800.-
HONDA Accord, 1985, 41.000 km Fr. 12.300.-
MITSUBISHI Coït , 1985, 25.000 km Fr. 9.800.-

549778-42

Citroën BX
19 GT
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

549762-42

A vendre

Volvo 345 GL
1981, bon état.
Fr. 1700.-.
Tél. (037) 73 22 31.

549109-42

A vendre

Yamaha DT LC 125
13.000 km,
prix à discuter.

Tél. 42 25 51
(matin). 549003 42

BMW 323 i
1982, noire kit kamei,
toit ouvrant , sièges
Recaro , jantes alu,
calandre double,
rétros électriques,
volant «Sport »,,
boîte 5.
Fr. 10.800.- .
Berthouioi Automobiles,
Boudry. Tél. 42 50 10.

549871-42

Mercedes 350 SL
«cabriolet»
Fr. 35.900.-.
Financement.

Tél. (037) 62 11 41.
549760-42

A vendre

Celiea 2,0 GT
année 1987,
blanche, sans
catalyseur ,
15.700 km, état neuf,
Fr. 22.500.-.

Tél. 41 29 91.
543262-42

A vendre

ZODIAC MK II GT
avec moteur mariner N

30 CV. Fr. 5500.-.
Tél. (038) 33 25 30.

548983-42

Urgent ! A vendre

BMW 323 i
64.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 24 08 54,
heures des repas.

543269-42

SKODA
1983, test , bon état ,
40.000 km.
Fr. 500.-.
Tél. (038) 53 30 31,
midi et soir. 549090-42

Camionnette
Fiat bâchée,
couleur bleue,
non expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 33 67 07.

549089-42

Golf GTI Trophy
options ,
Fr. 12.900.- ou
Fr. 300.- par mois.

J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

549781-42

Opel Rekord 2,0 E
Break
Fr. 8900.-
ou 200.- par mois.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

549780-42

CITROËN GSA
BREAK
1982, bon état,
52.000 km.
Fr. 3500.-.
Tél. (038) 31 89 71.

. . 549876-42

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

À SAISIR
de particulier

Ford
Sierra
2,0 GHIA, 1985,
toutes options ,
soignée, expertisée
du jour , Fr. 11 .900.-.
Possibilité de crédit.
Tél. (024) 21 10 96.

549761-42

SEAT IBIZA
GL 1,5 INJ.
5 portes, 1987,
15.000 km.

GL 1200
3 portes, 1986,
30.000 km.
Berthouioi Automobiles
Boudry. Tél. 42 50 10.

549572-42

UNO Turbo
bleu métallisé , année
1 986. expertisé du jour .
option. Fr. 13.200.-
Tél. (038) 31 29 23,
entre 16 h 15
et 18 h 30. 549039-42

A vendre

Peugeot 205 GTI
1900
24.000 km, 7.87.
Prix à discuter .

Tél. (038) 61 16 38.
_,. 643258 42

Subaru 1.2 Justy 4WD, 67 CV, boîte dnq vitesses. Trois portes: fr. 15190.-, cinq portes: Fr. 15690.-. Version deux teintes + Fr. 400.-. De série avec banquette arrière robattable en deux parties, hayo «

Un vrai plaisir de sentir les chevaux tirer. C'est encore
mieux quand ils s'y mettent à l'avant et à l'arrière. Com-
me avec la juSty appuyez sur un bouton, c'est tout.

Pour sa catégorie , un réel exp loit technique. Idem pour
le moteur multisoupapes 67 CV et le catal yseur à trois
voies. Avec cinq vitesses , la suspension indépendante,

les freins à diif
terrains elle fait ;i
elle reçoit cinq i

Le 4 x 4 en tête.
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H. Robert Electronique SA 
^Place des Halles 11 CH Neuchâtel Rte. des Falaises 7 E ;
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«/t" w»* ««e voiture very économie.»

VOTRE 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'Orion Diesel. Pour moins de

16 990 fr. , elle ne consomme que 5,3 1/

100 km. Allez donc lui rendre visite ! Vous I
ferez le bon choix. <W*5^ZM) -549926 10 ^^|J^|W

^

r̂obertr̂ fischer j
VACANCES

À L'ADRIATIQUE

RIVABELLA
près de Rimini, hôtel situé dans un
quartier tranquille, à quelques pas de
la mer

15 jours au prix forfaitaire de
Fr. 998.- par personne,

en pension complète.
I Départ : 18 juin au 2 juillet 1988.

Demandez notre programme détaillé

EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN-NEUCHÂTEL

Bâtiment Hôtel Touring
Tél. (038) 24 55 55

l Tél. (038) 33 49 32 549942-10^

w rofoert
f f̂ischer^

VOYAGES
PROMOTIONNELS

CALDETAS - COSTA BRAVA
8 jours - Fr. 598.- par personne

Départs:
4 juin au 11 juin 1988

2 juillet au 9 juillet 1988

PARIS
Hôtel Résidence Monceau

4 jours - Fr. 418.- par personne

Départs:
21 juillet au 24 juillet 1988
11 août au 14 août 1988

Demandez nos programmes détaillés
EXCURSIONS-VOYAGES

j MARIN-NEUCHÂTEL
Bâtiment Hôtel Touring

| Tél. (038) 24 55 55
Tél. (038) 33 49 32 54994310

^ ¦̂•¦¦¦«« ¦"¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

A vendre de privé

Toyota Corolla
Diesel

83.000 km.
Tél. (039) 26 90 73
Tél. (039) 28 31 57
heures des repas.

549756-42 -

Opel Record
CD 2,0
automatique, 8.1 983,
134.000 km,
autobloquant, toit
ouvrant , radio. En
très bon état,
expertisée,
Fr. 5800.-.

Tél . (038) 42 18 16.
543272-42

GILERA 125
1986,2500 km,
expertisée,
Fr. 2000.-.

Tél. 33 61 64.
543275-42

Au plus offrant !

Opel Ascona
1900, 8.1977,
165.000 km, à
expertiser.

Tél. (038) 42 11 37.
549919-42

A vendre

Camping-car
Hanomag, 1974.
Prix à discuter.

Tél. 24 28 00.
548686-42

A vendre

Yamaha 125 DT
i

non expertisée,
Fr. 500.- (1980).

Tél. (038) 55 31 61
(le soir). 543925 42

Neuchâ tel : Pierre-à-Mazel  11, / (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevarddes Eplatures 8, <p (039) 26 81 81, Avenue Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de
France 51, (f (039) 31 24 31. 543930-10
Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64 . Fleurier: Robert Basset. Garage + Transports.Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères . Le Noirmont : A . Mercier + J. Sester ,
tarage Rio. Saint-lmier: Garage Mèrija , J. Dellenbach/J.-J. Furrer . 24, rue de Chàtillon.
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Veuillez me verser Fr. — iSflal̂ fc
Je rembourserai par mois Fr. _ — - _ B̂
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Stgnaiure „„™~̂ ™_~ _ . Î B
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NOS PROCHAINS VOYAGES [
Spécial Grisons: DAVOS

du 19 au 25 juin 1988 j
7 jours au prix forfaitaire de Fr. 798.- par personne, y t
compris diverses excursions: autocar - calèche - téléphérique <
et pour les marcheurs: parcours étudiés.

Pour les fins gourmets,
un week-end gastronomique

LA BOURGOGNE - AUTUN
2 jours - du 9 au 10 juillet 1988

A votre intention, nous avons sélec t ionné un hôtel au cœur de
la Bourgogne, dans un cadre de verdure
Fr. 275.- par personne y compris un repas gastronomique

VERBIER - La station qui sourit au soleil
du 15 au 17 juillet 1988

3 jours au prix forfaitaire de Fr. 335.- par personne

L'attrait de la région du Sud-Ouest réside dans la variété des
paysages rencontrés

NE MANQUEZ PAS NOTRE VOYAGE
du 22 au 30 juillet 1988

AU CŒUR DU PAYS AQUITAIN
9 jours au prix forfaitaire de Fr. 1150.- par personne

Demandez nos programmes détaillés 549945 10

;

-Livraison, installation et service par le spécialistes Fust I 
¦ '

-Rabais à l'emporter , garantie jusqu'à 10 ans I '
-Toutes les marques de lave-vaisselle en stock | I 

f

-Choix permanent de 1000 appareils d'occasion -̂ ^̂  ̂ jlMll' ll lI IJJ
-Paiement contre facture 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' «'X ' ..r* .

™'11 11 1̂»"™»

Lave-linge automatique"mç——ju-—J&n 'ELECTROLUX WH 823 T | ===*Wm  ̂m ;
Un modèle d'appartement qui x M <
lave, rince et essore automati- |i ; a '
quement 4,5 kg de linge sec. |,;.-r ' 1
Peu encombrant (h 65, 1 45, .,_,,,... ] ;
p 65) et monté sur roulettes, il . . . .
peut être installé partout: une ; '- P***! "
simple prise suffit! xx -1. m (

• * Q *m>
549785-10 Xj \ "/ L«pO * B(\-x n \** \v*r u\\

ELECTROMENAGER;||§ŒJ1I :
CUISINES LUMINAIRES ; | | | | | | j |  minimale^mois

Marin, Marin-Centre (038) 33 48 48
Bienne, Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Brùgg, Carrctour-Hypermarkt (032) 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon. Rue do la Plaine 9 (024) 21 86 15
VilInra-sur-GIflne, Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10 

'our faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

3ALON RUSTIQUE en très bon état. Tél.
53 28 90. 549085 61

BOIS DE FEU scié, bûché, 100 fr. le stère. Tél.
33 38 72. 543258 61

30UR ENFANT 2 sièges voiture, 1 relax .
I parc, 1 baignoire. Tél. (038) 31 64 096490i2-6i

CYCLOMOTEUR Puch-Allegro, parfait état .
300 fr . Tél . 33 51 08. 549076-61

PIANO DROIT 1500 fr. ; piano demi-queue.
Tél. 33 67 07. 549088-61

FOURNEAU A CATELLES scie circulaire de
:hantier. Tél. 33 67 07. 549087-61

VOILIER CABINE polyester, 4 couchettes, par-
eil état. Tél. 25 96 84. 549103-61

CHAMBRE A COUCHER moderne, en pin
naturel + accessoires. Prix 2900 fr. Tél. (038)
51 46 55. 548976-61

FABLE RONDE diamètre 113 cm, table ovale
121 cm, anciennes, noyer; un bureau. Tél. (039)
31 40 06, matin. 549899-61

COLLECTION DE VINS plus de 60 bouteilles
dont 1926-1937-1947-1949-1955, etc. Tél
(038) 51 46 55. 548977-61

UN MAGNÉTOPHONE portable Uher 400C
Report-L; 1 pupitre mélangeur Uher stéréo-
Mix 5, 250 fr. Tél. (038) 47 21 84. 549113.61

COMMODORE PC 10 640 Kb, complet avec
mprimante et nombreux logiciels. Prix à discu-
:er. Tél. (038) 51 35 32. 543255-51

PLANCHE À VOILE Browning, 400 fr.; tour-
ne-disque Technics, 150 fr. A discuter. Tél .
31 96 23. 549038-61

CHAMBRE À COUCHER rembourrée, ve-
lours, armoire avec miroir , chevets, lit avec réveil
st sommier. Prix à discuter. Tél. (038) 24 36 29.

548982-61

DIVAN D'ANGLE ou droit en bon état. Tél.
33 38 72. 543257-62

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

546105-62

CHAMBRE MEUBLÉE à étudiant. Tél
25 19 48, le soir. 546813-63

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

APPARTEMENT centre ville, beaucoup de ca-
chet, tout confort , petit 3 pièces, entièrement
rénové, ascenseur. Tél. 24 10 50. 548919-63

APPARTEMENT tranquille, 4 pièces, balcon,
450 fr. charges comprises, libre à convenir. Tél.
41 28 67. 548874-63

À FENIN studio avec cuisine agencée, salle de
bains, 500 fr. (charges comprises). Tél. (038)
36 17 57. 548984 63

BOUDRY Vh pièces modernes, pour le 1er juil-
let, 670 fr. + charges. Tél. (038) 42 42 81. .

549873-63

LECCE sud. de l'Italie,, bel appartement de .ya-
cances 3 pièces, tout confort, à proximité dé la
mer. Tél . 24 42 27. 549041.63

APPARTEM ENT centre ville, tout confort, petit
duplex 4 pièces, deux salles d'eau, cheminée,
mansardé, beaucoup de cachet. Tél. 24 10 50.

548920-63

URGENT fin juin, Vk pièces La Coudre, vue
mprenable, balcon, cheminée, dans immeuble
Drig inal, 1390 f r. charges comprises. Tél.
46 18 05, entre 8-9 h. 543260-63

HAUTERIVE, 3% PIÈCES, cheminée de salon,
tout confort. Fr. 850.— charges comprises. Pour
visiter M. Falciano, Marnière 36, dimanche
22 mai, de 7 h 30 - 12 h. 649143 63

URGENT cause départ imprévu à l'étranger,
Th pièces + place de parc , 470 fr. charges
comprises. Rue du Castel17, Saint-Aubin. Tél.
samedi soir à partir de 19 h et dimanche matin à
partir de 7 h 55 16 75. 543261.63

BELLE CHAMBRE indépendante mansardée,
boisée, cuisinette, douche, toilettes attenants.
Ouest de la ville, 250 fr. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres 63-7942.

549072-63

CHERCHE DEUX PIÈCES Neuchâtel ou envi-
rons. Loyer raisonnable. Tél. 25 53 41. 543235-64

JEUNE FILLE apprentie PTT cherche chambre
si possible avec pension à Neuchâtel. Tél. (066)
32 1 1 88. 549900-64

2Va-3 PIÈCES situé de Neuchâtel à Saint-Biai-
se. Loyer raisonnable. Tél. 24 13 07 (repas et
SOir). 549100-64

INTELLECTUEL retraité , cherche chambre
meublée indépendante, studio, Neuchâtel-envi-
rons.Tél. (038) 25 79 40, après 17 heures.

549101-64

JEUNE RETRAITÉ ou homme disponible 1 à
2 jours par semaine pour nous aider à entretenir
notre jardin. Sans permis s'abstenir. Tél.
25 41 411 549006 65

ggĵ MSQJEllI iËlËfflSËJ
DAME cherche petite conciergerie. Tél.
24 49 84. 549105 66

JEUNE ÉTUDIANTE suisse allemande, cher-
che occupation, dans famille, magasin ou autre
(juillet 3-4 semaines), en vue de perfectionner
son français. Tél. 25 75 95. 549027-66

DAME garderait enfants pendant la journée à
son domicile. Tél. 24 51 12 (quartier Chasselas).

549091-67

TRÈS BEAU JEUNE HOMME méditéran-
néen, sensible, honnête, cultivé, souhaite ren-
contrer jeune femme gentille, jolie entre 18 à
28 ans, pour établir relation de couple saine,
basée sur la fidélité. Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres 67-7934. 548980-67

JEUNE HOMME 31 ans, ayant été malade
psychiquement, cherche jeune femme ayant bon
cœur, qui lui donnera l'espoir de fonder un
avenir sûr , vie calme , aimant la vie d'intérieur,
dans appartement sympa. Existence assurée.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous
chiffres 67-7938. 549044.57

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

¦MM, «enseignements auprès de Streag SA, 5745 Safenwil, téléphone 062/67 94 11 ou de l'un des 300 concessionnaires Subaru. Financement avantageux par Subaru Multi-Leasing, téléphone 01/495 24 95.

il'
ovant, sur tous les

aigre sa petite stature,
mène au galop sans

s'essouffler. Sa solidité et sa fiabilité légendaire s lui con-
fèrent une valeur de revente élevée.

Subaru Justy. Comme faite sur mesure pour la Suisse.

SUBARU <mm jj
TECHNIQUE DE POINTÉ PILOTE W

549625-95



Jeune couple cherche

restaurant
à louer ou à acheter.
Centre ville Neuchâtel ou
proximité.

Tél. (021 ) 26 62 80,
Monsieur V. Schupp. 549553-22

Cherche à acheter

immeuble locatif
Adresser o f f res  écr i tes à
22-2048 au bureau du journal.

543814-22

A Boudry

VILLA SUR PLAN
bien située, zone tranquille
à proximité du centre.
Tél. (038) 42 17 56.v ' 549548-22

Créer l'espace

f̂ BiffnïïÏÏTffl lïïïïrn SHH 1™J~ lirTÎ' l 1 uni ' 11 w M ^TS>T^BKliBl̂
kïeS Sa GARAGES PRÉFABRIQUÉS
Rue François Perréard 18
1225 Chêne-Bourg/GE
Téléphone: 022/48 36 075aai80 ,10

'WM POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
x|[_Jix Nous cherchons:

ASPIRANTS GENDARMES ASPIRANTS INSPECTEURS
(entrée 3 janvier 1989) (entrée 3 janvier 1989)

Nous demandons : Nous demandons :

Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans. ayant accompli une école de recrues dans ,!tre citoyen suisse âgé de 20-28 ans, ayant accompli une école de recrues dans
l'armée , jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une ' arme< r- Jouissant d une bonne santé, justifiant d une conduite irréprochable,

conduite irréprochable, possédant une bonne instruction générale. possédant une bonne instruction générale, maîtriser une langue étrangère (de
préférence I allemand), études secondaires ou CFC.

Nous offrons : Nous offrons :

Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité
variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien
rémunéré, plusieurs possibilités d'œuvrer (gendarmerie, brigade de circulation, rémunéré,
possibilité d'accéder à la police de sûreté après quelques années de pratique). 

? Aspirants gendarmes " D Aspirants inspecteurs "
- Si un de ces emplois vous interesse, adressez-nous votre postulation manuscrite

avec curriculum vitae, copies de certificats. Nom : Prénom :
- Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-dessous.
- Ou contactez-nous au 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruction. Date de naissance: Profession : 

Localité: 
Police Cantonale
Bureau de l'instruction Rue: 
Balance 4 ' " " ~ ~ ~ "~~

2001 NEUCHÂTEL " Mettre une croix dans la case correspondante.

IA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. IA1TÈS 93

La lutte , interrompue pour un temps , recommençait avec
pour les Blancs le renfort de leur Dieu qui , depuis son appari-
tion , avait toujours fini par l'emporter. On l'avait vu à Matupi ,
et on le voyait dans la terre de la Gazelle où des conquérants
menés par une femme dotée de pouvoirs inouïs s'installaient
avec son aide sur les rivages , dans les plaines et au plus profond
des montagnes sans rencontrer de résistance.

Maragano en était là de ses réflexions lorsque se présenta
dans la passe le plus grand navire qu 'il eût jamais vu. Une
fumée acre et noire que la brise rab attait  sur l'île s'échappait de
sa longue cheminée. Il émettait de longs appels , semblables au
beuglement d' un animal monstrueux. En vérité c'en était un.
Ainsi en jugeait-on à Lambon , et l'Agargar , tap i dans la jung le
de la montagne , devait faire de même en contemp lant l' arrivée
de ce formidable et nouvel adversaire.

Si l'Agargar avait connu l'état dans lequel arrivaient les
passagers du Persia . il aurait été rassuré. Tout comme leurs
devanciers ils avaient été victimes du dieu des Voyages , dont
l'aversion pour les entreprises de Kerven se manifestait avec
une sinistre constance.

Échevelé comme à son habitude , le détroit de Saint-George
avait accueilli les voyageurs , et sa bienvenue leur avait été une
délivrance.

Ils s'étaient haïs pendant deux mois au po int d'en venir aux
mains sous les prétextes les p lus futiles , qu 'exacerbait l'insup-
portable promiscuité du bord. Les dis tr ibut ions de vivres ,
disaient-ils , avantageaient toujours le même petit groupe de pri-
vilég iés. Et si la puanteur des fonds , dans laquelle chacun
recherchait vainement le sommeil , était le lot de tous , le peu de

fraîcheur que dispensaient les manches à air bénéficiait tou-
jours aux mêmes. C'est du moins ce que prétendaient ceux qui
n 'avaient pu occuper , de force , les emplacements convoités.
Entre les vols , réels ou prétendus , la vérité était difficile à éta-
blir : chacun était voleur ou accusé de l'être.

Cette géhenne touchait à sa fin et tous , maintenant ,
humaient avec délices un vent où le goût de sel le disputait  à
une saveur inconnue , tandis qu 'à bâbord défilaient les pentes
d'une chaîne de montagnes matelassées d'une verdure mouton-
nante.

Promesses , espoirs brassés par le vent du détroit , aussi
vains et fugaces que le cortège des vagues pétries par une main
invisible !

Faut-il croire que ce passage délimite la frontière au-delà de
laquelle la log ique ordinaire bascule et qu 'au mystère des jun-
gles qui la bordent s'ajoute celui des forces occultes , chargées
d'une puissance d'autant  plus redoutable qu 'elle tarde à se
dévoiler?

Si tant est qu 'elle existe , rien n 'indi que cette frontière , du
moins à des yeux non prévenus.

Les gens de Lambon la tracent toutefois avec précision. Il
est pour eux évident que le cap Saint-George et la montagne sur
laquelle il s'arc-boute sont hantés , et ils sont capables d'énumé-
rer les signes qui en font foi. De même démontrent-ils que Lam-
bon se trouve au-delà de cette frontière.

Mais ils ne voient pas plus loin que le cercle d'horizon
qu 'ils découvrent depuis le sommet de leur île.

La vérité , certes , est celle des Lumti , mais aussi celle des
Tolaï de la mer et de ceux de la montagne ; une somme de véri-
tés qui composent un ensemble cohérent dont l' amp leur n 'appa-
raît qu 'aux yeux de quel ques Initiés. Ceux-là savent que le
monde du détroit de Saint-George est régi par une force
suprême dont les décisions s'inscrivent en traits de feu lorsque
éclate l'orage.

L'on dit que l ' interprétation de cette écriture démoniaque
n 'est à la portée que de l' un d'entre eux , mais qu 'il ne lui est pas
permis d'en dévoiler le sens au commun , car , selon la loi ,
l 'homme doit subir sans comprendre.

AGEPRESS À SUIVRE
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BOXER INJECTION
LA CHAMPIONNE DANS SA CATéGORIE SE PR éSENTE : ALFA

33 1.7 I .E . AVEC CATALYSEUR à 3 VOIES . MOTEUR BOXER à
4 CYLINDRES , 105 CHEVAUX à 5500/ M I N , COUPLE MAXI

N M 149,1 À 4500/ MIN , 185 KM /H . PRIX : FR. 17 700.-.
Dé COUVRE Z UNE TECHNOLOGIE DE POINTE SUR LA FOU -
GUEUSE ALFA 33 1.7 I .E. ELLE VOUS ATTEND

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR UN /€TR^\

Buttes: Garage Tivoli, J. M. Vaucher, 038/61 25 22 ;
544865-10

! Bulletin de j T^W^^^\
! changement 4ËÈ y^̂jM^̂  i

adresse ^̂ àip̂  nSj
| à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS '
g à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion
0 affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel j

!! Nom: Prénom: I

S Rue: NTX i

:' N° postal: Localité: 

jj Nom: Prénom: ,

3 c/o: |
3 tiw-.-JiS' MS -A' ttâlWdAi .ï-. ..;¦. >» **f |
n Rue: N°: 

1 N° postal : Localité: I

• Pays: Valable dès le: ¦

Jj Reprise de la distribution au domicile le: i;

• DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de i
j changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou-
[1 vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions i
il d'abonnement supérieures à un mois. 52070s-10 I

\
Commerçants Ne vous creu*ez pgsja têt*...I * pour vos problèmes de publicité.

Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Service de publicité j 5«|̂ l Tél. (038) 
25 65 

01
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SETIMAC
- AVIS -
SETIMAC

Les usagers du passage pié-
tonnier du parking Seyon
sont avisés que celui-ci sera
fermé à la circulation du 24 au
28 mai 1988, en raison de
travaux d'étanchéité et de
revêtement et sont invités à
se conformer aux indications
portées sur les panneaux placés
aux accès. 549055.20

k >

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Suite à la démission honorable du titulaire,
le Service cantonal des ponts et chaus-
sées, à Neuchâtel, offre à repourvoir un
poste de

dessinateur
en génie civil

pour notre bureau de contrôle et d'entre-
tien des ouvrages d'art.

Exigences :
- nationalité suisse ou permis C,
- certificat fédéral de capacité.
- si possible ayant de l'expérience dans

les constructions en béton armé.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' août 1988 ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 3 juin
1988. 549770 21

U m

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une mutation, le Service cantonal
des ponts et chaussées, à Neuchâtel , offre à
repourvoir un poste temporaire sous contrat de
droit privé d'

employé de laboratoire
rattaché au laboratoire routier

de Brena à Colombier
pour les contrôles d'analyses routières

(béton, enrobés, etc.)
Exigences :
- nationalité suisse ou permis C:
- CFC de dessinateur en génie civil ou en

machines ou CFC en mécanique ou titre
équivalent avec connaissances en informati-
que;

- disposition à travailler en partie en laboratoire
et en plein air;

- aptitudes pour travail en équipe :
- permis de conduire.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1°' juillet 1 988 ou date è
convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment au*
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites , accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat , rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 1"
juin 1988. 549794-21

M i
H il 1 :

DÉPARTEMENT DE POLICE
Le poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir à la Police cantonale (Gen-
darmerie), à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète ,
- connaissances de base en informatique

(traitement de texte) souhaitées,
- maîtrise du français ,
- nationalité suisse ,
- justifier d' une bonne conduite.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d' un curriculum vi-
tae , ainsi que des copies de dip lômes
et de cert i f icats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1. case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 3 juin
1988 . 549804 21

Ecriteaux en vente à l' Imprimerie Centrale

/;x'x> 1
111 r̂  Biï?! iîî^rigïïNrTn¦5/ liMil™
ïiilÉS^S38ÉiÊBS!BESSSSK. ..

¦
." . "., ..

Si vous désirez
construire une maison...
Vous devriez alors commencer par
prendre contact avec le premier  spé-
cial is te  des maisons de campagne en
Suisse. Si . de surcroît , vous désirez
pouvoir  dormir  sur vos deux oreilles
duran t  la période de construction ,
vous serez bien insp i ré  d'apprendre
à connaître la formule  prix fixes de
Bautec. Cette formule est également
valable  pour des maisons fami l ia les
à un ou deux logements.
Pour comparer , demandez aujour-
d 'hui  encore le catalogue en cou-
leurs de Bautec (60 pages , une liste
de pr ix , de nombreuses idées et des
conseils prat iques ) .  Vous ne tarderez
pas à constater que ça vaut  vra iment
la peine!

BAUTEC
General Bautec SA. 3292 Bu ss«il/I ,> ss

D Oui . envoyez-moi svp votre catalogue .
gratuitement et sans engage me ni de
ma part. R 24 Ù.2 B

? Prière de renoncer à me téléphoner
Nom : 

Prénom, 

Adresse: 

NPA , localité:  
General Bautec SA. 032 84 42 55

3292 Bu>sw i l/L >ss . 1010 Lausanne
1260 Nyon. 5001 Aara u

8404 Winterthour 549798-22

Artisan cherche à
Neuchâtel ou
La Chaux-de-Fonds

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

546961-22

A vendre à

^ ŜNZBREë^
Bonne occasion!

Grand chalet.
2 niveaux + combles,

total 208 m2
habitables. Terrain
1608 m2. Près du

télésiège et piste de
ski.

Fr. 350.000.-.
Famille Trachsel

Agence immobilière
1972 Anzère

Tél. {027) 38 16 09.
549789-22

Beau choix
de cartes
de visite

•va l'Imprimerie
Centrale

URGENT, cherche

local(aux)
env. 100 m2 à l'ouest
de Neuchâtel, accès
camion, parking.

Tél. (038) 42 49 19.
19-20 h. 506163-28

SEMAINES BLEUES
SUR L'ADRIATIQUE - ITALIE

CATTOLICA - HÔTEL ESPANADE

Tél. 0039541/963198 - 10 m. de la mer,
parking, ambiance moderne et cordiale,
chambres avec bains et balcons vue mer, tout
confort , traitement de premier ordre, cuisine
soignée, 7 jours pension complète: mai, juin,
septembre L. 196.000, juillet dès L. 224.000
à L. 245.000. Août demandez-nous. 54802210
*

ifc " 1-64025 PINETO (Adriatique)
, 20 km au nord de Pescara

'g* v .Une plage nouvelle - un paradis! . Â .

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

546395-10

URGENT:

à louer
pour cause départ

appartement
3 pièces, près de la
gare de Neuchâtel.

Tél. (025) 65 25 61.
546767 26

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

543245-26

y "¦
A Lignières, à vendre

VILLAS JUMELÉES
DE 5/2 PIÈCES

tout confort.
Sous-sol excavé. Garage et terrain
aménagé de 680 m2.
Visite et dossier à disposition.

Les Fils Samblagio.
Tél. (038) 51 24 81. 549805-22

k J

A louer à Neuchâtel,
dès le 1er 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. 549529-26



Gentil Monsieur
vilaines choses!

DISTRICT DE BOUDRY

Siégeant à huis clos, le tribunal correctionnel de Boudry a
jugé hier le nommé A. G., 41 ans, marié, prévenu d'attentat
a la pudeur des enfants.

Après des études scientifiques inache-
vées, A. G. s'est établi dans la région en
1971. Père d'un enfant , il jouissait
d'une excellente réputation. Pourquoi ,
ce quadragénaire a-t-il commis des ac-
tes attentatoires à la pudeur sur deux
fillett es en 1986 et 1987 ? Il l'explique
par d' importants problèmes psychologi-
ques engendrés par le naufrage de son
mariage. 11 n 'empêche - admet-il -
que ces agissements sont lamentables.

En exprimant ses regrets, il demande
à ses victimes et à leurs familles de bien
voulo ir lui pardonner ! Si l'expert-psy-
chiâtre qualifie d'égocentrique le com-
portement de l'accusé, les deux témoins
comparaissant à la barre le dépeignent
comme un homme serviable , travailleur ,
un peu réservé, mais surtout très gentil.
- Oui , un gentil monsieur mais qui

jait de bien vilaines choses, renchérit le
procur eur général.

Certes, on connaît depuis longtemps
la fragilité des témoignages d'enfants.
Toutefois , dans le cas particulier , trois
experts ont examiné les déclarations
des victimes afin d'en évaluer la crédibi-
lité. Ils constatent que les faits rapportés
vont vers une atténuation volontaire
plutôt que vers une affabulation.

En relevant les conclusions de cette
expertise , le représentant du ministère
public souligne que les accusations des
fillettes sont l'expression de la vérité ,
voire peut-être minimisées. Certes, les
actes commis par A. G. se sont bornés
à des caresses et à des attouchements.
Mais, ces faits sont graves par leurs
conséquences . Les victimes ont été pro-
fondément marquées dans leurs âmes
et dans leur équilibre psychologique.

Afi n de sanctionner ce qu 'il appelle
un « abus de confiance moral», le pro-
cureur requiert une peine interdisant le
sursis , soit 20 mois d'emprisonnement.

Dans sa plaidoieri e, la défense insiste
sur la franchise de son client qui fait
preuve d'un repentir sincère. A preuve
le traitement médical auquel il s'est
spontanément soumis.

Après délibérations , le tribunal con-
damne A. G. à 18 mois d'emprisonne-
ment, moins 27 jours de préventive,
avec sursis pendant 5 ans subordonné à
la poursuite du traitement médical en
cours , et à 1950 fr. de frais.

M. B.

• Composition du tribunal correction-
nel: François Delachaux, président ; Jean-
Pierre Robert et Jean-Louis Moulin, jurés ;
Nicole Aubée, greffière ; Thierry Béguin,
procureur général.

Brigands aux aveux
Révélations après l'attaque d'un convoyeur

Le Neuchâtelois et les deux Français qui avaient, le 11
avril, attaqué à Peseux un convoyeur de fonds de la Migros
ont passé aux aveux. Voici le récit officiel et détaillé de ce
brigandage avec matraque, spray lacrymogène, mallette
rebelle et témoins perspicaces.

L'enquête ouverte à la suite du bri-
gandage commis le 11 avril de cette
année au préjudice d'un employé de
Migros à Peseux touche à sa fin , com-
munique le juge d'instruction à Neu-
châtel.

Elle a permis d'établir que les trois
suspects interpellés les 11 et 12 avril
étaient bien les auteurs de ce crime. Ils
ont tous trois passé aux aveux, après
avoir d'abord contesté les faits.

Il s'agit de N.M., 34 ans, et CM., 44
ans, tous deux ressortissants français
ayant déjà subi plusieurs années de dé-
tention en France, ainsi que de B., 40
ans, ressortissant suisse au casier judi-
ciaire vierge.

CM. et N.M., en Suisse depuis quel-
ques semaines, n'exerçaient pas d'activi-
té lucrative dans notre pays, poursuit le
communiqué. CM. et N.M. ont admis
s'être rendus, dans les semaines précé-
dant l'infraction , à deux reprises au voi-
sinage du marché Migros de Peseux
pour y observer la manière dont les
fonds étaient transportés à la banque.

Le 11 avril
Le 11 avril dernier , les trois auteurs se

sont retrouvés dans un établissement
public de Neuchâtel et se sont ensuite
rendus à Peseux au moyen de la voiture
de B. et de celle de CM. B. est resté à
proximité de son auto parquée au sud
de l'immeuble rue James-Paris 8, tandis
que CM. et N.M. se postaient respecti-
vement au haut et au bas de l'escalier
longeant la façade est du centre com-
mercial Cap 2000 pour y attendre leur

victime, dont c'était le chemin habituel.

Le vol de la mallette
A l'arrivée de l'employé transportant

les fonds, CM. l'a aspergé au visage au
moyen d'un spray lacrymogène dont la
détention est interdite dans le canton
de Neuchâtel , et a volé la mallette con-
tenant les fonds pendant que N.M. as-
sénait sur la tête de la victime un violent
coup au moyen d'une matraque de sa
fabrication.

La victime, âgée de 24 ans, n 'a pas
pu opposer de résistance, en raison de
la soudaineté de l'attaque et des
moyens mis en œuvre par les agres-
seurs.

CM. et N.M. ont immédiatement pris
la fuite à pied jusqu 'à la voiture de B.,
où celui-ci les attendait puis ils ont con-
tinué leur route au moyen de ce véhicu-
le. A proximité du carrefour de l'avenue
Fornachon et de la rue du Lac, les
auteurs ont dû abandonner la mallette
et son contenu sur la chaussée, le dis-
positif de sécurité de la mallette étant
entré en action.

Après une fuite en voiture apparem-
ment mal ou pas préparée, CM. et
N.M. ont pris le train à Auvernier pour
Neuchâtel , puis pour Chambrelien d'où
ils ont regagné leur domicile en auto-
stop. De son côté, B. s'est dirigé vers
Rochefort au volant de sa voiture et a
regagné son domicile chaux-de-fonnier.

Dans leur fuite , CM. et N.M. se sont
débarrassés des casquettes qu 'ils por-
taient lors de la commission de l'infrac-
tion ainsi que du spray lacrymogène el

de la matraque ayant servi à la commet-
tre. Ces objets n 'ont pas été retrouvés.

De fil en aiguille
Sur la base d'indications précises

données par plusieurs témoins, B. a pu
être identifié et arrêté le jour même
dans un établissement public de La
Chaux-de-Fonds. D'autres indications
et des éléments trouvés au domicile de
B. ont permis l'arrestation le lendemain
de CM. et N.M. au domicile de la per-
sonne qui les hébergeait à Boudry.

Durant l'enquête, il a été procédé à
des perquisitions au domicile des au-
teurs, à l'audition de la victime et de
nombreux témoins, ainsi qu'à plusieurs
interrogatoires des auteurs. Une con-
frontation entre ces derniers a été né-
cessaire pour l'éclaircissement de quel-
ques points obscurs.

Bonne collaboration
Divers autres contrôles ont été faits.

B. qui a un domicile et une activité
lucrative dans le canton a été mis en
liberté provisoire après un peu plus
d'un mois de détention préventive.
CM. et N.M. restent détenus. L'instruc-
tion devrait en principe pouvoir être
close dans les semaines à venir. Le juge
d'instruction II et la police cantonale
remercient les personnes qui , par leurs
renseignements, ont permis l'identifica-
tion et l'arrestation des auteurs de ce
brigandage.

Noces d'or
¦ Colombier—

Jour de fête , demain pour Alexandre
et Hélène von Erdey-Gallas qui fêteront
leur cinquantième anniversaire de ma-
riage. La destinée de ce couple fut  plei-
ne d 'événements liés à la Seconde
Guerre mondiale. Le mariage eut lieu
en Hongrie le 22 mai 1938, et la nuit
de noce fut  interrompue par la récep-
tion d 'un télégramme militaire ordon-
nant la mise de piquet de M. von Erdey.

Militaire de carrière, celui-ci était offi-
cier de cavalerie, avec le grade de chef
d'escadron. La guerre lui a fait parcou-
rir un très long périple: en Yougoslavie ,
en Roumanie, en Tchécoslovaquie, en
Union Soviétique et en Allemagne. Du-
rant cette noire période, M. von Erdey a
connu bien des misères mais a eu la
chance de s 'en tirer sans blessure grave.
Son épouse l'a suivi tant bien que mal,
et une fillette leur est née en 1944.

Dès la f in de la guerre, les excellentes
qualités de M. von Erdey en ce qui
concerne le dressage des chevaux l 'ont
conduit à travers le monde, où il a
accompagné de nombreux champions.
Ces voyages lui ont donné l 'occasion de
rencontrer des personnages célèbres
tels que le général « Ike » Eisenhover, le
général Guisan et de nombreux officiers
généraux. Il a éga lement préparé l 'équi-
pe américaine pour les Jeux Olympi-
ques de Londres, en 1948. C'est à la
suite d'un concours qu 'il a établi son
premier contact avec la Suisse et sa
carrière s 'est poursuivie dans notre
pays , à la Chaux-de-Fonds puis à Co-
lombier, où il habite avec sa femme
depuis 1955. Il y exerça la fonction de
directeur du manège durant 23 ans,
j usqu'à sa retraite.

Ce couple sympathique , qui se plaît
beaucoup ici — il a été très bien accueil-
li et compte de nombreux amis — est
originaire de Colombier depuis 1962 et
l 'année suivante, M. von Erdey rempor-
tait le titre de champion de Suisse
d 'équitation. Titulaire de nombreuses
décorations militaires ainsi que d'in-
nombrables prix gagnés lors de con-
cours, ce vétéran porte aussi le titre de
chevalier.

J.-P. M.

A nous la liberté ~

UN PTTT AIR DE PRINTEMPS - A la rue de la Boine, à Neuchâtel
HansPeter Bagattini, Neuchâtel).

Des punks pas si
innocents que ça

Dans un article de la «FAN-L'Ex-
press » du 11 mai , les punks qui inves-
tissent le quai Ostervald sont présentés
comme des boucs émissaires d'une so-
ciété intolérante et d'une police har-
gneuse.

Oublions l'allure des punks pour ob-
server leurs agissements. Les lecteurs,
les autorités et votre rédacteur apprécie-
ront si on a affaire à des agneaux :
- briser à coups de pierres des bou-

teilles mises au lac (attention : tessons
dans l'eau) ;
- « caillouter » les cygnes et canards;
- démolir les poubelles et abîmer les

bancs ;
- casser des bouteilles et les ampou-

les des guirlandes sur le quai et les rues
avoisinantes ;
- uriner et même déféquer sur la

grève ;
- monter sur le capot et le toit des

voitures en stationnement;
- vociférer et faire hurler des transis-

tors à toute heure du jour et de la nuit;
- invectiver les passants, incommo-

der les flâneurs, intimider des touristes ;
toutes personnes qui finissent par éviter
ce quai alors que c'est une des belles

promenades de Neuchâtel.

Tout ceci se passe sur un fond
d'ébriété et/ou de toxicomanie plus ou
moins prononcé qui entraîne des com-
portements totalement asociaux.

Certes, les punks ne sont pas seuls. Il
y a d'autres bandes ; celles-ci plus orien-
tées vers la drogue, celles-là vers le van-
dalisme. Finalement qu'importe, les ré-
sultats sont grosso modo les mêmes et
les punks y ont leur part. Alors, sont-ils
des enfants de choeur victimes d'intolé-
rance ?

Cela dit, en attendant que des chan-
gements d'ordre familial , éducatif , sco-
laire, social, etc. évitent à terme le déve-
loppement de tels attitudes et compor-
tements, il est heureux que l'autorité
manifeste une volonté d'endiguer ce
mal de société et qu'elle fixe des priori-
tés à l'action de la police et des brigades
spéciales. Enfi n , il est à espérer que les
agents recourront aux moyens appro-
priés tant il est vrai qu 'ils ont en face
d'eux des éléments très mobiles et re-
tors.

Un amoureux du quai Ostervald
(identité connue de la rédaction)

Mais il y a pire
Et si on vous aMusey ?
Tout ou presque a été dit dans l'affai-

re Musey. Ce qu 'on a fait nous paraît
assez grave pour le mentionner.

La misère de par le monde ne doit
nous laisser ni inactifs , ni insensibles.
Toutefois il faudrait que la solidarité
existe d'abord dans ce pays, où les pro-
blèmes ne manquent pas, avant de l'ex-
porter. Si on avait retrouvé les mêmes
personnes dans d'autres occasions, cela
aurait ôté une bonne part d'hypocrisie à
cette affaire . (...)

Profitant de l'effet médiatique de l'af-
faire , parmi ceux qui ont poussé des
hauts cris devait se trouver immanqua-
blement le député Béguelin. Utilisant
l' appareil du RJ et «Le Jura Libre »,
avant que l'enquête judiciaire en cours
ne soit terminée , par conséquent , avant
que le gouvernement n 'ait pu prendre
de décisions et également avant que le
parlement , dont il fait partie, n 'ait pu en
délibérer , il a demandé le départ de M.
Dula. Il est indéniable qu 'il s'agit-là d'un
acte grave de déstabilisation de l'autori-
té de l'Etat , d' entrave au cours normal
de la j ustice, court-circuitant le débat
ultéri eur au parlement , et d'une tentati-
ve de pouvoir personnel parallèle.

Chacun se souviendra qu 'il avait déjà
fomenté le même coup en sabotant la
réception de M. Furgler qui aurait dû
avoir lieu à Delémont en 1981, coup
qui nous avait valu la perte du Château
et plusieurs millions. Il est inquiétant
que les autorités concernées se laissent
bafouer, ridiculiser , voire dicter leur atti-
tude sans réagir. On a vu avec quel

mépris la Confédération traite le Jura
dans cette (et d'autres) occasion. Faut-il
s'en étonner ?

Mais il y a pire. Marcel Boillat a été
expulsé. Méprisé durant des années, re-
fusant la demande d'amnistie, ne pou-
vant plus s'opposer au retour de Boillat ,
il l'a manipulé pour en arriver à l'opérai-
ton «ménagerie» de la dernière Fête du
Peuple. Jean-Baptiste Hennin égale-
ment expulsé, puis abandonné par les
instance du RJ. Et on a voulu m'expul-
ser également. Refus net de ma part. A
mon retour dans le Jura, pas de récep-
tion du RJ (fuite de Béguelin) sinon de
la section de Delémont. Son opération
avortée, Béguelin m'avait dit ensuite :
«Vous devriez partir à l'étranger, ici
vous n'aurez que des ennuis». Pour
cinq ans de prison , des actions détermi-
nantes pour la libération de ce canton,
l'expulsion de son propre pays pour
récompense !

Avec l'appareil du RJ (dont je fais
partie) et la complicité d'hommes de
main ou de paille , c'est selon , on peut
dire que le freluquet a tenu sa promes-
se. Quant à l' expulsion , il a certaine-
ment craint de servir de paillasson à la
sortie.

Il apparaît donc clairement que celui
qui demande le renvoi de M. Dula est
celui qui a été l' instigateur de l'expul-
sion de ses propres compatriotes.

Pour les honnêtes gens, la question
est de savoir qui les débarrassera de ce
faux défenseur du Jura.

Jean-Marie Joset
Rossemaison

Je m'en passe!
Le lundi 2 mai , vous avez relate dans

votre journal la situation précaire de cet
handicapé qui doit , pour se nourrir et
ses autres frais , se contenter de 23 fr. 50
par jour, ce qui fait à peu près 700 fr.
par mois, si je sais encore compter cor-
rectement. Je sais que c'est peu et qu 'il
faut jouer serré pour y arriver sans faire
de dettes.

Si je me permets de prendre le stylo,
c'est que je connais très bien un cas
encore plus difficile que celui de ce
Monsieur , car c'est le mien.

Je suis aussi handicapée et donc au
bénéfice d'une rente AI à 100% qui
s'élève à 750 fr. par mois plus une rente
complémentaire de 550 fr., ce qui re-
vient à dire que je reçois 1300 fr. cha-
que mois. Avec cela, je dois payer mon
loyer, mon téléphone , la taxe TV, l'élec-
tricité , mes cotisations AVS, mes im-
pôts, ma caisse-maladie ; une fois enle-
vé tout cela de 1300 fr., croyez-vous
qu 'il me reste 700 fr. pour me nourrir,
m'habiller? et les petits à-côtés qui ai-
dent à encore donner un sens à la vie et
à ne pas se sentir complètement rejeté
de la société, et bien j e m'en passe !

Pourtant, tout être humain y a droit!
Malheureusement dans notre société de
consommation à outrance et à l'égoïs-
me invétéré , à nous les mal lotis de la
vie, n 'étant plus productifs au sens pro-
pre du terme, ces Messieurs du Palais
fédéral dans leur grande bonté d'âme et
au nom de leur devoir civique, nous
allouent juste de quoi ne pas mourir et
ne pas faire de nous des clochards !
Quelle horreur! et quel déshonneur
pour l'image de la Suisse, si les touristes
si friands de notre belle hospitalité
voyaient cela et allaient le raconter dans
leur pays 1

Une fois mis à l'Ai , nous ne sommes
plus considérés comme des citoyens à
part entière , même si pendant plus de
20 ou 30 ans nous avons par notre
travail contribué à faire de ce pays ce
qu 'il est.

Mais dans tout cela nous restons tou-
jours quelque chose ! Le cochon de
payant ! Puisque les impôts, eux, ne
nous oublient pas !

Lucette Maire
Le Locle

Scandalisée!
Je n 'ai pas fait de hautes études et ne

connais rien à la jurispru dence, mais j 'ai
assisté jeu di 21 avril à l'assemblée de la
SPA et j 'en suis scandalisée.
, Dès le début , le clan de M. Hunzikers est manifesté , a trouvé à redire surtout , a semé la zizanie , certains ont

même été grossiers envers Mlle Ott quiétait pourtant d'une impartialité etd une objectivité exemplaire et qui a sugarder son calme malgré tout. Ce qu 'ilsvoulaient , c'était que le comité démis-sionne pour prendre sa place.
Comme ils étaient en majorité, c'estbien ce qui s'est passé, mais est-ce à la

convenance de tous les membres de laSPA? Ceux qui étaient là pour fomen-ter cette cabale, étaient presque tousdes membres récemment recrutés pource[a. Et les autres , anciens comme moi ,n étions même pas au courant qu 'il yaurait une cabale ce soi-là. donc tous

n'ont pas jugé utile d aller à cette as-
semblée. Je croyais comme beaucoup,
que cette triste affaire Mariotti était ter-
minée , mais il faut croire que ce refuge
était une sacrée «planque» pour s'y
cramponner pareillement. Et mainte-
nant que Mme Grezet a aussi démis-
sionné, elle vraiment irremplaçable, qui
ira au domicile des gens maltraitant
leurs animaux ? Car pour cela, il ne
suffit pas d'être fort en gueule, il faut du
courage.

Enfin , si les choses doivent en rester
là et après toutes les critiques qui ont
été formulées, le nouveau comité, fort
de son expérience, fera du refuge , nous
l'espérons, un petit paradis. Si tel est le
cas, tout est parfait; car pour le mo-
ment , toutes ces histoires ne font que
du tort aux animaux.

Nelly Morel
Les Hauts-Geneveys

Un quai, des bancs
Je m'étonne qu 'une personnalité aus-

si considérable que le rédacteur d'une
lettre adressée à un conseiller commu-
nal fasse valoir des critiques sur l'empla-
cement à son avis insolite d'un collec-
teur de verre. Une démarche individuel-
le auprès de qui de droit se révélerait-
elle inefficace?

A mon tour «si licet parvo compone-
re magnis », profitant de l'opportunité,
j 'adresse à l'autorité compétente non
pas des critiques - il est peut-être trop
tôt de le faire - mais le vœu que des
bancs reprennent à brève échéance
quelques places à tout le moins utiles
sans conteste, le long du quai Philippe-

Godet, jaloux de voir que le quai Oster-
wald, son voisin, en est abondamment
pourvu. Ce qui vaudra à nos édiles des
marques évidentes de gratitude.

Paul-Eugène Vuillemin
Neuchâtel

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

Affaire
^renvoyée

Une affaire d'infanticide mettant
en cause N. L, 22 ans, a été ren-
voyée une nouvelle fois, un fait nou-
veau ayant été porté à la connais-
sance du tribunal ! L'enfant , venu au
monde dans les toilettes d'un hôtel
nigérian, pourrait être mort naturel-
lement des suites d'une maladie hé-
molytique, la mère et le père ayant,
semble-t-ll, des rhésus sanguins in-
compatibles. Le défenseur de l'accu-
sée a sollicité un complément d'in-
formation médicale au nom d'une
saine administration de la justice pé-
nale. Sa cliente risque en effet 3 ans
de réclusion criminelle ! /mb
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Jours de fête

¦ rm^

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Le I onHar/sri

Centenaire de la section FSG

Trois superbes journées de fête ont été organisées par la
FSG du Landeron pour célébrer ses cent ans. Les 27, 28 et
29 mai, la société va démontrer qu'elle a du punch !

Le centenaire de la section landeron-
naise de la Fédération suisse de gym-
nastique va démarrer en fusée vendredi
soir 27 mai. Sous une tente chauffée ,
dans la cour du collège, les fanatiques
de loto seront dorlottés, abreuvés et
nourris pendant toute la soirée, avec la
chance — ou l'espoir... - de gagner
des super prix.

PATRONAGE ! ft^̂ MallUr
La grande fête , avec une foule d'ani-

mations, reprendra son essor samedi
matin. Dans les stands de marché :
fleurs, légumes et artisanat. Tout alen-
tours : plein de jeux qui n 'amuseront
pas uniquement les enfants... Sous la
tente, dans la halle de gymnastique : un
concours d'athlétisme, de la musique ,
des grillades, des boissons. Un lâcher de
ballons sera suivi d'une heure de con-
cert pop en fin d'après-midi. Et l'élan
sera donné à la grande soirée villageoi-
se où le <( Newcastle jazz band », notam-
ment , créera l'ambiance du tonnerre
dont il a le secret. Les sociétés amies

viendront aussi animer la soirée : chœur
d'hommes et accordéonistes qui por-
tent les noms d'« Aurore » et de «Rossi-
gnols» , noms prometteurs... La nuit se
poursuivra bien sûr dans la danse avec
le concours de cinq musiciens, « Les
Georgy's» .

Dimanche , pas de répit pour les orga-
nisateurs, présidés par M. François Ber-
nasconi : du dynamisme et de l' imagina-
tion, telle semble bien être leur devise.
Journée officielle , marquée par l' inau-
guration de la nouvelle bannière , ce
troisième jour de fête débutera le matin ,
avec la réception des invités parmi les-
quels se trouve notamment le conseiller
d'Etat Jean Cavadini , président d'hon
neur du centenaire.

Du préau du collège partira un cortè-
ge qui parcourra les rues du village.
Puis , sur la place de fête, se déroulera la
cérémonie officielle du centenaire et
l' inauguration de la bannière. Concert
avec «La Cécilienne» et «La Chanson
landeronnaise », apéritif et repas officiel
mettront un terme à ces trois jours de
manifestations. La fête sera belle !

A. T.

RÉTRO - Dames et pupillettes. C'était en 1932... fan

De mains de maître!
:: :; :Wî Êm ŵmm §̂-ÊfjR î Êa^$^ *33e 

-année 

du «CowrHsr du vaRteTraver$»

Concours de printemps de la Société cynologique du Vallon

Participation réjouissante au concours de printemps de la
Société cynologique du Val-de-Travers. Une quarantaine de
chiens se sont mesurés dans les différentes épreuves du
programme.

Les propriétaires de chiens sont nom-
breux, qui assurent eux-mêmes l'éduca-
tion de leur compagnon. D'autres pré-
fèrent bénéficier des conseils de spécia-
listes en matière de dressage. C'est le

cas des membres de la Société cynolo-
gique du Val-de-Travers. organisatrice
du traditionnel concours de printemps
des Planes, sur Couvet. La manifesta-
tion de cette année s'est déroulée par

un temps superbe et dans la meilleure
des ambiances. Même si les odeurs
émanant du terrain déroutaient parfois
les chiens dans les épreuves de recher-
che.

Fait assez inhabituel au Vallon : 39
chiens répartis en une dizaine de caté-
gories étaient au rendez-vous. Cette for-
te participation s'explique par le fait
qu 'on appliquait un nouveau règlement
et que plusieurs concours ont été ren-

CHIEN SANITAIRE — Un excellent travail en concours et qui peut sauver bien des vies dans la réalité.
fan-Treuthardt

voyés en raison de conditions météoro-
logiques défavorables. Chez les conduc-
teurs de la classe A I, on remarquait
sept femmes sur huit concurrents. A
noter l'excellent travail accompli par les
chiens sanitaires de la classe supérieure.

Impeccable
Le chef des concours Armand Aesch-

limann - un ancien qui a repris du
service - a accompli un travail impecca-
ble. Rapidement établis, les résultats
étaient communiqués le dimanche vers
15 h., après le repas servi par le nou-
veau tenancier des Planes. Président
des cynologues vallonniers , Pierre-An-
dré Jeannin s'est adressé aux parti-
pants. Au nom de ses collègues Rolli ,
Balbiani et Weissbrodt , le juge Wanner
a fait la critique de l' exercice. Il a notam-
ment souligné l'excellent travail prépa-
ratoire du chef de concours et celui des
traceurs de pistes.

Rendez-vous est pris pour le 2 octo-
bre, date du concours d'automne à Bé-
mont.

Do. C.

Classe A L  - 1. Denise Frund . Berner
Sennenhunde , 289 points, excellent, mention.
2. Brigitte Court, S.C. Orbe, 283, ex., ment. 3.
Trudy Egli , Canine Genève, 279. ex., ment 4
Caroline Mentha , S.C. Neuchâtel , 276, ex,
ment.

Classe A II. - 1. Odile Affolter , 274, ex.,
ment. 2. Rose-Marie Butty, 271, ex., ment. 3.
Bertrand Ruedin , 261, très bien , ment, (tous de
Canine Boudry).

Classe S I (chiens sanitaires). - 1. Syl-
vie Faltys, S.C. Neuchâtel , 285, ex., ment. 2.
Danielle Gay, Berger belge Lausanne, 271, ex ,
ment. 3. Philippe Mast , S.C Orbe, 268, très
bien.

Classe S II. - 1. Sylvia Kirchhofer , C.C.
Morges, 274, ex., ment. 2. Henri Frund , Bouvier
bernois, 263, très bien , ment.

Classe S III. — 1. Caroline Mentha (cham-
pionne cantonale). S.C. Neuchâtel . 283, ex.,
ment. 2. J.-M. Zufferey. S.C. Yverdon et envi-
rons, 277, ex, ment.

Challenge FAN-L'Express : Sylvie Faltys
Défense I. 1. Paul Rattaly, Cernier, 276, ex.,

ment. 2. Daniella Egli , Petit-Lancy, 273, ex.,
ment. 3. André Gillet , Val-de-Travers, 256, très
bien , ment. - Défense II. — Francis Moulin ,
Boudry, 266, très bien , ment. 2. Pierre-André
Jeannin , Val-de-Travers, 264, très bien, ment. 3.
Jean-François Mury, Boudry, 210, bien.

Défense III. — 1. Raymond Bandelier,
Chavomay, 289, ex., ment. 2. Jean Cotting,
Villars sur-Glâne , 275. ex., ment. 3. Bernard
Auberson, Courtepin , 275, ex., ment. 4. Liliane
Laub. Poliez le Grand , 274. ex., ment.

Internationaux I. — 1. Serge Bonin , Cha-
vomay, 277, ex., ment.

Internationaux II. - 1. Raymond Alle-
mann , Rances, 286, ex., ment. 2. Denis Sydler ,
Cortaillod , 277, ex., ment. 3. Paul Perier , Sati-
gny, 275, ex., ment.

Challenges: des Planes, R. Bandelier ; inter -
national , R. Allemann.

Marin sur rock
Retour en force des «sixties»

Vous vous sentez des fourmis dans les pieds à l'écoute de
la musique endiablée des années soixante? Sachez donc
que depuis le 8 mai dernier, le « Rock Club Toni » de Marin
s'éclate dans un local de rêve.

Les leçons ont lieu tous les vendredis
soirs de 19h30 à 22h30. La première
heure est réservée aux débutants, la
deuxième aux danseurs plus avancés et
la troisième aux rockers chevronnés.
Ces derniers s 'entraînent d'ailleurs en-
core une fois en semaine, le mercredi
soir.

Pour l 'instant, le « Rock Club Toni »
ne compte qu 'une quinzaine de mem-
bres répartis dans les trois groupes.

Le responsable , Antonio Mêle, a re-
pris il y a trois ans un club à La Neuve-
ville. Hélas, les locaux de répétition
étaient mal adaptés , ce qui a amené un
déménagement à la rue de la Gare 13
à Marin.

Style tonique
Cette nouvelle salle d 'entraînement

offre une surface de 120m2. Elle a été
repeinte à neuf en blanc et rouge, un
mélange de couleurs tonique. Dans un
grand miroir, les danseurs peuvent con-
trôler la précision de leurs figures.

On s 'en doute , exercer des twists et
des tourniquets donne soif! Aussi, un
bar à boissons non alcoolisées a-t-il été
installé dans un coin du local. L 'admi-

nistration a sa place réservée, sous for-
me d 'un bureau tenu par la charmante
Gisèle Mêle. Bien sur, la salle comporte
aussi les indispensables installations sté-
réo. Après l 'effort , des douches et des
vestiaires sont à disposition des dan-
seurs.

Les cours sont donnés par Antonio
Mêle, accompagné de sa partenaire,
Noëlle Goummy. Pendant ce temps.
Mme Mêle suweille la progression des
apprentis-rockers, corrige une passe,
décompose une figure. Personne n 'est
laissé pour compte !

Les membres du « Rock Club Toni «
paient une taxe d'inscription de 10 f r .
p lus 25 fr. par mois de cotisations , pour
4 ou 5 leçons. Les juniors, dès l 'âge de
10 ans, peuvent aussi s 'adonner aux
joies du rock pour 20 fr. par mois.

Pour l 'instant , aucun rocker ne fait de
la compétition. Le but visé par le club
marinois est plutôt de mettre sur pieds
des démonstrations ou des shows. Mais
ces démonstrations se feront dans l 'op-
tique d 'une préparation à la compéti-
tion.

Ch. L

ÇA BALANCE — Des locaux tout neuf s et des entraîneurs de premi ère
ciaSSC fan-Treu lhard t

Mémoire des dotes
Au détriment de l'assurance chômage

Le tribunal de police s'est montré inflexible, hier, dans une
affaire de faux au détriment de l'assurance chômage avec
laquelle il n'y a pas à badiner.

Disons d'emblée que le patron T.B. a
été mis hors de cause, aucune faute ne
pouvant lui être imputée, pas plus qu 'à
sa secrétaire.

Il n 'en a pas été de même pour D.J.,
lequel eut son contrat de travail résilié à
fin décembre 1987 et qui avait présen-
té, pour toucher des indemnités, une
formule maquillée qui indiquait qu 'il
n 'avait plus d'emploi depuis fin octobre
déjà...

Pour avoir établi ce faux et en avoir
fait usage, D.J. a été condamné à 25
jours d'emprisonnement avec un sursis
porté au maximum de cinq ans. Il de-
vra , de surcroît , payer 103 fr. de frais.

Peu consciencieuse
Encore une histoire de chômage ; cet-

te fois, c'est la patronne d'un établisse-
ment public , L.R., qui était en défaut.

Malgré des rappels , elle a omis de
remplir une formule attestant que son

employée avait cessé le travail. De ce
fait , l'ouverture du dossier de l'em-
ployée ne pouvait avoir lieu et l'autori-
sation officielle de verser des prestations
de chômage n 'était pas donnée.

La caisse paritaire interprofessionnel-
le a déposé plainte contre L.R. qui ne
s'est pas présentée devant le juge. Elle a
écopé de 200 fr. d'amende et de frais.

Contour de la mort
Que le «contour de la mort », au-

dessus de Saint-Sulpice revienne de
temps à autre sur le tapis, il n 'y a rien
d'extraordinaire car l'endroit est dange-
reux.

Ainsi en a-t-il été lors d'un accident
entre deux poids lourds. C'était le 12
février en fin de matinée. M.P. au volant
de son camion, roulait à 20 km/h en
montant pour aborder ce virage. En
raison de la configuration des lieux, il
dut se déporter sur la gauche, franchis-
sant la ligne de sécurité au moment où
arrivait un autre camion en sens inver-
se. Une collision s'ensuivit.

M.P. a été renvoyé seul devant le
tribunal pour infraction au code de la
route. Après l'audition de deux témoins,
son mandataire a contesté la perte de
maîtrise et la vitesse inadaptée et a de-
mandé l'acquittement. Il faudra atten-
dre environ un mois avant que le ver-
dict ne soit prononcé, /gd
Q Composition du tribunal : Max Kubler.
juge suppléant et Anne-Lise Bourquin.
substitut au greffe.

Ambiance popuaire

fl Travers -___.

40me anniversaire de la Raiffeisen

PIGNON SUR RUE — L 'occasion pour la Raiff eisen de f aire une grande
f ête. fan-Treuthardt

La Caisse Raiffeisen de Travers a 40 ans et de nouveaux
locaux. Manifestation officielle et fête villageoise marque-
ront l'événement.

La plupart des institutions commé-
morent la date de leur fondation tous
les 25 ans. La Caisse Raiffeisen de Tra-
vers fera donc exception en organisant
des festivités à l'occasion de son 40me
anniversaire. Elément-prétexte à cette
manifestation : l' inauguration officielle
des nouveaux locaux de l' institution. En
effet , la caisse traversine a pignon sur
rue depuis peu.

Le matin du 4 juin , quelque 200
personnes seront réunies à la salle de
l'Annexe pour une partie officielle.
Après les discours de circonstance, le
commune offrira un vin d'honneur. Les
invités se rendront ensuite à la Scierie
(actuel dépôt que l'entreprise Maulini
met gracieusement à disposition) où
sera servi le repas de midi. Les organi-
sateurs ont préféré cette solution à celle

de recevoir les gens sous cantine.
La Raiffeisen de Travers tenait à asso-

cier la population à son anniversaire.
Une grande fête villageoise se déroulera
donc à la Scierie le 3 juin au soir , sous
la présidence de Bernard Gogniat. Tou-
tes les sociétés du villages seront de la
partie. Mieux : ce sont elles qui assure-
ront tous les préparatifs des deux jour-
nées. D'une manière ou d'une autre ,
elles en tireront chacune un bénéfice
financier. Le vendredi soir donc, tout le
monde se rassemblera place de la Gare
et se rendra en cortège à la salle des
fêtes. On assistera ensuite à diverses
productions , avant de déguster une gril-
lade. L'orchestre « Mark's Nieders » con-
duira le bal populaire qui suivra. Bonne
ambiance en perspective.

Do. C.

¦ BUTTES - Les tirs de l'Ab-
baye de Buttes, corporation dont l'ori-
gine remonte au moins au XVIIIe siè-
cle, auront lieu , cette année, le samedi
11 juin. La fête populaire, avec car-
rousels, se poursuivra encore le di-
manche et le lundi. Quant au cortège
de la jeunesse, il se déroulera aussi
samedi après-midi , avec la participa-
tion de deux fanfares, /gd

¦ FLEURIER - Le Conseil gé
néral de Fleurier , élu après les élec-
tions du 8 mai . se réunira pour la
première fois le 14 juin prochain pour
choisir non seulement les commis-
sions mais surtout le Conseil commu-
nal qui sera composé de deux repré-
sentants du forum , deux socialistes et,
probablement, un radical, /gd
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VAL-DE-RUZ
¦ Fontainemelon _--__-_________

Des élèves fouillent le passé

LE VIEUX VILLAGE - Les élèves de Daniel Mesot ont f ait des pieds et
des mains pour le reconstituer. fan Schneider

L'automne dernier, des affichettes avaient été placardées
aux quatre coins du village de Fontainemelon : les élèves de
5me année cherchaient des objets et des photos pour faire
une étude sur le village. Le résultat ? Un cahier de 22 pages,
«L'histoire de Fontainemelon, passé, présent, avenir», qui
vient de paraître.

Le cahier des écoliers , illustré de 45
photos — toutes anciennes — permet
aujourd 'hui de se replonger dans l'his-
toire locale. Un très beau résultat qui
vient couronner un travail de longue
haleine.

De la plume du maître de la classe,
Daniel Mesot , la préface souhaite que
les Bornicans retrouvent un peu de leur
passé. Toutefois , le maître déplore le
manque de documentation iconogra-
phique accessible à tout un chacun. La
brochure que la classe vient de publier
s'efforce de combler quelque peu cette
lacune.

Recherches de documents , appel à la
population , interviews d'habitants du vil-
lage, par groupes de deux, les 21 élèves
se sont occupés plus ou moins d'un
thème et ont récolté les renseigne-
ments.

— Ge qui m'a frappé , dit l'un d'eux;
c 'est le développement aussi rapide du
village. ¦ .¦- . . . .

Pour un autre , ce sont toutes ces
fermes qui ont disparu et pour un autre
encore , c'est le fait que l'on ait étudié , il
y a peu de temps , la construction d'une
piscine au village.

Grâce au percement du tunnel des
Loges, en 1891, on découvrit une sour-
ce qui fit des habitants de Fontaineme-

lon les premiers du canton à avoir l'eau
au robinet , en même temps que ceux
des villes.

Le cahier parle encore de l'histoire
du village , de la Maison de commune,
des commerces, de la fabrique d'horlo-
gerie, des" fermes, des maisons, de la vie
religieuse, des transports et aussi des
sociétés.

On apprend que, sur l'emplacement
de la . Maison de commune, inaugurée
en 1954, se trouvait un bâtiment qui
abritait la laiterie et la crèche. Derrière,
on y trouvait la buanderi e communale.

Chemins de traverse
Pour se déplacer à Neuchâtel , une

diligence passait par une route située
dans la combe, à l'ouest du village, et il
fallait 3 h '/* pour monter de Neuchâtel
aux Hauts-Geneveys à la fin du siècle
dernier. Le chemin de fer électrique
entrait en exploitation en 1903, il fallait -
alors 40 minutes de tramway de Villiers
aux Hauts-Geneveys ; les trolleybus fi-
rent leur apparition en 1949.

Puisse cette brochure rappeler à quel-
ques-uns un peu de leur passé et per-
mettre à d'autres de découvrir leur villa-
ge sous un autre visage.

M. H.

Pour une Eglise
plus charismatique

Conférence au Louverain

LE LOUVERAIN — On y  a beaucoup parlé de l 'avenir de l 'Eglise.
fan-Treuthardt

Nommé en septembre 1987 président du Conseil synodal
de l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel,
le pasteur Jean-Jacques Beljean a parlé hier soir, au Louve-
rain, des perspectives pour l'Eglise en l'an 2000.

Né en 1948, il est marié et a trois
enfants: Il fit ses écoles primaires à
Saint-Biaise , le collège latin , le gymnase
ainsi que ses études théologiques à
Neuchâtel. Il a été - pasteur à l'Eglise
française de Bâle, puis à la paroisse de
l'Abeille de La Chaux-de-Fonds, avant
d'être nommé président du Conseil sy-
nodal.

D'origine terrienne, d'une famille
d'horticulteurs et de vignerons, il dit
qu 'il faut préparer la terre, semer, dés-
herber et que le Seigneur fait pousser.

Un sens à la vie
A quoi sert l'Eglise? Ce fut sa premiè-

re question , elle ne peut se comprendre
sans le témoignage et elle doit se prépa-
rer à donner1 la bonne nouvelle qui
donne un sens à la vie. Contrairement à
notre société qui , elle , doit chercher son
but.

L'orateur a abordé ensuite les formes
et perspectives du témoignage pour au-
jourd 'hui et demain. Il a accordé une
extrême importance à la paroisse et a
souhaité des cultes plus communautai-
res.

A court terme, il faut aider les jeunes

afi n qu'ils se sentent compris et accep-
tés et aussi développer la pastorale des
aînés par des rendez-vous autour de la
Bible. Quant au monde ouvrier, il est
trop coupé de l'Eglise, il faut s'en occu-
per.

Egalité, fraternité
Selon le pasteur Beljean , à long ter-

me, on doit aller vers une Eglise beau-
coup plus charismatique. Un lieu de
rencontre où il n 'y ait pas de hiérarchie
entre les croyants.

En conclusion , l'orateur a développé
une stratégie du terrain. L'Eglise doit ,
dit-il , aller sur le terrain des autres et ne
pas attendre qu 'on vienne à elle.
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Que d'affluence!

¦ Les Hauts-Geneveys

Société de développement

Le comité a eu raison de convoquer 1 assemblée générale
de la Société de développement dans un restaurant du
village plutôt qu'aux Gollières. En effet, seuls neuf mem-
bres étaient présents l'année dernière, alors que, jeudi soir,
25 personnes sur un effectif de 104 membres se sont
déplacées.

Le président, M. Heinz Thalheim a
brossé un tableau des activités de l'an-
née passée, relevant qu'il fallait toujours
améliorer les alentours et la cabane des •
Gollières. La société a participé à l'orga-
nisation de la fête villageoise du 29
août. En raison des mauvaises condi-
tions d'enneigement de janvier , le cours
de ski pour enfants a dû être renvoyé
malgré 70 inscriptions. Quant au con-
cours nocturne , il a connu le succès. La
soirée théâtrale, avec La Colombière,
n 'a pas attiré beaucoup de monde. __

M. Willy Corboz a donné tout le détail
des comptes qui se soldent avec une
légère augmentation de la fortune.

Comme il l'avait déjà annoncé l'an-
née dernière , M. Thalheim a donné sa
démission de président. Le vice-prési-
dent , M. Francis Leuenberger a relevé
les mérites du démissionnaire et lui a
remis un cadeau pour son dévouement.

Un nouveau comité a été réélu qui
devra se constituer prochainement. Il
s'agit de: MM. Michel Voirol , Francis
Boang, Jacques Robert , Francis Leuen-

berger, Heinz Thalheim , Willy Corboz,
Denis Leuba , Serge Monot , G. Simon-
Vermot et Mme Carmen Ballaman qui
sera la nouvelle secrétaire.

Pour 1988 et 1989, la société organi-
sera la fête du 1er Août, un cours de ski
pour enfants ainsi qu 'une course noc-
turne au Crêt-Meuron. Après discus-
sion, l'assemblée a décidé d'organiser à
nouveau une soirée théâtrale durant
l'hiver. Il a également été décidé la
construction de plusieurs jeux pour en-
fants aux Gollières et une discussion
s'est engagée sur un développement
futur de cette belle place.

Dans les divers, un membre a deman-
dé où circulait la locomotive-colibri
« Les Hauts-Geneveys». La réponse a
été sur la ligne « Berne-Fribourg » et, de
temps en temps, à travers le village.
Avec un nouveau comité, il semble que
la société soit repartie avec un bel élan
et surtout avec des nouvelles idées pour
mettre en valeur le village.

M. H.

Ondes chatoyantes
Le district chante sur Espace 2

Le choeur mixte de La Cotiere-Engol-
lon , avec des renforts venus de diverses
autres chorales du district , prépare acti-
vement les festivités du 50me Giron des
chanteurs du Val-de-Ruz qui aura lieu
en juin à Engollon.

Récemment , une équipe de la 2me
chaîne de la Radio romande, Espace 2,
a procédé à l'enregistrement de plu-
sieurs passages des deux suites chorales
qui sont au programme des 9 et 11
juin : «Terres de soleil », musique de
Dominique Gesseney-Rappo, textes de
Gil Pidoux et « Les Chemins et les

jours » musique de Patrick Bron , textes
de Jacques Bron.

Ces choeurs seront diffusés sur Espa-
ce 2 dans une émission du samedi 4
juin entre 15 h et 16 h 30.

Les choristes sont fiers de l'occasion
qui leur est offerte d'être entendus sur
ces ondes et espèrent jouir d'une bonne
audience. Quant aux auditeurs du Val-
de-Ruz, ils pourront essayer les lon-
gueurs d'ondes 98,5, 99,3 et 91,2. La
réception d'Espace 2 est hélas très
mauvaise dans le district.

M. H.

Un homme grand

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds

Jean Lacouture au Club 44

Journaliste, historien, écrivain, Jean Lacouture est venu
parler jeudi soir au Club 44 d'un personnage grand dans
tous les sens du termes : le général de Gaulle.

«De Gaulle , archaïque ou actuel?»
s'interrogeait Jean Lacouture devant
une salle quasi pleine , où était assis
notamment Henri Guillemin , ami de
longue date du conférencier.

De Gaulle a souvent été qualifié
d'homme du XIXe ...et du XXle siècle.
De par ses origines , il baigne en plein
dans l'archaïsme : bourgeoisie lilloise
conservatrice, catholique quoique d'un
catholicisme «social» . Son père était
pourtant partisan de l' innocence du ca-
pitaine Dreyfus, ce qui était pour le
moins original dans ce milieu.

Mais à son entrée dans la carrière
militai re , de Gaulle devient un homme
de la modernité , «il  s 'arrache de l 'ar-
chaïsme p our aller vers la liberté de
pe nser » . Il se fait l'avocat d'une pensée
nouvelle sur la guerre, et restera tou-
jo urs un novateur dans le domaine mili-
tair e, y compris dans la défense nucléai-
re.

Ici Londres
En 1940, de Gaulle est l' inventeurd une arme nouvelle : le micro , « une

arme très moderne, qui modifie la situa-
tion de la France, l 'arrache à la honte
Pure et simple ; il remplace la force du
leu p ar la f orce de la parole » . La com-
préhension qu 'il a de cette guerre con-
te le nazisme , le fascisme est aussi ba-sée sur des forces psychologiques et
morales.

Après la guerre se pose la questionde la reconstruction du monde. Là. de
Gaulle se conduit en certains domaines
comme un homme du XVIIe, notam
ment dans sa polit ique allemande. Il ne
*scerne pas non plus la dimension
'deologique de l'Union soviétique, qu 'il

s'entête à appeler Russie. Staline est
pour lui le tsar de toutes les Russies,
pas le chef d'une religion , « c'est pour
cela qu 'il a reçu comme une gifle im-
mense l 'invasion de la Tchécoslova-
quie » .

Sur la scène européenne, de Gaulle
passe d'un anti-européanisme parfois
brutal à une conception culturelle , sen-
sible , philosophique de l'Europe. Il fait
de la réconciliation franco-allemande
un élément solennel de la reconstruc-
tion européenne. « Il a donné à l 'Euro-
pe conscience de ses possibilités en face
des deux super-puissances ».

Au chapitre de la colonisation : la re-
connaissance de l'indépendance de
l'Algérie a résulté de « l 'évolution d 'un
long effort , d 'une victoire sur soi-
même» . Non que de Gaulle ait eu la
tripe coloniale « sur le plan militaire , il
était trop moderne pour ça ¦¦. mais il
n 'était pas disposé non plus à diminuer
la puissance de la France.

L'homme du référendum
Quant aux institutions : le pouvoir

était autoritaire et centralisateur , mais
de Gaulle sent la nécessité de gouver-
ner de façon moderne. Il propose un
type nouveau de constitution. On lui
doit l' institution du référendum. Une
manière comme une autre de reconnaî-
tre la Suisse, répondait malicieux Jean
Lacouture à un auditeur qui demandait
« de Gaulle savait-il que la Suisse exis-
te ? ..

Pour conclure : une personnalité di-
verse et contradictoire « on nage dans
un océan de complexité , et pour le
conférencier , de perp lexité! •>

C.-L. D.

Ça a «tourbe»!
¦ Martel-Dernier
Visiteurs aux mains noires

DANS LE CANAL — Sortir le «pelvoux» au «gazon». f an Pellet

Participation record à l'Ascension à l'occasion de la tradi-
tionnelle extraction de la tourbe, animée par le groupe
folklorique des tourbiers de Brot-Plamboz.

Qui dit groupe folklorique pense aus-
sitôt musique, et cette année , c'est l'or-
chestre d'Antoine Fluck , accompagné
de ses Schwytzoises qui ont agrémenté
toute la journée de musique champêtre
ce petit coin de marais, au pied de
Martel-Dernier , apprêté pour la circons-
tance en lieu touristique.

Tous les visiteurs, parisiens et même
marseillais, en ont eu plein les mains,
de cette terre noire. Une visite inatten-
due, celle de M. Armand Robert (84
ans), sans doute l' un des plus anciens
tourbiers de la vallée , qui n 'a pas eu
peur de se noircir les mains , ni de valser
sur un air d'accordéon.

Refaisons un peu l'historique de cette
ancestrale tradition. L'extraction artisa-
nale se fait à la main , au moyen de
vieux outils. D'abord , au «gazon », un
outil à lame plate pour enlever la mot-
te; on atteint ensuite la première cou-

che , qui forme un banc. Puis le «pel-
voux », la « noire» comme disent les
tourbiers , certainement la meilleure ,
mais aussi la plus lourde car elle est
imbibée d'eau. Puis le deuxième outil , le
«donneur» , détache horizontalement
les briquettes du banc, pour que le tour-
bier puisse, du canal , les envoyer dans
les bras du compagnon qui . sur le bord ,
les recueille et les entasse dans la
brouette en bois. Une autre équipe dé-
charge les briquettes et les aligne sur le
marais afin de «croûter» . Au mois
d'août , si le temps le permet , on passe-
ra à la construction des mailles.

C'est uniquement pour chauffer ses
locaux en hiver que ce groupement ex-
trait la tourbe.

Sous un soleil radieux et dans une
ambiance formidable, la soupe aux pois
et le jambon ont mis un terme à cette
journée pleinement réussie, /fp

¦ FONTAINEMELON - „
Course de printemps à Fùrigen pour
les membres du Club des loisirs du
3me âge de Fontainemelon. Au nom-
bre de 96, ils sont partis du village
pour Neuchâtel , Soleure et Oensin-
gen avec un arrêt café. La balade s'est
alors poursuivie par Lucerne pour ar-
river sur les pentes du Burgenstock, à

Fûrigen. Les aînés ont pu alors admi-
rer le lac des Quatre-Cantons. Le re-
tour qui s'est fait par le col du Brunig
et la descente sur Interlaken où une
visite de la ville a permis à chacun de
se détendre un peu. En passant par
Berne, les participants ont rejoint leur
domicile avec la satisfaction d'avoir
passé une toute belle journée , /mh

wsrff ltj Tzâ

Portes du cie
Misso Solemnis de Beethoven

Dans la brièveté d une vie humaine 1 exécution de 1 œuvre
la plus belle de Beethoven, la Missa Solemnis, interprétée
mercredi à la salle de musique de La Chaux-de-Fonds,
constitue un événement inoubliable.

L auditeur se souviendra toujours de
cette présence des jeunes du « Mozart-
chor de Lira.» qui vient de lui ouvrir les
portes du ciel. Cette présence apporte
un renouvellement. Grâce à la direction
de Franz Welser-Môst , ces jeunes ont
particip é à l 'œuvre sur le même pla n
que les musiciens de l 'Ochestre « Musik-
kollegium de Winterthour» . Welser-
Môst n 'établit donc pas une différence
entre les choristes et les instrumentistes.

Nous ne sommes pas habitués chez
nous à cette égalité car l 'orchestre a
toujours un rôle d 'accompagnateur;
chef d 'orchestre principal de la ville de
Winterthour, Welser-Môst dirige en
fonction de l 'ensemble. Il nég lige les
détails et donne une vue d 'ensemble
d 'un Beethoven qui conçoit son œuvre
p lus pour le concert que pour l 'office.

Nous voici au cœur du problème;
même si au début du Credo. Beet-
hoven a écrit: « Dieu au-dessus de tout.
Dieu ne m 'a jamais abandonné» sa
conception cependant est celle qui don-

ne a I orchestre, plus qu au chœur, une
vitalité extraordinaire. Beethoven ne dé-
daigne pas les voix; son quatuor solo
alterne avec le chœur selon une maîtri-
se insurpassable qui indique une foi et
une vitalité remarquables. Les choristes
autrichiens sont responsables de cette
concrétisation ; ils donnent aux fugues ,
aux élans, aux passages les p lus sca-
breux une simplicité et une aisance inat-
tendues car même dans les nuances les
p lus douces, ils acceptent et l 'autorité et
la vita li té de ce chef qui voit grand.

Avec le violoniste A. Comfort . admi-
rable fu t  le Benedictus; avec le trompet-
tiste PA. Momot, vitupérant fu t  le Glo-
ria. Avec les très bonnes cordes de Win-
terthour les intewentions f irent appré-
cier une qualité que nous nous pla isons
à comparer avec celle de l 'Orchestre
philharmonique de Buffalo. Nous
l 'avons dit: dans une courte vie , un
concert comme celui de mercredi reste-
ra à jamais gravé.

P. M.

De Verdi a Berlioz
¦ Le Cerneux-Péquignot

Concert exceptionnel , ce week-end à
l'église du Cerneux-Péquignot. Le ténor
Henryk Polus. de Pologne , la basse
Reymond Anderhuber , de France, le ¦
pianiste suisse Heinz Bôhrlin et Joseph
Brejza et son ensemble de cors de chas-
se de Bâle interpréteront un program-
me prestigieux. Pour n 'en citer que

quelques extraits : « Les Vêpres sicilien-
nes » de Verdi , «Manon » de Massenet ,
« Le j eune patron breton » de Berlioz , la
«Sonate en fa» de Beethoven ou enco-
re «La noce du piqueur» de Tyndare.
Au total seize morceaux qui offriront
des moments d'une rare qualité demain
soir et dimanche après-midi, /cld
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646737-10

646398-10

VALAIS

COURS DE CÉRAMIQUE
juillet. Petits groupes.
Renseignements: Schori,
Chantemerte 21.
1010 Lausanne. 549901-10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

CUISINEZ AVEC
rVfiele

Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage,
votre
CENTRE
ïtliele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

542459-10

Multy: le confort
en 3 dimensions

1. un vrai canapé
2. une méridienne

décontractée
3. un grand lit

y compris deux paires de draps

ligne roset
agence exclusive pour Neuchâtel et environs 1

«¦- 546449-10

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6
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Neuchâtelois et jUin
Neuchâteloises... ^™™
sont prêts à vivre la prochaine

QUINZAINE
DE NEUCHÂTEL!

j Commerçants,
i soyez présents dans le programme que votre quotidien

publiera le mardi 7 juin.

Clôture des annonces : HlDfdî 24 IYI3Î
Notre service de publicité est à votre Cr̂ s (038)
disposition pour vous conseiller. <̂ -̂  25 65 01

Pour les districts Val-de-Ruz flCCfl Pour les dls,ncts de
I et Val-de-Travers «mi l La Chaux-de-Fonds et du Locle H
| Tél. 038 / 24 40 00 . Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 546976-io li
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BOXER INJECTION
LA CHAMPIONNE DANS SA CATéGORIE SE PRéSENTE : ALFA

33 1.7 I .E . AVEC CATALYSEUR à 3 VOIES . MOTEUR BOXER à
4 CYLINDRE S, 105 CHEVAUX à 5500/ IMIN, COUPLE MAXI

N M 149,1 À 4500/ MIN , 185 KM/H. PRIX : FR. 17 700.-.
DéCOUVREZ UNE TECHNOLOGIE DE POINTE SUR LA FOU -
GUEUSE ALFA 33 1.7 I.E. ELLE VOUS ATTEND

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR UN /^TR Ô^iv

CZÛcu /xct ^^£orirt£ 
/ c i  botilej \ ~̂ ŷ

Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or, Gouttes d'Or 78, 038/
25 80 03

544867-10 !

J5pl Prix hors ||
en été m

Albano/tMontegrotto xWa
Un autre aspect des fameuses stations thermales : laissez-vous [ !
séduire par le charmant paysage, la cuisine soignée et le service |
aimable! M ÂAbano/Montegrotto en juillet : pas d'hôtels archip leins, pas de ' j
stress, le lieu de vacances idéal pour se reposer, se détendre et j
reprendre des forces! j
Possibilités i
Sport: natation, tennis, marche, bicyclette (vélos gratuits j

dans les hôtels) \
Bien-être : menus diététiques, soins esthétiques, cure d'amai- [ j

grissement. î j
Excursions: Venise, Vérone, lac de Garde, etc.

Voyages d'essai Marti H
7 jours à Abano/Montegrotto en pension comp lète dans la I I
sympathique pension de famille Dolomiti pour Fr. 570.-seulement j
ou à l'hôtel Park, bonne maison de catégorie moyenne pour [ j
Fr. 590.- seulement. j
Pour d'autres hôtels, prix sur demande.
Sont inclus: billet de train, assurance des frais supp lémentaires du
voyage de retour et assurance bagages, voyage aller et retour en
car, logement en chambre à deux lits et pension complète dans l'un
de nos hôtels, piscines thermales et peignoir à disposition. 14 jours
dès Fr. 990.-. j

Départs: Samedi: 2, 9, 16, 23 et 30 juillet
"̂  ̂ r*% Lundi: 4, II, 18, 25 juillet et Ier août _—rT^néT^̂ Si/ÇT __--—^"̂ " de B* eV x?

jjr \^lT̂
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La grande famille du voyage
Pour plus de détails , veuillez consulter votre agence de voyages ou

^^
B5  ̂

Neuchâtel Rue de la Treille 5

é§* 038 25 80 42
549771-10 '
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Les PTT l'ont choisi ! ¦ 
 ̂
¦

Design moderne , technologie aboutie , robustesse! k^ I |
et confort : SI de Piaggio a tous les atouts. |̂ ^J !

En vente chez: ^^Boudry : R. Vuille, 42 26 40 549793 10
Couvet : P. Krùgel, 63 11 31
Les Hauts-Geneveys : Kiko Motos R. Aeby, 53 23 01
Le Landeron: P. Sudero, 51 30 20
Neuchâtel: G. Cordey & Fils, 25 34 27
Peseux : V.Tamburrini , 31 30 64
Saint-Aubin: Gilbert-Sport , 55 26 24
Saint-Biaise : J. Niederhauser, 33 70 50

[np • L'ARGENT ? PAS DE PROBLÈMES CHEZ NOUS •
¦*«* Nous vous accordons chaque crédit - pour toute la Suisse - et nous
HAIIIIAHI III notJS cnar 9eons du regroupement de vos autres crédits où qu'ils soient
ÎIOU VCU LiX (n °n valable dnns le c '1nIDn de Zurich)

. H Je désire Fr. [meubles «om.. ' '
^̂ ~̂ _̂___  ̂

Prénom : 

'̂  ̂
-j^"'7it~' Né le; ; Etat civil: 

f Ẑ M̂Siy -s. '/lio, . Adresse : NPA/Ville: 

-̂̂ T^^̂ f̂l^pS ¥y AGENZIA Discrétion absolue 549786 10
"S r̂̂ Cî mJZSîtfcifc I3el I 

Agenz in Bellia AG
jYtfciÈe*"^R*p£ï racn .T  I I ia Dufourstrasse 2. 2500 Bienne1 ' • **** "¦ .̂ HfcDIT Uld r (032) 22 68 58 FAN
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(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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pein tre
français (1883-1955).
Abri - Alentour - Avec - Aux - Beaucoup - Bleu
- Bas - Comme - Carmin - Chambre - Danse -
Dire - Ecrire - Facile - Herbe - Houx - Inspiration
- Jaune - Méditation - Mobilité - Mauvaise - Mes
- Noir - Plus - Peinture - Plutôt - Perte - Postulat
- Pente - Passe - Pièce - Plant - Perte - Rivière •
Rose - Rire - Souper - Sainteté - Sas - Sic - Trop
- Vert.

CHERCHEZ
LE MOT
CACHÉ



Chers amis.
Pensez à moi.
J'ai 40 printemps aujourd'hui.

iflniinBI
J'accepte toutes sortes de
dons, de cadeaux , fleurs et dé-
barras.
En vous remerciant d'avance.
Même le dimanche.

Adresse : Jardinière 135
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 05 77. MUSOB- IO
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Matière grasse des fromages

_ PAR-DESSUS •*
LE MARCHÉ TT T̂

V 1 Samedi 21 mai 1988

L'indication sur l'emballage d'un fromage de sa teneur en
graisse calculée en pour cent de l'extrait sec induit souvent en
erreur le consommateur. Pourtant, elle est voulue ainsi par
l'Ordonnance fédérale des denrées alimentaires. De quoi
s'agit-il au juste ?

Tout fromage est fait d'extrait sec
(matière sèche) et d'eau.

Lorsque la teneur en eau est plus fai-
ble, le fromage est plus ferme. Dans le
cas contraire , il a tendance à être plus
tendre. Les fromages à pâtes dures ont
en moyenne une teneur en eau de 30 à
40% , alors que les pâtes molles attei-
gnent environ 50 à 65 %.

L'extrait sec, quant à lui , est form é
de protéines , de matières grasses préci-
sément et d'hydrates de carbone. L'in-
dication de la teneur en matière grasse
doit figurer sur l'emballage du fromage
en question et doit être calculée en
pour cent de l'extrait sec!

Concrètement , un Brie frais com-
portant sur l'emballage 50% MG/ES
(matière grasse de l'extrait sec) con-
tient en réalité 15% de matière grasse,
étant donné que ce fromage est consti-
tué de 70 % d'eau et de 30 % d'extrait
sec (50 % x  30% = 15%).

Autres exemples: un gruyère dont
l'emballage indique 45 % MG/ES con-
tient en vérité 28,8 % de matière grasse
puisqu 'il a 36 % d'eau et 64 % d'extrait
sec (45 % x  64% = 28,8%); un Petit
Suisse à la crème ne contient que
19,8% de graisse alors que le chiffr e
MG/ES sur son emballage indique
60%. Son pourcentage d'extrait sec

n'est que de 33% pour 67% d'eau
(60 % x  33% = 19,8%)!

En général , la matière grasse conte-
nue dans les fromages est nettement in-
férieure au chiffre indiqué sur l'embal-
lage. Tout dépend , en effet , des pour-
centages d'eau et d'extrait sec du fro-
mage en question.

Brochure : «Produits
diététiques Migros»

Au cours de ces dernières années , les
modes de vie et habitudes alimentaires
ont beaucoup changé. De larges cou-
ches de la population ont reconnu que
leur comportement pouvait avoir une
forte influence sur la santé.

Bouger devantage , manger mieux ,
voilà deux critères très importants
pour la santé. D'où l'essor du sport de

masse et l'attention de plus en plus vive
que prêtent les consommateurs à une
alimentation équilibrée. L'alimenta-
tion moderne réserve une grande place
à l'apport de substances nutritives vita-
les par la consommation de produits
aux céréales complètes et d'articles
spéciaux à teneur réduite en graisse ,
surcre et sel.

Pour donner aux consommateurs
une vue d'ensemble sur les produits
diététiques et autres spécialités répon-
dant parfaitement à ces exigences , Mi-
gros a publié une brochure très prati-
que , qui peut être obtenue gratuite-
ment au Service clients de tous les
points de vente Migros.

La tendance est aux
surgelés

Une statistique de l'Institut suisse de la
surgélation le confirme: le surgelé
triomphe. L'année dernière, le citoyen
suisse a consommé plus de 20 kg de den-
rées alimentaires surgelées.

La congélation , c'est le mode de
conservation le plus doux et le plus
simple , mais aussi la façon la plus na-
turelle de garder leur fraîcheur à de
très nombreuses autres denrées ali-
mentaires. A côté des fruits et légumes

qui peuvent être surgelés une fois ré-
coltés , Mi gros dispose d' un riche as-
sortiment durant toute l'année. Parmi
les surgelés , la ménagère partage sa
préférence entre la boulangerie et la
pâtisserie , les garnitures , les plats à ba-
se de pommes de terre , les légumes , les
jus de fruits , les volailles , le poisson , la
viande... et puis aussi , bien sûr , toutes
les glaces. Au fil des saisons , l' assorti-
ment s'élarg it encore (avec le gibier ,
par exemple, en automne).

Pour être en mesure de profiter de
cette assortiment de plus en plus com-
plet et varié, Migros offre également
les appareils nécessaires :
- l e  bahut économiseur d'énergie Mio-

Star (296 1), doté d'une isolation effi-
cace (1 kilowatt en 24 heures de ser-
vice),

- le bahut Mio-Star à 220 litres,
- le congélateur armoire Mio-Star

( 1 23 1), qui possède un commutateur
de congélation rapide ainsi qu 'un
thermostat réglable en continu ,

- le congélateur armoire à 209 litres ,
qui , comme tous les appareils Mio-
Star , utilise un minimum d'énergie.

549806-10

Rédaction : Service de presse Migros .
case postale 266.8031 Zurich

MIGROS
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en goût à Merit - Ilnriched Flavor. Mild noires. Découpez-les et mettez-les! Vous serez convaincu(e). Comme M B§'v/-; & fllas|'> - Demandez maintenant à un ami des millions d'Américains avant f\ W&Èkl'* [jj ';

Pourquoi? de vous faire goûter les deux cigaret- vous. M é%
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AUMOiMT dans les 2 restaurants
Lundi de Pentecôte 23 mai 1988
à 20 h 15

SUPER
LOTO

Fr. 8.- pour 22 séries
Magnifique pavillon de lots
dont 2 cartons en bon d'achat

549782 .io Invitation cordiale: Tennis Club

r Ty^xl 1
j###^î 3f MUSÉE D'HORLOGERIE
ili MMl CHÂTEAU DES MONTS
^l^ll^Mjj LE LOCLE - NE
COLLECTIONS UNIQUES DE MONTRES ET PENDULES

FILMS - DIAPORAMA - VIDÉO - AUTOMATES
«Un musée qui vous parle»

Ouvert du 1e' mai au 31 octobre , tous les jours
Sauf.le lundi - Tél. (039) 31 16 80
. Cette annonce est offerte par: . 549794-10

AMIS DU MUSÉE D'HORLOGERIE
CHÂTEAU DES MONTS Le Locle

v 1 J J

CHAMPEX-IAC - Volais
Venez passer vos vacances chez nous
dans un cadre merveilleux et calme où
un accueil chaleuréify vous attend. Am-
biance familiale. Chartibres spacieuses et
confortables, douerez W.-C.
Pension complète fr. 60.- à 85. -.
Demi-pension Fr/̂ 53.- à 78.-.
Réduction AVS et, enfants.

Hôtel Splendide-
Fam. E. Lonfat. Téïj|ç)26) 4 11 45.

' 
. . 548020-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

^robert .^ f̂ischer *
LUNDI 23 MAI 1988

Course d'après-midi

LE LAC NOIR
Fr. 26. - par personne

Départ : 1 3 h 30 Neuchâtel , le port

EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN-NEUCHÂTEL

Bâtiment Hôtel Touring
Tél. (038) 24 55 55
T61- (038> 33 49 32 549944.10
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-A l'eau,cest STEF...
-D'où je téléphone?
-De la piscine évidemment !
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Riche contre pauvre
gf§| football I Insolite finale de la Coupe de Suisse lundi

Lundi , au Wankdorf de Berne, la 63me finale de la Coupe
de Suisse accueillera pour la cinquième fois une équipe de
division inférieure : après Bâle, Cantonal, Bellinzone et
Winterthour (il y a vingt ans), Schaffhouse (LNB) a réussi
l'exploit de parvenir au dernier stade de la compétition. Le
rôle d'unique favori sera tenu par Grasshopper, sous la
direction de l'arbitre argovien Franz Gachter.

Duel du riche et du pauvre, du grand
et du petit , du grand favori et de l'outsi-
der à la grosse cote : tous les poncifs du
genre sont de mise à la veille d'un duel
a priori déséquilibré. Grasshopper dé-
tient le record des titres nationaux (20),
Schaffhouse n 'a joué que quatre sai-
sons en LNA (55/56, 56/57, 61/62 et
63/64) et a même évolué en lie ligue
au début des années 70. Les Zuricois
joueront leur 23me finale (14 victoires),
les Schaffhousois leur première.

Deux mondes
Le Grasshopper-club est entièrement

professionnel , le FC Schaffhouse totale-
ment amateur. Le budget des Zuricois
pour cette saison se montait à 4,9 mil-
lions, celui de leur adversaire à 770.000
francs. En cas de victoire de l'équipe de
LNB, on pourrait donc faire référence à

un cliché de plus , celui se rapportant à
David et Goliath.

Kurt Jara , l' entraîneur de Grasshop-

per, sait que son équipe n 'a pas le droit
à la défaite. L'Autrichien se dit cepen-
dant convaincu que ses joueurs ne se-
ront pas troublés par cette situation et
qu 'elle n 'aura pas de conséquences né-
gatives.

— Nous sommes confrontés journel-
lement en championnat à la même
pression , explique Jara. Quant à la mo-
tivation , elle va de soi en finale de
Coupe, même contre Schaffhouse.

L'Autrichien peut , de plus, s'appuyer

sur l'expérience des tours .précédents :
contre Wettingen , Zurich ou Etoile Ca-
rouge, Grasshopper a su faire face au
même type de responsabilités. A Carou-
ge, les Zuricois ont renversé un score
déficitaire en maintenant un tempo éle-
vé et en provoquant des fautes chez
l'adversaire. Jara est persuadé que la
santé physique et psychique de ses
hommes fera à nouveau la différence,
/si

JOYEUSE — Autant que surprenante, la qualif ication de Schaff house au
détriment de Young Boys. aslUn étonnant Schaffhouse

Schaffhouse est sans aucun doute
l'équipe la plus surprenante de la saison
en ligue nationale. Non contents de
rivaliser presque jusqu 'au bout avec
Wettingen , Bellinzone et Bâle pour la
promotion , les joueurs de Roland Frei
ont créé la sensation en se qualifiant
pour la finale du Wankdorf. Et pas de
n 'importe quelle façon, puisque les
Schaffhousois ont éliminé , en chemin ,
trois formations de LNA (Bellinzone ,
Saint-Gall et Young Boys) !

Même s'ils savent Grasshopper hors
de portée dans des circonstances nor-
males, les Schaffhousois ne feront pas
le déplacement de Berne pour le princi-
pe. L'euphorie de la victoire contre
Young Boys, la certitude de n'avoir rien
à perdre et l'acquis de trois victoires
contre des formations de LNA parlent
en faveur du «petit ». En tous les cas, les
Schaffhousois n 'ont aucune raison de
nourrir un quelconque complexe.

Schaffhouse s'appuie sur un excellent

gardien , Stefan Lehmann , un meneur
de jeu de classe, l'Allemand Uwe Dre-
her, et un chasseur de buts redoutable ,
Joachim Engesser, auteur de 29 réussi-
tes cette saison. Notons aussi le libero
Rolf Fringer, le patron de la défense,
toutefois incertain pour lundi en raison
d'une blessure au genou. Côté zuricois,
Ponte (contracture à la cuisse), Paolo
César et Sforza (adducteurs) pourraient
devoir déclarer forfait, /si

Videz vos poches
Suisse-Angleterre a Lausanne

A huit jours du match international Suisse-Angleterre, qui
se déroulera le samedi 28 mai à Lausanne (coup d'envoi à
17 h 15), une conférence de presse a été organisée à la
Pontaise. La sécurité était l'un des sujets principaux.

Michel Emery, le commandant de la
police municipale de Lausanne, a rap-
pelé les mesures de sécurité qui seront
prises afin de faire face aux déborde-
ments éventuels des « holigans » britan-
niques. Fort heureusement, ceux-ci de-
vraient être en nombre réduit. Selon
une estimation des services de l'ambas-
sade de Grande-Bretagne, pas plus

. .d'un demi-millier de supporters anglais
sont attendus.

Fouilles à l'entrée
Une fouille corporelle est prévue,

principalement aux entrées des blocs
qu 'occuperont les visiteurs d'outre-
Manche. Les couteaux, les outils , les
bouteilles en verre, les pétards, les fu-
sées, les hampes de drapeaux seront
enlevés à leurs propriétaires. Avec un
service d'ordre renforcé , soit un effectif
cinq fois supérieur à l'ordinaire , les dis-
positions prises répondront parfaite-
ment aux normes édictées par l'UEFA.

Daniel Jeandupeux a la possibilité au-
jourd 'hui de visionner l'équipe adverse
à Wembley, à l'occasion du match An-
gleterre-Ecosse. C'est en fonction des
enseignements de cette confrontation
qu'il complétera ou modifiera sa sélec-
tion. Celle-ci devrait être connue lundi.
Elle ne comportera pas de grands chan-

gements par rapport à celle qui avait été
composée pour le match RFA-Suisse
du 28 avril dernier , à Kaiserslautern. La
rentrée d'Alain Geiger , le maintien de
l'Argovien Thomas Tschuppert , qui fut
convaincant contre l'Allemagne , sont
prévus.

Encore l'Espagne
L'équipe suisse logera à Nyon. Elle

sera rassemblée jeudi au stade de la
Pontaise, à 16hÔ0, puis elle sera sou-
mise à un premier entraînement avant
de rejoindre son hôtel. En raison de la
date choisie pour l' ultime journée de
championnat de LN, soit le . mercredi
1er juin , il n 'est pas possible d'organiser
un stage entre le match contre l'Angle-
terre et celui face à l'Espagne, program-
mé au dimanche 5 juin à Bâle.

Après ces deux parties avec des pays
participant au tour final du champion-
nat d'Europe , la Suisse livrera un autre
match de préparation, le 24 août , soit
contre la Yougoslavie soit contre l'Islan-
de. La décision définitive n 'a pas encore
été prise.

Daniel Jeandupeux a signalé que
Marcel Cornioley aura la charge des
«espoirs » qui évolueront en lever de
rideau , le samedi à 14 h 45, contre l 'An -
gleterre des «moins de 21 ans», /si

Une longue ovation à Hitzfeld
Brùgglifeld

% Après quatre années d'activité
fructueuse (une victoire en Coupe, une
fois vice-champion) Ottmar Hitzfeld , le
père spirituel , l'âme du FC Aarau faisail
ses adieux au Brùgglifeld. Le public ar-
govien lui a réservé une formidable ova-
tion. Les spectateurs des tribunes se
sont même levés de leur siège.
# Lars Lunde retrouvait , en tanl

que spectateur , les supporters argo-
viens, après son accident. En revanche,
les observateurs de Werder Brème
manquaient à l' appel. Ils furent rempla-
cés par ceux de Leverkusen, qui ont vu
un brillant et actif... Wynton Rufer !

% Le stade du Brùgg lifeld s'enflam
ma notamment lorsque le Totomat dé:
voila le résultat du Wankdorf , mais sur-
tout après les deux égalisations argo-
viennes. Ainsi , le projet d'agrandisse-
ment du stade ne paraît plus utopique
car, pour un tel spectacle, 20 000 spec-
tateurs peuvent accourir.

# Ce match Aarau-Servette (2-2)
valait aussi pour Daniel Jeandupeux,
qui a pu voir deux de ses défenseurs,
Thomas Tschuppert et Marco Schalli-
baum. On ne doute pas que le coach
national aura noté les noms dans le
même ordre dans son calepin.

% Jean-Claude Donzé, à l'interview :
— Nous aurions dû réaliser deux buts
durant le premier quart d 'heure. Par la
suite, tout s 'équilibra. On a assisté à un
match enthousiasmant. Je tiens à félici-
ter Hitzfeld pour son travail au sein du
FC Aarau qui est devenu une très gran-
de équipe.

Ottmar Hitzfeld : — Ce fu t  un match
difficile. Nous avons commis trop de
fautes défensives , mais le duo Erik-
sen/ Rummenigge est de classe mondia-
le. Nous sommes revenus à deux repri-
ses et cela parle pour notre moral, j cr

Tourbillon
# La rencontre Sion-Martigny (8-0)

était dirigée par M. Galler , assisté de
MM. Peduzzi et Mercier. Ce trio accom-
plissait son ultime match d'entraîne-
ment en vue de la phase finale du
championnat d'Europe en Allemagne,
où il fonctionnera le 17 juin , lors de la
rencontre Italie — Danemark.

% Il n 'est pratiquement tombé aucu-
ne goutte de pluie sur la pelouse sédu-
noise durant le match, contrairement à
bien des régions du pays. Pluie de buts,
par contre, pour les 4000 spectateurs
qui ont naturellement apprécié la dé-
monstration sédunoise.
0 Ce tour de promorion/relégation

va bientôt se terminer. Tant mieux,
sommes-nous tentés d'écrire. En Valais
et à Sion particulièrement, on n'a pas
'encore digéré les inepties de ce cham-
pionnat pénible, ridicule et injuste !

O Huit buts et un véritable tapis
d'Orient d'une valeur de 7000 francs :
le gagnant de la tombola de ce derby
valaisan aura plutôt réussi sa soirée/jj r

Pontaise

% Lors de ce Lausanne — Grass-
hopper (1-2), Milani est fleuri pour son
200e match en LNA.

# CG n attire plus la foule, mais
ramasse des points grâce à ses deux
Romands, Matthey et De Siebenthaler.
0 Exercice en vue pour le prochain

entraîneur Hitzfeld : les Zuricois ont
joué très haut, à l'Argovienne , tout en
pratiquant le hors-jeu auquel se laissè-
rent prendre trop facilement les Lau-
sannois.

% Maigre assistance (2800 specta-
teurs) pour ce dernier match officiel.
Mais la Pontaise attend la Fiorentina ce
soir, pour un match au cours duquel
l'arbitre Mercier dira adieu à l'arbitrage,
puis il y aura Suisse — Angleterre, sa-
medi prochain, /aem

Colombier confiant
Stade Lausanne aux Chézards

C est cet après-midi , a 17 h, au stade
des Chézards, que prendra fin le cham-
pionnat 87-88 pour le FC Colombier. A
moins que ce dernier termine à la 12me
place synonyme de barrages.

Cette situation est toutefois peu pro-
bable , car un point suffit aux Neuchâte-
lois pour conserver définitivement leur
place en Ire ligue. De plus , ils aborde-
ront leur rencontre face à Stade Lau-
sanne avec un moral tout neuf et cela
pour une bonne raison : lors des 3 der-
nières journées, ils ont récolté 5 points ,
soit autant que dans les... 14 précéden-
tes !

Sans aucun doute, le déclic s'est pro-
duit et Colombier a retrouvé le visage
qu 'il avait lorsqu 'il était leader. Certes,
tout n 'est pas encore parfait mais, dans

l'ensemble, la « machine » s'est remise à
fonctionner.

Au match aller , les Stadistes avaient,
on peut le dire , volé la victoire aux
hommes de Gerber qui avaient dominé
la plus grande partie des débats mais
avaient malheureusement encaissé un
but à la dernière minute. Il planera
donc un air de revanche cet après-midi,
aux Chézards.

En cette fin de championnat, Stade
est l'une de ses équipes qui n 'a plus
rien à perdre ni à gagner. L'entraîneur
Joko Pfister aura peut-être du mal à
motiver ses hommes. Cela pourrait
jouer en faveur de Colombier, qui dési-
re ardemment terminer en beauté de-
vant son public.

N. G.

UN POINT AU MOINS - Pour les Colombinois Broillet (à droite) et
Vincent Deagostini. fan-Treuthardt

Boudry optimiste
à Vernier

Ils sont nombreux à rôder à proximité
de la 12e place que tient aujourd'hui
Boudry. Cette place de barragiste est à
éviter à tour prix, ce que l'équipe neu-
châteloise va tenter de faire en cette fin
d'après-midi à Vernier.

Malgré un surstaut menaçant au dé-
but du second tour, l'équipe genevoise
n'a pas pu éviter la relégation. Cela ne
signifie pas qu'elle sera résignée dans
son ultime match de Ire ligue. Alain
Dubois, l'entraîneur boudrysan, craint
au contraire que Vernier veuille mourir
en beauté.

C'est néanmoins avec confiance que
les «rouge et bleu» s'en vont en terre
genevoise :

— Nous tenons notre sort entre nos
mains, j 'en suis persuadé, remarque
Dubois qui s'explique : Je suis sûr que si
nous gagnons, nous abandonnerons la
12e p lace car Echallens, chez lui, va
certainement battre Monthey.

Puisse l'espoir de l'entraîneur se réali-
ser, /fp

Long voyage
des Loclois

Pour cette ultime journée , les Loclois
se rendent dans le Haut-Valais. C'est le
plus long déplacement de la saison. Ils
y vont I 'âme sereine, conscients d'avoir
atteint leur objectif. En effet , après la
victoire obtenue samedi dernier à Aigle,
ils occupent une place mieux en rap-
port avec leurs possibilités.

L'objectif du dernier match sera de
conserver cette place tout en y mettant
la manière.

Les Valaisans ont longtemps fait figu-
re de finalistes. Pour eux aussi, la saison
se termine en «roue libre ». Cette con-
frontation s'annonce donc agréable à
suivre pour autant que les deux équipes
s'appliquent à démontrer leur savoir !

Les Loclois se déplaceront « en famil-
le» ce matin, pour couronner leur sai-
son. Du côté de la formation pas trop
de problème. Huot pourra faire sa ren-
trée, alors que Perez est toujours indis-
ponible. \
pm

Revanche de Xamax
Lausanne - Neuchâtel Xamax
1-2 (0-1)

Buts : 35me Rôlli; 47me Crémieux ;
50m e Lopes.

Lausanne: Varquez ; Poulard , Sari,
Henry, Carrel ; Carrasco, Duc, Sabani ;
Douglas (46me Blasco), Crémieux, Da-
voli.

Xamax : Muller ; Chablais, Kohler,
Defferrard , Pirazzi ; Zingarelli (61me
Jenni), Hofmann , Rohrer ; Th. Luthi
(82me Fortis), Kroemer (46me Lopes),
Rôlli.

Arbitre : M. Cannales , de Chêne-
Bourg.

Notes : 150 spectateurs. Avertisse-
ment à Blasco.

Une semaine après avoir été défait en
Coupe par Lausanne, les Xamaxiens
devaient de nouveau se déplacer à la
Pontaise. Les Vaudois étaient , cette
fois-ci , un peu moins renforcés par des
joueurs de la première.

Les Xamaxiens ne se sont pas laissé
impressionner et ont montré un remar-
quable esprit de corps.

A la 35me minute, Rôlli , bien lancé
en profondeur par Hofmann , parvenait
à mystifier Varquez qui s'était pourtant
bien détendu. Dès la reprise. Crémieux
exploitait une erreur de la défense , par
ailleurs bien à son affaire , et égalisait.
Trois minutes plus tard , Lopes, servi par
Kohler , redonnait l' avantage à ses cou-
leurs.

Les Xamaxiens ont ainsi remporté
une victoire d'équipe , face à un adver-

saire qui a péché par un jeu trop indivi-
duel.

Saluons la bonne rentrée de Chablais
après une absence de six matches. Il
faut regretter, par contre, les blessures
de Joselito Lopes et de Zingarelli qui
n 'ont pas pu terminer le match. La liste
des indisponibles s'allonge malheureu-
sement en cette fin de saison.

Prochain match : vendredi 20 mai au
Wankdorf de Berne, à 17 h 30 (match
en retard).

M. C.

26me journée : Vevey - Bellinzone
4-2 (2-0). Young Boys - La Chaux-de-
Fonds 2-2 (1-2). Lucerne - Saint-Gal l
1-2 (0-2). Locarno - Sion 2-4 (1-2).
Lausanne - Neuchâtel Xamax 1-2
(0-1). Grasshopper - Aarau 2-3 (2-1).
Bâle - FC Zurich 4-1 (4 -0 ) .

1. Grasshopper 26 17 3 6 56- 26 37
2. Lucerne 26 16 4 6 71- 29 36
3. Young Boys 24 14 4 6 60- 34 32
4. Sion 26 13 6 7 52- 33 32
5. Aarau 25 15 1 9 63- 42 31
6. NE Xamax 25 15 1 9 59- 39 31
7. Lausanne 25 11 6 8 40- 29 28
8. Saint-Gal l  25 10 6 9 61- 41 26
9. Wettingen 25 11 3 11 37- 34 25

10. Bâle 25 11 1 1 3  42- 54 23
11. Servette 24 8 5 11 39- 41 21
12. FC Zurich 26 8 4 14 38- 43 20
13. Bellinzone 24 7 5 12 32- 51 19
14. Chx-de-Fds  23 7 3 13 36- 70 17
15. Locarno 25 4 4 17 31- 76 12
16. Vevey 26 4 2 20 29-104 10

Avenir chaux-de-fonnier
Pour l' avant dernier match de la sai-

son , La Chaux-de-Fonds se rend au-
jourd 'hui à Zoug. Ce match est sans
importance pour les Montagnards. Par
contre, Zoug est à la recherche de
points pour être à l'abri.

Tout comme il y a une semaine, To-
nio Chiandussi va tourner son intérêt
sur la préparation de la prochaine sai-
son. Après l'introduction du junior
François Indino (il sera titularisé à
Zoug), les Nicolas De Franceschi (demi
offensif) et Miguel Manas (défenseur)
intéressent le mentor des Horlogers, qui
confirme son intention.

— Je dois profiter de notre situation
privilégiée pour penser à l 'avenir. Il n 'est
pas question de musarder, mais bien de
construire. Le temps presse. Nous al-
lons nous trouver très vite au mois de
juillet. Pour le dép lacement de samedi ,
je dois me passer de Monta ndon et

Renzi, qui sont blessés, et de Chauveau .
qui purge son 3e match de suspension.
Cela va me permettre de lancer à nou-
veau des jeunes. Naturellement , nous
ferons tout notre possible pour enlever
de nouveaux points. Même si la premiè-
re p lace n 'est qu 'honorifique , nous en-
tendons prouver que nous méritons
d 'appartenir à la L.N.

Nous nous sommes aussi entretenu
avec Ian Bridge, qui a été le grand
Monsieur de ce tour de relégation :
— J 'ai voulu prouver que je méritais la
confiance des dirigeants de La Chaux-
de-Fonds. D 'autre part , je suis toujours
titulaire de l 'équipe nationale du Cana-
da. Je serai mercredi à Toronto pour
affronter la Grèce. J 'entends aussi me
rendre à Séoul , aux Jeux Olympiques ,
car nous sommes qualifiés.

P.G.

% Grasshopper : Bùtschwil (3me
I.) a 6-0, Wettingen (B) h 2-0, Servette
h 2-1 a.p., Zurich a 2-1, Etoile-Carou-
ge (B) a 2-1 a.p.

0 Schaffhouse : Rùti (2e 1.) a
9-0, Bellinzone (A) h 4-0, Baden (B) h
1-0, Echallens (1ère 1.) h 2-0 a.p., St-
Gall (A) h 2-1 a.p., Young Boys (A) a
1-0.

Les « petits » en finale
1942 Bâle (1ère L): 0-0 et 2-3

a.p. contre GC
1950 Cantonal (LNB): 11 a.p.

et 0-4 contre Lausanne
1962 Bellinzone (LNB) : 0-4 a.p.

contre Lausanne
1968 Winterthour (LNB) : 1-2

contre Lugano.

y 
'¦ 
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FPRITFAIIY EN VENTE
Lu 11 I I L/1UA à l'Imprimerie Centrale

Bar centre ville cherche

dame de buffet
de métier,
sans permis s'abstenir.
Tél. 24 36 66. wwas-se

Entreprise régionale, avantageusement
connue sur le Littoral, engage ;.-

1 ferblantier CFC
2 installateurs sanitaire

CFC
1 monteur électricien CFC

1 maçon CFC
2 menuisiers CFC

+ aides avec expérience
Ambiance de travail dynamique et motivan-
te. Salaire élevé. {
Les offres sont à adresser à
Case postale 741. 2001 Neuchâtel.

549916-36

Petite entreprise de maçonnerie

cherche

Maçons qualifiés
Tél. (038) 42 17 56. 546679 36

eÊlmS) L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
jSfp FÉDÉRALE DE LAUSANNE

cherche pour son Département
d'Informatique à Ecublens:

ingénieur ETS
de préférence

informaticien ou électricien
(orientation électronique)

ou autre formation jugée équivalente, pour travaux de
gestion et de maintenance des microordinateurs et des
stations reliées en réseau (matériel et logiciel) du départe-
ment, ainsi que développement et programmation de
programmes utilitaires.
Renseignements complémentaires : M. B. Chatelan.
tél. (021) 47 42 28.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats seront adressées au

Service du personnel de l 'EPFL , GR-Ecubl ens,
1015 Lausanne. 549881 -36

Pour l'Ecole-Club de Neuchâtel
nous cherchons des | j

professeurs-animateurs I
pour quelques heures hebdomadaires dans les |
disciplines suivantes: m

ENGLISH (LANGUE MATERNELLE EXIGÉE)
DACTYLOGRAPHIE
CORRESPONDANCE COMMERCIALE
THÉORIE DE BUREAU
YOGA

ff i i - ¦ • - 
;

Les candidats(es) voudront bien envoyer leur offre détaillée j J
au Service pédagogique des Ecoles-club Migros Neuchâtel- [
Fribourg. rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel. t I

école-clu b I
migros I

Le HOME CHEZ NOUS
Internat scolaire pour adolescents
(13-18 ans, troubles du comporte-
ment et de la personnalité) cherche
pour RENTRÉE SCOLAIRE 88-89

ENSEIGNANTE)
spécialisé(e)

6 ans d'expérience minimum.
- équipe pluridisciplinaire
- recherche pédagogique.

Curriculum vitae à envoyer à
D. Aubert, directeur HCN
Route de la Clochatte 82
1052 Le Mont-sur-Lausanne.

549791-36

Entreprise moderne d'installations électriques cherche un

chef monteur
en qualité de gérant de succursale

pour le district du Lac
(maîtrise souhaitée mais pas indispensable)

Champ d'activités : calculation et planification
établissement des devis et décomptes
conduite du personnel
suivi de la clientèle.

Nous attendons une personnalité sérieuse, capable, ayant le sens
pratique et faisant preuve d'initiative.
Ce poste offre d'excellentes possibilités d'avancement, une rémuné-
ration selon les responsabilités et des prestations sociales modernes.
Veuillez adresser vos offres écrites avec les documents
usuels sous chiffres 17-618851 à Publicitas S.A., 1701 Fri-
bourg . 549768 36

¦

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice . Neuchâtel. tél. 038 25 65 01

| L'hôpital du district de Moutier met au concours le poste de

DIRECTEUR
ADJOINT

Le titulaire, remplaçant du directeur, sera chargé en particulier
S - de l'élaboration des résultats financiers de l'Hôpital et du home pour

personnes âgées (actuellement en construction)
- de l'implantation et du suivi de la comptabilité analytique

ï - du contrôle des achats et de la gestion des stocks
- de tâches d'analyse, de contrôles de gestion et budgétaire
- du développement de l'informatique (IBM 36 et PC)
- le titulaire sera appelé à suivre la formation VESKA en vue d'obtenir

| le certificat fédéral d'expert en gestion hospitalière.
Entrée en fonctions : 1e' septembre 1988 ou à convenir.
Traitement : selon barème cantonal.
Domicile : dans l'une des communes du district du syndicat.

Les candidats au bénéfice du diplôme fédéral de comptable ou
justifiant d'une formation équivalente, sont priés d'adresser

; leurs offres de service jusqu'au 10 juin 1988 à la Direction de

I 

l'hôpital du district de Moutier , 2740 Moutier.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées à
M. J.C. Châtelain, directeur. Tél. (032) 93 61 11. 649884 36
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BOXER INJECTION
LA CHAMPIONNE DANS SA CATéGORIE SE PRéSENTE : ALFA

33 1.7 I.E. AVEC CATALYSEU R à 3 VOIES . M OTEUR BOXER à
4 CYLINDRES , 105 CHEVAUX à 5500/ MIN , COUPLE MAXI

N M 149,1 À 4500/ M I N , 185 KM/H. PRIX : FR. 17 700.-.
DéCOUVRE Z UNE TECHNOLOGIE DE POINTE SUR LA FOU-
GUEUSE A LFA 33 1.7 LE . ELLE VOUS ATTEND

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR UN /6TB$̂ K

CZ&ZJ /zci Ŝ/cnri£ / c i  &*>££/& \̂ ~ /̂
Neuchâtel: Garage des Draizes SA, Rue des Draizes 51, 038/
31 2415
Travers: Garage Habegger, 038/63 21 77 544866 -10

Portescap
Développe, fabrique et vend dans le monde entier des systè-
mes de. mouvement et d'entraînement de haute qualité.
[ ' ¦ . ;-ia . . ' -
Nous cherchons, pour notre section de moulage: - ¦ Tunwon wi

un mécanicien de précision À
pour la mise en train et le réglage de presses à injecter les Joli
matières plastiques ainsi que des travaux de montage et /raf-'-l
d'essais de moules. | WËÊ
Travail en horaire d'équipe occasionnel. ! 'y % -y
Un mécanicien ayant de l'intérêt pour le moulage des matières C~ .,x J'
plastiques pourrait être formé. 1 ¦,' !"

Pour notre atelier de reprises : p WjÈ

un mécanicien de précision H
qui aura pour tâche la retouche ou la modification de pièces ¦̂<a
mécaniques en petite série. ® 1
Nous demandons: ' ¦
- CFC de mécanicien, «4é-J!- intérêt pour la fabrication de pièces de précision. iXfi
Nous offrons : > r m
- travail intéressant et varié, IM
- réelles possibilités de perfectionnement professionnel, Tll- bonnes prestations sociales. . "M
Nous attendons avec intérêt vos offres de service
accompagnées des documents usuels adressés au r2 ^département du Personnel de PORTESCAP - L?j
Jardinière 157 - 2301 La Chaux-de-Fonds 1. • • J*- '- , 1

549878-36 M j ' .\ ..ikWBg Gfeiler-Formation "il -it -tr TJB^BS Formation + Sélection JBli.MianJ . W
JBf Pertonnel + Cadres B_\ M mm& V

2, rue d'Argent ffï~HBX;Mf t*l
2503 Bienne 'H DHH
Tel. Oïl  23 3060 '̂ ^̂ ••¦¦W^»

- I
D'excellentes innovations, le solutionnement de pro- 1 i
blêmes techniques complexes ont propulsé notre com-

i manditaire au rang d'une entreprise renommée et :
m_B-n-_a|ML-___—p. florissante. Ayant clairement défini ses ambitions . \
^̂ H '̂ ^  ̂d'expansion dans le domaine des automates et de WR

"̂IM - wP  ̂ l'électronique industrielle, elle nous a confié la -,' j
^̂ H- 

^̂  ̂
recherche de

chefs de vente régionaux/ 1
ingénieurs de vente i

-ig  ̂ (BE, SO, LU, Suisse romande)
•{Ç*?:* fffcfri Leurs activités:

_4l_fk ffilfci Dans la région précitée , il devront conseiller, soigner, suivre et !
.« f̂ ¦ ¦ Hfcw. approfondir les déjà longues relations existantes auprès fis

^™"™B""»HBMMHiBH8HHHBfcfc. d'importants clients et seront responsables de l'administration
das bureaux da vente (Berne), tâches de direction Incluses. B
Notre souhait:
Vous êtes en possession d'une formation complète technique: \ '
ing. olectr./ing. sur machines ou identique. Vous possédez. ; j
d'une manière ou d'une autre une certaine expérience dans la vente i
et aimeriez connaître d'autres expériences.
Vous recevez:
une activité très variée, très indépendante et de création qui
permettra à votre savoir-faire de s'exprimer et de vous valoriser. j
Un très fort soutien de la maison mère vous est acquis. j
Vous envoyez :
S.v.p. envoyez-nous, sous la mention «chef de vente/ingénieur de ]
vente une offre de service complète avec photo récente ces H
prochains jours. i

Xili Dôa r*c«Ption nous prendrons contact avec vous pour un S»
1'-$\ premier entretien et de plus amples renseignements. Ê$8l
nk 100% discrétion 549887-3t _̂ _̂W

AH-DOBINS — 
^
^

~ ¦  ̂(Schweiz), 6300 Zug ""*-«
^^^<r Pharmo-Division V̂

^S  ̂ Wir sind die Schweizer Niederlassung eines weltweit tâtigen Pharmakonzerns mit Sitz in Zug. Dank V̂
^r herausragender Produkte und intensiver Marktbearbeitunq konnten wir uns eine fùhrende Marktposition erarbeiten. ^k

W Um der Bedeutung des Absatzkanals A potheke voll Rechnung zu tragen, suchen wir einelnl X
^

/ verkaufsorientierte(n), initiative(n), unternehmerisch denkende(n) \

/ REGIONALLEITER/IN 1
I der/die unser neues Apothekerkonzept gesamtschweizerisch in die Tat umsetzt I
i S Aufgabe: Was Sie mitbringen: Wir bieten: ' ,i

y \  Sie sind verantwortlich fur die Umsetzung Wir wenden uns an eine verkaufsorien- Eine vielseitige, herausfordernde Verkaufs- | j
l !  unseres Apothekerkonzeptes, welches tierte, kontaktfreudige Person, die eine und Fùhrungsaufgabe in einer bestens 1 J
H den Vertrieb von rezeptfreien Medikamen- echte Herausforderung suent. Verkaufs- auf dem Markt eingefuhrten Firma. Eine Xi
' i ten (Liste C) beinhaltet. In Ihrer Tatigkeit erfahrung in der Pharma-/Drogerie- sehr innovative Unternehmung mit kon- jXj
! ; werden Sie von 2 Ihnen unterstellten branche sind. von Vorteil, nicht aber Be- tinuierlicher Produkteenrwicklung, wo Sie i j
¦ Mitarbeitern in der deutschsprachigen dingung. Sie sind entweder Deutsch- auch eigene Ideen einfliessen lassen ! . ;
\ \ Schweiz unterstùtzt. Neben Ihrer Fùh- schweizer/in mit sehr guten mùndlichen kônnen und sollen. Sehr gute Unterstûtzung B
B rungsauf gabe betreuen und unternehmen Fronzôsischkenntnissen oder ein/e dank einem gut eingesp ielten Team im ¦
¦ Sie aile Verkaufsanstrengungen, um die Westschweizer/in, der/die sich gut in In nen- und Aussendienst. Die Môglichkeit, m
¦ gesteckten Ziele zu erreichen. Kurzum: Sie Deutsch verstandigen kann. den Aufbau einer Abteilung von Anfang m
m leisten Pionierarbeit beim Auf- und Aus- Alter: ab 28 Jahren. an mitzugestalten. Ein attraktives Salâr, M
% bau dièses neuen Konzeptes. Spesen und Geschaftswagen. M

^̂  
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an die Beauftragte, MERCURI URVAL AG, Rietstrasse 50, Postfach, 8702 Zollikon, mit dem Vermerk 55.1191 f

>̂  
oder rufen Sie fur weitere Informationen Telefon 01 391 94 00 an. Wir sichern Ihnen absolute Diskretion zu. >X^

V̂  ̂
Mercuri Urval Bùros in Zollikon und Nyon und weitere 40 Filialen in: 

^
Ŝ

~̂\
^̂ 

Belgien, BRD, Danemark, England, Finnland, Frankreich, Holland, _ î̂_ _̂\
~ IHBtX

~̂~̂ ~~̂ ____^ 
Italien , Norwegen, Schweden, Spanien, USA. (¦rTf^P̂ ĵT^̂ ^Tj T̂^^̂ ^TBl

549164-36 ^5* B̂ ^

nAuiM<s <«A b> '"- ' mPortescap à«x. , „,j9t .........m

Développe, fabrique et vend dans le monde entier des systè- JE \
mes de mouvement et d'entraînement de haute qualité. Êfc

Nous cherchons, pour notre département Mécanique : £È j

un micromécanicien 9
en relation directe avec le bureau technique, il aura pour tâches j X • j
la réalisation d'outillages de précision de petite dimension x x J
destinés à nos divers départements de fabrication, ainsi que ; Bl
des travaux d'entretien de moules d'injection et d'étampes. P"»B
Nous demandons : **^'
- CFC de micromécanicien ou mécanicien en étampes, «Tll- quelques années d'expérience dans ce type d'activité, A*J
- aptitude à travailler de manière indépendante. im M
Nous offrons : >r M
- travail intéressant et varié, Im
- réelles possibilités de perfectionnement professionnel, *TTi- bonnes prestations sociales. * *]_
Nous attendons avec intérêt vos offres de service X j
accompagnées des documents usuels adressés au Pasi Idépartement du personnel de PORTESCAP - [ *z2
Jardinière 157 - 2301 La Chaux-de-Fonds 1. I xx ^649(f/a-3ti j .  X / >>-;

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

mécanicien auto
Nous offrons des conditions de travail agréables,
des possibilités de formation complémentaire et
une excellente rémunération.
Prière d'adresser offres de candidature à:
H. HAURI S.A. Agence offic. BMW
2504 B I E N N E  - (032) 41 40 88. 546766 36

^̂ — 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: 549818-36



Cornu a la peine
^g motocyclisme | Pluie à Imola

La pluie, depuis ses chutes
au Japon et au Mans l'année
dernière, il n'aime pas trop
cela, Jacques Cornu. Or,
hier à Imola, pour les pre-
miers essais du GP d'Ita-
lie, il a été servi : à part une
dizaine de minutes le matin,
les deux séances chronomé-
trées se sont déroulées sous
la pluie.

De notre envoyé spécial à Imola Pier-
re-André Romy

Ces quelques minutes sur piste sè-
che, le Neuchâtelois les a utilisées au
mieux, puisqu 'il a réalisé le 8me temps,
alors que deux de ses adversaires les
plus dangereux, le champion en titre
Anton Mang et le Japonais Masahiro
Shimizu se laissaient surprendre et
étaient classés au-delà du 36me rang
qualificatif hier.

— Vous me demandez comment
s 'est passée ma première journée d 'es-
sais ? je réponds mal.

Trois chutes
Jacques Cornu ne s'embarrasse pas

de faux fuyants. Sous la pluie , il a réali-
sé des temps encore moins bons que
ceux d'Anton Mang. Ce sont ses quatre
tours sur le sec qui le sauvent pour
l'instant.

— Je n 'en fais pas mystère. Les trois
derniers grands prix que j 'ai courus
sous la pluie (Angleterre 1986, Japon et
France 1987) je  les ai terminés « sur le
toit». Depuis, c'est une question de
confiance , je n 'ai pas la frite sur piste
mouillée. Je l 'ai encore vu aujourd 'hui.
Pour retrouver confiance , il faudra pro-
bablement que je courre tout un grand
prix sous la pluie et que je le termine.

La météo locale, si elle n 'est pas très
optimiste, nous promet des éclaircies
pour aujourd'hui , ce qui devrait permet-
tre à Mang, Shimizu et d'autres de re-
mettre les pendules à l'heure. Pour de-
main, il pourrait bien se remettre à pleu-
voir par intermittence. Voilà qui n 'est
pas fait pour rassurer Cornu:

— Il faut se faire une raison. S 'il pleut
demain, Comu risque bien de ne pas

DOUTE — Premiers essais peu
concluants sous la pluie, à Imola.
pour Jacques Comu. asl

terminer dans les points. En tout cas.
lors de la 2me séance d 'essais, j 'étais à
fond sur la ligne droite et un ... escargot
m'a fait l 'extérieur. D 'accord , c 'en était
un d 'usine!

Ses problèmes avec la pluie n 'empê-
chent pas le Neuchâtelois de conserver
son humour.

Un cheval en plus
La pluie d'hier n 'a pas permis à Cor-

nu de juger de l'efficacité du travail
accompli par l'ingénieur allemand Jôrg
Môller entre le GP du Portugal et celui
d'Italie :

— D 'après les tests effectués sur banc
d'essais, Môller a trouvé un cheval de
p lus dans le moteur de ma Ho nda
d 'usine. Mais à cause de la p luie , nous
n 'avons pas pu j uger si cela se reportait
également sur circuit. Il faudra attendre
d avoir tourné sur piste sèche.

En 500 cmc, l'Américain Kewin
Schwantz et sa Suzuki étaient en tête
hier, devant 4 Yamaha et la Cagiva de
son compatriote Randy Mamola. Les
Honda, dont celle de l'Australien Way-
ne Gardner , n 'étaient pas très dans le
coup.

En 125 cmc, dont la course a lieu cet
après-midi déjà , la pole-position est oc-
cupée par l'Espagnol Jorge Martinez.
Meilleur Suisse, Stefan Dôrflinger parti-
ra de la 13me place.

On prend les mêmes en 80 cmc où
Martinez précède Dôrflinger.

P.-A. R.

Genève Elite dissous
^8 volleyball | Colombier promu en ligue il sur le tapis vert ?

Les deux membres les plus influents (lisez : ceux qui
étaient censés apporter le plus de liquidités) du Genève
Elite Volleyball , 6me du dernier championnat de LNA mes-
sieurs, se sont retirés du comité directeur du club. Consé-
quence navrante, mais inéluctable : le GEV va dissoudre sa
section masculine et c'est Colombier qui devrait le rempla-
cer en LNA.

Pour Genève Elite Volleyball , la tran-
sition du statut de « clochard » à celui de
«nouveau riche» paraissait de toute fa-
çon trop brutale : l'an passé encore,
l'équipe , au bord du gouffre financier ,
fonctionnait en autogestion , les joueurs
idéalistes assurant simultanément la
fonction de dirigeant.

Ils pensaient avoir trouvé une manne
céleste inespérée avec l'arrivée au comi-
té de quelques gros sponsors, dont Jurg
Staubli , bien connu dans les milieux
immobiliers et sportifs. Dans ce dernier
domaine, Staubli est, notamment, prési-
dent du club de LNB de hockey Genè-
ve-Servette, vice-président du FC Gran-

HEUREUSE SURPRISE - Pour
Méroni et ses coéquipiers de Co-
lombier. fan-Treuthardt

ges (LNB football) et fut , longtemps,
considéré comme «éminence grise»
des Young Boys, autre club de football.

Les dames restent
L'arrivée de cet homme dynamique,

mais souvent controversé quant à ses
méthodes et son comportement (on y
ajoutera, quoi qu 'il en soit, ce chapitre
du GEV), avait suscité de faux espoirs
dans le volleyball , sport toujours un peu
marginal et, parfois , oublié des médias.
Mathieu Van Rooj, président-joueur , a
démissionné et le club va purement et
simplement être dissous, car complète-
ment privé de moyens à quelques jours
de la clôture des inscriptions au cham-
pionnat.

Le laps de temps est insuffisant pour
que les membres du comité restants se
voient en mesure de trouver une solu-
tion acceptable. Le seul apport finan-
cier, celui du service des sports de la
Ville de Genève est désormais insuffi -
sant et sera, à l'avenir, acquis à la sec-
tion féminine. Le CS GATT (5me du
dernier championnat LNA dames)
avait, en effet , décidé de rejoindre les
rangs du GEV (donc, en clair , de chan-
ger de nom), dans le cadre des grands
projets échafaudés dans le sillage de
Staubli.

\jp . secrétariat de la Fédération suisse
de volleyball précise qu elle n a pas en-
core reçu officiellement la déclaration
de dissolution du GEV. Le cas échéant ,
c'est donc Colombier qui serait repê-
ché. L'équipe neuchâteloise avait termi-
né 2me de la poule de promotion , puis
elle avait été battue en match de barra-
ge par Kôniz, avantdernièr de LNA. /si

Zimmermann a la cote !
Egg cyclisme | Début du 71me Tour d'Italie lundi à Urbino

Deux Suisses figurent parmi les favoris du 71me Tour
d'Italie, qui débutera lundi à Urbino par une course contre
la montre individuelle sur 9 km : Urs Zimmermann et Toni
Rominger.

Selon un sondage réalisé par la
«Gazzetta dello Sport » auprès de qua-
tre directeurs sportifs italiens , Urs Zim-
mermann partira avec les faveurs de la
cote. Derrière lui , les mieux placés sont
le Français Jean-François Bernard, Toni
Rominger, l'Espagnol Pedro Delgado
et, premiers Italiens, Marco Giovannetti
et Gianni Bugno.

Roberto Visentini , le coéquipier de

Zimmermann chez Davide Boifava,
n'arrive qu 'en septième position. C'est
pourtant lui qui risque d'être le princi-
pal adversaire de Zimmermann. Au
nom de la course d'équipe, il risque en
effet d'être désigné comme leader s'il
ne connaît pas d'ennuis au cours de la
première partie de l'épreuve, avant les
grands cols qui seront le domaine de
Zimmermann. Ce qui est certain , c'est
que ce dernier a retrouvé la bonne
cadence et qu 'il devrait être en mesure
de faire oublier sa médiocre saison
1987, si ce n'est au Tour d'Italie, du
moins au Tour de France.

L'an dernier, au terme des dix-sept
premières étapes du Giro, Toni Romin-
ger ne comptait que cinq secondes de
retard sur le leader. On avait pu penser
alors qu 'il serait le cinquième Suisse,
après Fritz Schaer, Hugo Koblet , Carlo
Clerici et Urs Freuler, à endosser le
maillot rose. Il devait cependant littéra-
lement éclater dans les ultimes étapes
avant d'être contraint à l'abandon. Cet-
te saison , il a confirmé son talent en
terminant deuxième de Tirreno-Adriati-
co (derrière Erich Machler), du Tour du
Trentin et du Tour de Romandie. Des
résultats qui ne lui ont pas cependant
pas totalement donné satisfaction , car
seule la victoire semble l'intéresser. Ses
adversaire du Giro pourraient bien l'ap-
prendre à leurs dépens.

Giro international
Il ne faut toutefois pas se leurrer.

Zimmermann et Rominger ne sont pas,
et de loin , les seuls favoris de ce Giro
très international. Si les Transalpins ne
semblent pas posséder en ce moment
un nouveau « campionissimo», les can-
didats à la victoire ne manquent pas
parmi les 82 étrangers qui seront au
départ d'Urbino. Et ici, il faut citer prin-
cipalement le Français Jean-François
Bernard , qui semble avoir oublié son

genou douloureux, l'Espagnol Pedro
Delgado, deuxième du Tour de France
l'an dernier derrière l'Irlandais Stephen
Roche, le grand absent de ce Tour d'Ita-
lie, le Hollandais Erik Breukink, sans
aucun doute le meilleur spécialiste hol-
landais des courses par étapes depuis
Joop Zoetemelk, et l'Américain Andy
Hampsten, double vainqueur du Tour
de Suisse, /si

Seul Jakub Hlasek
^B tennis | Coupe des nations

¦ .' • . .  y ¦ ¦> - - ¦

La Suisse s'est inclinée par 2-1 dans son ultime match de
la Coupe des nations, à Dusseldorf, face à la France.

Claudio Mezzadri a rejoue son pre-
mier simple après son accès d'angine
aux Internationaux d'Italie. Ironie du
sort, il tombait sur Guy Forget, contre
qui , précisément, il avait dû abandon-
ner à Rome. Le Tessinois n'a pas su
prendre sa revanche, s'inclinant 6-2 6-3.
Mezzadri manquait encore très nette-
ment de forces.

Jakub Hlasek, en revanche, n'a mis
que 77 minutes pour remporter son
troisième simple. Comme contre Tim
Mayotte et Martin Jaite, le Zuricois a été
convaincant contre Tarik Benhabiles,
qui a commis, il est vrai beaucoup d'er-
reurs non forcées. Le Zuricois a aisé-
ment triomphé 6-2 6-2.

Les Suisses perdaient, ensuite, le
double contre ces mêmes adversaires

après un bon match (6-3 6-4).

Finaliste
Après avoir battu la Suisse (2-1), la

France (3-0), puis l'Argentine (2-1), les
Etats-Unis sont la première formation
qualifiée pour la finale. La Suède, vain-
queur, dans l'autre groupe de ses deux
premiers matches (RFA 2-1, Espagne
30) en découdra aujourd'hui avec la
Tchécoslovaquie pour désigner le se-
cond finaliste, /si
# Les demi-finales du tournoi féminin de
Genève opposeront aujourd'hui la Française
Isabelle Demongeot (qui a battu la Bulgare
Manuela Maleeva) à l'Autrichienne Barbara
Paulus d'une part , et l'Argentine Mariana Perez-
Roldan à l'Américaine Loti McNeil d'autre part.
/si

Fireballs a Bevaix
^J yachting Demain et lundi

Vingt-cinq a trente Fireballs sont at-
tendus demain et lundi au port de Be-
vaix pour des régates comptant pour le
championnat de Suisse par points et
pour la sélection en vue du champion-
nat d'Europe.

PATRONAGE j KI l̂«Nr
A l'origine, cette manifestation ne de-

vait avoir aucun caractère officiel mais
lusieurs manches du championnat na-
tional n 'ayant pu avoir lieu faute d'airs ,
les responsables de la série ont changé

d'idée. Tant mieux pour les Bevaisans
qui voient leur épreuve prendre l'enver-
gure nationale.

Au nombre des concurrents qui peu-
vent prétendre participer au champion-
nat d'Europe figurent notamment les
quatre équipages locaux composés de
Bart-Ducommun, Stolz-Jacot , Beets-
chen-Greber et Duvoisin-Duvoisin. Six
manches, sous forme de triangle olym-
pique devant le port sont prévues mais
trois , au moins, doivent avoir lieu pour
que la régate soit valable.

Il y aura de quoi étancher la soif des
spectateurs qui sont souhaités en for-
ce... comme le vent ! /fan

Tournoi international
_$£_) rugby | 11 Puits-Godet

Ce u/eek-endde Pentecôte sera syno-
nyme de rugby international à Neuchâ-
tel avec la Ï4me édition du tournoi à
sept.

Ce ne sont pas moins de 22 équipes
en provenance de cinq pays européens
et asiatique qui s'affronteront aujour-
d'hui et demain à Puits-Godet. Les fa-
voris incontestés seront bien entendu
les Warblers , équipe britannique com-
posée de joueurs parmi les meilleurs du
rugby contemporains.

Vainqueur l'an dernier , ce «team » ar-
rive tout auréolé de son succès au tour-
noi de Monte-Carlo, où il a battu en
finale une sélection des meilleurs

joueurs français.

Parmi les équipes engagées, citons
également le CA Pontarlier — vain-
queur à deux reprises du tournoi —
ainsi que le Paris Université Club, pen-
sionnaire de première division françai-
se.

Neuchâtel , engagé dans la Poule A
en compagnie de Hopefu l , Virgins, Pa-
rabiago, Pontarlier et Caen , essayera de
faire mieux que se défendre...

Les matches débuteront ce matin à
9 h 30, sans interruption jusqu 'à
21 heures. Demain , le tournoi se pour-
suivra jusqu 'à 18 heures, /fan

¦ TUE - Le motard français Jean-Yves
Brousse a trouvé la mort hier matin dans la
quatrième étape, Zagora-Taliouine (353
km), du Rallye de l'Atlas. Victime d'une
lourde chute au km 78 alors qu'il roulait à
grande vitesse, Brousse est mort des suites
d'une hémorragie cérébrale, /si

¦ PROLONGÉ - L'AC Bellinzone
(LNA) a prolongé pour une saison le con-
trat de son entraîneur Henri Depireux. Le
Belge a repris le 19 novembre dernier les
fonctins de Peter Pazmandy et maintenu la
formation tessinoise dans sa catégorie de
jeu. /si

¦ TRANSFERT - Le FC Bâle, relé-
gué en ligue nationale B, a engagé le milieu
de terrain allemand Rolf Baumann (25
ans), qui doit signer aujourd'hui un contrat
de deux ans. Baumann provient du VfB
Stuttgart, où il n 'a fait toutefois que deux
courtes apparitions cette saison, /si

¦ FAVORI - Le Français Gilbert Du-
clos-LassaJle sera le favori de la traditionnel-
le course cycliste Bordeaux - Paris
(608 km 500), dimanche, malgré la présen-
ce de deux anciens vainqueurs, le Suisse
Gilbert Glaus (1986) et le Belge René
Maertens (1985). /si

¦ INTERCLUBS - Les Grasshop-
per de Zurich et Beaumont Berne joueront
la finale des interclubs dames de tennis à
Bâle. En demi-finales, les Zuricoises ont
battu aussi nettement leurs adversaires (4-0
contre Selvoir Zurich) que les Bernoises les
leurs (4-0 contre Drizia Genève) .

¦ AUDAX - Hier soir, en
championnat de Ile ligue de
football , Audax a fait un grand
pas vers les finales d'ascension
en s'imposant par 1-0 (0-0) à
Fontainemelon grâce à un but
de Franzoso à dix minutes de la
fin. /fan

J.-P. DECASTEL - L'entraîneur
d'Audax sur le bon chemin.

a-fan
¦ CHAMPION - Sans jouer,
l'AS Monaco a été sacré hier
soir champion de France grâce
à la victoire de Nantes sur Bor-
deaux par 1-0 dans un match
avancé de l'antépénultième
journée , /si
¦ ASSURE — En remportant
le derby tessinois face à Chias-
so par 3-0. le FC Lugano est
assuré de la Ire place finale
dans le groupe 2 de promo-
tion/relégation LNA/LNB. /si

La nouvelle de la probable ascension de Colombier en
ligue A remet en question le départ de plusieurs joueurs
de l'équipe, y compris l'entraîneur Jean-Claude Briquet,
qui était sur le point de signer un transfert à Kôniz.

— J 'ai rencontré jeudi soir les diri-
geants du club bernois et nous som-
mes tombés d 'accord à 99% sur mon
transfert. Il ne manque que ma signa-
ture ! J 'ai toujours dit que je me don-
nais deux ans pour remonter en ligue
A avec Colombier. Nous avons
échoué dans le tour f inal deux fois de
suite, si bien que j 'étais décidé à par-
tir. Mais maintenant, si nous sommes
promus sur le tapis vert, la situation

JEAN-CLAUDE BRIQUET -
Restera-t-il à Colombier?

fan-Treuthardt

est différente...
— Cela signifie-t-il que vous allez

rester entraîneur à Colombier ?
— Je me trouve dans une situation

très délicate. Evidemment, ma déci-
sion d'aller comme entraîneur à Kôniz
mérite d 'être revue. Mais cela pose un
problème, car je me suis engagé.

— D'autres joueurs que vous
avaient également décidé de s'en aller
si Colombier n'était pas promu à la fin
de la saison. Reviendront-ils sur leur
décision ?

— J 'avoue que vous me prenez un
peu de court en m'apprenant cette
nouvelle. C'est comme un coup de
tonnerre ! Il se peut en effet que les
Hubscher, Lâchât, Gibson, Meyer et
Méroni, qui étaient partants, revoient
leur position. Le cas Bexkens est diffé-
rent, car il a déjà signé un contrat
pour entraîner les filles de Leysin.
Nous allons probablement nous réu-
nir ce week-end pour en parler.

— Et le comité dans tout cela?
— Bien entendu, cette ascension

pose un autre problème, celui des
renforts. Si je reste à Colombier, je
dois avoir la garantie de mon comité
qu 'il me donne les moyens nécessai-
res pour ne pas faire de la figuration
en ligue A.

Fa. P.

Gros dilemme

Ce sont 98 Italiens et 82 étran-
gers qui participeront à ce Tour
d'Italie, répartis en vingt équipes de
neuf coureurs. Et, parmi les étran-
gers, ce sont les Suisses qui sont les
plus nombreux. Us seront seize, dont
neuf au sein d'une seule et même
équipe, la Magniflex-Cyndarella de
Robert Thalmann, dont le leader
sera Beat Breu.

Davide Boifava, le directeur spor-
tif de la Carrera , disposera de deux
éléments suisses les plus solides
avec Urs Zimmermann et Erich
Maechler. Les autres seront répartis
au sein de quatre autres formations :
Urs Freuler chez Peter Post, Toni
Rominger chez Gianluigi Stanga,
Stephan Joho chez Giancarlo Fer-
retti et Antonio Ferretti et Daniel
Wyder chez Luc Landuyt. /si

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

MAGASINIER
Nous offrons :

- un emploi stable à plein temps
- une bonne rémunération

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

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 36-2084. 5*6330.35

NEUCHATEL M
- FRIBOURG ;

Si vous désirez acquérir des connais-
sances spécialisées dans le secteur de
la boucherie sans pour autant suivre ;
un apprentissage s'échelonnant sur
plusieurs années... >
ALORS... |
notre FORMATION de p

DÉSOSSEUR I
répond certainement à votre attente. If
- Sa durée est fixée à 12 mois I ;

(3.10.88 au 30.9.89).
- Des moyens pédagogiques moder-

I

nes et individualisés concourent à
l'acquisition des connaissances
théoriques.

- Des moniteurs compétents assu-
rent votre formation sur le plan
pratique.

- Un salaire intéressant vous est ga-
ranti déjà pendant la période de
formation.

- Semaine de 41 heures.
- Age idéal: 16 à 30 ans.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae à: smm-w

Entreprise
de la région,
cherche

apprentis
maçons
Prendre contact:
Pierre Barbier S.A.
Tél. (038) 25 20 27.

549867-40

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. 5.6799.35

LSIE2D SULZER

CHIPTECHNOLOGIE + CAE
VOM ASIC LEADER

Wir planen den weiteren Ausbau unserer
Position im Schweizer ASIC-Markt und suchen
einen

EL.-ING. HTL
welcher seine Ideen und Tatkraft in unserem
Team umsetzen môchte.

Sie sind ein Elektronik/ lnformatik-lngenieur,
welcher bereit ist, in einer technisch
durchstrukturierten Umgebung Verantwortung
fur geplante Neuinvestitionen im CAD-Bereicn
zu ùbernehmen.
Sie môgèn direkten Kundenkontakt, vereint mit
dem Einsatz moderner Hard/Software sowie
fùhrender Chiptechnologie.

In diesem Tatigkeitsfeld bieten wir Ihnen eine
attraktive Môglichkeit an kundenspezifischen
Projekten zu arbeiten.

Sind Sie an weiteren Détails interessiert ?
Hr. P. Steiner gibt Ihnen gerne Auskunft.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Gebr. Sulzer AG
LSI Logic
Mittelstrasse 24
2560 Nidau
Tel. (032) 51 54 41. 549552 35

OK PERSONNEL SERVICE - le leader
romand du placement stable et temporaire
- cherche

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
- 28 à 40 ans - ^x m. m y ,m m, - %t. HU - sa

Ce candidat , titulaire d'un CFC et au bénéfi-
ce d'une bonne expérience dans sa profes-
sion se verra confier un poste stable en
qualité d'ACHETEUR en matériel et fourni-
tures électriques au sein d'une entreprise du \
Littoral neuchâtelois.
P.S. La maîtrise du schwyzertùtsch serait

en outre un avantage.
Véronique Boillat attend votre appel !

549869-36

¦̂ S^^^^m^7\rV  ̂PERSONNEL
5̂ 3̂NSif é M d 
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et temporaire

| BOULANGERIE-PÂTISSERIE j "j
CONFISERIE j |

I cherche j j

j UNE AIDE-VENDEUSE
! Faire offres sous chiffres 87-936

à ASSA Annonces Suisses S.A.. j
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. ¦

i 549B12-36 ^T

jft CARRELAGES

Pffi: REVETEMENTS
W M] -saïga A 'ationani
^éQ5  ̂Le Locle ©039/31.77.45

Cherche

carreleur
pour entrée immédiate

¦ ou à convenir.

| Place stable.

j Ecrire ou téléphoner entre
I 18 h 30 et 19 h 30. 549503 35

NOUS CHERCHONS UN

| Il s'agit d'un travail d'une vingtaine
d'heures par semaine à répartir en

j demi-journées selon les besoins,
| (matin ou après-midi).
| Téléphoner au 33 54 33
j et demander M. Lucien Fumeo.

Hftftl fcl» 5.19530 -36

EPBIBB

i Bureau d'architectes en plein développement possédant
d'important mandats cherche '

1 ARCHITECTE
DIPLÔMÉ

âgé de 30 à 40 ans, qui sera chargé de diriger toutes les
tâches d'un bureau d'architecte. De langue maternelle
française.

: Le candidat sera :
- au bénéfice d'une formation polytechnique ou forma-

tion jugée équivalente et une expérience acquise au
sein d'un bureau d'architecte

- apte à communiquer à tous les niveaux, capable de
motiver son personnel

- capable de gérer un bureau
- rémunération en rapport avec les responsabilités de ce

poste.
Faire parvenir vos offres accompagnées des docu-
ments usuels sous chiffres 17-70385 à Publicitas
S.A., 1701 Fribourg. 549580 35

Pour la région Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

maint* S.A.
cherche

MONTEUR DE SERVICE
Formation électro-mécanicien, si possible connais-
sances du froid, apte à travailler de façon auto-
nome sur des installations de ventilation et climati-
sation.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne,
salaire en rapport avec qualifications.

Voiture de service à disposition.

Faire offre avec curriculum vitae à:

MAINTAIR S.A.
Av. du Mont-d'Or 60
1007 LAUSANNE
Tél. (021) 27 45 92 ou (038) 31 34 00.

GRATUIT
pour jeunes femmes de
22-36 ans qui désirent
des rencontres avec
jeunes hommes
sérieux , de confiance,
en vue d'amitié
durable ou mariage.
Discrétion garantie.

Tél. (024) 21 75 06
ou écrire U.l.
case postale 231
1400 Yverdon.

549788-54

Café Restaurant
à remettre dans cadre agréable,
petite terrasse, date à convenir.

Ecrire à FAN-l'Express
2001 IMeuchâtel
sous chiffres 52-2088. 549866 5;

Pour des raisons personnelles, à remettre
pour date à convenir, une des plus belles

AUBERGE
de la SR, située à 10 min de Neuchâtel.
Salle à manger env. 40 places, petit bar
plus 5 chambres.
Conditions de reprise et de bail très
intéressantes.
Commerce idéal pour couple de métier.

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-2089. 549902 52

——— Vous voulez 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. 549819.36
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

520704.10

l Bulletin d'abonnement l ™" T
" Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par:
 ̂ D trimestre Fr. 47.50
l D semestre Fr. 90.- I
i Q année + 1 mois gratuit Fr. 169.-

(abonnement annuel seulement) !
| B Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom I
1 Prénom 

a Nl____^ue |
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 6501

P.wnr EXCURSIONS
rAVKt ROCHEFORT

et CERNIER

Dimanche 22 mai 1988

VALLÉE DE LA LOUE
carte d'identité

Fr. 34.-, AVS: Fr. 28.-
Départ : 13 h 30 place du port

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 45 11 61

Cernier. tél. (038) 53 17 07
549815-10

Etes-vous à la page ?
Ce n'est pas qu'un jeu de mots !

Vous qui êtes secrétaires , employées de commerce
ou employées de bureau, connaissez-vous nos
cours gratuits d'introduction au traitement de tex-
te?

OK PERSONNEL SERVICE, le leader du place-
ment fixe et temporaire a mis sur pied des cours du
soir d'introduction au traitement de texte gratuits et
sans obligation aucune.

Intéressées ?
Remplissez sans tarder le bulletin d'inscription ci-
dessous et retournez-le rapidement à Véronique
Boillat.

A bientôt !

x
__ .

Nom: Prénom : 

Adresse : Age: ¦

Numéro de téléphone: 

participera au cours d'introduction au traitement de
texte GRATUIT ET SANS
OBLIGATION AUCUNE, oragnisé par
OK PERSONNEL SERVICE. 54007.*

DIVORCÉE, 35 ans,
brune, yeux verts ,

enseignante, goûts
variés, physique

agréable, cherche
amour tendresse,

avec monsieur même
profil. Réf. 1477.
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53 ANS, dynamique
et sympathique,
bonne cuisinière,

travaille en Suisse,
sans charge, offre

amitié , tendresse et
plus si affinités,

Réf. 1479.

SUISSE. 40 ans,
agent technique,

divorcé, actif , sportif ,
souhaite union avec

jeune femme qualités
de cœur , enfants

bienvenus. Réf. 1481.

DIAPASON 25
15, rue de la

Louhtère
Morteau

Tél. 81 67 05 78.
5- 19757-54

SUISSE. 54 ans, .
directeur société, sens

des responsabilités.
grand, beaucoup de
charme, épouserait

dame féminine,
grande et simple

Réf. 1482.

; I Nous engageons pour début août 1988 I

| apprenti(e)
vendeur(se) i

i .̂ Mfci.. H

I Rue de Neuchâtel 12, Peseux
I Tél. (038) 31 12 43 648281-40 Ij

34 ANS. blonde, jolie
maman, féminine,

souriante, souhaite
créer une vraie famille
avec monsieur grand,

responsable.
Réf. 1478.

RÉGION
MORTEAU.

célibataire , situation,
29 ans, sympathique
et sérieux , souhaite
compagne âge en
rapport. Réf. 1480.



| CE WEEK-END 

| ¦ Salle du Pommier: samedi 20 h 30,
I «L'homme de plâtre », de Gilbert Pingeon
I - spectacle de l'Ecole de théâtre.
I ¦ Centre espagnol: samedi dès 21 h ,
I concert rock avec Mute Drivers et le grou-
I pe Trash.
I ¦ Permanence médicale et dentaire :
I en cas d'absence du médecin ou du dentis-

te traitant , le ''¦ 25 10 17 renseigne pour
I les cas urgents
I ¦ Pharmacie d'office : BORNAND , r. St-
I Maurice. La période commence à 8 h. La
I pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h. Di-
I manche et lundi , la pharmacie est ouverte

de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. Hors
I des heures d'ouverture, le poste de police

'f 25 10 17 renseigne pour les cas ur-
I gents.
| ¦ Office du tourisme: rue de la Place-

d'Armes 7 (samedi 9-12 h), p 25 42 42.
I ¦ Bibliothèque publique et universi-
! taire : lecture publique de 9 h à 17 h. Prêts
I du fonds général de 9 h à 12 h. Salle de
I lecture (2e étage , est), de 8 h à 17 h sans
I interruption, (de 8 h à 17 h), «L'art de
I l'Extrême-Orient vu à travers la bibliothè -
I que de Pierre Jaquillard ». Fermée lundi.
I ¦ Bibliothèque publique et univers!-

I fUMiitlIii l
\ | NEUCHATEL | 

j ¦ PENTECOTE, DIMANCHE 22
I MAI, FERMETURE à 24 h

H ¦ Jusqu'à 2 h : La Grange , Le Vieux -
! Vapeur (fermé le dimanche).

j ¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC , La Rotonde , Le Big Ben , L'Es-

! cale, le Frisbee, le Dauphin.

! . [¦ ENTRE-DEUX-LACS ] 

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

| DISTRICT DE BOUDRY 1 

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

| | VAL-DE-RUZ ~~] 

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

| | VAL-DE-TRAVERS | 

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

j | MONTAGNES | 

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

taire : salle Rousseau , samedi de 14h à
17 h Fermée lundi.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : samedi de
9 h à 12 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, sam. 9 h-11 h 30.

MUSÉES 

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

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des Arts :
(10 h-12 h et 14 h-17 h), Paul Froidevaux,
peintures (dimanche dernier jour ). Fermé
lundi.
¦ Galerie Ditesheim: (sam. 10 h-12 h et
14 h-17 h;  dim. 15 h-18 h) Italo Valenti ,
collages et aquarelles. Fermé lundi.
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9 h-12 h et
14hT6 h) , peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie. Fermé lundi.
¦ Galerie du Faubourg : (15 h-18 h),
Casarin, peintures (samedi dernier jour).
¦ Galerie de l'Orangerie:
(14 h-18 h 30) Jo Stauber, techniques mix-
tes (fermé lundi ) .
¦ Cité universitaire : Chili 88, photos de
Christian Ferrari. Lundi fermé.

CONCERTS 

¦ Salle des Pasteurs (Collégiale 3) :
dimanche 20 h 30, concert avère Nicolas
Stroesser, Florence Caty, Christophe Pan-
tillon et Claire-Anne Piguet.
¦ Plateau libre : (15 h-2 h) Mr. Thing
and the Professional Human
Beings.fFermé le dimanche).

E_______
CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Trèfle ,
Saint-Aubin , <P 55 22 33. Renseigne-
ments : <f i 111.
¦ Médecins de service: La Béroche, di-
manche et lundi de Pentecôte Dr D Bour-
geois, y? 46 13 66, privé 46 24 38; Basse':
Areuse, centrale d'appel , (f  24 71 85; La
Côte 's' 111, Brot-Dessous (Plan-de-
l'Eau) : Fête en faveur de la rénovation de
la chapelle , dimanche et lundi dès 9 h.
¦ Cortaillod, temple: Concert de l'En-
semble instrumental de La Neuveville, di-
manche 20 h.
¦ Gorgier, salle communale: «Adieu
veaux, vaches, cochons ou vacances à la
ferme», comédie de Francis Poulet par la
troupe théâtrale «La Beline» , samedi
20 h 30.
¦ Montalchez : 75rne anniversaire du
Syndicat d'élevage bovin de la Béroche,
samedi dès 10 h, exposition de bétail , re-
pas, concert des Dames paysannes, soirée
des éleveurs, concert des choeurs d'hom-
mes de Montalchez et Gorgier.

MUSÉES 

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

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Franci-
ne-Simonin , dessins et peintures ; Tedoldi ,
peintures , samedi et dimanche 14 h 30 -
18 h 30.
¦ Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole:
Jacques Pourcelot , aquarelles , samedi, di-
manche et lundi 10 h - 12 h et 14 h - 20 h.
¦ Boudry, Galerie Elzitisse: Jeannine
Jeanneret , tissage, samedi 9 h - 12 h et
14 h - 16 h.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Muller : Bruno Donzelli , huiles , samedi
et dimanche 14 h 30 - 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Charles
Rollier , peintures, samedi et dimanche
14 h 30 - 18 h 30.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : de sam. 12 h à
lundi 22 h , Dr Antonio Morales , 1, av. de la
Gare, Fleurier <f> 61 25 05.
¦ Médecin-dentiste de service: sam.
17 h-18 h , dim. et lundi 11 h-12 h , Dr Lu-
ben Dimitrov, place du Marché, Fleurier <f >
61 1440 ou 61 14 80.
¦ Pharmacie de service : de sam. 16 h à
mardi 8 h, ouverte dimanche et lundi
(11 h-12 h), pharmacie Heidi Jenni , place
du Marché , Fleurier <p 61 13 03.
¦ Couvet, hôpital et maternité : /
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : <p 61 10 81.
¦ Ambulance : <p 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme : <p 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet <," 63 23 48, Fleurier 0 61 38 50.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse 'P
61 38 48.
¦ Aide familiale: ?> 61 28 95.
¦ Service du feu : CP 118.
¦ Fleurier gare RVT: information <p
61 10 78.
¦ Police cantonale : Môtiers /
6114 23, Fleurier $ 6110 21.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) : per-
manence téléphonique <fS (038) 42 23 52.

— MANIFESTATION '- |_

¦ Buttes : dimanche , Fête de lutte suisse.

MUSÉES 

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

EXPOSITIONS T 

¦ Les Bayards, atelier Lermite :
(14 h 30-18 h 30) samedi , dimanche et
lundi.
¦ La Côte-aux-Fées, café des Artis-
tes : collection privée.
¦ Môtiers , galerie du château :
(10 h-23 h), Laurent Desarzens, peintre
(fermé lundi).

¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h à 18 h)
Marie-France Grandjean-Bitz , céramique et
dessins (fermé lundi).
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union:
Elisabeth Bachmann, peinture sur bois.
¦ Travers, mines d'asphalte: visites
commentées (13 h 30-18h). Groupes, sur
rendez-vous, <p (038) 63 30 10.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dim. et lundi (de
11 à 12 h), pharmacie Piergiovanni , Fontai-
nemelon.
¦ Permanence médicale:  ̂

111 ou
24 24 24.
¦ Soins à domicile: f i  53 15 31, entre
11 et 12 h et de 17 30 à 18 h, du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: <p 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux :
<j> 53 34 44.

EXPOSITION 

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

' AUTRES 
~~ 

¦ Engollon : sam. 9 h, ouverture de la
piscine.
¦ Boudevilliers : collège, sam. dès 10 h,
foire de Boudevilliers, marché aux puces.
¦ Dombresson: halle de gymnastique,

sam. dès 20 h 30. soirée folklorique organi-
sée par le jodler club du Val-de-Ruz.
¦ Valangin: P'tit train de Valangin , tous
les samedis et dimanches , de même que
les jours fériés, de 14 h à 18 h.¦__~9

CE WEEK-END 

¦ Théâtre : sam. 20 h 30, CINQ PIN-
GOUINS SUR UN ICEBERG À LA DERI-
VE, par Sinopia Ensemble de danse.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Eglise , sam.
20 30, dim. 15 h, concert de chant et dix
cors de chasse.
¦ Les Ponts-de-Martel: sam. 19 h 30,
souper jazz.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
V 23.10.17.
¦ Pharmacie de service : sam. et dim.
Pillonel , Balancier 7, lund. Henry, Léopold-
Robert 68 jusqu 'à 20 h, ensuite
V 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: ~C 117 ou au servi -
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52.
¦ Pharmacie d'office : Coopérative, rue
du Pont 6 jusqu 'à 19 h , ensuite Ç5 117.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de La Sombaille: Roland
Poerret , photographies.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : litho-

graphies, livres et gravures de Salvador
Dali.
¦ Place de la gare : Les meilleures affi-
ches suisses de l'année.
¦ La Chaux-du-Milieu , Grand-Ca-
chot-de-Vent : Aloys Perregaux, peintu-
res.

MUSÉES | 

¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme.

Effl3j-p_g__l
SAMEDI, DEMANCHE LUNDT] 

¦ Médecins de garde: Comaax, Cres-
sier , Le Landeron , La Neuveville. Douane :
Dr de Montmollin , Cressier , / 47 24 24.
Hauterive, Saint-Biaise . Marin : renseigne-
ments au i" 111 ou 251017. Lignières :
permanence au / (032) 9522 11.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise : p 33-18 07.

— EXPOSITIONS 1 

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama , tous les
jours de 9 h à 18h30.
¦ Le Landeron, Hôtel de ville: «Mé-
moires de pierre », samedi, dimanche et j
lundi , de 15 h à 17 h, ou sur demande I
pour groupes.
¦ Le Landeron, Galerie Di Maillart :
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.

i ̂  ̂Agenda _

| RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10 h; culte avec sainte cène
M. J. Piguet: 10 h , culte de l' enfance à la
Collégiale 3.

¦ Temple du bas : 10 h 15, culte avec
sainte cène M. J.-L. Parel (garderie).

¦ Maladière : 9 h 45, culte avec sainte
cène, M. T. Livernois.

¦ Ermitage : 10 h 15, culte avec sainte
cène M. B. Hort.

¦ Valangines: 10 h, culte avec sainte
cène, M. C. Miaz.

¦ Cadolles : 10 h, culte avec sainte cène
M. R. Wuillemin.

¦ Serrières : 10 h. culte de confirmation
avec sainte cène M. D. Muller.

¦ La Coudre/Monruz : 10 h , culte , sainte
cène M. J.-L. L'Eplattenier ; 10 h , culte de
l'enfance.

¦ Les Charmettes : 10 h. culte d'accueil
des catéchumènes, sainte cène.

¦ Temple du bas : 10 h à 10 h 15. re-
cueillement quotidien.

¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du bas, 9 h , culte avec sainte
cène, pasteur B. Bùrki.

| CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes, sam.
17 h (en portugais), 18 h ;  dim. 9 h 30
(chorale), 11 h, 16 h (en espagnol) . 18 h;
(compiles , 20 h , dernier dimanche du
mois).

¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas:
sam. 18 h, dim. 10 h , messes.

¦ Serrières, église Saint-Marc : sam.
18 h 15. dim. 10 h, messes.

¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
sam. 18 h 15, dim. 10 h . messes.

¦ Chapelle de la Providence : dim. 7 h,
messe.

¦ Hôpital des Cadolles : dim. 8 h 30,
messe.

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

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

EVANGÉLIQUES 

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

¦ Evangelische Stadtmission : Sam.
20 Uhr , Rendez-vous. Sonn. 14.30 Uhr
Jugend-Treff , 18.30 Uhr Jugendchor,
19.30 Uhr Gebet , 20 Uhr Pfingst-Gortes-
dienst. Evangelisch-methodistiche Kirche:
9 h 15 Uhr Pfingstsonntag, Abendmahls-
gottesdienst.

¦ Action biblique: sortie au Rimlishof.

¦ Eglise apostolique évangélique:
dim. pas de culte.

¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9 h30, culte. Chiesa
evangelica pentecostale : domenica , ore 17,
culto (italiano ).

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

¦ Armée du Salut : sam. et dim. Journée
de jeunesse ; dim. 9 h 45, culte. 20 h , réu-
nion en plein-air au quai Osterwald.

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

AUTRES - 

¦ Eglise néo-apostolique: 10 h, service
divin (pas de service le soir).

¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 17 h (en fran-
çais), 19 h 30 (en allemand). Dim. 15 h 30

en italien), 18 h (en espagnol).

¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30, culte et école du dimanche.

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude; 10 h 30, culte avec prédication.

I.1HHM1=MI|.T—
RÉFORMÉS 

¦ Auvernier : 9 h 45, culte.

¦ Bevaix : 10 h, culte.

¦ Bôle : 10 h , culte.
¦ Boudry : 10 h, culte.

¦ Colombier: 9 h 45, culte.

¦ Corcelles: 10 h , culte.

¦ Cortaillod : 10 h , culte.

¦ Perreux : 8 h 45, culte.

¦ Peseux : 10h , culte.

¦ Rochefort : 10 h, culte.

¦ Saint-Aubin: 10h, culte.

CATHOUQUES 

¦ Auvernier : 11 h 15, messe.

¦ Bevaix : 10 h , messe.

¦ Bôle: sam. 18 h 15, messe.

¦ Boudry : sam. 18 h;  dim. 9 h30, mes-
ses.

¦ Colombier : sam. 17 h, dim. 9h45,
messes.
¦ Cortaillod : 11 h, messe.

¦ Peseux : sam. 18 h , dim. 9 h et 10 h ,
messes.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: sam. 18 h ,
dim. 9 h , messes.

EVANGELIQUES 

¦ Colombier: 9 h 45, culte , sainte cène,
MM. J. Maire et E.Geiser.

¦ Peseux : 9 h 30. culte , école du diman-

che.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
dim. 10 h, service divin à Neuchâtel (pas de
service le soir).

¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9 h , réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS '.

¦ Les Bayards : 10 h, culte aux Verrières.

¦ Buttes : 9 h 15, culte et communion.

¦ La Côte-aux-Fées : 10 h, culte , confir-
mation , première communion des catéchu-
mènes.

¦ Couvet: 9 h 45, culte , confirmation des
catéchumènes.

¦ Fleurier: 10 h 15, culte et communion ,
confirmation des catéchumènes.

¦ Môtiers : 9 h 15, culte et communion.

¦ Noiraigue: pas de culte.

¦ Saint-Sulpice: 10h30, culte , commu-
nion.

¦ Travers: 10 h , culte , confirmation des
catéchumènes, communion.

¦ Les Verrières: 10 h, culte, commu-
nion , confirmation des catéchumènes.

CATHOUQUES 

¦ Couvet : sam. 17 h 45 et dim. 10 h 15,
messes.

¦ Fleurier : 10 h , messe chantée (garderie
pour les petits ) ; 19 h 45, messe.

¦ Noiraigue: sam. 19 h , messe.

¦ Travers : 9 h 15, grand-messe.

¦ Les Verrières : 8 h 45, messe.

EVANGÉLIQUES 

¦ La Côte-aux-Fées , église évangéli-
que libre: sam. groupe des jeunes; dim.
9 h 30, culte, sainte cène M. Marcel Hus-
ser ; 9 h 30, école du dimanche.

¦ Fleurier Eglise évangélique du Ré-
veil: 9 h 45, culte , sainte cène.

¦ Fleurier, Armée du Salut : 9 h 15,
prière, 9 h 45, réunion de sanctification ,
20 h , réunion.

AUTRES 

¦ Couvet , Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 45, étude 'biblique et conférence.

¦ Couvet, Eglise adventiste : sam.
9 h 15, étude biblique , 10 h 30, cuite.

¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
10 h, service divin à Neuchâtel.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Fontaines.

¦ Cernier: 10 h, culte avec participation
du choeur mixte, sainte cène.

¦ Chézard-Saint-Martin: 9 h 45, culte ,
sainte cène, culte des enfants.

¦ Coffrane: 10 h , culte , sainte cène.

¦ Dombresson: 10 h , culte , sainte cène.

¦ Engollon: voir Fenin.

¦ Fenin: 10 h 20„ culte , sainte cène.

¦ Fontainemelon: voir les Hauts-Gene-
veys.

¦ Fontaines : 9 h45, culte , sainte cène.

¦ Le Pâquier : voir Dombresson.

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : voir Cof-
frane.

¦ Les Hauts-Geneveys: 10 h , culte ,
sainte cène.

¦ Montmollin: voir Coffrane.

¦ Savagnier: 9 h 45, culte , sainte cène.

¦ Valangin : voir Fontaines.

¦ Vilars : 10h, culte des enfants.

CATHOLIQUE 

B Cemier : sam. 18 h 15, messe des famil-
les.

¦ Dombresson: dim. 11 h 15, messe.

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : dim.
9 h , messe.

AUTRE 

¦ Cernier : Eglise néo-apostolique, dim.
10 h, service divin à Neuchâtel.

RÉFORMÉS 

¦ Cressier : 10 h , culte , confirmation et
communion des catéchumènes.

¦ Hauterive : 9 h , culte , sainte cène, culte
suivi d'un café-apéritif; 9 h , culte des en-
fants (collège).

¦ Le Landeron: 9 h 45, culte. .

¦ Marin: 10 h , aula du collège des Ter-
tres, confirmation et première communion.

¦ Préfargier : 8 h 30, culte.

¦ Saint-Biaise: 10 h , culte , sainte cène -
garderie des petits (Foyer).

CATHOLIQUE 

¦ Cressier : messes : sam. 17 h 15, dim.
10 h 30.

¦ Le Landeron: messes : sam. 18 h 30,
dim. 7 h (chapelle), 9 h 15.

¦ Marin: dim. 9 h, messe.

¦ Saint-Biaise : messes : sam. 18 h , dim.
10 h.

HH Cultes 

À LA BLANCHE ÉGLISE — Après quatre ans de travaux, la Blanche Eglise à La Neuveville a retrouvé sa
splendeur originelle. Le sanctuaire, inauguré aujourd 'hui, ouvre ses portes au public ce samedi matin de
9 h à 11 heures. fan Treuthardt
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Appel à la population

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Avenches —_—_—_—————_—__—__—_—_—_______._
La tragédie «Divico et César» dans les arènes

Le budget provisoire de la tragédie musicale «Divico et
César » est dépassé. Il manque 12.000 francs de recettes
pour équilibrer les comptes. Le comité d'organisation que
préside M. Xavier Chappatte lance une souscription publi-
que à fonds perdus en faveur du spectacle.

Hier matin , au Musée romain d'Aven-
ches, une conférence de presse a réuni
journalistes, comité d'organisation et
gens du spectacle.

Le budget provisoire du spectacle
«Divico et César », établi en mars 1987,
présentait un solde de financement à
trouver s'élevant à 285.000 fr. pour
équilibrer les recettes et les charges à
600.000 francs.

La solidarité
A fin avril, le comité d'organisation a

arrêté un budget définitif prévoyant
640.000 fr. de dépenses pour
315.000 fr. de recettes. D'où un man-

que à gagner se chiffrant à
325.000 francs. Dans sa séance du
mois d'août 1987, le Conseil commu-
nal d'Avenches a octroyé au comité
d'organisation un don de soutien à
fonds perdus de 30.000 fr. et une ga-
rantie de participation pour 50.000 fr.
au déficit éventuel. De nombreuses ins-
titutions publiques, clubs divers et entre-
prises ont également fait montre de soli-
darité par des dons avoisinant quelque
30.000 francs.

Le solde de 12.000 fr. à trouver par
le comité d'organisation fait l'objet
d'une souscription publique à fonds
perdus auprès de la population aven-

ir . 1 • . . ; , i B «—— iii n — il aMii^i
GERARD DEMIERRE — Les répétitions dans les arènes débuteront le
lerjuin. ' fan-Fahrni

choise et du district.
— Monter un spectacle dans les arè-

nes, c'est faire preuve de courage et de
foi , a souligné M. Xavier Chappatte.

Les garanties de déficit obtenues
pour couvrir le 50 % des entrées en cas
de mauvais temps se chiffrent à
135.000 fr. sur un total nécesssaire de
160.000 francs. Ce qui ne met en au-
cun cas en cause les huit représenta-
tions qui se tiendront dans les arènes
d'Avenches du 1er au 16 juillet pro-
chain.

Deux heures de spectacle
Le spectacle en plein air «Divico et

César» retracera l'une des pages les
plus importantes de notre histoire :
l'épopée migratoire des Helvètes vers la
mer et leur échec face à Jules César.
Ou la confrontation des mondes celte
et romain dont est issue notre1 culture.

Le metteur en scène Gérard Demier-
re, pour qui les répétitions dans les
arènes débuteront le lerjuin , a mis tous
les atouts de son côté pour mener à
bien son travail:

— La force du spectacle , c est qu il
permet au public de saisir dans le
même lieu et simultanément les points
forts d'un moment historique qui le
concerne, de les comparer et de se faire
par lui-même une opinion sur ce qu 'a
été un passé qui est encore vivant dans
notre conscience et dans nos actes
d 'aujourd 'hui.

Et de poursuivre, le doigt pointé au
coeur des arènes :

— Scénographiquement, le monde
des Helvètes, représenté par 300 cho-
ristes, musiciens et acteurs, sera opposé
à l 'imposante machinerie romaine com-
posée de danseurs, acteurs et f igurants
dans des effets spéciaux de projecteurs.

Le spectacle, qui se veut être une
œuvre artistique, une évocation scéni-
que et musicale, saura créer l'émotion
et le plaisir.

G. F.

La fête au géranium "^
¦ Payerne -—-—--———_—_—_—--——_—----—--—_—_—_———-—_—_———

Organisée par 1 Union des
coopératives agricoles ro-
mandes (UCAR), devant le
magasin de Payerne, la fête
du géranium a connu same-
di un éclatant et coloré suc-
cès populaire. Quelque
3000 plantes, formant un
parterre écarlate, ont trouvé
preneur.

Tôt le matin et jusqu 'au milieu de
l'après-midi, le place du Centre UCAR
avait revêtu son habit de guinguette.
Plusieurs stands accueillants permirent
aux visiteurs de déguster un «petit»
coup de blanc, de savourer une salée
au fromage ou encore de côtoyer les
représentantes des Paysannes vaudoi-
ses affairées à confectionner de succu-
lentes crêpes.

Pour les enfants, la fête du géranium
était agrémentée d'un concours de des-
sin organisé par l'Office du tourisme.

Comme la dit M. Jean Le Comte, prési
dent de la Société de développement
« La Grand-Rue de Payeme sera certai
nement plus fleurie après le détourne
ment de la circulation».

A signaler que la société fleurit la cité
depuis le 14 mai 1891. Sa présence à la
fête n'étonne donc plus... un géranium !
/gf

ORIGINAL — Dites-le avec des f leurs. fan Fahmi

Bonnes perspectives

NORD VAUDOIS
m Yverdon-les-Bains
Rapport du Centre thermal

Une conférence de presse s'est dé-
roulée hier matin au château d'Entre-
monts à Yverdon-les-Bains, conférence
relative au rapport annuel présenté à
l'assemblée générale des actionnaires
de Cité-des-Bains SA. Plus de 310.000
personnes ont fréquenté le Centre ther-
mal en 1987, représentant une aug-
mentation de la fréquentation de 5,36
pour cent.

Les piscines thermales ont vu une
augmentation de fréquentation de
5,77 % , la physiothérapie 2,75 % alors
que l'ORL marque un nouveau fléchis-
sement de 11,6 pour cent. A la suite
des renseignements pris à l'étranger, le
taux de fléchissement de ce secteur est
partout le même. Il semblerait que plu-
tôt que de suivre des traitements de
«papa », la médecine moderne distribue
plus facilement des remèdes qui de-
vraient agir plus rapidement. La fré-
quentation journalière moyenne a pas-
sé de 838 personnes à 884 en 1987.
L'augmentation du nombre d'entrées

en piscine est à mettre sur le compte
d'une meilleure notoriété de l'établisse-
ment et des conditions climatiques fa-
vorables en raison de l'été pluvieux en
1987.

Le Conseil d'administration estime
que l'on est arrivé au maximum de
l'utilisation des bassins. On doit envisa-
ger des modifications des vestiaires
d'une part et apporter une possibilité de
bains supplémentaire d'autre part.

Afin d'être reconnu d'intérêt public
dans le cadre de la loi sur la planifica-
tion et le financement des établisse-
ments sanitaires, il a été imaginé la
constitution d'une association médicale
au Centre thermal. Etant reconnue d'in-
térêt public , elle entrera dans le cadre
de la loi sur la planification hospitalière
et pourra donc être subventionnée par
l'Etat de Vaud, les partenaires de cette
association seront l'hôpital de zone, la
Cité-des-Bains SA et la commune
d'Yverdon. /cl W_\\\m Agenda -

CINÉMAS 

B Apollo : 15 h, 17 H 30, 20 h 15, (sa.
22 h 30), DIRTY TIGER.
B Elite : en permanence dès 14 h 30,
MAEDCHEN OHNE MORAL.
B Lido 1: 15 h, 20 h 15, L'INSOUTENA-
BLE LÉGÈRETÉ DE L'ÊTRE. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 30, (sa. 22 h 45), OUT OF
ROSENHEIM.
B Rex : sa. 14 h30, 20 h 15, sa. LE DOC-
TEUR JIVAGO; di. 20 h 15, LE PARRAIN;
sa. et di. 17 h 45, ARSENIC ET VIEILLES
DENTELLES.
B Palace : 15 h , 17 h 15, 20 h 15, (sa.
22 h 45), DER COMMANDER.
B Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, (sa.
22 h 45), YELLEN - LA LUMIÈE.

T CE WEEK-END 
~~1 

B Pharmacie de service (24 heures sur
24): % 231 231.

EXPOSITIONS 

B La boîte à images: Pierre Gônczy :
« Transsibérien».
B Galerie Piano-Piano: «Hinterhof
Kunst»:  Heinz-Peter Kohler , Martin Schmitz
et Daniel Engel.
B Galerie Schûrer: sculptures de Hans It-
tig et tableaux de François Vuilleumier.
fl Galerie Steiner: gravures et dessins de
Mariann Grunder.
¦ Photoforum Pasquart : exposition de
Kurt Blum.
B Galerie Michel : acquarelles de Hans
Gritter.

MUSÉES 

B Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
B Musée Neuhaus : Bienne 1830-1832 ,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

OUVERT LA NUIT —

B Domino: «Disco-Dance» .
B Roxy : Danse avec orchestre.
B Memphis (Nidau) : disco d'avant garde.

I CINÉMA I—
B Cinéma du Musée: sa. et di. à 20 h 30
NOYADE INTERDITE.

V CE WEEK-END ~1 

B Médecin de service : Dr de Montmollin ,
Cressier, f .  47 24 24.
B Permanence médicale du Plateau de
Diesse : }', 95 22 11.
B Zone piétonne: 10 h à 12 h, jazz Fleury
Quartett.
B Blanche Eglise : di. 17 h , concert d'or-
gues par Philippe Laubscher, organiste ' à
l'Eglise française de Berne; lu.. 20 h , concert
par l'Ensemble instrumental de La Neuvevil-
le.
B Musée historique: ouvert de 14h30 à
17 h les 1er et 3me dimanche du mois.
B Bibliothèque : ouvert de 9 à 11 h same-
di.
B Ludothèque: sa. 9 h 30-11 h 30.
B Aide familiale: V 5126 03.
B Service des soins à domicile: /
51 1170.

¦ AA: f  038/97 27 97.

OUVERT LA NUIT 

¦ Mabo : bar-dancing.

CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : rf i  71 32 00.
B Ambulance: <f i 71 25 25.
B Aide familiale: <p 63 1841.
B Sœur visitante: <p 73 14 76.
B Service du feu : f  118.
B CUDREFIN
B Médecin de garde : /  117.
B Ambulance et urgences: r(i 117.
fl Service du feu : '/ ¦  118.
¦ Garde-port : <p 77 182.
¦ Stand des Chavannes: sa., tir annuel de
l'abbaye des Mousquetaires.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le r(i 111 renseigne.
¦ Service du feu : T- 117 ou 75 12 21.

V MUSÉES x ~1 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse : de 14 h à 16 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Château: Eric Moinat , pein-
tre, de 14 h à 18 h.
¦ Galerie Au Paon : Gian Andri Albertini ,
peintre grisonais, de 14 h à 18 h.

Projet a 21 millions
Centre sportif à la Vallée de Joux

Le gouvernement vaudois a déci-
dé hier de soutenir par une sub-
vention cantonale la construction
d'un centre sportif à la Vallée de
Joux. Lancé par la commune du
Chenit, ce projet à vocation régio-
nale comprend notamment une
salle omnisports, une patinoire et
une piscine couvertes. Le coût de
cette réalisation se monte à 21
millions de francs. Selon le plan

de financement, le complexe spor-
tif entraînera pour la commune un
très gros investissement. Un préa-
vis portant sur 13 millions sera
soumis à fin juin au Conseil com-
munal. Le reste devrait être assuré
par des subventions du canton, du
fonds du Sport-Toto, de l'OFIAMT,
de prêts LIM et la contribution des
deux autres communes de la Val-
lée, /ats

Hold-up éclair
Un hold-up s'est déroulé très

rapidement peu avant 17h, rue
d'Orbe 48, à Yverdon-les-Bains ,
où le patron d'un bar tabac-jour-
naux, M. Jean-Pierre Rigazzj,
était derrière son comptoir.
Brusquement s'est présenté un
jeune homme, revolver braqué
(vrai ou faux) et a demandé «La
caisse ou je tire ! » Sur ce fait, le
jeune homme, dans les 18 ans
environ, blanc de figure et assez
nerveux, portant un casque inté-
gral sur la tête, se servit, en pas-

sant de l'autre côté du comptoir.
Le patron ne voulait pas résister
dans de telles circonstances.
L'agresseur ressortit du magasin
en ajoutant: «Laissez-moi partir
ou je tire... »

On peut penser que M. Rigazzi
surpris, n'était pas particulière-
ment tranquille, ne sachant pas
l'attitude qu'aurait le jeune hom-
me au cas où il lui résisterait.
Finalement, il obtempéra.
L'agresseur s'est enfui avec plu-
sieurs centaines de francs, /cl

BIENNE

¦ MOINS D'IMPOTS ? -
Par une motion , la fraction bour-
geoise du Conseil de ville a deman-
dé un abaissement de la quotité
d'impôt de 2,5 à 2,3.

L'urgence avait été demandée, mais
elle a été refusée, avant-hier soir ,
par les membres du législatif. La
motion sera donc traitée lors d'une
prochaine séance, /jh

¦ GÉNÉROSITÉ - Le
Conseil de ville a répondu favora-
blement à diverses demandes d'aide
financière.

Il a ainsi alloué 3000 fr. à Caritas,
5000 fr. à l'Organisation mondiale
contre la torture ; 5000 fr. à l'Orga-
nisation d'entraide internationale
«Nouvelle Planète» et 3000 fr. à
Swissaid. /jh

¦ QUE DE TERRAINS ! -
Avant-hier soir , le législatif a accepté
plusieurs transactions relatives à des
tenains.

La commune de Bienne a ainsi
acheté 15.000 m2, pour 1,1 million ,
au Champ de Boujean ; cédé une
parcelle à , la Caisse d'assurance du
personnel communal, au chemin
des Grillons; procédé à des échan-
ges de bâtiments avec la Bulova et
avec la Candido Watch ; acquis
pour un demi-million une parcelle
de 1861 mètres carrés, sise en bor-
dure du lac à Vigneules.

Cette dernière parcelle est de très
grande importance pour l'aménage-
ment des rives du lac et du chemin
des rives, /jh

i SHSïliZEa

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
¦ Nods — : : 

«Première» pour les tireurs du district

PAUL-EMILE COSANDIER — Une victoire attendue depuis longtemps. fan-Can-el

Les nouvelles et parfaites installations électroniques du
stand de Nods ont fait la joie des tireurs du district diman-
che dernier. En outre, le Neuvevillois Paul-Emile Cosandier
s'y est particulièrement distingué puisqu'il s'est attribué le
premier rang du concours.

Une participation de 64 tireurs pour
cette « première » qui se disputait sur
cibles électroniques. Un tir à 300 mètres
qui comptait pour le championnat de
district.

Mais si les tireurs étaient enthousias-
tes, leurs résultats n 'ont été que d'une
honnête moyenne. Les distinctions
(22%) devraient être sup érieures. Mais
un spécialiste du mousqueton, Paul-
Emile Cosandier, le vigneron-encaveur

de Chavannes, n'a pas raté l'occasion
de se mettre en évidence en remportant
le titre de roi de la journée. Son dau-
phin est le double vétéran Robert De-
vaux de Lamboing.

Les meilleurs
Voici les meilleurs tireurs : Paul-Emile

Cosandier, La Neuveville, roi du tir avec
92 points ; Robert Devaux, Lamboing,
91 p.; Jules Sprunger, Diesse, 90 p.;

Frédy Sunier, Diesse, Samuel Carnal,
Lamboing, 89 p. ; Willy Sunier, Nods,
Jean Carrel, Diesse, 88 p. ; Hans Bârts-
chi , La Neuveville, Werner Schwab,
Diesse, 87 p. ; Frédéric Botteron, Nods,
Pierre Carrel , Diesse, 86 p.; Ernest
Zmoss, La Neuveville, 85 p.; Marc de
Monter et Jean-Pierre Dollinger, La
Neuveville, 84 p. ; Cyril Gauchat, Nods,
82 p.

La prochaine rencontre des tireurs du
district aura lieu , aujourd'hui , à Diesse.
Pour un concours qui compte comme
un second tir de district : le concours
individuel et de l'éliminatoire de district
du championnat suisse de groupes, /je-
fan

Il est le roi!

PUB
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Films coup de poing
41e Festival de Cannes: sur fond d'apartheid et de nazisme

Hier, le Festival était en état de grâce. Après une semaine
un peu morne au cours de laquelle chacun refusait de faire
des paris, voici tout d'un coup le grand sorcier qui avec un
film magique réveille les festivaliers et suscite l'enthou-
siasme. Ce faiseur de miracle est un inconnu de la réalisa-
tion. Certes, le Britannique Chris Menges s'est illustré
comme chef opérateur de nombreux films, comme «Mis-
sion », Palme d'or en 1986.

Maurice Terrail

«Un Monde à part » est un film qui ,
comme son titre l' indique aborde le dra-
me de l'apartheid au travers du récit
authentique de la journaliste-scénariste
Shawn Slovo. Lorsqu 'elle était enfant ,
ses parents furent arrêtés pour leur en-
gagement dans la lutte des Noirs.

Le film , c'est l'histoire de cette famille
déchirée. Une fillette de 13 ans, Molly,
se trouve petit à petit à l'écart de tous,

de sa mère qui pour la ménager lui
cache la vérité, de ses amies qui la
rejettent. Elle est le témoin d'événe-
ments tragiques en même temps qu 'elle
refuse les conséquences familiales qui
la touchent profondément. «Tes amis,
ton travail , il n 'y a que ça qui compte
pour toi. Et moi...?» dit-elle à sa mère.

Manichéisme
Ce film me paraît beaucoup plus fort

que le récent «Cri de la liberté» dans la
mesure où les personnages nous sont
plus proches et où l'analyse va plus loin.
Menges toutefois n 'évite pas un certain
manichéisme et certaines facilités. Se-
rait-ce une Palme d'or? Il reste quatre
films à voir. Le verdict populaire mesuré
aux applaudissements est en tout cas
clair pour l'heure.

MICHAEL DOUGLAS - Le héros de « Wall street» et de «Liaison f atale»
présent à Cannes avec sa f emme. agip

SUR LA CROISETTE - César et Cléopâtre. ap

L'autre film du jour est une oeuvre
hongroise, «Hanussen» d'Istvan Szabo.
L'auteur de «Mephisto » manifeste une
fois encore sa fascination pour l'histoire
de PEntre-deux-guerres et se livre à une
sorte de psychanalyse de la montée du
nazisme dans l'Europe de l'Est, ébran-
lée car l'éclatement de l'Empire austro-
hongrois. Hanussen est un caporal au-
trichien doué d'un pouvoir de voyant.
De Budapest à Berlin , il est mêlé aux
milieux politiques qui tentent de l'utili-
ser. Il annonce l'avènement et la chute
d'Hitler. Cela lui coûtera la vie.

Un film bien construit qui nous plon-
ge dans l'atmosphère d'une époque où

se joue le destin de l'Europe. Il aurait
gagné en force si le scénario avait été
plus dense.

Vitalité
Nous ne pouvons parler de tous les

films projetés dans les sections parallè-
les. Ils témoignent de la vitalité du 7e art,
même si les perles sont souvent noyées
dans l'abondance.

Le Festival s'est réveillé. On attend
encore pour la compétition «Bird » de
Clint Eastwood. Après cela, les jeux
pourront se faire.

M.T.

Ecolobrisme
Thierry Oppikofer

Le jeune et dynamique secrétaire du
Groupe écologiste de l'Assemblée fé-
dérale, Bernhard Pulver , est très sensi-
ble à tous les équilibres menacés Mais
il n 'aime pas non plus l'abus de stabili-
té, puisqu 'il se lance à corps perdu
dans la protection des peuples mena-
cés et invite la presse à venir écouter...
un ténor indépendantiste corse.

Evidemment, un ou deux mouve-
ments terroristes-nationalistes de l'île
de Beauté ayant été dissous, un esprit
chagrin pourrait faire remarquer que
ce sont surtout les partisans de l'indé-
pendance à la sauce FNLC qui sont
en voie de disparition , plus que le
peuple corse lui-même.

Les écologistes, ou certains d'entre
eux, attendris par une mouvance peu
ou prou révolutionnaire chez nos voi-
sins français , voilà qui laisse songeur.
Quant au discours du militant invité, il
n 'a apparemment paru déplacé à per-
sonne qu 'il le tienne à Berne, en plei-
ne zone d'intérêt corse comme cha-
cun sait.

Mais cessons de critiquer à tort et à

travers les généreuses initiatives du
secrétaire écologiste : pensons plutôt
à lui prêter main-forte. Menacés par
l'affreux colonialisme français , les
Corses - ou certains d'entre eux -
ont droit à son soutien. Mais il est un
cas plus grave. Non , il ne s'agit pas du
Parti communiste français, en voie
d'extinction lui aussi.

Il s'agit du célèbre écologiste-libéral
Valentin Oehen. L'ancien démo-chré-
tien devenu porte-drapeau de l'Action
nationale a non seulement choisi le
vert, mais s'y est noyé ! Sa nouvelle
formation , le Parti écologiste libéral , a
raté les élections , périclité et vient fina-
lement de cesser ses activités.

Voilà une'grande mission pour Bern-
hard Pulver ! Que ne vient-il pas au
secours du camarade Oehen , qui non
seulement a le bon goût d'être écolo-
giste, mais ne représente plus un
monstre sacré si infréquentable de-
puis que la timidité écologiste face
aux thèses xénophobes a fait tant de
bruit.

Th. O.

Ancêtre insulté
La tête du guerrier ne sera pas vendue

La salle des ventes londonienne Bonhams a décidé jeudi de
retirer de la vente une tête de guerrier Maori après la
plainte déposée par le conseil maori de Nouvelle-Zélande
et le groupe de défense des droits de l'homme Survie
internationale.

La tête, surmontée d'une touffe
de cheveux, est couverte de ta-
touages concentriques. La denti-
tion est d'origine mais un taxider-
miste londonien a placé des yeux
de verre dans les orbites.

Cette tête daterait du début du
XVIII e siècle et elle aurait été ap-
portée en Grande-Bretagne peu
après. La tête appartient à Nancy
Weller-Poley mais « elle ne sait
pas comment elle l'a eue», a expli-
qué le porte-parole de Bonhams.

Cette pratique a subsisté jus-
qu'en 1820 date à laquelle elle a
été interdite.

Profanation
« La perspective que les restes de

ses ancêtres soient vendus aux en-
chères a été considéré par le peu-
ple Maori comme une profanation
dégradante et très offensante », a
expliqué Luke Holland, porte-pa-
role de Survie internationale.

La salle des ventes espérait en Ŵmmm^̂ mMS M̂immÊÊm -m
retirer entre 6000 et 10 000 livres MAORI - Les veux sont en verre.
(de 1500 à 2500 fr). /ap 

y 
ap

Parfum de scandale
Un livre met en cause Edward Kennedy

Un nouveau livre sur 1 accident de voiture de la nuit du
18-19 juillet 1969 qui a causé la mise à l'écart du sénateur
américain Edward Kennedy, risque de faire des remous.

Intitulé « Privilège sénatorial : les non-
dits de l'accident de Chapaquiddick », le
livre de Léo Damore — qui sera publié
le 23 juin — repose en partie sur de
longues interviews de Joseph Gargan,
cousin du sénateur. Edward Kennedy, y
apprend-on , aurait confi é le lendemain
de l'accident à Joseph Gargan et à un
ami , Paul Makham, son intention de
dire à la police que la jeune femme,
Mary Jo Kopcechne était seule au vo-
lant de sa voiture quand celle-ci a bas-
culé par-dessus le pont.

Peu après l'accident, le soir même,
Gargan et Markham ont accompagné
Edward Kennedy sur le pont pour ten-
ter de secourir Mary Jo Kopechne.

Exactitude
Une version des faits que le porte-

parole du sénateur américain, Jeff
Smith, dément avec vigueur. Cepen-
dant, Jimmy Smith, un ancien collabo-
rateur d'Edward Kennedy, aujourd'hui
magistrat, a assisté à presque toutes les
rencontres entre l'auteur Léo Damore
et Joseph Gargan, et se porte garant de
l'exactitude du livre.

Rejeté par un grand nombre d'édi-
teurs new-yorkais, le manuscrit a finale-
ment été accepté par une maison d'édi-
tion conservatrice de Washington , « Re-
gnery Gateway».

Lors d'interrogatoires, Edward Ken-
nedy assura qu 'il avait pleinement l'in-
tention d'informer la police de l'acci-
dent , dès son retour du pont. Il ne le fit
que 10 heures après. Il qualifia plus
tard son attitude d'« irrationnelle, indé-
fendable , inexcusable et inexplicable»,
/ap

EDWARD KENNEDY - Le f antô-
me du passé. ap

Trop, c'est trop
Prisonniers palestiniens en Israël

Les prisons israéliennes croulent sous le nombre des pri
sonniers palestiniens après plus de cinq mois de « révolu
tion des pierres». Pour faire face à la situation, le comman
dément militaire israélien envisage une réforme du systè
me pénitentiaire.

Dix mille Palestiniens sont actuelle-
ment détenus dans les prisons israélien-
nes, parmi lesquels 1900 attendent
d'être jugés depuis plus de six mois.
Depuis le début des émeutes dans les
territoires occupés, le 8 décembre der-
nier, ce sont 17.000 Arabes qui sont
passés par les geôles de l'Etat hébreu.

«C'est le désordre complet », affirme
Lea Tsemel, une avocate israélienne
qui s'occupe des prisonniers palesti -
niens. « L'armée est totalement ineffica-
ce». Selon elle, l'armée n'arrive pas à
faire face au nombre sans cesse crois-
sant des prisonniers. Certains sont déte-
nus pendant plusieurs semaines sans
pouvoir communiquer avec les autres
détenus. D'autres manquent leur pro-
cès parce que les autorités pénitentiai-

res ne savent pas où ils se trouvent.
Depuis le début des émeutes, l'armée

a créé cinq nouveaux centres de déten-
tion , qui sont venus s'ajouter aux 17
prisons qui abritaient déjà des prison-
niers palestiniens. Un effort insuffisant ,
car le système pénitentiaire israélien
manque avant tout de centralisation.

Ordinateur
De source militaire , on apprenait jeu-

di que Tsahal envisageait de nommer
un officier de haut rang pour coordon-
ner toutes les institutions pénitentiaires
de Cisjordanie. Chaque centre sera
équipé d'un ordinateur afi n de retrou-
ver plus facilement la trace des détenus.
Enfi n , les centres de petite taille seront
supprimés, /ap

La poigne
alémanique

(...) Le CICR est devenu une grande
boîte: il faut essayer de savoir ce que
chacun y fait. C'est ce à quoi Cornelio
Sommaruga s'est attelé, avec une éner-
gie redoutable pour un homme de 55
ans et désespérante pour les plus jeu-
nes que lui. (...) En surface, il a le visage
aimable , il fume des Brissago, il a son
accent italien qui fait bon vivant. « Mais
au fond , c'est un homme du dogme et
de la reprise en main. » (...) Face à
l'érosion de l'autorité internationale du
CICR et du droit humanitaire , le style
diplomatique de Sommaruga suscite
des réserves analogues à son style de
gestionnaire. Il ne pèche pas par indo-
lence. (...) Le risque est peut-être qu 'en
se « professionnalisant» sous sa férule ,
le CICR ne perde une partie de son
âme. (...)

Jean-Claude Buffle

Le nouveau
charme

m
tue incarne aujourd nui le new look

de la femme française. Brune, piquante ,
intelligente , pétillante et pulpeuse, Ma-
thilda May représente à la fois la volup-
té et la fraîcheur. (...)

La technique d'interprétation breve-
tée Mathilda May ne découle pas seule-
ment de ses frustrations d'adulte , mais
elle doit aussi beaucoup à son imagina-
tion féconde et à sa remarquable capa-
cité de transposition. A 23 ans, elle a
déjà été punk dans «La vie dissolue de
Gérard Floque» de Lautner , calculatri -
ce implacable dans « Les louves» sur
A2, extra-terrestre dans « Life Force»,
princesse virginale dans «Nemo» (A2),
droguée dans «Un jour viendra », sur
FRS, adolescente déséquilibrée dans
«Le cri du hibou », et mère déchirée
dans «La passerelle» . (...)

Catherine Schwaab

Pentecôte
Pascal Bovet

Cinquante jours après Pâques, les
discip les étaient réunis... ils furent
remplis de l 'Esprit Saint. La foule des
croyants, venue de toutes parts, les
entendait , chacun dans sa propre lan-
gue.

Mille neuf cent cinquante ans plus
tard , la p lace publique s 'est agrandie;
de Jérusalem déchirée à Mexico, Ma-
nille, Paris, Rio, Neuchâtel... etc. En
toutes langues, en toutes cultures,
avec l 'amitié ou l 'hostilité de tous régi-
mes politiques , cette même œuvre fait
son chemin : révéler p leinement Dieu,
rendu visible en Jésus-Christ. Vingt
siècles plus tard , est-ce que la Parole
de Dieu a atteint son but? A voir!

Combien encore d 'efforts pour que
les Eglises qui se recommandent du
message des apôtres sachent parler la
langue d 'un monde technique capa-
ble du meilleur et du pire afin de
l 'aider à p ercevoir le sens de ses

choix.
Combien de recherches encore

pour que certains mots soient compris
dans les grandes questions économi-
ques où les mots d 'intérêt et de profit
sont p lus connus que ceux de justice
et de respect.

Combien de patience encore pour
que, p lus subtilement que les frontiè-
res douanières , s 'efface la hiérarchie
des races et des sexes...

Beau programme! Eh bien , il est
commencé , il a déjà porté quelques
fruits , mais comme la récolte est enco-
re éloignée jusqu 'au jour où femmes
et hommes de toute condition puis-
sent entendre dans leur langue mater-
nelle : Dieu est venu pour vous aussi.

Il est temps pour nous de continuer
à semer. Quelques siècles p lus tard
d 'autres récolteront.

P. B.

Les médias
protestants

l̂ X̂liSi Mi i? *̂ *— '

(...) Le protestantisme joue un rôle,
en France, disproportionné par rapport
à son nombre. Mais si l'on excepte les
journaux de jeunesse, le protestantisme
français fait vivre 122 publications pro-
testantes. C'est splendide, mais suicidai-
re. Car à part ce qu 'on appelle la revue
de Montpellier et «Réforme», combien
de ces publications représentent quel-
que chose dans le dialogue des mé-
dias ?

Quelques observateurs disent de la
France politique qu 'elle s'épuise dans
un combat franco-français. C'est quel-
quefois le cas dans nos médias protes-
tants. Mais la plupart du temps, chacun
bricole dans son coin. Au gré d'un Sa-
lon du livre et de la presse, on se rend
compte que l'on veut arroser des hecta-
res avec un tout petit arrosoir.

Freddy Klopfenstein

Ecologistes
totalitaires

L'IMPACT

(...) Sous la pression des «vrais » et
des faux écologistes, nos autorités sont
impérieusement invitées à mettre sur
pied un plan d'ensemble de réorganisa-
tion de notre société. Après quoi , mé-
thodiquement , logiquement , nos admi-
nistrateurs-bureaucrates officiels procé-
deront à l'exécution de ce plan... jus-
qu 'au jour où , saturé de règles, de rè-
glements et de lois , notre peuple passe-
ra à la révolte ouverte. Mais, d'ici là,
beaucoup de mal aura été fait , tout cela
au nom d'une conception de la société
d'essence au fond totalitaire. Car nos
écologistes sont des totalitaires - qui
s'ignorent peut-être - puisqu 'ils se figu-
rent être les détenteurs d'une nouvelle
Vérité qu 'ils auraient pour mission d' in-
culquer de gré ou de force à notre
peuple ! (...)

Luc de Meuron
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¦ — Peter Hofti , conseiller aux Etats
(rad/SG), quelle marge de manœuvre
voyez-vous pour le Conseil fédéral
dans les cas des engagements de
MM. Raedersdorf et Solari, contestés
par la Délégation des finances dont
vous êtes membre?

— Pour le moment, je ne vois rien
du côté du Conseil fédéral, puisque
c'est la délégation elle-même qui va
s'en occuper à nouveau très prochai-
nement. Pour ma part, je n'ai pas
d'opinion sur un éventuel compromis
avant que nous ne nous soyons pen-
chés derechef sur ce dossier. A vrai
dire, cette séance extraordinaire de la
Délégation a eu lieu en présence de
mon suppléant, car elle a été f ixée  à
un moment où j 'avais déjà un enga-
gement impossible à annuler.

— Avez-vous cependant l'impres-
sion que la nouvelle composition de
la Délégation a rendu celle-ci plus
sévère?

— En tant que « survivant» de l'an-
cienne Délégation, je ne crois pas
qu'elle soit plus stricte que la précé-
dente. Dans des cas comme ceux
dont il est question, une discussion a
lieu avant la publication des noms. On
a parlé dans la presse d 'un éclat. Si
éclat il y  a eu, c'est â cause de ces

informations rendues publiques pré-
maturément

— Avez-vous été étonné de la déci-
sion de la Délégation ?

— Je ne suis jamais étonné!
Th. O.

RAEDERSDORF - Contesté par
la Délégation des f inances. ap

Interview



Oui au 200
Consultation pour un nouveau billet

LE 200 FRANÇAIS — Bientôt une même coupure en Suisse ? ap

L'idée de créer un billet de 200 francs a été favorablement
accueillie, a indiqué hier la Banque nationale suisse (BNS)
au terme d'une consultation menée auprès des banques et
dans le commerce.

La grande majorité des organisations
interrogées a estimé qu'il serait judi-
cieux d'émettre des billets de 200 francs
et d'abandonner simultanément les bil-
lets de 500. Une telle mesure faciliterait
le trafic des paiements.

La nouvelle série de billets, qui de-
vrait remplacer la série actuelle, pourrait
être mise en circulation vers le milieu
des années 90. Les résultats de la con-
sultation ont fourni d'importantes indi-
cations à la BNS pour la suite des
travaux préparatoires. 27 des 43 organi-
sations consultées ont répondu.

En fin de compte, la fixation de la

valeur nominale des billets à émettre
sera de la compétence du Conseil de
banque de la BNS, sous réserve de
l'approbation du Conseil fédéral.

Les valeurs des billets suisses n'ont
plus été changées depuis 30 ans. S'il est
aujourd'hui question d'une modifica-
tion, c'est parce que les billets de 100
francs sont de plus en plus utilisés.
L'année dernière, les 73,8 millions de
billets de ce genre représentaient plus
du tiers de l'ensemble du papier-mon-
naie en circulation. Le billet de 500
francs n'a par contre jamais été utilisé
de manière intense, /ap

Face aux défis
Assemblée générale de Cortaillod Holding

Le président et le directeur général de Cortaillod Holding
SA. ont apporté hier à l'assemblée générale, au siège de la
société, quelques compléments d'informations au rapport
général, dont nous avons donné l'essentiel dans ces mêmes
colonnes le samedi 8 mai.

Jean Carbonnier, président, a
constaté en substance que l'envi-
ronnement dans lequel évolue l'in-
dustrie est dégradé par une série
de pressions, de restrictions, de
condamnations même, génératri-
ces de complications administati-
ves, pertes de temps, surcroîts de
travail , donc coûts supplémentai-
res. L'accent est trop souvent mis
sur ses problèmes et ses échecs.
Est-il judicieux de malmener les
entreprises qui, conscientes de
leur affaiblissement face à la con-
currence étrangère, se restructu-
rent et révisent leur politique pour
lutter plus efficacement ?

Entreprendre, c'est lutter, préve-
nir des risques. U est essentiel
d'encourager l'entreprise et non
de la condamner. On ne saura se
passer de l'industrie, pas plus que
celle-ci ne pourra écarter tout ris-
que.

En prolongement, il importe que
l'environnement économico-poli-
tique soit plus favorable au dé-
ploiement industriel et que les or-
ganes de l'Etat en prennent cons-
cience. Trop rares sont les politi-
ciens aptes à adapter leur compor-
tement et leur action aux nouvel-
les données.

Energie nucléaire
Abordant le chapitre de la politi-

que énergétique, Jean Carbonnier
a souligné après analyse que la
production indigène doit rester
suffisante car pas plus la popula-
tion que l'économie n'a intérêt à
ce que l'électricité, plus rare, de-
vienne plus chère. U se prononce
dès lors en faveur d'un indispensa-

ble recours à 1 énergie nucléaire.
Quant à la nouvelle loi sur les

télécommunications, le président
de Cortaillod estime que l'on ne
saurait ouvrir sans autre le marché
suisse à des concurrents qui ne
font pas oeuvre de réciprocité à
notre égard. Les relations avec les
grandes régies, dont les PTT, res-
tent d'une importance détermi-
nante, pour l'industrie d'avenir des
télécommunications qui em-
ploient 50.000 personnes.

Le directeur gênerai Georges-
Adrien Matthey a brossé un pano-
rama positif des affaires de la so-
ciété, en rappelant aussi où se
trouvaient quelques zones d'om-
bres. Les défis sont en voie d'être
maîtrisés. De bas en haut de
l'échelle, la qualité reste l'un des
atouts essentiels du groupe.

Décharge
Dans la partie statutaire, déchar-

ge a été donnée au conseil d'admi-
nistration pour la gestion et les
compte et la répartition du bénéfi-
ce acceptée à l'unanimité des 262
actionnaires présents.

R. Ca
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¦ RÉGIONALES - Le rap-
port annuel 1987 des Banques ré-
gionales suisses reflète une évolu-
tion réjouissante du groupe. Le total
des bilans des 193 établissements
affiliés , dont 28 se trouvent en Ro-
mandie, s'est accru de 9,4% pour
s'établir à 68,6 milliards de francs,
ce qui représente le taux de crois-
sance le plus élevé des dix dernières
années, /ap
¦ LIQUIDITÉS - L'entrée
en vigueur au début de cette année
des nouvelles prescriptions sur les
liquidités bancaires a nettement ré-
duit les besoins de liquidités des
banques lors des fins de mois. C'est
pourquoi la Banque nationale suis-
se (BNS) a décidé de supprimer
l'obligation pour les banques d'an-
noncer l'utilisation des crédits tradi-
tionnels de l'institut d'émission en
vue des échéances mensuelles, se-
lon un communiqué publié hier,
/ats
¦ ARTS GRAPHIQUES -
Dès hier , les travailleurs de l' indus-
trie graphique se prononceront sur
d'éventuels arrêts de travail. Cela
suivant la décision du comité d'ac-
tion commun du Syndicat du livre
et du papier (SLP) et de l'Union
suisse des lithographes (USL), après
l'interruption des négociations avec
l'Association des arts graphiques
(ASAG). /ats
l '.l ŒUFS - Les producteurs
suisses d'œufs sont inquiets. De
1979 à 1987, le prix au producteur
de l'œuf suisse a passé de 22,6
centimes à 32,2 centimes, ce qui
représente une augmentation de
42,5%. A titre de comparaison, le
prix des œufs importés pour les
grossistes est resté stable à un prix
moyen de 11,5 centimes par œuf ,
frais de douane et taxes compris,
/ap
¦ ROWNTREE - Les action
naires du confiseur britannique
Rowntree doivent choisir eux-mê-
mes s'ils veulent ou non accepter
l'offre publique d'achat (OPA) de
Nestlé. Tel est l'avis d'Helmut Mau-
cher, administrateur délégué de
Nestlé, qui s'est exprimé dans l'édi-
tion d'hier du quotidien londonien
«Times», /dpa-reuter
¦ KAISERAUGST - La
centrale nucléaire de Kaiseraugst
SA, Olten, laisse apparaître à son
bilan 1987 des coûts de construc-
tion totalisant 1,1 (1,01 en 1986)
milliard de francs. Le total de l'actif
se chiffre ainsi à 1,34 (1,26 milliard
de fr., indioue le rapport annuel dif- .
fusé hier, /ats *»*#  ̂ <*»*» i»

CENTRALE - Bilan actif. ap

¦ INFLATION - Les prix à la
consommation ont augmenté de
0,4% en avril aux Etats-Unis, après
une hausse de 0,5% en mars et
0,2% en février, a annoncé hier le
Département américain du travail,
/afp

Soffex démarre
ïW 

¦, ,y-y ¦ :: :

Eric Du Bois

Etendant considérablement les
possibilités d'investissement en ac-
tions aux trois bourses suisses de Zu-
rich , Bâle et Genève, par des ordres
effectués immédiatement, Soffex a
bien démarré le 19 mai 1988. Il est à
souhaiter que la gamme des opéra-
tions offertes par cette nouvelle con-
quête de l 'ordinateur soit de nature à
ranimer nos marchés actuellement
langoureux et fort peu achalandés.

NEW-YORK CAPRICIEUX. L'an-
nonce faite mardi dernier d 'une amé-
lioration substantielle de la balance
commerciale américaine — qui s 'est
redressée de 13'A milliards de dollars
de déficit en février à 9 milliards en
mars dernier — n'a, paradoxalement,
exercé un impact positif à Wall Street
que durant la première heure de la
seule séance du 18 mai. Cette eupho-
rie initiale fut coupée par la peur
d'une reprise de I inflation que des
mesures de freinage du crédit au-
raient pour but de stopper tout en
pesant sur l 'évolution conjoncturelle.
Cette semaine fut dominée par une
alternance de vents chauds et froids
qui apparaissaient même durant cha-
que marché.

Une telle indécision a évidemment
pesé aussi de tout son poids sur les

principales places non américaines.
Un élément stimulateur fut la décla-

ration du ministre américain du Tré-
sor James Baker faisant état de la
crainte, purement chimérique selon
Washinton, d'une recrudescence de la
poussée des prix d'ici à la fin de cette
année.

LÉTHARGIE EN SUISSE. Cette
période d'avant le long week-end de
Pentecôte a détourné une bonne par-
tie du public des corbeilles boursières
et l 'imminence de réunions monétai-
res internationales, ainsi que la cam-
pagne des élections parlementaires
françaises ont aussi contenu les varia-
tions boursières dans les deux sens.

Les derniers échanges se sont faits
à la hausse, particulièrement appré-
ciable aux titres de nos compagnies
d'assurances, suivies des chimiques.
Le compartiment des banques et celui
des autres valeurs financières se mon-
trent plus timorés.

L'OR EN REPRISE. Même si le
métal jaune montre une tendance ul-
time à l 'effritement, l 'or — en lingots,
en pièces ou en onces — présente un
bilan hebdomadaire haussier.

Parmi les devises, le dollar tient
bien.

E. D. B.

Choc
casher

Création française

Un chocolatier français, Pierre
Koenig, vient de mettre au point
dans sa fabrique de Metz un choco-
lat casher à partir de lait de soja. Il a
fallu près d'un an de recherches à P.
Koenig, fournisseur en chocolat sur-
fin d'épiceries de luxe et de plu-
sieurs compagnies aériennes, pour
créer son chocolat casher qui a reçu
l'agrément et le logo «O-U » de la
communauté juive américaine, déci-
sifs sur le marché mondial des pro-
duits cashers.

Le chocolat casher sera présenté
pour la première fois au public le
14juin au «Fancy food show» de
New-York, qui réunira tous les pro-
duits casher du monde entier.

«L'idée m'est venue d'amis juifs
américains qui m'ont proposé de
réaliser ce produit », explique P.
Koenig. « Le chocolat est fabriqué à
partir de lait casher ou de lait de
soja, qui n'en changent pas le goût.
Les ustensiles sont réservés à cette
fabrication exclusive que nous com-
mençons dès lors que le rabbin, le
vendredi , a effectué sa prière à l'usi-
ne et vérifié la conformité aux rites ».

Des demandes émanent déjà de
Suisse, de Belgique, des Etats-Unis
et de Grande-Bretagne, /afp

L'Europe gaze
Douze fois le tour de la terre

«L'Europe du gaz naturel est déjà une realité », et cela bien
avant que naisse le grand marché européen de 1992 : telle
est la constatation faite par les délégués de l'Association
suisse de l'industrie gazière (ASIG) et d'Usogaz à l'occa-
sion de leur 45me assemblée générale vendredi à Lugano.

A titre d'exemple, le reseau européen
de transport du gaz, extrêmement den-
se, représente 500.000 kilomètres ou
une douzaine de fois le tour de la terre.

Les importants investissements effec-
tués pour l'exploitation du gaz euro-
péen témoignent d'une «réelle solidari-
té internationale » dans ce domaine, se-
lon Raoul Kohler, président de l'Asso-
ciation suisse de l'industrie gazière.
L'orateur a en outre relevé que «cette
Europe du gaz s'est formée sans pres-
sions extérieures ou étatiques».

Tout comme les autres pays euro-
péens, la Suisse a atteint son objectif
d'un approvisionnement sûr et écono-
mique en gaz, réduisant ainsi sa dépen-
dance à l'égard du pétrole, a déclaré le
président de l'ASIG.

Grâce à ses avantages économiques
et écologiques, le gaz a enregistré en
Suisse en 1987 le plus fort taux de
croissance - 7,9 % à 16.306 GWh -
des trois principaux agents énergétiques
(pétrole , électricité, gaz).- Sa part à la
consommation finale d'énergie a passé

à 7,7 % (7 ,4 % en 1986), a relevé Ro-
land Mages, président d'Usogaz. Celle
du pétrole atteignait 65,7 (65,9) % et
celle de l'électricité 20,6 % (inchangée).

Alors qu 'aucune nouvelle région n'a
été desservie en 1987, plusieurs projets
sont en préparation ou en voie d'être
réalisés, notamment dans les régions de
Coire, Claris, Zoug, Schwytz, Haute-Ar-
govie, Laufental.

La part du gaz à la consommation
énergétique suisse demeure cependant
faible par rapport à la moyenne des
pays de la CEE. De 1970 à 1986, la
part du gaz a passé en effet de 7 % à
18 % dans les pays de la Communau-
té, a déclaré Luigi Meanti , vice-prési-
dent et délégué du SNAM (Milan).

Durant cette période, c'est en Gran-
de-Bretagne que la part du gaz a le plus
fortement augmenté, passant de 5 % à
24%; elle a progressé de 31% à
52 % aux Pays-Bas, de 5 % à 15 % en
Allemagne fédérale, de 5 % à 12 % en
France et de 10 % à 20 % en Italie,
/ats
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2* P 230.—G 230.—G
J era«s n 70.— 6 70 —G
ÛJW Psillind.... 6950 —G 7200 —G
Sl! mv«j N'iel.... 650 — G 650 —G

¦LAUSANNE >¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
Jïn canl. VD 780 — 780 —
uedil lonc. V D . . . .  1130.— 1090 —
*W Conii Veve v . . .  1150 — G 1200 —
™ 2500.— 2525 —
?"?'"n 560 —G 560 —G
J*1' 230 — 8 230-8
nwilas b X X
f«i S Orraond '. ! '. 725 —G 730.—Gu Sul"î ass 4300 ,— 4400 —

¦ GENÈVE B̂ HB
£¦"*" 1560-G 1560-G
m Passage .... 760 - 750 - G
wiercsiscount p 3350 — 8 3325.—G
£"',sa 1420- 1430-

^
K t 160 — G 160-G

H" '30. -C 130 —G
i™ 173- 169
2L M— 760 -G
û2'!î:,'.V:.V. r t™
jMtrJtibnè .... 40.75 40i0

N* Match .'.'.', «.ij  G 
"̂ Z

G
™" 0.95 0 90 G

¦ BÂLE K̂ESBaSBBSa
Holf .-LR. cap 180500 — 181000.—
Hoff.-LB. |ce 103000.— 104000 —
Holf .-L R 1/ 1D 10325— 10425 —
Ciba-Gei gy p 2900 — 2930.—
Ciba-Geigy n 1380.— 1380.—
Ciba-Geigy b 1790.— 1805.—
Sando; p 11000— 11100.—
Sandoz n 4780.— 4775 —
Sando; b 1696.— 1700 —
Halo-Suisse 226 —G 225.—G
Pirelli Inlern 250.— 250.—
Bâloise Hold. n. . . .  1510— 1540 —
Bâloise Hold. b.... 1830— 1875.—

¦ ZURICH II Bllll !!¦ III I
Crossair p 1500.— I 1550.—
Swissair p 1020— 1030 —
Swissair n 940— 930 — 1
Banque leu p 2950.— 2950.—
Banque leu b 428.— 429 —
UBS p 2850— 2905 —
UBS n 535— 545 —
UBS b 104.— 105 —
SBS p 320.— 321 —
S8S n 264.— 264.—
SES b 266— 267 — 1
Créd. Suisse p 2265 — 1 2280 — 1
Citd Suisse n 440— 440 — 1
BPS 1565— 1570 —
BPS b 151 — 151 50
ADIA 7500 — 1 7525 —
Eleclrowalt 2925— 2915 —
Holderbank p 4950— 4975 —
Inspectorate 1950— 1900 —
Inspectorate b .p . . . .  250— 254.—
J Suchard p 7275— 7310 —
J Suchard n 1360.— 1370.—
J Suchard b 610.— 610.—
landu i Gyr b.... 92.— 92 —
Motor Colombo! 1350 — 1350.—-
Moevenp ick 5500.— 5525.—
Oerhkon-Buhrle p . .  . 820— 830 — 1
Ofj rliton-Buhile r.... '9E.— 7.07.—

Presse lin 215.—G 225 —l
Schindler p 4550— 4500 —
Schmdler n 680— 670.—
Schindler b 590.— 595 —
Sika p 2200 — 1 2150 —
Sika n 600.— 600 —G
Réassurance p 12200.— 12200.—
Réassurance n 6000.— L 5975.—
Réassurance b 1690.— 1700 —
SMH. n 210.—I 214.—
Winlerlhour p 4860.— 4850 —
Winterthour n 2375.— 2425 —
Winlerlhour b 618— 625 —
Zurich p 5475— 5400.—
Zurich n 2530— 2525.—
Zurich b 1725— 1720 —
Alel 1720 —G 1750 —
Biown Boveri 2120— 2150 — 1
El laulenbourg 1860 —G 1875.—
Fischer 930— 928 —
Fnsco 3350 —G 3300 —G
Jelmoli 2350— 2360 —
Hero n400 X X
Nestlé p 8040— 8080 —
Nestlé n 4235.— 4255.—
Alu Suisse p 746— 748 —l
Alu Suisse n 252.— 251.—
Alu Suisse b 54.50 54.50
Sibra p 400— 405.—I
Sulzer n 4900.— 4925.—
Sulzer b 416— 419.—
Von Roll 1575.— G 1560.—G
¦ ZURICH (Etrangères) QUI
Aelna Lite 55.75 56.75
Alcan 38 50 1 38.75
Amai 26 ,75 1 26. 75
Am. Eipress 32.— l 34.—
Am Tel . 5 Tel .... 36 50 l 37.50 l
Bailer 27.25 L 28.25
Calerpillar 88.50 L 87.50
Chrysler 31.75 1 31 — l
Coca Cola 50.50 50 25 l
Conlrol Data 35.25 35 50
Wall Disney 80.25 l 80.60
Ou Pool 113.50 116.—

âÊte" (P̂ "* EsN \™*  ̂
iss Nï

X^Ĥ X 1.405 
y
^̂ y 83 ftWHf Bjjffisk. I 20650 ivMtuns suisstsi 482.6 (INDUSTR IES AMEIIICAINES) 1952.59

Easiman Kodak 57.75 58.25
EXXON 61.50 62.50
Fluor 24 .25 1 25.—
Ford 66.25 66.75
General Elecl 55— 57.50
General Molors 105.50 106.50 L
Gen Tel 8 Elect...  47 .50 48.50 L
Gillette 51.50 62.75
Goodyear 84.75 G 84.25 G
Homeslake 21.25 21.25
Honeywell 97.25 1 96.75 G
Inco 38.— 37.50 L
IBM 163 — 156.50
Int. Paper 57.50 57.50
Int. Tel . & Tel 63.50 63 75
Lilly Eli 102.50 103 — L
Litton 116.— 116.50 L
MMM 82— 82.50
Mobil 63.50 63.50
Monsanlo 111.— 111 —
Nal . Dislilleis X X
N C R  82.75 83.50 L
Pacilic Cas 21.—L 21.25
Philip Morris 116.50 L 118.—
Phillips Petroleum...  23.50 23.50
Ptoclor & Gamble.. 101.— 103. —
Schlumberger 51.25 53.—
leiaeo 70.25 70 .25
Union Carbide 26.—L 26.50
Unisys corp 46.50 47.—- L
U.S. Sleel 45.— 44.60 L
Warner-Lambert 87.— 87.—
Woolwonh 71.—L 72.60
Xeroi 72.25 74 —
AKZO 78.50 L 79 —
A .B.N 27.25 G 27.50
Anglo Americ 24 .50 25.50
Amgold 116.— 117 —
Oe Beers p 1725 17.25 L
Impérial Chem 26.— 26 25
Nosk Hydro 40.75 41.25
Philips 20.—L 20.50
Royal Dulch 164 .50 165 50
Umlever 75.75 1 76 50
BAS F 200— 202.50
Baver 215.50 215.50

Commenbank 180.50 L 181.50
Degussa 273.— 276.—
Hoechst 214 .—I 215.50
Mannesmann 114.50 116.50 L
R.W.E 154— 156.—
Siemens 278.— 279.—
Thyssen 109.— 112.—
Volkswagen 196.50 197.50

¦ FRANCFORT BBBBBB
A E G  207.50 207.80
B.A.S.F 241.— 243 —
Bayer 268.50 261.60
B.M.W 503.50 505.50
Daimler 579.50 581 —
Degussa 331.— 332.—
Deutsche Bank 385.50 387 .90
Oresdner Bank 236.50 239.—
Hoechst 257— 259.10
Mannesmann 139,70 140.50
Mercedes 452.60 465.—
Schenng 472— 474.—
Siemens 332.50 334.20
Vo l kswa gen . . . . . . .  235.50 237.80

¦ MILAN rtnOHHOni
Fiai 8550.— 8530.—
Generali Ass 83500 — 83200 —
Ilalcemenli 95900.— 95780.—
Olivetti 9520— 9460 —
Pirelli 2500.— 2420.—
Rmascenie 3490.— 3385 —

¦ AMSTERDAM BÈBOmm
AKZO 106.80 107.20
Amro Bank 62.30 82 60
Elsevier 50 40 50 80
Hemeken 126.30 126 50
Hoonovens 38 50 38 80
KLM 34.— 34 .10
Nal. Nederl 54.30 54.50
Robeco 87 .30 87.40
Royal Dulch 219.60 221.10

¦ TOKYO Wam B̂OÊBU
Canon 1260— 1280.—
Fuji Pholo 4000.— 3960.—
Fujitsu 1590.— 1570.—
Hilachi 1420— 1420.—
Honda 1720— 1730 —
NEC 2170.— 2170.—
Ol ympus Opt 1160 — 1140.—
Sony 5330.— 5290 .—
Sumi Bank 3680— 3640.—
Takeda 2910— 2910.—
Toyota 2340.— 2290.—

¦ PARIS HCraiEÏSSESESW!*!
Ait liquide 486.10 490 — A
Eli Aquitaine 275— 275 — A
B.S.N. Gervais 4210.— 4190 — A
Bouygues 925. - -  960 — A
Catreloui 2290— 2280 — A
Quh Médit 400 — 400 — A
Docks de France... 1604.— 1610 — A
L'Oréal 3076— 3060 — A
Malra 144 .50 148.— A
Michelin 174.— 177.—A
Moél- Hennessy.... 1948— i960.— A
Perrier 696 — 705.—A
Peugeot 1006— 1020.—A
Total 342.— 340.—A

¦ LONDRES rrflill'WlIWWW
Bril. 8 Am. Tabac . 3.99 4 —
Bril. Pelroleum 2.625 2 58
Courlauld 3 58 3.52
Impérial Chemical . .. 9 58 9 60
Rio Tinlo 3.68 3.78
Shell Transp 10.325 10.35
Anglo Am.USt 17 .625M 17 875M
Oe Beers USS 11.50 M 11.625M

¦ CONVENTION OR ¦¦
plage Fr. 21 100.—
achat Fi. 20680 —
base argent Fi. 350.—

¦NEW-YORK "—i
Abbott lab 43.50 43.75
Alcan 27 .125 27.25
Amai 18.625 19.50
Atlantic Rich 85.25 85.50
Boeing 48.75 50.50
Canpac 17.25 17.25
Caterpillar 61.50 61.375
Cilicorp 172.27 172.14
Coca-Cola 35.75 35.75
Colgate 41.— 41.625
Conlrol Data 25.— 25.125
Corning Glass 49.75 49.75
Digital eqoip 102.125 100.75
Dow chenical 79 875 80.—
Du Ponl 81.25 80,—
Easiman Kodak 41.25 41 —
Euon 44.125 44,125
Fluot 17,50 17.625
General E lec t r i c . . . .  40.50 40.25
General Mills 44.50 46 —
General Molors 75.— 74.625
Gêner. Tel. Elec... 34.50 34.50
Goodyear 59.75 62.—
Halliburton 32.75 33 —
Homeslake 14.875 14.875
Honeywell 68.625 68.625
IBM .' 110.375 109.375
tel Paper 40,25 40.25
tel. Tel. & Tel 45.25 45.625
Litton 82.625 83,875
Merryl Lynch 22 ,625 22.625
NCR 59— 59 625
Pepsico 33.875 33.75
Pfizer 49— 49.625
Sears Roebuck 33.875 33.50
Teiaco 49.375 47 .50
Times Mirrot 30.— 30 25
Union Pacilic 60.50 59.625
Unisys corp 33.— 33.—
Upjohn 28 625 28.50
US Sleel 31.50 31.25
Uniled Techno 36.375 37.25
Xeroi 51.875 51.50
Zenith 21.125 22.875

¦ DEVISES * ¦¦¦¦ DBBn
Etats-Unis 1.405G 1.4358
Canada 1.127G 1.1578
Angleterre 2.62 G 2.67 B
Allemagne 83.—G 83.80 B
France 24.30 G 25.—B
Hollande 74.05 G 74.85 B
Italie 0.111G 0.114B
Japon 1.13 G 1.142B
Bel g ique 3.95 G 4.05 B
Suède 23.65 G 24 .35 B
Aulriche 11.80 G 11.92 B
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagne 1.24 G 1.28 B

¦ BILLETS * ——"¦*"—
Etats-Unis (1*) 1.38 G 1.45 B
Canada ( I S c a n ) . . . .  1.11 G 1.18 B
Angleterre (1 [) . . . .  2.60 G 2.72 B
Allemagne (100DM) . 82.25 G 84.—B
France (100 Ir) 24.—G 25.25 B
Hollande (10011)... 72.75 G 75.75 8
Italie (lOO In) 0.109G 1) 11511
Japon (100 yens) . . .  1.10 G 115 B
Belgique (100l i ) .  . . 387 G 4.07 B
Suède (100 et) 23.35 G 24.60 B
Aulriche ( lOOsch )  . 11.65 G 12.03 B
Portugal (100 esc)..  0.98 G 1.10 B
Espagne (100 plas).. 1.22 G 1.32 B

¦ OR " iwwfii iim
Pièces: 

suisses (20 l r . . . .  139.—G 140.—B
angl. (soov new) en S 106.— G 110.— B
amène. (20S) en S . 475 —G 535 —B
jud-alric.(1 0i) en S 453.76 G 456.75 B
mei. (50 pesos) en S 555.— G 563.— B

lingol (1kg) 20650 —G 20900 — B
1 once en S 453.50 G 456.50 B

¦ ARGENT " H'UIUVIIM
lingot (1kg) 293 — G 308 —B
1 once en I 6.61 G 6.63 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 du ...)
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Sb-«
Golf Flash , un éclair de génie: pharesjumelés à halogène , glaces athermiques
vertes , siège de conduite réglable en hauteur , radio-cassette Phi l ips  DC 684 ,
agencement cossu , décor Flash et ainsi de suite.  Golf Flash: 55 ch, 5 vitesses,
fr. 17910.- (y  compris pour fr. 1620. - d'équipement supplémentai re  gratuit) .

(bord de la mer) - chambres avec
douche/WC, téléphone, balcons
avec vue sur la mer - solarium, par-
king, cuisine particulièrement soi-
gnée - Hospitalité, cordialité, bon
goût sont nos emblèmes - basse sai-
son L. 31.000 -Juillet 37.500/40.000 -
à partir du 1 -16/8 50.000, tout com-
pris - Excursions gratuites. 1547460-10

PROCHAINEMENT.»
j  Pifin lP su'te ^ l' incendie du
& pM"̂ l_  ̂ magasin rue

mm0ÊÊf̂ Sjm Daniel-JeanRichard 44

^
ffl^

^
CT^Mj  % à La Chaux-de-Fonds

OUVERTURE D'UN LOCAL PROVISOIRE
début juin, à 50 m de l'ancien magasin, avenue Léopold-Robert 511
(passage des Arcades).

Merci de votre compréhension et patience s'il vous plaît .

Un prochain avis vous renseignera sur la date exacte de l'ouverture.
549877-10

^̂ ¦eeV 
*** 

ieeee
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W •. 3ÈJL '|x
£$*̂ ' .f^— ' y -  -—',. .;... ^̂ ^̂ JaBaHri

L 'Eau Gastronomiq ue d 'Henniez ,
une nouvelle bouteille f ine , belle , élé-
gante. Une eau lég èrement gazéifiée ,
juste assez de bulle s, pas trop.
Henniez étiquette Verle 43 cl, les
meilleures table s vous la proposent.
Soyez gourmet — exigez-la !

HT HEM N1EZ v* --»---»- - --- *
\ 1905 ) L 'Etui Gastronomiqut
^̂ ¦̂  ̂ 540188 10

>P LE JOURNAL IM
\JJ^ DES ENFANTS II " "I

0&@£

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio. tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini. tél. 41 27 47.
Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W. Gattoll iat . tél.
611186. Fontaines: Garage de Fontaines, E. Benoît , tel 53 16 13 La Côte-aux-Fées:
Garage W. Brùgger. tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât , tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix , F. Stubi. tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J. -F. Bùhler, tél.
24 28 24. Peseux: Garage de la Cour. A. Caso. S. Bello. tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter. tél. 55 11 87.

548199-10

_t\I*}__ \l'L'l'-l̂ fB 3 
Hôtel-Restaurant i HjEEÎM .. Hôtel-Restaurant

Venez déguster JîôtdJ „¦« .*¦-«. i*?'̂ Si&
nos beurres «Maison » du «District fontaines bi 6 MANIERES ^W&Çfintf i

accompagnés de gteak^OUSe IJC 
DÉGUSTER ** !§f »lÊ' i j

STEAK ou ENTRECÔTE I I . __ «-.„-.«¦¦. I I !
dès Fr. 10.50 lfcS SCAMPIS ' ' ' ..CM, . A- A *  ,,

ass 12- TOUJOURS NOS i i " 
JWWU- MENU samedi m,d, Fr. 12.- ,

| 
STEAK TARTARE ™ »;_ F0N DUES À GOGO | dès Fr. 24." 

T8"lne- ,ll
sa^d̂ ;?

meUn'à'e- 

j
Toujours nos menus - chinoise 18.- I I MENU DE SAISON 26.- Z. ! i

i c i, „ .. ., -, - bourguignonne 24.- I A DISCRÉTION !Samed m d 12.- , ¦ -,* 1 MFNI n'AFFA f RPÇ OR - 
WWWU SHV.

Dimanche midi 15- - caquelon vigneron 24.- I I MtNU u Al-l-AlHhi 26. Fondue chinoise 19.-
! ™™™ M COTE DE 8ŒUF (400 g) dès 23.- Fondue bourguignonne 24.- M

Fermé le lundi loul le jour et le mercredi dès 14 h. 54b43j-lfJ _y_ 546434-10 J !

Bf *} *} S C#3 B m Hôtel-Restaurant Kyjffir r'HgM Hôtel-Restaurant

Tous les dimanches ?L„ T lï MENU DU DIMANCHE ^__W

MENU à Fr 24.- CHEVAL JUJJT 22 MAI 1988 C36

Mousse de fo,e de canard BLANC W ff 
Consommé éjs moelle 

&£& iK Orf * !
au Porto I o a Cassolette de scampis I

" ' '^  " ~ " " aux herbes nouvelles ~ ----- - -- , _ .¦ ,

Consommé paysanne À GOGO MagTeTdTcanard Notre nouveau chef
Chinoise, bourguignonne aux baies roses VOUS propose :

Médaillons de bœuf forestière Bacchus Pois mange-tout 
PIBTE np CSIsncc

Choix de légumes trais Pommes croquettes t/AHIt  Ut ùMLAUtb
Pommes croquettes A NOUVEAU RAFRAICHISSANTES

1 Gambas grillées (500 g) Mousse au chocolat « Ma.son „

Mousse framboises er mûres servies avec 3 beurres au choix Complet Fr , 25.50. avec flûte de kir royal Fr. 28.50.rviousse rramooises et mures 546474-10 i sans 1=' Fr. 20.50, plat Fr. 17.50. assiette Fr. 14.- 549931-10 I

W£_m!em9_xW ' "* H ôtel - Restaurant BSESEtB I Hôtel-de
UNITTmr IrTl'IHH Ttd §̂ejj£ . j^HaDBC^EES J la Couronne

Menu de Pentecôte i^ST Menu samedi mm h- "¦" ¦ • Z • •Filets de perche Hûtèl -̂S -̂-» Terrine aux morilles, filets mignons f̂fll n̂  |
! au blanc de poireau CENTRAT-- de porc , :;.juce 3 champignons. 

^̂ nf̂ Bk̂ ^
! Riz créole | V-CHlIVt ll. | frites, légumes, dessert. '̂"

M» I

Entrecôte grillée A GOGO- MBHU dimanche midi Fr. 22.- Jusqu'au 30 ,u,n
aux 3 beurres «Maison. r H h ' 

IQ Suprême de turbotin, sauce béar- FESTIVAL OE PERCHES DU LAC |
! Pommes allumettes pondue cnmoise is- na| magret de canard grillé (ga- DOrt ass i i

Jardinière de légumes Fondue t>°"'8u.gnonne 24.- ; ram, tend*e) sauce blgar*de ,̂ u. _ 
^

.̂  
 ̂  ̂ j

mes, pommes amandine, pavé aux - au. amandes 22.- 16- ! iBuffet de salades NOS MENUS framboises. „ . J.. . I__. Petits d Irlande i
.1 Les 3 sorbets «Maison» Samedi midi 12.- Buffet de salades â volonté - triture 18.- 13.- s

Fr. 29.- 546473-10 Dimanche midi 17.- 546172 servi avec pommes nature ou frites et salade. j

j 1 xi ' i ! : . i I >-Y » 
"~ B'j*?3JVU:JJ.̂ iiJH Hôtel-Restaurant

MnaSlHaO SlttUCrgC , IJgAlaZM de la Couronne
OUVERT bU Éi MENU DE PENTECÔTE -̂ tp. !

TOUS LES JOURS 
Î ÎCtnObl Ê^̂  '

H 
Feuilleté forestière \\ I / /

;-• i 1 niK«<! IW RBOIIHIII IC* I I ' Entrecôte sauce Béarnaise .
! -̂ ^.̂ ^̂ S^: À DISCRÉTION I ' Pommes 

croquettes 
A GOGO: I

! WKWB IOMI 18.SB A DISCRETIUN Ja rdiniè re de légum es Pltm.unw,n„Aa o,Li—"-  ̂ "̂  Fondue chinoise is.- ¦ i diarDonnode 22.-
i ; Toujours notre menu Fondue i ' Parfalt glacé FondUC Vigneronne 20.- |
j . ] du samedi midi bourguignonne 25.- H c 9Q en S'eû\k larlare 20- !

Fr. 12.- 549820-10 B 
Fr. ^o.OU 549821 10 I j

y  ¦ , , . . ¦ ¦ 
\

ai l CHEZ LORENZO
MËSL <P (038) 42 30 30

**&'% -S
^JP AUX CLIENTS

mMMMm ô'̂ ê>WmfliMâÈm ml^iè'
TARTAN AU CQVRY ^̂ <̂0

UNE SAUCe LÉGÈRE MONTÉE l \ *

AU YAOURT ET RELB/éC DVNE
POINTE DE MADRAS, DéCORéE DE

QUELQUES AMANDES

TARTARE "C+/AUPtt

MAÎTRE D'HÔTEL
UN TARTARE POUR TINE GUEULE.

JUSTE 'CHOQUÉ" A VIF ET NAPPÉ DE
BEURRE MAÎTRE D'HÔ TEL

TARTAN w^SrtUrçON
UNE VARIANTE GOURMANDE
D'UN GRAND CLASSIQUE AVEC
DES HERBES A "FOISON"

CHAdue TARTARE VOUS SERA SERVI AVEC

DU PAIN DE CAMPAGNE TOASTÉ ET BEURRé

Les flambés de Lorenzo
Les rognons de veau

Les filets mignons aux 3 champignons
Le file t de bœuf Garibaldi

TOUS LES DIMANCHES
THÉ DANSANT de 15 h à 18 h 30.

549822- 10
N <

Pour vos cartes de menus et
écriteaux, une seule adressse ï

; (ÏJgflfi] IMPRIMERIE CENTRALE
iJivsWÏJ 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

A trrocung ci woo Hfi- j '. . . .

Restaurant du Clos-de-Semeres 
^Menu de Pentecôte

Avocat et mousse de crevettes
Entrecôte beurre Café de Paris

Petit? légumes - Pommes croquettes
Meringue au fruits frais Chantilly

Fr 24 -
(Réservation ( 31 34 98)

. Samedi soir dès 20 h DANSE avec «The Janyc»  )

*.%>j^B̂ S' ''" ' B̂ . Dimanche da Pentecôte
î iila î u MENUS SPÉCIAUX
'Ul-ti - • "LÊsSJS. "̂ . Sanst"P'at> * Part«<" <J«**• <&•&
TX*\ bu vEhoas^urI «>*î à afr>ft.W*»,.. |

p rt~j. Pendant la semaine
9 NOS SPÉCIALITÉS

GRILLÉES ET MIJOTÉES
M. et Mmo RIBA 

Tel (038) 4718 03 MENUS - SUGGESTIONS

Caire iaétipwr«|BUsatai tie «frètestenariaj^ j
. Dimanche soir ouvert , lundi fermé 549767 10
¦¦¦ ¦ M III IM mil m ¦¦ im ^

1 JL ""BffliSïgll NEUCHÂTEL

Un souvenir de vacances
ou un avant-goût d'un prochain

A A voyage d'enchantement...
v_^f/?^ 

vous trouverez la 
clef dans 

notre
^̂ |5 BRASSERIE DU 16 AU 31 

mai 

1

988 

!

ÎM QUINZAINE
W* MALAISE
fe^JW^̂  

dans 

un 
décor 

typique, une
':̂ rA

^  ̂
cuisine asiatique, laissez-vous

JJf^EA Êînù bercer par une musique douce.
t̂ j fo,A^

5, Et... un cadeau surprise
\ attend les dames.

N'oubliez pas de réserver votre table
au 038/2 1 21 21. 54755e 10

J

RESTAURANT ^Sche ¦

(( LE IÛRAN )) Emre
S
cô
i
te

<
(4

e
façons)»i n>i»i gwiengiif Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro Menus pour sociétés.
Tél. 25 37 92 mariages, etc.

SALLE POUR BANQUETS OUVERT"TOUS
Les chèques Reka sont acceptés LES JOURS 547914 10

cLeCPalais de laToûn e •
c est pour  ̂votre mieux être

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions :
7,5 x 3 ,5 m Fr. 14.190. -

10,1 x 4  m Fr. 18.425.-
9 x 4 m avec local technique

incorporé Fr. 22.160.- 
^̂ ~̂

... et beaucoup 
^

-̂-~-
d'autres r̂ -̂ ^Tef^
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J-C Junod 2053 Cernier ,
Tel. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpi 545025 10 J

A vendre:

clavecin
Tél. (022) 49 48 48
int. 14/
(022) 33 47 02 soir.

549759 10 I

Je dés i re, sons engogemenl, une offre
pour un prèl  personnel  543/74 10

Fr 

remboursable en mens. Fr 

Nom 

Prénom 

Dote de norssonce : .

Eta l  civil 

Rue N 

NPA/L ieu  

Signature -BILLARD
F00T-F00T
ping-pong. Achat.
Vente. Réparation.

Tél. (037) 22 58 53.
548362 10 [ j

Suite cessation de
commerce , à vendre

meubles de
bureau
acier , dictaphones.
fichiers , etc.

Tél. (038 ) 31 63 81.
549917-10

—é—
i h ô t e l  du¦™\7ais5eau JJJ

¦HH Fam. G.-A. Ducommurr̂ ^̂ ^̂ *̂™^̂ "
2016 Petit-Cortaillod
Tél. 038 / 42 19 42

Sur la terrasse et au café
nous vous servons sur assiette:

- Filets de perche au beurre
- Bondelle frite
- Menu poissons
- Ragoût de poissons
- Saumon sur lit d'épinards
- Emincé de bœuf Stroganof
- Médaillons de veau au porto

Menu du jour en semaine

ainsi que d'autres mets

A la salle à manger:
Menu poissons - Menu Vaisseau

Menu pêcheur - Menu dégustation

^̂ ^̂ _ _̂ _̂\ Consultez également notre carte 549'iib 1 0

I BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL I

I BIERE fi FELDSCHLOSSCHEN
--— [ 2000 Neuchâtel Evole 37 Tél . 038125 73 21 |

""i""'

C I  r- i Boucherie-charcuterieave des Coteaux .
2016 cortainod margot

Tél. 038/42 11 86 11 S/Y2°5n656 ggjg.

528507 10

CATTOLICA/ADRIATIQUE/ITALIE

Hôtel Murex
3 étoiles , bord mer , moderne, distingué avec tout
confort. 2 piscrnes-SOLARIUM AVEC PANO-
RAMA , parking, menu au choix , buffet , pension
comp lète à partir de L. 34 ,000 Des vacances
inoubliables chez MUREX

Demandez-nous, vous recevrez nos dé-
pliants. Tél. 0039 541/96 22 96-96 33 64.
Telefax 0039 541 /96 33 64. 541344 10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

A vendre

YORSHIRE
TERRIERS
mâle et femelle.
3 mois , pedigree,
vaccinés.

Tél. (024) 41 44 40.
549885 10

MARTINSICURO - (Te) ITALIE
ADRIATIQUE/ABRUZZES

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

548021-10

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique !
— •¦" -'

¦

(S GASTRONOMIE (g)
^^DBB^H^  ̂ ^^_gm _̂^_^_r_W



«Au nom du fils» tourne
Frédéric Maire dirige Yveline Ailhaud et Roland Amstutz

Cette fois, le Neuchâtelois Frédéric Maire ne se contente
plus de travailler images et décors. Tourné cette semaine à
La Chaux-de-Fonds, «Au nom du fils », son prochain court
métrage, fait la part belle aux comédiens. Dans les deux
rôles principaux, Yveline Ailhaud et Roland Amstutz.

Trois de jours de tournage pour dix
minutes de produit fini et une bonne
année et demi de mûrissement : Frédé-
ric Maire et son équipe ont investi , de
lundi à mercredi , la villa Sonnenheim
de La Chaux-de-Fonds et un cabinet de
pédiatre installé dans la même ville afin
de mettre «Au nom du fils» sur pellicu-
le. Pour le jeune réalisateur neuchâte-
lois, ce nouveau court métrage fait aussi
figure de nouveau défi :

- C'est le premier de mes films où
les comédiens jouent un rôle essentiel.
Avan t, par exemple dans «Au menu ce
soir », j  avais plutôt fait de la technique,
de l 'image et du décor.

Epaisseur et caractère
Réalisé sur une idée originale et un

scénario d'un autre Neuchâtelois , Vin-
cent Adatte , «Au nom du fils» met en
scène un couple qui , vingt ans après,
revit sa nuit de noce et retrouve «le
plaisir et la paix». Point de départ de
l'événement: une photo de leur enfant
mort trop tôt. Yveline Ailhaud et Ro-
land Amstutz tiennent les rôles princi-

FREDERIC MAIRE - «Des per-
sonnages qui ont du caractère.»

fan-Henry

paux. Deux enfants apparaîtront égale-
ment sur l'écran , Johann Montandon et
Lukas Bitter.

— Les deux adultes ne sont pas des
photos de mode, commente Frédéric
Maire. Il s 'agit de p ersonnages qui ont
du caractère, de I épaisseur. Pour ren-
dre cela, il faut  aussi que l'interaction
entre eux, le son, la lumière et la camé-
ra fonctionne. Il y aura donc aussi un
important travail technique. Mais il ira
dans le sens d 'une épuration , pour que
ne reste plus , pour le spectateur, que
les protagonistes.

«Carte de visite»
Cette concentration sur les personna-

ges a entraîné une écriture plus lente,
plusieurs fois remise sur le métier par
Maire et Adatte, aussi en fonction des
interprètes possibles : la première ver-
sion du scénario date de novembre
1986. Mais, une fois le tournage termi-
né, le reste ira vite : monté en juin , mis
en musique en juillet , le film devrait
sortir fin août.

Mais sortir ou ? Les distributeurs hési-
tent toujours autant à programmer des
courts métrages avant les grands qui
passent dans les salles. «Au nom du
fils » fera donc les festivals et devrait
également intéresser la Télévision ro-
mande, puisqu 'elle en assure la co-pro-
duction. Frédéric Maire regrette d'en
rester un peu , ainsi , au niveau de la
« carte de visite» , mais il estime néces-
saire de passer par cette étape avant de
réaliser le long métrage qu 'il tient dans
ses tiroirs .

J.-M. P.

EQUIPE EN ACTION - Tout à gauche, Roland Amstutz. fan-Hemy
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«LA MERIDIENNE» — Un «marivaudage en demi-teinte». cab

«Comédie allègre sur la confusion des sentiments et les
intermittences du cœur », «La Méridienne» s'offrira aux
cinéphiles neuchâtelois mardi soir déjà.

Sélectionné pour Cannes dans la sec-
tion «Un certain regard », le film du
Vaudois Jean-François Amiguet «La
Méridienne» arrivera officiellement à
Neuchâtel mercredi. Mais le cinéma
Apollo, en collaboration avec le distribu-
teur Sadfiet la « FAN-L'Express », orga-
nise une avant-première mardi soir,
avec une centaine d'invitations offertes
à nos lecteurs. Deuxième long métrage
de fiction de Jean-François Amiguet,
«La Méridienne» met en scène une
histoire presque éternelle, celle d'un
homme, François (Jérôme Ange), qui
ne veut plus qu 'une seule passion, un
seul amour. Mais comment reconnaître
la femme de sa vie?

Le réalisateur vaudois a corsé la situa-
tion à travers l'entourage de son héros :
François vit un bonheur agréablement
sucré et ensoleillé - peut-être trop à son
goût - avec Marthe et Marie, deux belles
filles , ses amies de toujours. Or, il a
besoin de leur aide pour mettre à exé-
cution le plan qui doit changer sa vie.

Comme référence pour ce « marivau-
dage en demi-teinte », Freddy Buache

donne «Le rayon vert » de Rohmer, ce
qui n 'est pas rien. Le directeur de la
Cinémathèque suisse a notamment ap-
précié la direction d'acteurs de cette
«comédie allègre sur la confusion des
sentiments et les intermittences du
cœur », /jmp

LA RADIO DU WEEK-END
Samedi 21 mai
KTN-2001 , \
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97:6 - Vidéo
2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 7.00 Infos SSR. 8.00 Infos SSR.
8.15 Rubrique agricole. 8.45 Naissances. 9.00 Same-
di-actualités. 9.30 Foot séries inférieures. 10.15
Auto/Moto. 11.00 Infos SSR. 11.05 Les gros câlins.
11.15 Mémento sportif. 12.15 Infos RTN . 12.30
Dédicaces et jeux. 14.00 infos SSR. 14.30 Youple
c'est samedi. 17.00 L'aventure est au bout du micro.
18.00 Infos SSR. 18.05 City lights. 19.50 Restons
sportifs. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

Le samedi , le sport est à l 'honneur sur nos onds : De
19 h 15 à 23 h. Restons sportifs vous offre un pano-
rama exhaustif sur le sport régional , national et inter-
national qui rend votre téléviseur inutile , n 'ayons pas
peur de le dire ! / rtn

La première et télédiffusion
11.05 Le kiosque à musique Une émission de Jean-
Claude Gigon et Jean-Claude Martin. En direct de
FuIl y/VS, à l'occasion du centenaire de la Fanfare
« La Liberté », Présentation : Jean-Claude Gigon.
12.30 Midi-Première week-end 12.45 env. Parole de
Première. 13.00 Laissez passer la chanson Par Ber-
nard Pichon. 14.05 La courte échelle Par Monique
Pieri. Ligne ouverte de 15.00 à 17.00. Tél. 021/33
33 00. 15.05 Super-parade Par Catherine Colotmba-
ra. Avec de 16.15 à 16.45 Quatre à quatre 17.05
Propos de table Par Catherine Michel. 18.05 Soir-
Première week-end 18.15 Sports. 18.25 env. Revue
de presse à 4. 18.30 Samedi soir Par Michel Déné-
riaz. 22.30 Journal de nuit 22.40 Les cacahuètes
salées Par Bruno DutTing. 0.05 Relais de Couleur 3

Espace 2
20.05 Plein feu Présentation : Antoine Livio en direct
des 13es Rencontres musicales internationales
d'Evian 1988. En différé du Théâtre de Beausobre à
Morges (11. 3.88), concert donné par Mikhail Rudy,
piano. -A. Scriabine: Six études pour piano. -M.

Ravel : Trois pièces pour piano : Pavane pour une
infante défunte ; Une barque sur l'océan ; La valse. -J.
Brahms : Trois Intermezzi op. 117 pour piano. -F.
Schubert : «Wanderer-Fantaisie» en do majeur op.
15. Trois bis annoncés par le pianiste : -F. Chopin:
Nocturne en ré bémol majeur , op. 27 No 2. -F. Liszt :
«La Ronde des lutins », extrait des « Etudes de con-
cert». -F. Schubert : Scherzo. 21.40 env. Magazine.
22.30 Journal de nuit 22.40 env. Plein feu (suite)
Production: Antoine Livio. 22.40 env. Turbulences.
Avec Annette Mùhlbauer. 23.00 env. En direct
d'Evian : Conclusion du Concours de quatuors à
cordes d'Evian 1988. 0.05 Notturno

[ORS 1 et Télédiffusion
17.00 Welle eins: Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Musique populaire et sports. 20.00 Same-
di à la carte: Discothèque. 23.00 Zweitagsfliegen.
24.00 Club de nuit.

France-Musique
9.07 Carnet de notes Par Pierre Bouteiller. 11.00

Fidèlement vôtre 13.30 Signé Radio-France 14.00
Jazz «Vient de paraître. » Les disques du monde
entier. Par Lucien Maison et Alain Gerber. 15.00
Désaccord parfait Emission publique animée par
Jean-Michel Damian. Réalisation de Michel Gâche.
17.00 Concert. 18.00 Avis aux amateurs Par Alex
Dutilh. 19.00 Les cinglés du music-hall Par Jean-
Christophe Averty. 20.05 Opéra Par Sylvie Février.
23.05 Transcriptions. 24.00 Musique de chambre

Dimanche 22 mai

RTN-2001

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo
2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.

8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta. 9.00 Jazz
cocktail. 11.00 Infos SSR. 11.05 L'Odyssée du rire.
12.00 Dimanche accordéon. 12.30 Infos SSR. 13.00
Chorales ou fanfares. 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin
d'oeil. 16.00 Loup- garou. 18.00 Infos SSR. 18.05
Au bon vieux temps du rock'n 'roll. 19.00 Infos RTN.

19.30 Magazine neuchâtelois/Urba 2001. 20.00 Mu-
sical Paradisa. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de
nuit.

Le dimanche est finalement assez représentatif de ce
que vous offre RTN-2001 à longueur d'année en
matière d'éclectisme musical: Jazz, accordéo n, fanfa-
res, variété francophone et anglop hone, rock 'n roll il
y en a pour tous les goûts et c est indispensable I / rtn

la première et télédiffusion „,,, ;.„...
9.10 Messe Transmise du Collège des Missions, Le

Bouveret/VS. Prédicateur : Le père Jean-Claude Pa-
riât. 10.05 Culte protestant Transmis du Grand Tem-
ple d'Yverdon. Officiant : Le pasteur Marcel Vonnez.
OM (Onde moyenne: Sottens 765 kHz, Savièse
1485 kHz.) 11.05 Bleu ciel Au carrefour d'une chan-
son: « Parler en d'autres langues». Avec les invités de
Michel Kocher. FM (Emetteurs en fréquence modu-
lée.) 9.10 Les croissants sont meilleurs le dimanche
Par Gil Caraman. FM+ Télédiffusion ligne 2. 11.05
Instantané Par Serge Moisson. 12.05 Label suisse
Par Jean-Claude Gigon et Jean-Claude Martin.
Choix musical ; Elisabeth Kobi. 12.30 Midi-Première
week-end 12.40 env. Tribune de Prerriière. 13.00
Scooter Par Jean-Luc Lehmann et Daniel Fazan.
15.05 Surprise par ville Par Claude Mossé. 16.05
Goût de terroir Par Michel Dénériaz et Jean-Claude
Martin. - Berne. 17.05 Votre disque préféré Par
Valdo Sartori. 18.00 Soir-Première week-end 18.15
Journal des sports 18.45 Votre disque préféré (suite)
Avec, à 19.00 Les titres de l' actualité. 20.05 Du côté
de la vie Une émission de Marie-Claude Leburgue,
réalisée par Imelda Goy. Avec la participation d'Yvet-
te Rielle , Mousse Boulanger et Denis Fradkoff. 22.30
Journal de nuit . 22.40 Reprises Parole + Tribune de
Première. 0 05 Relais de Couleur 3

Espace 2
20.00 Espaces imaginaires 20.00 Voix de passage au
bout de la nuit  par Monique Froidevaux. Choix musi
cal de la soirée : Jean Nicole. 20.30 Roussel (Ray
mond) + Roussel (Albert) = Rousseau (Henri)
22.30 Journal de nuit 22.40 env. Espaces imaginai
res (suite) Contre-dièse par Jean Nicole. 0.05 Not

turno

DRS 1 et Télédiffusion
6.00 Bon dimanche. 8.00 Journal du matin. 9.30

Le poème du dimanche. 10.00 Das prominente Mik-
rophon. 11.30 Musique. 12.00 Dimanche-midi.
12.30 Journal de midi. 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Timegùnden und das wunscherfùllende Juwel ,
pièce d'Ettore Cella. 15.00 env. Sports et musique.
18.00 Welle eins. 18.30 Journal du soir. 18.45 Para-
de des disques. 19.45 Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt : Images suisses, par 8 journalis-
tes du tiers monde. 21.30 Bumerang. 22.00 En deux
heures autour du monde : Musique de 7 pays. 23.00
Petite histoire. 24.00 Club de nuit.

France-Musique
20.30 Concert. (Donné le 9 novembre 1987 au
Palais de Beaulieu à Lausanne et retransmis dans le
cadre des «Echanges internationaux ».) Orchestre de
Chambre de Lausanne. Dir. Jeffrey Tate. Soliste :
Mitsuko Uchida , piano. Lennox Berkeley . Diverti-
mento pour orchestre en si bémol majeur; Mozart :
Concerto pour piano et orchestre No 18 en si bémol
majeur K 456 , Charles Gounod: Symphonie No 1
en ré majeur. 23.05 Climats Musiques traditionnelles.
La musique romantique arabe. 1.00 Ocora. Musi-
que religieuse de Syrie.

REDACTION
Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur
en chef adjoint: Jean Mory. Région: Claude-Pierre
Chambet (chef de rubrique }, Anne-Marie Cuttat (respon-
sable de l' organisation) . Laurence Aragno, Brigitte
Gaisch , Christiane Givord , Gilbert Magnenat . Marie-Thé-
rèse Page. Jean-Michel Pauchard , Jaime Pinto , Domini-
que Comment , Claire-Lise Droz , Dominique Gisiger , An-
nette Thorens, Henri Vivarelli , Gabriel Fahrni , Michel
Jeannot . Jean Finesi. Secrétariat de rédaction: Jacky
Nussbaum (chef de rubrique ) . Philippe Nydegger,
Edouard Sandoz , Claudio Personeni , Pascale Ruedin ,
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio Payot ,
Pierre-André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubri que) . Jean-Baptiste Béguin,
Roland Carrera . Jacques Girard , Guy C. Menusier , Thier-
ry Oppikofer. Arnaud Bédat.
Société éditrice: ICN FAN SA. Neuchâtel

LE CIEL SUR LA TETE

Situation générale: l'anti-
cyclone centré sur les lies britan-
niques étend progressivement
son influence sur nos contrées
tandis que l'ancienne masse
dair pluvio-orageuse s'évacue
en direction de la Yougoslavie.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
Grisons: le temps deviendra
partiellement ensoleillé en plai-
ne aujourd'hui , bien ensoleillé
en Valais central. La nébulosité
restera importante sur les crêtes
et quelques averses pourront
encore se produire le soir en
montagne , surtout dans l'est. La
température s'élèvera à 15 de-
pes cet après-midi . 18 en Va-
'ais. L isotherme zéro degré sera
située à 2000 m d'altitude.

Sud des Alpes : des averses
se produiront ce matin. Le
temps sera variable cet après-
midi.

Evolution probable jus-
flua mercredi: au début
temps en partie ensoleillé, plus
nuageux en seconde moitié dejournée. Dès lundi soir, aug-
mentation de la nébulosité.

Zurich très nuageux, 11"'
Genève très nuageux, 14°
Bâle pluie , 10°
Locarno peu nuageux , 18'"
Sion peu nuageux, 16s
Paris peu nuageux, 125
Londres peu nuageux, 16e
Bruxelles peu nuageux, 12 :
Munich pluie , 11:
Vienne très nuageux, 20"
Athènes peu nuageux, 26 :
Nice beau , " 19-'
Las Palmas très nuageux, 21"
Malaga beau , 21 '
Tunis peu nuageux, 25°
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
19 mai: 12.2 ;. De 16 h 30 le
19 mai à 16 h 30 le 20 mai.
Température: 19 h 30: 12.6;
7h30:  11,1; 13h30: 14,3;
max.: 14,5; min. : 10,8. Eau
tombée: 3,2 mm. Vent domi-
nant: sud-ouest et nord-
ouest ; faible , modéré le 20
dès 11 h. Etat du ciel : cou-
vert, pluie jus qu'à 17 h 30 le
19; de 7 h30 à 8 h  le 20.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429.68
Température du lac 14

En pratique
On peut venir retirer les cent pla-

ces gratuites pour cette avant-pre-
mière à la réception du journal mar-
di de 8 h à midi et de 13 h 35 à
17 h 55. Elles seront délivrées, à rai-
son d'une par personne, dès l'ou-
verture du bureau et jusqu'à épuise-
ment du stock. Les personnes ve-
nues trop tard pourront bien enten-
du assister à la projection en payant
leur place. La séance aura lieu à
i'Apollo 2 mardi 24 à 20 h 15 en
présence de Jean-François Amiguet.
/fan

Une équipe
du cru

«Au nom du fils » est produit par
Milos Films et co-produit par la Té-
lévision romande. Le Département
fédéral de l'intérieur, le canton et la
Ville de Neuchâtel, ainsi que le pro-
ducteur et le réalisateur assurent
son financement. Jean-Marc Hen-
choz dirige la production.

Couleur et N/B
Outre le scénario, préparé en col-

laboration avec Frédéric Maire, Vin-
cent Adatte a écrit les dialogues.
Fabien Landry s'occupe des images,
assisté de Vincent Mercier ; Nil Hen-
choz et François Cand font de
même pour la machinerie. Pierre
Gattoni décore, Luc Yersin — le
seul non-Neuchâtelois de l'équipe
— prend le son, Geneviève Châble
maquille, Francine Pickel note tout,
Anne Lehmann habille les enfants,
et Hélène Tobler photographie le
plateau. Enfin , Véronique Landry se
chargera du montage et Jean-Mau-
rice Rossel de la musique.

Le film a été tourné en 16 mm
couleur et noir/blanc, /jmp

I LES FILMS DE LA SIMAI NU11.1 1 — MMIII 

APOLLO 

¦ RETOUR VERS LE FUTUR
— Marty remonte le temps à bord

de la voiture inventée par un savant
fou , histoire d 'aller lorgner le compor-
tement de ses futurs  parents. Morale
de l 'aimable divertissement «Si j 'au-
rais su!... ». Salle 1, 15 h, 17 h 45,
20 h 15 (sam. nocturne 23 h), 12 ans.
¦ IA PASSERELLE - Pierre

Arditi se faufile en petite tenue dans
les corridors. Il traumatise un enfant
qui tombe de p lusieurs étages. Les
voisins jasent et il lui faut  aller s 'exp li-
quer devant la jolie maman du petit
Zorro. Salle 2, 15 h, 17 h 45, 20 h 30
(sam. nocturne 22 h 45), 16 ans.
¦ CANDY MOUNTAIN -

Comme au monopoly, Ju lius dispose
d'un paquet de dollars pour arpenter
les USA et dénicher un génial fabri-
quant de guitares. Pour une fois , les
clichés comblent d 'aise le spectateur
dans l 'attachant road-movie du pho-
tographe Robert Frank. Salle 3, 15 h,
17 h 45, 20 h 45 (sam. nocturne
22 h 45) V.O. s/t. franc-ail., 12 ans.

BIP 

¦ AU REVOIR LES ENFANTS
— Louis Malle se souvient sobre-

ment de son collège religieux et du
jour de janvier 1944 où la Gestapo
emmena un camarade qu 'il n 'a pas
eu le temps de connaître. 15 h,
20 h 30, 12 ans.
¦ SEPTEMBER - Six person-

nages en quête d 'affection. Une mai-
son à la campagne. Des bouffées de
chaleur. Un orage. Une panne d 'élec-
tricité. Bougies... « Une comédie de
l'anxiété et du désespoir» , aux dires
de Woody Allen. 18 h 15, 12 ans.

PALACE 
~ 

B LE LIVRE DE LA JUNGLE
— Mowg li soit qui mal y pense ! Les

pitreries simiesques à la sauce Disney
sont encore meilleures réchauffées.
Samedi, dimanche, lundi 14 h 30, en-
fants admis.
¦ LES SAISONS DU PLAISIR
— Mocky répertorie les manies

sexuelles de ses compatriotes. Le tou-
jours vert Charles Vanel et une flop-
pée de petits rigolos terminent le film
pendant que Jean-Pien-e entreprend
le montage du suivant. 16 h 30,
18 h 45, 20 h 45 (sam. et dim. noctur-
ne 23 h), 16 ans.

[ ARCADES ' . ., | 

¦ LE GRAND BLEU - Que
cela se passe en Sicile ou en Grèce,
c'est du pareil au même. On gonfle
les poumons. On s 'accroche à une
sorte d'enclume et l 'on remonte avec
un ballon. Plusieurs fois. Qu 'est-ce
que c'est? 15 h, 18 h 30, 21 h, 12 ans.

' ¦ - ., . x. - REX ' - .;•; ¦ .;; ¦ - 

¦ NEIGE SUR BEVERLY
HILLS — La jeunesse dorée se pou-
dre et s 'envoie esthétiquement en
l 'air. Clay et Blair tentent cependant
de sauver Julian, épave pathétique.
Mais pour en faire un garçon sain...
15 h, 18 h 30, 21 h, (sam. et dim. noc-
turne 23 h 15), 16 ans.

STUDIO 
~ 

¦ CHRONIQUE DES
ÉVÉNEMENTS AMOUREUX -
Alors que des escadrons de cavalerie
simulent des charges contre un enne-
mi qui n 'existe pas encore, un groupe

de lycéens passe un dernier été de
paix dans une Pologne de 1939 ima-
ginée. VJajda se penche sur le passé
en le romantisant sereinement. 15 h,
(18 h 30 V.O. s/t.), 21 h, 16 ans.

EDEN 

¦ ÉCLAIR DE LUNE - L 'astre
de la nuit confère des allures méridio-
nales à Brooklyn et contrarie les pro-
jets matrimoniaux de la grande et très
bonne Cher. 15 h, 17 h 30, 21 h , 12
ans.
¦ PARCOURS DU VICE POUR

FILLES PRÉCOCES - A ne pas
confondre avec le parcours du com-
battant! Sam. nocturne 23 h 15, 20
ans.

.., SCALA : 
~ 

¦ CINGLÉE - Barbra Streisand
est la cousine genmaine du « Suspect»
de Yates. Prostituée (sur le retour),
elle a fait trépasser un client. Est-elle
folle ou saine d 'esprit? La bataille juri-
dique s 'engage. 16 h 30, 18 h 45,
21, h, 12 ans.

PLAZA ! 
~ 

¦ LE GRAND BLEU - A la
poursuite du dauphin affamé en quê-
te d 'un banc de poissons, dans les
flots bleus et mystérieux de la planète
bleue. Derrière la caméra : Luc Bes-
son (qui n 'est plus un bleu). 16h,
18 h 30, 21 h, 12 ans.

| CORSO | 

¦ PRINCE DES TÉNÈBRES -
Une église cernée par d 'inquiétants
clochards, un calistère mystérieux
contenant un liquide maléfique , une
monstrueuse élue chargée d 'aller
chercher le prince des ténèbres : Car-
penter tire le maximum de ses dérisoi-
res moyens. (Sam., dim. 15 h et 17 h,
21 h), 16 ans.
¦ LE CRI DU HIBOU - Un

garçon bizarre et dépressif observe la
trop lisse Mathilda May chaque soir.
Chabrol s 'offre des p laisirs de gour-
met dans un film où les personnages
refusent d'entrer dans la fiction. Cu-
rieux et plaisant. 19 h, 16 ans.

LE CASINO 

¦ L'EMPIRE DU SOLEIL -
Séparé de ses parents dans un
Shanghaï en guerref Jf rn se défait de
son innocence d'adolescent dans les
tounbillons de lyrisme d 'un Spielberg
en pleine forme. Sam. et dim. 15 h,
20 h 45, 12 ans.

COLISÉE 

¦ SAIGON, L'ENFER POUR
DEUX FLICS - Elles avaient fait
chacune un enfant à des soldats ri-
cains, puis on les a aidées à passer
l'arme à gauche. Me Griff et son pote
veulent venger ces pauv dames. Sam.
20 h 30, dim. 14 h 30 et 20 h 30, 16
ans.
¦ HIDDEN - Une créature ré-

pugnante s 'introduit dans le corps
d 'êtres humains pour les transformer
en dangereux tueurs amateurs de Fer-
rari (bof!)  et de musique punk
(miam!). Dim. 17 h (parlé français),
16 ans.

CGs.

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
UTRILLO

¦ A méditer:
Seul ce que j 'ai perdu m'appar-

tient à jamais.
Rachel (Poèmes)

ET PMCOIDC



Au bea u fixe
MISSE
Soares satisfait des relations Suisse-Portugal

La visite d Etat de trois jours
du président de la Républi-
que portugaise Mario Soa-
res a pris fin hier après-midi
à Soleure.

Dans la matinée , M. Soares a tiré un
bilan positif des entretiens qu 'il a eus
avec les autorités et les milieux écono-
miques suisses au cours de son séjour.
Peu avant midi , le président portugais ,
accompagné du président de la Confé-
dération Otto Stich et du conseiller fé-
déral René Felber , a été reçu à Soleure
par le Gouvernement cantonal qui l'a
convié à déjeuner. Dans l'après-midi , M.
Soares a rejoint Lausanne en hélicoptè-
re. Il passera deux jours à titre privé sur
les bords du Léman.

Investissements suisses
S'exprimant hier matin devant la

presse suisse, Mario Soares a qualifié
de cordiales les discussions qu 'il a eues
avec les autorités suisses. Les relations
bilatérales ne souffrent d'aucun conten-
tieux et sont au contraire très poussées,
a souligné le président portugais. Les
entretiens ont avant tout porté sur les
investissements consentis par la Suisse
au Portugal et sur la question des tra-
vailleurs portugais en Suisse ainsi que
sur le dialogue Est-Ouest.

Indemnités chômage
Au sujet du remboursement des in-

demnités de chômage versées par les
travailleurs immigrés, Mario Soares s'est
déclaré satisfait de l'issue des discus-

sions, le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz ayant pris acte des requêtes
portugaises et proposé l'ouverture de
discussions au niveau des experts.

Sur le plan économique, le président
portugais a pu vérifier l'intérêt que les
investisseurs suisses portaient à son
pays. Actuellement , la Suisse arrive au
cinquième rang des investisseurs pré-
sents au Portugal. L'apport des touris-

tes suisses joue aussi un rôle considéra-
ble. A noter que la Suisse soutient le
Portugal par le biais de l'aide économi-
que débloquée par l'AELE.

A propos de la position de la Suisse
face à la CEE, Mario Soares a déclaré
qu 'il respectait le choix de la Suisse. Il
n 'a cependant pas écarté l'éventualité , à
terme, d'une marginalisation de la Con-
fédération, /ats

CATHÉDRALE DE SOLEURE - Regard vers le ciel avec Otto Stich. ap

Porte grinçante
ETRANGER

La Syrie menace d'entrer au Sud de Beyrouth

La Syrie, qui dispose de
7500 soldats et de 500 blin-
dés prêts à entrer dans la
zone des combats pour réta-
blir l'ordre, a menacé « d'en-
foncer » la porte de la ban-
lieue sud de Beyrouth si une
solution politique n'est pas
trouvée au conflit entre mi-
lices chiites.

Hier, sept personnes ont encore été
tuées et 38 autres blessées dans la ban-
lieue sud de Beyrouth , au 15me jour de
combats entre les milices chiites rivales
d'Amal (pro-syrien) et le Hezbollah
(pro-iranien).

Dans une interview publiée hier par le
quotidien «Le Monde», le général Gha-
zi Kenaan , chef des service secrets sy-
riens au Liban , a qualifi é
d'« inéluctable » l'entrée des troupes sy-
riennes dans la banlieue sud de Bey-
routh. Une intervention qui n 'aurait été
retardée selon lui que pour laisser le
temps aux négociateurs d'aboutir « à un
accord politique».

Le général Kenaan ne fixe pas de
date précise mais assure que la Syrie
prendra la décision d'envoyer ses sol-
dats dans la zone des combats inter-
chiites «au moment approprié».

«Ou la porte de la banlieue va s'ou-
vrir pour nous, ou nous allons l'enfon-
cer », a-t-il affirmé, en reconnaissant que
Téhéran est intervenu pour empêcher
l'entrée en force des troupes syriennes :
«L'Iran nous a demandé de reprendre
le dialogue politique avec toutes les par-
ties ».

Jeudi , le vice-ministre iranien des af-
faires étrangères, M. Ali Mohammed
Becharati . a déclaré que «si l'entrée des
forces syriennes dans les faubourgs per-
met de rétablir la sécurité (l'Iran) ne s'y
opposera pas ». Un changement de po-
sition , car jusqu 'ici Téhéra n s'opposait
catégoriquement à toute intervention
syrienne contre ses alliés du Hezbollah.

L'entrée des troupes syriennes dans

GUERRE QUOTIDIENNE - Ce combattant d 'Amal recharge son arme
sous l 'œil attentif d 'un enf ant. ap

la banlieue sud de Beyrouth , où une
quinzaine d'otages occidentaux - dont
neuf Américains - sont toujours déte-
nus, pourrait permettre d'accélérer le
processus de leur libération. Le général
Kenaan a d'ailleurs confié dans son en-
tretien au « Monde » qu 'il souhaitait
«qu 'il n 'y ait d'otages ni dans la ban-
lieue, ni ailleurs , quand nous rentre-
rons», /ap

Le roi
invisible

Walter Sturm

La trace de Walter Sturm s'est éva-
nouie ». C'est en ces termes que le por-
te-parole de la police cantonale zuricoi-
se Jan Karbe a résumé l'état des recher-
ches internationales concernant le « roi
de l'évasion » Walter Sturm qui a pris la
poudre d'escampette le 22 février der-
nier.

A la mi-mars, Walter Sturm avait à
nouveau fait parler de lui. La presse lui
avait attribué un cambriolage perpétré à
Delsberg (JU). Selon les enquêteurs zu-
ricois, ce vol avec effraction , qui n 'avait
rapporté qu 'un butin de 25Ô0 francs ,
n 'était «pas typique de Sturm». 11 ne
fallait toutefois pas exclure que ce cam-
briolage soit soit son fait. Le village de
Delsberg se trouve en effet à proximité
de la frontière française où Walter
Sturm a séjourné à plusieurs reprises.

Plusieurs procédures contre le «roi
de l'évasion» sont pendantes. Dans le
canton d'Argovie uniquement, il doit
répondre d'environ 200 vols. Plusieurs
dossiers sont aussi en souffrance au
ministère public du canton du Valais.

Né en 1942, Walter Sturm a eu mail-
le à partir avec la justice depuis sa
vingtième année. La passion des belles
voitures est à l'origine de la trajectoire
criminelle de ce Saint-Gallois, /ap

EVADE MULTIPLE - Mais où a-t-
il donc passé? ap

Fûts fuyants
Huiles de vidange à Genève

EMANATIONS — Le Département genevois des travaux publics a ordon-
né voici quinze jours de débarrasser les 300 f ûts  contenant des huiles de
vidange usées trouvés sur un terrain situé à Thônex et sur lequel se
trouvait un ancien cimetière de voitures. Mercredi, les ouvriers chargés
de ce travail ont été incommodés par des émanations toxiques. Les f ûts
auraient été contaminés par des PCB (biphénile polychlorés). Le méde-
cin chargé de l 'inspection du travail, rattaché au Département de l 'éco-
nomie publique, ref usait hier de préciser de quoi avaient souff ert ces
ouvriers, / ats ap

L'Italie du silence
Ni radio, ni télévision, ni journaux

Pas de radio, de télévision ni d'agence de presse hier et
aujourd'hui, pas de journal aujourd'hui et demain, et, dans
la foulée, quatre jours de silence total de mardi à samedi
prochains : les journalistes italiens ont lancé hier une grève
sans précédent dans les annales de la presse italienne.

La Fédération nationale de la presse
(syndicat unique) a lancé l'ordre de grè-
ve à la suite de la rupture des négocia-
tions avec la Fédération des éditeurs
pour le renouvellement de la conven-
tion collective pour les trois prochaines
années. Une décision qui radicalise une
bataille déjà dure, et ponctuée depuis
janvier dernier de ruptures et de repri-
ses de dialogue.

Demande d'augmentation
L'enjeu de l'affrontement entre édi-

teurs et journalistes porte à la fois sur
des problèmes d'organisation nés de la
concentration progressive et du renfor-
cement des grands groupes de presse,
et sur des problèmes salariaux. Les édi-
teurs proposeraient une augmentation
du salaire de base de 25%, alors que le
syndicat demande un relèvement de
50% , selon des sources informées.

L'autre point en discussion concerne
l'emploi d'un seul journaliste pour plu-

sieurs titres du même groupe. La fédé-
ration des journalistes y voit un danger
à la fois pour l'emploi et pour le plura-
lisme de l'information.

Les journalistes italiens ont déjà effec-
tué depuis janvier neuf jours de grève,
et semblent, avec les six concentrés sur
une semaine, vouloir accentuer la pres-
sion.

Presse en forme

La bataille se joue alors que la presse
italienne se porte bien. L ecueil . de la
mutation technologique a été surmon-
té. Les tirages sont en hausse, le nom-
bre de lecteurs a atteint 7 millions, un
record pour l'Italie. Le cas de Monda-
dori, leader de l'édition en Italie , est
exemplaire : 81 millions de dollars de
bénéfice en 87 soit une hausse de
34,7% sur l'année précédente. Les
journalistes invoquent ces résultats écla-
tants pour soutenir leurs requêtes, /afp

B ECONE - Les adeptes de Mgr Le-
fèbvre projettent d'agrandir leur séminaire
d'Ecône par des constructions totalisant
17.000 mètres cubes, ce qui nécessiterait ,
selon les autorités locales, un investisse-
ment de plus de quinze millions de francs,
/ats
¦ MEURTRE - Le mari de la ressor-
tissante vietnamienne âgée de 27 ans re-
trouvée morte à son domicile le 2 mai
dernier , à Effretikon (ZH), s'est rendu mer-
credi à la police. Comme l'a indiqué le
Ministère public de Pfâffikon (ZH), l'hom-
me, âgé de 32 ans, a avoué qu'il avait tué
sa femme lors d'une violente scène de mé-
nage, /ats
¦ DROGUES — Deux drogués, un
homme de 23 ans et une femme de 20
ans, ont comparu hier devant le tribunal
cantonal de Schaffhouse. Ils ont été con-
damnés à des peines de huit et sept ans de
réclusion. Ils avaient tué un voisin qui refu-
sait de leur céder de la drogue ou de
l'argent en août 1987. /ats
¦ RADARS - Renonçant pour l'heu-
re à toute opération surprise sur la route , la
police cantonale valaisanne a annoncé,
dans un communiqué publié hier, les dates
auxquelles les automobilistes seront l'objet
de contrôles radars : du 23 mai à fin juin ,
/ats
¦ AMNISTIE - Les portes des pri-
sons s'ouvriront-elles pour une certaine ca-
tégorie de prisonniers , à l'occasion des 700
ans de la Confédération en 1991 ? La re-
vue alémanique trimestrielle du Parti dé-
mocrate-chrétien «CH-Magazin» appelle
les partis politiques , les groupes parlemen-
taires et les instances étatiques à songer à
une mesure de ce type, /ats

¦ POLLUTION - Les valeurs
moyennes annuelles fixées par
l'ordonnance fédérale sur la
protection de l'air pour les
dioxydes d'azote ont été large-
ment dépassées en 1987 dans
les deux demi-cantons de Bâle.
/ats

¦ ASILE — Les douze pays
participant à la Conférence in-
ternatinale sur le problème des
réfugiés, qui s'est achevée hier
à Asker, près d'Oslo, sont parve
nus à un rapprochement signifi
catif des vues, a indiqué Peter
Arbenz, délégué aux réfugiés,
/ats

ARBENZ ET HOCKE - Coor-
donner le retour. ap

¦ MEDICAMENTS - La So-
ciété suisse de pharmacie esti-
me que le nouveau concordat
sur les médicaments, approuvé
jeudi soir à Coire par les direc-
teurs de la santé publique de
Suisse et du Liechtenstein, est
émaillé de contradictions, /ats

¦ DOUCHES — Un député conser-
vateur britannique , Geoffrey Dickens, a ré-
clamé l'ouverture d'une enquête après
qu'un de ses collègues de l'opposition tra-
vailliste eut été surpris jeudi soir en train de
«folichonner » avec une femme dans les
douches de la Chambre des Communes,
/afp

¦ DÉGAGEZ - Le chauffeur d'un
poids-lourd à 18 roues a été arrêté . à Los
Angeles après avoir embouti une vingtaine
de véhicules sur un parcours d'autoroute
de 70 km. Il a expliqué à la police qu 'il avait
seulement touché ceux « qui ne voulaient
pas s'écarter de son chemin », /ap

H SAUVAGE — Les policiers ont dé-
couvert, mercredi matin , un homme de 41
ans, qui vivait, depuis plusieurs années, nu ,
à l'état sauvage, enfermé par sa mère dans
une chambre du pavillon familial allée des
tulipes à Montgeron, en France, /ap

¦ TABLEAUX - Un Cézanne, un
van Gogh et un Jongkind appartenant au
Stedelijk Muséum d'Amsterdam, d'une va-
leur totale de 10 à 15 millions de dollars,
ont été volés dans la nuit de jeudi à vendre-
di, /afp

| GOULAG — Les femmes détenues
dans le camp de travail No 65-15 de Kuy-
bychev, situé sur les bords de la Volga , sont
conduites à l'homosexualité et à l'usage de
la drogue par des conditions de vie trop
difficiles , a révélé hier le quotidien « Soviets-
kaya Rossiya », dans un des premiers arti-
cles jamais publiés en URSS sur la vie des
détenues, /ap

¦ NORIEGA - Les négocia-
teurs panaméens et américains
sont parvenus à un accord de
principe aux termes duquel le
général Manuel Antonio Norie-
ga quitterait le Panama en août
prochain mais jouerait un rôle
dans l'établissement d'un gou-
vernement de transition, a an-
noncé hier un responsable unie
ricain. /ap
¦ HONGRIE - Janos Kadar,
le secrétaire général du Parti
socialiste ouvrier hongrois
(PSOH), a ouvert, hier , la confé
rence nationale du Parti, /ap

KADAR — Rumeurs de départ.
ap

¦ ERREUR - Les spectateurs
de la chaîne de télévision par
câble Cable Access St Paul qui
voulaient regarder un program-
me de musique religieuse ont
eu la surprise de suivre, à la
place, huit minutes de film por-
nographique. Le responsable a
été remercié, /reuter

Vacances
en guerre

Club spécial

Un nouveau club de voyage, bap-
tisé <c Holidays for Maniacs » (Vacan-
ces pour dingues), propose des sé-
jours dans les zones de guerre du
monde entier.

U n 'en coûte que 100 livres ster-
ling (185 dollars) pour en devenir
membre. Mais l'assurance n'est pas
comprise dans ce prix.

Le club, qui commencera à opé-
rer la semaine prochaine, proposera
à ses adhérents de visiter les points
chauds de l'Amérique centrale et au
Moyen-Orient, en organisant leur
voyage et leur logement.

Une tournée au Moyen-Orient
peut inclure des escales en Irak ,
dans les territoires arabes occupés
par Israël et à Beyrouth , où le club
est en train de négocier avec un
hôtel situé dans les montagnes qui
surplombent la capitale libanaise.

Cette agence de voyage très spé-
ciale sort tout droit du cerveau de
Steve Pearce, un homme d'affaires
de 25 ans.

11 a également une maison de dis-
ques baptisée «Quelques disques bi-
zarres ». Celle-ci s'est récemment
rendue célèbre en diffusant les œu-
vres d'un groupe ouest-allemand
« Einstuerzende Neubauten » (Les
nouvelles maisons croulantes), /reu-
ter

Feu sur
la classe

Drame aux USA

Pour des raisons encore incon-
nues, une jeune femme a fait irrup-
tion dans une école primaire de la
banlieue de Chicago et a ouvert le
feu au hasard dans une classe, tuant
un enfant et blessant grièvement
cinq autres enfants et un jeune
homme.

Elle s'est ensuite enfuie et barrica-
dée dans une maison toute proche
où il semble qu'elle ait pris un otage.

II était environ 11 h 00 à l'école
Hubbard Woods de la banlieue rési-
dentielle de Winnetka. La jeune
femme, qui parait âgée d'une ving-
taine d'années, «est entrée dans la
classe, a dépassé l'instituteur qui se
trouvait là, a montré que l'arme
qu'elle avait était bien réelle et elle a
commencé à tirer à l'aveuglette », a
raconté le chef de la police.

Elle s'est ensuite enfuie, dans des
circonstances non encore éclaircies,
et s'est barricadée dans une maison
proche de l'école où il semble qu'el-
le ait pris quelqu'un en otage.

Quatre enfants, deux petits gar-
çons et deux petites filles âgés de
sept à neuf ans, ont été transportés
en ambulance à l'hôpital Evanston.
/ap
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Du 20 mai au 5 juin 1988

INDIEN CURRY
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avec le chef Kamal Kithsiri
laissez - vous tenter
par les nombreuses spécialités
indiennes telles que:

Beef Vindaloo
Shami Kebab
Machchi-Molee

etC... 546987-81


