
Sous-coupe a GC
Football: Schaffhouse trop naïf pour créer la surprise au Wankdorf

Aux dépens du FC Schaffhouse, Grasshopper a remporte
la 15me victoire de son histoire en finale de la Coupe de
Suisse de football. A Berne, devant 33.000 spectateurs, les
Zuricois se sont imposés par 2-0 (1-0), grâce à des buts de
Matthey à la 31me minute et du Brésilien Paulo César à la
56me.

Ce succès de l'équipe de Kurt Jara , contre un adversaire
de ligue B, n'ajoutera cependant rien à sa gloire. La forma-
tion zuricoise éprouve toujours le plus grand mal à allier
panache et résultat. Le match d'hier , au demeurant d'un

niveau assez faible, n'a pas échappé à la règle. Sous un
chaud soleil, Schaffhouse s'est liquéfié au fil des minutes
après avoir pris un départ tonitruant. Le «petit » s'est ainsi
exposé aux actions de. ruptures des Zuricois, toujours aussi
habiles à la contre-attaque. Finalement, grâce à un plus
grand métier et à une meilleure condition physique, Grass-
hopper l'a emporté logiquement contre un adversaire sym-
pathique mais trop naïf, /si-fan
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UN BUT — Pour le Zuricois Matthey (à gauche). ap YEEAAH! - Egli et le trophée.
ap

Visage neuf
Blanche Eglise de La Neuveville

INAUGURATION — Après quatre ans de minutieux travaux, la Blanche
Eglise de La Neuveville a été rendue, dans toute sa splendeur, à ses
inconditionnels. Elle a été inaugurée ce week-end. /f an fan Treuthardt

La Palme surprise
«Pelle le conquérant» obtient l'Or du Festival de Cannes

La Palme d'or du 41 me Festival de Cannes a été décernée
hier à « Pelle le conquérant», du metteur en scène danois
Bille August. Le Grand prix spécial du Jury a été attribué à
«A world apart », du Britannique Chris Menges. Les trois
actrices de «A world apart », l'Américaine Barbara Hershey,
la Britannique Jodhi May et la Sud-Africaine Linda Mvusi,
ont reçu conjointement le prix de la meilleure interpréta-
tion féminine. L'acteur américain Forest Whitaker a reçu le
prix de la meilleure interprétation masculine pour son rôle
dans «Bird », de l'Américain Clint Eastwood. Le prix du
Jury a été attribué au Polonais Krzystof Kieslowski pour
«Tu ne tueras point » («Thou shalt not kill»). /afp

La sélection de ce 41 me Festival in-
ternational du film de Cannes étant ce
qu 'elle est , le palmarès n 'est à vrai dire
une surprise que par la place réservée
aux films que chacun s'attendait à y voir
figurer.

En direct de Cannes :
Maurice Terrai!

Le navire a touché les principaux
ports mais le capitaine a donné l'im-
pression de naviguer sans boussole.
Etrange zigzag que cette promotion
1988.

Deux films ont nettement dominé la
sélection à en juger à la fois par les
réactions du public et par les commen-
taires des critiques. « Un monde à part »
p  l'Anglais Chris Menges et « Bird » de
Llint Eastwood. Deux œuvres fortes,
sans concession , qui ont provoqué de
beaux moments d'émotion. Le premier
abordait d'une façon très intelligente et
sensible le drame de l'apartheid. Le se-
cond était un hommage au musicien de
J^z Charlie Parker , surnommé « Bird ».
UT ces films apparaissent doublement
au palmarès. Le film britannique reçoit
le Prix d'interprétation féminine pourses trois actrices - fait d'autant plus
exceptionnel que l' une d'entre elles.Barbara Hershey. avait obtenu ce même
Prix lan passé pour «Le Bayou » de

Konchalovski. Il reçoit en plus le grand
prix du jury, récompense enviée qui suit
en importance la palme. « Bird » reçoit
pour sa part le prix de la commission
technique et celui de l' interprétation
masculine décerné à un acteur noir Fo-
rest Whitaker .

On comprend d'autant moins ces
choix que la Palme d'or revient à un
film danois dont le succès repose essen-
tiellement sur le jeu de l' acteur Max von
Sydow. de l'aveu mème du jury. « Pelle
le conquérant » de Bille August n 'est de
loin pas indigne de figurer parmi les
vainqueurs de la course. On s'étonne
pourtant de le voir à la première place
d'une compétition qui. cette année , de-
vait marquer l' imagination et le renou-
veau du cinéma. Dans un style propre à
l'école Scandinave , très académique, il
aborde un thème souvent traité, celui
de la misère des petits paysans à la fin
du siècle, condamnés à tout quitter
pour aller chercher fortune ailleurs. Las-
se et son fils Pelle viennent s'installer au
Danemark. Le père est l' image même
de la résignation , tandis que le jeune
garçon garde vivant l'espoir d'un mon-
de meilleur. Il partira pour tenter de le
découvrir ailleurs.

Réquisitoire
Le film polonais ' «Tu ne tueras

point », malgré son extrême violence,
constituait un réquisitoire très réussi
contre la peine de mort. Krzystof Kies-
lowski y fait preuve de très grandes
qualités de mise en scène. Il méritait le
prix du jury

Le prix de la meilleure contribution
artistique, décerné à « Drowning by
Numbers » de Peter Greenaway, signale
à l' attention l'originalité et le renouveau
du cinéma britannique. Son petit côté
nihiliste et provoquant avait constitué le
piment de cette cuvée 1988. A ce titre ,
il méritait son strapontin.

Nous regrettons enfin que « Le sud »
de l'Argentin Solanas ne soit pas mieux
placé. C'était à nos yeux urt film super-
be, aux multiples qualités d'intelligence,
de sensibilité et de lyrisme.

Un concours est toujours un jeu. Les
membres du jury ont fait leur choix. Il
n 'est jamais facile. Il ne provoque , cette
année, aucune émeute, seulement quel-
ques points d'interrogation.

M. T.
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BILLE AUGUST — Le vainqueur de la Palme d 'or, accompagné de Jodhi
May, meilleure actrice. ap
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Alors que Le Locle et Colombier joueront à nou-
veau en Ire ligue la saison prochaine, Leuba (photo)
et ses coéquipiers boudrysans devront prendre part
à des matches de barrage contre la relégation. Mal-
gré leur victoire de samedi. | -J:Xe_ _ J £_H_[

FOOTBALL: BOUQRy
PAS ENCORE LIBERE

Nos « Têtes en épingle » mensuelles cèdent aujour-
d'hui la place aux «Plus jolis minois de Cannes »,
traqués par les photographes. Notre palmaires : une
starlette inconnue , Sophie Marceau et Nastassjia
Kinski. \JV] *U

CHASSÉ-CROISETTE:
STARS EN GOGUETTE

La police a séquestré des jeux vidéo dans quatre établissements publics du Val-
de-Travers. La plupart de ces engins ne sont pas conformes aux prescriptions
fédérales en la matière. I JX ^^ El

MACHINES SEQUESTREES AU VAL-DE-TRAVERS:
LES JEUX INTERDITS

Le gouvernement américain souffre parfois d' inefficacité parce qu 'il est limité
par ses structures politiques archaïques. En particulier , le président manque
souvent d'autorité, contesté qu 'il est par le Congrès. I JXc_ _W____ \

LES CONVICTIONS D'OTTO DE HABSBOURG:
UNE PRESIDENCE SANS AUTORITE

Sept mille têtes de poulets, contenant du vaccin , disséminées à travers bosquets
et pâturages ! Le canton de Neuchâtel , au même titre que Genève et Vaud , a
décidé d' engager de gros moyens pour lutter contre la rage. @223 B̂

CAMPAGNE CONTRE LA RAGE DANS TOUT LE
CANTON: LES POSEURS DE TÊTES

Le malade mental italien Roberto Succo s'est suicidé
en prison dans la nuit de dimanche à hier. Ainsi se
tennine la tragique équipée d'un homme plusieurs
fois meurtrier et coupable d'une longue série de
viols, vols et séquestrations. B33-CE1

ROBERTO SUCCO:
LE SUICIDE POUR FINIR

Jacques Cornu n'apprécie pas trop le circuit d'Imola et ses chicanes. Une raison
pour laquelle le 8me rang du Neuchâtelois, dimanche, est finalement honora-
ble. 11 se maintient au 3me rang du championnat du monde. I 'JX < _ &¥_

MOTOCYCLISME: CORNU CONSERVE SON
SME RANG AU CHAMPIONNAT DU MONDE

Retardé par une chute à deux kilomètres de l'arri-
vée, le Suisse Toni Rominger (photo) a terminé au
2me rang du prologue du Tour d'Italie cycliste,
derrière le Français Jean-François Bernard, qui a
endossé ainsi le maillot rose. | -J_\c_ _W£_\

TOUR D'ITALIE: TO^I
ROMINGER DEUXIEME

Le premier concours du Centre équestre de La Chaux-de-Fonds a connu un
beau succès. Laurence Schneider aussi , elle qui a remporté la victoire la plus
importante de la réunion. IB ______] _____{ \___t_____ \

HIPPISME: LE CENTRE ÉQUESTRE DE LA
CHAUX-DE-FONDS INAUGURE EN BEAUTÉ

Seule tête de série à avoir passé à la trappe hier , lors de la première journée:
la Bulgare Katerina Maleeva, battue par la Française Catherine Tanvier. Le
Suisse Hlasek n 'a pas connu la même mésaventure. I JX î ̂ f ¥\

TENNIS: UNE «TÊTE» EN MOINS AUX
INTERNATIONAUX DE ROLAND-GARROS
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Marché d'esclaves noires!
Bizutage d'intronisation pour une nouvelle société d'étudiantes

Drôle de commerce samedi matin parmi les légumes et les
fleurs de la place du Marché. En effet, nombreux furent les
badauds à s'étonner du spectacle aux allures orientales qui
se déroulait sous leurs yeux.

PLACE DU MARCHÉ — Pedigree en prime! fan Treuthardt

Deux marchands d 'esclaves en djella-
ba, mégaphone en main, vantaient les
mérites culinaires et autres de leurs trois
protégées soumises et enchaînées sur
une table. Les clients furent nombreux à
faire monter les enchères (en caisses de
bière ) et aux dires des témoins, l 'un des
premiers intéressés fu t  l 'un des nobles
représentants de notre maréchaussée !
Inch Alla h !

Les jeunes esclaves noires ayant été
presque vendues, les deux commer-
çants (respectivement candidats à Zofin-
gue et à Neocomia) se rendirent devant
le Temple du bas afin de les laver dans
la fontaine, bain qui mettrait en éviden-
ce leurs formes attrayantes !

Avis aux amateurs, ce spectacle mon-
té de toutes pièces n 'était de loin pas
destiné à choquer les bonnes mœurs
du « Tout Neuchâtel » et encore moins
à violer les principes de la liberté du
commerce et de l'industrie, mais consis-
tait bien en un bizutage d 'intronisation
pour une nouvelle société d 'étudiantes

universitaires. Inspirées par les sociétés
universitaires de Zofingue et de Belles-
Lettres. Simona . Luisa et Chantai , tou-
tes trois inscrites en faculté des lettres ,
décidèrent de fonder leur propre socié-
té comme l 'avaient déjà fait  les créatri-
ces de la société gymnasiale Hétylia.

Selon la tradition , une naissance mé-
rite toujours un baptême de la part de
toutes les sociétés. Une telle cérémonie
se déroule d 'abord dans la rue puis
dans un loca l app roprié. En début de
soirée, les trois grâces se présentèrent
puis se rendirent (en tenue de chimr-
gien) dans un établissement pour faire
la démonstration de leurs charmes. En-
f in , à l 'heure de la « messe », la nouvelle
société dénommée Sélénia (vert , blanc ,
noir) ayant pour devise Spes Fides Ani-
ma (SFA sic!) subit la phase ultime de
reconnaissance dans le bassin du quai
Ostenvald. Relevons que cette coura-
geuse initiative de création constitue
une première en Suisse.

N. S.

Pan gagne!
Cycle du Cine-club universitaire

Pari enfin gagné pour les étudiants cinéphiles : le Ciné-club
universitaire va bientôt boucler avec succès un cycle de
projections.

Vendredi soir, à la Cité, spaghettis et
vin rouge ont fait le reste.

Oubliés les déficits et les salles vides :
la petite troupe de courageuses et de
courageux qui ont trouvé la foi pour
remettre l 'ouvrage sur le métier a réuss i
à ramener le troupeau apathique de
l 'Uni devant l 'écran magique.

Exploit mémorable au regard de l 'im-
pitoyable destin qui avait guetté les ten-
tatives précédentes : certains caissiers
pam ii les étudiants en ont gardé le
douloureux souvenir. Universitaire rui-
né craint les dettes, c 'est bien connu:
cette fois , les cinép hiles ont laissé l 'au-
dace au rencart et ont assuré leurs arriè-
res. Le Rectorat a donc accepté de
garantir un éventuel déficit: cette no-
blesse l 'honore et ne lui coûtera rien,
puisque le bila n sera positif. Le Centre
culturel , lui , a fait son devoir en mettant
son savoir et quelques forces à disposi-
tion. Quant à la Fédération des étu-
diants neuchâtelois (FEN) . elle a soute-
nu l 'entreprise de tout cœur dès que la
partie a paru gagnée. Le cinéma, c'est
peut-être un art très noble , mais ça
rapporte moins que les discos bidon.
Les idéaux se perdent.

Cinéma et spaghettis
La clef du succès, c'est pourtant dans

le programme qu 'il faut  la chercher: de
Kubrick à Kurosawa, en passant par
Bergman ou Woody Allen, on s 'est ap-
puyé sur des valeurs sûres du grand
écran , tout en cherchant à varier les
horizons. Une tendance qui s 'est confir-
mée vendredi soir, lors de la soirée de
cinéma italien , qui constituait le point
fort  de l 'affiche de ce printemps : Vis-
conti , les frères Taviani , Risi , Monicelli ,
Scola et Fellini ont fait passer une blan-
che aux fanas de Cinecittà. Dont la
vaillance a été récompensée à minuit ,
entre une trahison de Mastroianni et
deux assassinats d 'Ornella Muti : l 'appa-
rition annoncée de spaghettis et vin
rouge a fait  oublier l 'implacable rigidité
des sièges de la Cité et la lourdeur des
paupières .

Encore trois séances (Ramoshon .
Persona et Ma nuit chez Maud) et le
Ciné-club aura vécu. Souhaitons qu 'il
renaisse, avec plein de bonnes idées,
dès l 'automne prochain.

Ma. M.

L'Afrique sans cocotiers
Rapprochement nord-sud, en souvenir de Joséphine Baker

«Koteba d'Abidjan : le coup d'oeil sur l'Afrique sans coco-
tiers!», le titre du spectacle de grande classe qui sera
donné le 9 juin à Neuchâtel indique clairement les nouvel-
les relations qui se nouent entre les deux continents. Elles
sont basées sur une approche de l'authentique, en dehors
des vieux clichés. Les bénéfices de la soirée iront à la
Fondation Joséphine Baker qui lutte contre les préjugés
raciaux.

C'est par sa beauté et son charme
spirituel que Joséphine a fait tomber
toutes les barrières à ses débuts à Paris.
Sous cet aspect frivole se cachait une
personnalité dont le rayonnement per-
siste encore aujourd'hui. C'est à l'occa-
sion de la deuxième guerre mondiale
que se révèlent son courage et son
dévouement. Toujours sensible aux
problèmes du tiers monde et portée
spontanément à lui venir en aide, elle a
été la première à vouloir partir au Bia-
fra.

PATRONAGE j fKvîj
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En 1970, en compagnie de quelques
amis, Joséphine Baker constitue la
« Fondation Joséphine Baker » qui a
son siège à Vaduz. Cette Fondation a
reçu , de son vivant déjà, de vifs encou-
ragements. Son but est d'inciter les pro-
fesseurs d'enseignement primaire et se-
condaire à unir leurs efforts pour banir
de leurs enseignements respectifs, tout
ce qui peut être de nature à créer ou
entretenir des préjugés raciaux ou au-
tres.

La Fondation s'est récemment trans-

formée en association sous la direction
de Jacques Muhlethaler , président de
l'Ecole instrument de paix. Maguy
Chauvin , amie de Joséphine Baker, en
est une des animatrices.

L'Afrique au futur
Violentée par des colonisations , trou-

blée par des apports étrangers, l'Afrique
n 'a pas dit son dernier mot. Riche d'une
profonde personnalité et d'une vitalité
inaltérable , elle est en train de se consti-
tuer un langage authentique qui n,e re- . <
nie ni ses racines, ni ses acquisitions
récentes. Tant de richessesen gestation
ne sont que trop camouflées par des
stéréotypes.

L'ensemble Koteba d'Abidjan , théâtre
du corps et du son, exprime avec force
et éclat , et même avec humour et déri-
sion , l'expérience vécue des peuples
africains d'aujourd'hui. Inscrit parmi les
manifestations de la quinzaine neuchâ-
teloise, le gala de bienfaisance du 9
juin , placé sous le patronage de l'Am-
bassadeur de la Côte d'Ivoire à Berne,
ira plus loin qu 'un spectacle de qualité.
C'est un précieux rappel des idéaux
d'amitié et de paix de la grande José-
phine.

L. A. JOSÉPHINE BAKER - Elle vit toujours. a-fan

Pour météosat
Des antennes paraboliques a l'Eurotel

DEMENAGEMENT A L 'EUROTEL - Des antennes qui ont chacune deux
mètres de diamètre. fan Treuthardt

Posées sur la marquise de l'Eurotel ,
deux antennes paraboliques de deux
mètres de diamètre chacune intriguent
plus d'un observateur.

Toutes deux appartiennent à Video
2000 SA et ont quitté début février
l' usine électrique de Champ-Bougin où
elles avaient été placées.

L'une est destinée à la transmission
d'un canal diffusant notamment météo-
sat. Ce canal de services est aussi réser-

vé à des informations d'ordre général
ayant trait au téléréseau.

La seconde antenne est réservée aux
besoins propres de Video 2000. La so-
ciété s'en sert pour des mesures et des
analyses de possibilités de captage.

Cette société de téléréseau diffuse ac-
tuellement 18 programmes, y compris
le canal de services. Elle totalise 24'000
abonnés entre Cressier et Auvernier
ainsi qu 'au Val-de-Ruz. /mpa

Un couple d'or
em mer

Mariés depuis le 21 mai 1938. M. et
Mme Samuel et Madeleine Gattolliat
ont fêté samedi leur demi-siècle de vie
commune. Et si la mariage avait été
béni à l 'église de Serrières, c'est dans
un restaurant de Colombier qu 'a eu
lieu la fête de famille marquant ces
noces d 'or.

Né à la Béroche il v a 82 ans,
Samuel Gattolliat y a passé son en-
fance. Puis il a fait un apprentissage
de boucher et a exercé sa profession
dans divers endroits de Suisse. Son
épouse Madeleine, de neuf ans sa
cadette, il l 'a connue alors qu 'il était
de retour de son tour de Suisse. Lui
vivait alors à Saint-Biaise. Cette jeune

femme née aux Verrières travaillait
dans un restaurant de Neuchâtel.

C'est au chef-lieu que le couple a
choisi 'de s 'installer. Pendant quarante
ans à l 'Ecluse puis rue de l 'Evole où
les Gattolliat vivent encore. Jouissant
d'une heureuse retraite et d 'une bon-
ne santé, M. Gattolliat se souvient des
33 ans qu 'il a passés dans la même
boucherie de Neuchâtel.

Trois enfants sont nés de cette
union : un fils établi à Serrières et
deux filles vivant l 'une à Hauterive
l 'autre à Corcelles. Madeleine et Sa-
muel Gattolliat ont le bonheur d 'avoir
sept petits-enfants , / mpa

DEPUIS 50 ANS A NEUCHATEL - Ils ont f ê té  samedi leur demi-
siècle de vie commune. fan Treuth ardt

Rythmique clé!
VILLE DE NEUCHÂTEL
Les auditions au Conservatoire

Roses robes des petites filles couronnées de mai, trac des
petits garçons aux yeux rivés sur la maîtresse: revient la
saison des auditions. Sous le frisson du charme se cachent
des enjeux de fond. Professeur de rythmique au Conserva-
toire, Jacqueline Studer est toujours enthousiaste.

- Jacques-Dalcroze est toujours gé-.
niai II naîtrait aujourd 'hui qu 'il serait
encore génial: son travail est fonda -
mental.

Musicienne de fond , rythmicienne de
désir , Jacqueline Studer fait travailler les
petits dès 4 ans. A cet âge là, ils abor-
dent déjà une seconde phase de leur
développement audit if :  ils ont déjà trié ,
souvent dans un premier atelier musi-
cal ,ou dans leurs jeux spontanés, le
bruit fortuit de l'activité musicale. Ils
vont pouvoir progresser dans la décou-
verte de manière systématique.

Cet apprentissage est fondamental ,
en relation avec des processus clés du
développement : la capacité de se con-
centrer permettra les apprentissages ul-
térieurs. Elle se construit à travers l' ex-
périence guidée de l'attention. C'est elle
qui ouvre la porte de la mémoire, ou
plutôt des mémoires, puisque le grenier
des savoirs se construit de manière as-
sociative, le souvenir se fixant par con-
notations sensorielles, visuelles, olfacti-
ves, spatiales , etc.

La rythmique donne donc les bases
d' un développement de l'esprit en pas-
sant par le corps : elle révèle les canevas
de l'harmonie entre ces deux pôles.
Rien de rigide là dedans : si le rythme
constitue la voie royale de relation au
monde, il n 'est rien sans l' accentuation ,
qui représente et développe la sensibili-
té autant dans la réception que dans
l' expression de l' information.

Savoir trier, et écouter
L 'utilité d 'un outil performant en la

matière n 'est plus à démontrer en ma-
tière d 'acquisition de la langue ou de la
musique. Sa portée dans le domaine
psycho-affectif fait  l 'objet de travaux
spécialisés, des thérapeutes se sont
même donné cette approche comme
démarche principale de leur exercice.

Ce n 'est pas la tournure d 'esprit de
Jacqueline Studer, qui travaille pour le
grand nombre, pour l 'enfant sans pro-

blème particulier d 'adaptation , ou
même doué . Elle n 'en a pas moins
conscience de l 'importance intrinsèque
son activité : l 'enfant — comme l 'adulte
d 'ailleurs — baigne dans un bain sono-
re toujours p lus élevé , et de moins en
moins différencié , ce qui n 'est pas sans
effets sur ses capacités d 'app réciation
— sous-développées — et de choix —
sursollicitées.

Autre point d 'importance , encore que
plus spécialisé : l 'interprétation musicale
a fait un bond en avant extraordinaire
ces 20 dernières années. Nul ne peut
aujourd 'hui y tenter sa chance sans une
technique excellente. La rythmique, qui
débouche souvent sur la danse, ou sur
l 'étude du solfège où d 'un instrument,
en constitue la base.

Rester privé
Mais beaucoup d 'enfants se tournent

vers d autres activités sans aucune am-
bition musicale : ils auront au moins
appris à écouter.

Un apprentissage aussi fondamental
ne devrait-il pas alors être répandu de
manière beaucoup p lus générale? En
faire par exemple une matière au pro-
gramme scolaire ?

Jacqueline Studer ne le pense pas.
L 'instituteur ne peut pas tout faire.
L 'app lication systématique au grand
nombre conduit à des simp lifica tions
déformantes , à des absolus au lieu des
relatifs , à la négligence des décrochages
personnels. Et persuadé d'être inerte en
musique, l 'adolescent tire pour la vie un
trait sur quelques expériences par cœur
et navrantes. Le passage des Jacques-
Dalcroze, des Claparède, a changé tout
cela. Et s 'il y a des lacunes , ce qui se fait
aujourd 'hui est au moins juste , plus jus-
te que ce qui se faisait hier.

Ch. G.
0 Audition du cours de rythmique du

Conservatoire, Aula du Collège des Co-
teaux, 27 mai , 20 h.

SALLE DE LA ROTONDE
Fbg du Lac 14 - Neuchâtel

GRANDE VENTE
DE CHAUSSURES ,
PRÊT-A-PORTER ET JEANS
de Fr. 10.- à Fr. 69. -
KPH et B53 mai 1 988
m_t——î ______

CLUB 44 La Chaux-de-Fonds
Ce soir à 20 h 30

Bulletin de santé
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Poseurs de têtes
Campagne contre la rage dans tout le canton

Sept mille têtes de poulets
dans les bosquets et les pâ-
turages ! Le canton de Neu-
châtel, au même titre que
Genève et Vaud, a décidé
d'engager de gros moyens
pour lutter efficacement
contre la rage. Depuis un
an, le service vétérinaire
cantonal en collaboration
avec le service de la pêche
et de la chasse organise
d'importantes campagnes
de vaccination pour les re-
nards. Nous avons suivi les
hommes sur le terrain.

Abattoirs de La Chaux-de-Fonds, 7
heures du matin. Une vingtaine de véhi-
cules tout terrain , le double d'hommes
et des milliers de têtes de poulets sont
prêts à lancer la troisième campagne de
vaccination contre la rage en l'espace
de douze mois. Les résultats des précé-
dentes campagnes ne se sont pas faits
trop attendre puisque, depuis le 25 juin
1987, le canton de Neuchâtel n 'a plus
connu aucun cas d'animal affecté par
cette maladie.

Le principe de ces campagnes —
elles ont lieu tous les six mois durant
environ trois ans — est relativement
simple : des vaccins contre la rage sont

PREMIERE ÉTAPE — Les vaccins et la tetracycline sont placés dans les
têtes de poulets. fan Henry

fixés dans des têtes de poulets qu'on
distribue ensuite sur tout le territoire
cantonal.

La première étape, celle de la prépa-
ration des appâts, est placée sous la
responsabilité du service vétérinaire
cantonal. En plus de la capsule (vaccin)
fixée dans la tête du poulet , on y injecte
une dose de tetracycline. Ce produit a
la particularité de colorer les os de l'ani-

SECONDE ÉTAPE — Placer puis cacher les têtes de poulets à des
endroits précisément déterminés. fan jeannot

mal. Ainsi, tous les renards et toutes les
fouines trouvés sans vie seront envoyés
à Berne aux fins d'analyse. Il devient de
ce fait très facile de savoir si l'animal
était ou non vaccine.

La seconde étape est celle de la distri-
bution des appâts sur le terrain. Deux
jours sont nécessaires à la quarantaine
d'hommes — des employés de chasse
et pêche, d'autres du service des ponts
et chaussées, des forestiers et des gen-
darmes — et à la vingtaine de véhicules
tout terrain pour mener cette tâche à
bien, pour couvrir les 700 km2 à qua-
driller. Près de 7000 têtes de poulets
sont disposées dans toutes les régions
du canton dans des endroits au préala-
ble soigneusement déterminés. Par
équipe de deux, les « poseurs de têtes »
utilisent les véhicules tant que cela est
possible, mais souvent la marche est le
seul moyen de parvenir aux points rou-
ges indiqués sur les cartes.

Certains paysans, n'appréciant sem-
ble-t-il pas tellement ces intrus sur leur
terre, ne manquent pas de lâcher les
chiens à l'approche du véhicule!

Afin d'éviter que les corbeaux fassent
de ces appâts leur bonheur, les respon-
sables camoufflent les têtes de poulets
sous quelques branchages et touffes
d'herbe. Mais cela n 'empêche pas les
chiens et les chats de sentir eux aussi
cette alléchante pâtée qui ne leur est
pourtant pas destinée.

Trois sur quatre
La campagne de la semaine dernière

était la troisième du genre dans le can-
ton de Neuchâtel. Selon l'inspecteur de
la pêche et de la chasse, Arthur Fiech-
ter, la rage peut être enrayée si le 60%
des renards — animal responsable de
trois transmissions sur quatre — est
vacciné. Il ne reste plus qu'à espérer
que les renards rusés trouveront les tê-
tes de poulets spécialement préparées à
leur intention.

M. J.

échos
¦ DES PROS L'Union
suisse des professionnels de la tech-
nique sanitaire et chauffage
(USTSC), tiendra son assemblée
annuelle à Neuchâtel , les 28 et 29
mai.
Le Comité d'organisation , formé de
professionnels diplômés de ces
branches, dans la région , a mis sur
pied le programme de ces deux
journ ées.
Venant de toute la Suisse et même
de l'étranger , plus de 250 partici-
pants sont inscrits et arriveront à
Neuchâtel en train ou en voiture. Ils
logeront dans plusieurs hôtels de la
Ville et jusqu 'à Thielle , afin de leur
permettre d'assister aux diverses
manifestations et visites prévues : as-
semblée à l'Aula de l'Université , visi-
te des automates Jaquet-Droz , vin
d'honneur offert à l'Hôtel de Ville
par l'autorité communale, repas et
soirée musicale à la Cité universitai-
re le samedi.

Le dimanche , promenade à Chasse-
rai en autocar.
Tout est mis en œuvre pour laisser
une belle image de Neuchâtel dans
la mémoire des visiteurs qui repré-
sentent l' avenir de ces professions,
/dv

1 ROSES - Le Club soropti-
mist de Neuchâtel organisera , same-
di 28 mai , une vente de roses en
faveur du Service social pour handi-
capés de la vue.
Le Soroptimist international , fondé
aux USA en 1921, est une associa-
tion mondiale regroupant des fem-
mes qui exercent une profession et
s'engagent régulièrement dans des
actions sociales.
Sensibles aux efforts de ceux qui
luttent contre un mal très répandu
aujourd'hui , pour donner aux per-
sonnes qui en sont atteintes le maxi-
mum de chances, les Soroptimistes
ont vu dans la « rose-offrande » le
symbole même de la solidarité. Le
Service social pour handicapés de la
vue, bénéficiaire de cette vente, ap-
porte un soutien personnel et finan-
cier aux aveugles et malvoyants du
canton et favorise leur réadaptation
sociale, /comm

9 Vente de roses devant la Fontaine
de Justice, zone piétonne de Neuchâ-

j tel, samedi 28 mai de 8 h à 17 h.

| CHORALE - LaVCHorale
de la police cantonale, présidée par

•'Henri Rey et dirigée;: depuis sa fon-
dation , par Francis Perret , fêtera son
lOme anniversaire samedi 28 mai à
la Grande salle de spectacle de
Boudry.
La soirée sera exceptionnelle. Elle
sera animée par les 32 chanteurs du
groupe, les Dames paysannes de
Gorgier-Bevaix, sous la direction de
Mme Gachnang et l'orchestre
« Jackson ».
L'entrée est gratuite. La Chorale de
la police cantonale se fixe pour ob-
jectif de cultiver et de montrer l'insti-
tution sous un jour différent. Elle se
produit lors d'assermentations, soi-
rées annuelles , dans des hôpitaux
où elle apporte un brin de réconfort
à ceux qui y séjournent, /fan

Liens scolaires
Salut la Suisse alémanique!

Des rapprochements, des différences, des découvertes et
beaucoup d'amitiés à la clé, c'est ce qui résulte des échan-
ges d'élèves entre le Collège secondaire des Terreaux et
son équivalent zougois. Une expérience qui se reproduit
depuis cinq ans et qui sera financée cette année par une
vente de pâtisseries permettant de joindre l'utile à l'agréa-
ble.

Les élèves de la SCS du Collège des
Terreaux mettront la main à la pâte
pour faciliter leurs échanges interscolai-
res avec une classe de Cham. Quarante
petits Zougois viendront passer une se-
maine à Neuchâtel , du 6 au 11 juin.
Les vingt-six Neuchâtelois de la classe
de Pierre-André Cattin , leur rendront la
pareille en septembre.

Des productions pâtissières alléchan-
tes tenteront les passants durant deux
samedi, les 28 mai et 4 juin , devant
Marin-Centre. II s'agit donc d'agrémen-
ter largement les desserts pour donner
carte blanche à cette ouverture sur la
Suisse alémanique.

Accueil soigné
Cet accueil ne se prépare d'ailleurs

pas seulement dans les cuisines mais il
a déjà occupé les trois heures hebdo-
madaires de français pendant six semai-
nes. Ce sont ainsi les élèves qui ont
assumé tout le séjour de leurs camara-
des zougois. Du point de vue pédagogi-

JEUNESSE OUVERTE - Des échanges f ructueux a-fan

que, l'expérience est des plus riches. Si
les petits Alémaniques ne feront pas
nécessairement des progrès fulgurants
en français , ils auront une notion origi-
nale de la ville et du canton. D'autre
part, la préparation de ces journées a
donné l'occasion aux élèves neuchâte-
lois de faire preuve d'initiative et de
s'enrichir eux-mêmes de nouvelles con-
naissances.

Cette période de cours hors cadre,
mise à profit pour cette rencontre, sera
prise au pied de la lettre. Les classes
seront abandonnées au profit de la na-
ture en direct. Du côté des beautés
naturelles et de la géographie, le Creux-
du-Van , le haut du canton avec les val-
lées de La Brévine et de La Sagne
feront bonne figure. L'économie sera
explorée in situ par des visites d'usines,
du Musée de l'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds et les Moulins du Col-des-
Roches.

L. A.

Expo des ACO
Le week-end prochain à Neuchâtel

C'est quoi les ACO ? L'exposition qui s'ouvre vendredi au
Mail à Neuchâtel dévoilera les fruits de ces activités à
option.

Vendredi prochain , le vernissage de
l'expo consacrée aux ACO (activités
complémentaires à option) est prévu
dès 17h30 dans la pyramide I du collè-
ge du Mail. Ce type d'exposition est
organisé tous les deux ans par l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel
(ESRN ) dans le but d'aider les élèves à
choisir leur prochaine activité et d'infor-
mer aussi bien les parents que le public.
Ceux-ci pourront ainsi découvrir un as-
pect différent du programme scolaire
que le Département de l' instruction pu-
blique souhaite d'ailleurs maintenir
dans les futurs plans d'études.

Cette exposition sera ouverte samedi
_âe 15 à 19h) et dimanche prochains

(de 11 à 16h) alors que les élèves de
l'école la visiteront déjà vendredi. Ils
mettront la main à la pâte pour notam-
ment apprêter de la nourriture et servir
des boissons.

Pourquoi les ACO ? Selon l'école se-
condaire, leur but est «d' offrir aux élè-
ves des occasions d'éveiller leurs goûts
et leurs besoins profonds, de leur per-
mettre de s'épanouir en réalisant autant
qu 'il est possible ce que leur talent con-
tient en promesses ». Puisque l'ensei-
gnement habituel ne permet que rare-
ment aux élèves «de se révéler pleine-
ment à eux-mêmes », les ACO sont au-
jourd 'hui l'instrument qui comble au
mieux cette lacune, /fan

Pétrodollars en vue?
Campagne vibrosismique dans la région

Radiographier le sous-sol du canton pour déceler s il est
susceptible de renfermer du pétrole, tel est le but du con-
sortium réunissant les Forces motrices neuchâteloises SA
(FMN) au groupe BP Petroleum Development Ltd. Ce con-
sortium entreprendra ces prochains jours, et jusqu'au mois
d'octobre, une campagne de prospection sismique. Les
recherches seront longues et coûteuses, mais rien est im-
possible...

Neuchâtel est l'un des derniers can-
tons du Plateau suisse susceptible de
contenir du pétrole à n 'avoir pas été
prospecté. Après six ans de négocia-
tions et le feu vert du Grand Conseil en
début d'année, le Conseil d'Etat vient
d'accorder un permis de recherche au
consortium regroupant les Forces mo-
trices neuchâteloises (partenaire majori-
taire) et le groupe BP Petroleum Deve-
lopment Ltd. Mais la recherche de pé-

trole est longue et coûteuse, et avant de
penser installer un forage profond , il
convient de procéder à une étude com-
plète du sous-sol. A cet égard , dès le
début du mois de juin , des travaux de
prospection vibrosismique vont être en-
trepris sur tout le territoire et dans tou-
tes les régions du canton. Les responsa-
bles de BP pensent venir à bout des
280 km du parcours sismique d'ici le
milieu du mois d'octobre.

CAMIONS V1BRATEURS - Ces quatre véhicules sillonneront le canton
jusqu 'au mois d 'octobre. fan

Spécialités britanniques
Pour cette prospection , le consortium

a fait appel à une société britannique
spécialisée dans ce type de travaux, la
Seismograph Service Ltd. Une cinquan-
taine de personnes accompagnées d'un
équipement sophistiqué mèneront à
bien cette étude. Le principe consiste, à
l'aide d'appareils spéciaux montés sur
quatre camions, de provoquer des vi-
brations qui sont réfléchies différem-
ment selon la configuration du sous-sol.
Des sismographes (géophones) plantés
dans le sol enregistrent toutes les vibra-
tions et envoient les résultats à un der-
nier véhicule qui collecte toutes les don-
nées. Celles-ci sont ensuite analysées et
traitées par ordinateur de façon à obte-
nir une carte détaillée du sous-sol.

Puis, si la configuration du sous-sol
présente toutes les caractéristiques favo-
rables à la recherche de pétrole ou de
gaz, alors se prend la décision d'implan-
ter un forage. Mais même si toutes les
conditions semblent réunies en matière
de configuration , tout dépendra en der-
nier ressort de la porosité de la roche.
Et cela , aucune étude avant le forage ne
peut le détecter. Si la roche est poreuse,
elle contiendra peut-être du pétrole; si
elle ne l'est pas, les recherches peuvent
être abandonnées. C'est d'ailleurs ce
qui s'est souvent passé pour la trentaine
de forages déjà tentés en Suisse.

Dommages rembourses
La campagne vobrosismique qui dé-

marrera ces prochains jours suivra dans
la mesure du possible les routes et che-
mins forestiers. Mais il est certain que.
par endroits, la Seismograph Service
Ltd devra faire passer ses camions dans
les champs et les terrains appartenant à
des particuliers. Les propriétaires et fer-
miers en seront dûment informés et
tous les dommages causés seront com-
pensés.

M. J.

¦ Parents informations : »* (038)
2556 46. de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: / (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue . " 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : (8 h à 13 h)
' (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS. (8 h à 11 h et de 14 h
à 18 h) f .  (039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. (. (038)42 2352 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. »' (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,
•' (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Anloca, information et défense
des locataires : pour prendre rendez -
vous / (038) 24 54 24, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs : information . Neu-
châtel . de 14 h à 17 h. fbg Hôpital 19a.
•' (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant .
'e t' 111 renseigne.
¦ Parkinsoniens : Dispensaire, r Fleu-
ry. Neuchâtel (9 h 30 11 h 30 et
14 h 30 - 16 h 30). Retrouvez-vous le
matin , une personne s'occupera de
vous.
¦ Permanence chômeurs : ' (038)
25 94 55 (9 h à 11 h) .
¦ ^° Senecute. Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
(' (038) 24 56 56 ; service animation
' (038) 25 46 56. le matin : service des

repas à domicile .' (038) 25 65 65. le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me . Hôpital des Cadolles (11 h12 h 30 ,' 229103)

=Agenda 

Des inquiétudes
AVS et évolution démographique

L'AVS devra affronter des problèmes
considérables dans les années qui vien-
nent. A commencer par l'évolution dé-
mographique caractérisée par un fort
recul de la natalité et un vieillissement
général de la population de notre pays.
Tel est l avis du comité neuchâtelois
contre l'affaiblissement de l'AVS.

La Suisse connaît actuellement deux
réalités démographiques principales :

# L'espérance de vie augmente
constamment. En 1948, soit au début
de l'AVS, elle était de 64 ans pour les
hommes et de 68 ans pour les femmes.
Elle est actuellement d'environ 74 ans
pour les hommes et 80 ans pour les
femmes. Elle a donc augmenté chaque
année d'environ 3 mois ! Toutes les pré-
visions le confirment : l'espérance de vie
continuera d'augmenter à l'avenir.

% La population , dans son ensem-
ble , vieillit. Ce vieillissement est en gran-
de partie le résultat du fort recul des
naissances enregistré depuis 30 ans.
Les naissances annuelles ont en effet

passé de 95.000 en 1960 à 75.000 en
1985 dans notre pays.

Les conséquences sur les assurances
sociales et l'AVS en particulier ne doi-
vent pas être sous-estimées. Selon un
récent rapport du Conseil fédéral , le
nombre de rentiers AVS va passer de
1,02 million actuellement à 1,65 ou
même 1,80 million dans 50 ans. Dans
la même période, les personnes actives
— les cotisants — vont diminuer , pas-
sant de 3,89 à 3,64 millions.

Cette évolution est inquiétante et il
faudra prendre des mesures visant à
assurer à long terme le maintien de
l' importante oeuvre sociale qu 'est l'AVS.
Dans ces conditions , l' initiative soumise
au vote du peuple le 12 juin prochain
et visant à abaisser I ae obligatoire de la
retraite doit absolument être repoussée.
Son acceptation constituerait une me-
nace réelle pour les rentes de demain.

Comité neuchâtelois contre
l'affaiblissement de l'AVS



EN SOUVENIR DE

Madame

Henriette LEUBA
1984 - 24 mai - 1988

Lorsqu'une maman disparait , le
soleil pour toujours s'enfuit. C'est la
rose qui à jamais s'en va fleurir le
paradis.

Tes filles.
546815-78

COLOMBIER
Seigneur à qui irions-nous?

Tu as les paroles de la vie
éternelle.

Jean 6: 68.

Madame Madeleine Jeanneret-
Berthoud et famille

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges JEANNERET
survenu après quelques jours de
maladie, à l'âge de 76 ans.

2013 Colombier , le 19 mai 1988.
(Collège 3)

Selon le désir du défunt , l'inciné-
ration a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

506407-78

Le personnel  de G r a v u r e
Moderne et Charles Favre ont le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Rénold SERMET
époux de Madame Juliette Sermet ,
collègue de travail retraitée.

506409-78

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
f  038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice f T̂^̂ S2000 Neuchâtel 10* *̂ 1
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Christelle a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Céline
le 22 mai 1988

Christine et Jean-Claude
GIRARD-BURGA T

Maternité Soleure 12
Pourtalès 2525 Le Landeron

506405-77

«Les Bisounours»
Chantai et Jean-Jacques RODDE-
RICHARD ont la joie d'annoncer la
venue au monde d'

Alexandre, Mathieu
21 mai 1988

Maternité Grise-Pierre 8
Landeyeux 2003 Neuchâtel

506408-77

Giovanna et Vito
FIUME-DI DONA TO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

David
le 21 mai 1988

Maternité Pierre-à-Sisier 3
Pourtalès 2014 Bôle

506406-77

Zoé, Anne et Daniel
SCHULTHESS-TISSOT se réjouissent
de la naissance de

Sara
21 mai 1988

Lanixa - Nouvelle clinique Montbrillant
2300 La Chaux-de-Fonds

4, rue des Parcs - 2000 Neuchâtel
606404-77

Lauriane. Nathalie et Laurent
GIVORD- TANNER ont la grande joie
de vous annoncer la naissance de leur
chère petite

Cindy-Laetitia
le 19 mai 1988

Un grand merci au Docteur Praz
et à son équipe

Maternité Réservoir 8
Landeyeux 2034 Peseux

546822-77

Karin et Jean-Alex
CLERC-SCHAEDELI ont le très grand
plaisir d'annoncer la naissance de

Jenny
20 mai 1988

Maternité Champ -de-la- Pierre
Pourtalès 2103 Noiraigue

506411.77

Karine et Denis
FRIGERIO-VON ALLMEN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Noémie
le 22 mai 1988

Maternité Clos 31
Pourtalès 2034 Peseux

506412.77

Pilote blesse
¦ Tête-de-Ran ._---_-___——-__

Chute d'un planeur samedi

PLANEUR EN MIETTES — Après un atterrissage de f ortune. ap

Un planeur s'est écrasé samedi
en début d'après-midi près de Tê-
te-de-Ran, au lieu dit Les Neigeux,
a annoncé la police. Le pilote,
Pierre Girardin, un Chaux-de-Fon-
nier de 27 ans qui appartient au
club des Montagnes neuchâteloi-
ses, a eu une jambe cassée. U a été
transporté par ambulance dans un
hôpital à La Chaux-de-Fonds. Le
planeur était parti de l'aérodrome
des Eplatures à La Chaux-de-
Fonds. L'appareil est complète-

ment démoli: en miettes selon la
police. L'accident s'est produit
vers 15h, alors que le pilote tentait
un atterrissage de fortune dans la
région de Tête-de-Ran. Au cours
de celui-ci , il a rencontré des vents
contraires. Une des ailes de l'ap-
pareil a percuté un sapin. Complè-
tement déstabilisé, l'appareil s'est
retourné. Un expert de l'office fé-
déral de l'aviation civile s'est ren-
du sur place, /ats

¦ Le Locle
Naissances. — 17.5. Schranz, Auré-

lie, fille de Schranz, Alfred et de
Schranz née Monacelli , Marie-Louise.
18.5. Maurer, Loïc, fils de Maurer, Oli-
vier et de Maurer née Emery, Isabelle
Michelle.

Promesses de mariage. — 18.5.
Hug, Laurent Yves et Leclercq, Sylvie
Marie-Rose.

Mariage. — 13.5. Vaucher, Jean
Marc et Pasquini , Donatella.

Décès. — 14.5. Jolion , Léonard. 15.
Vuilleumier, Raymond Charles.

¦ La Chx-de-Fonds_
Naissances. — 20.5. Fleury, Maeva

et Fleury, Loïca, filles de Ferdinand et
de Fleury née Perucchini , Orenzia Virgi-
nia. Topaloglu , Jessica , fille de Tanju et
de Topaloglu née Baio, Giovannella ;
Jalal , Doris Fatima, fille de El Mostapha
et de Jalal née Girardin , Dorothée Ma-
rie-Josée Brigitte ; Rùegg, Simon, fils de
Michel Adrien Albert et de Rùegg née
Calame-Rosset, Sylvie Agnès ; Rebetez,
Michael Thierry, fils de Jacques André
Henri et de Rebetez née Fleury, Marian-
ne Cécile ; Khawam, Claire, fille de
Sami et de Khawam née Cattin, Isabelle
Marie ; Kernen , Audrey, fille de Bernard
et de Kernen née Caloz, Jeannine ; Rie-
sen, Cyril, fils de Claude Alain et de
Riesen née Sprunger, Edith Catherine.

Promesses de mariage. — 20.5
Boinay, Christian Paul Ernest et Aeby,
Mary-Josée; Salus, Yves Patrick et Pa-
roz, Laurence ; Lobello, Michèle et Va-
lion , Viviane Raymonde Jeannine ; Sin-
gele, Patrice Frédy et Racheter, Eveline
Marguerite; Schouwey, Olivier Louis et
Tosse, Angela Maria.

Mariages. — 20.5. Farine, Alain Da-
niel et Chopard-Lallier, Ghislaine Marie
Louise ; Gattoni, Thierry Bernard et
Plumas, Corinne Marie Paule Aimée ;
Piguet, Jean Michel et Albertsen, Yvon-
ne Birgit.

Décès. — 20.5. Huguenin-Elie,
Maurice Alfred, époux de Huguenin-
Elie née Favre, Lina Berthe Gabrielle;
Beuret, Joseph Max Emile, époux de
Beuret née Favre, Anne-Marie ; Pasqua-
li née Franz, Bluette Marie Aline, veuve
de Pasquali, Maurizio Antonio ; Vuille,
Jules André, époux de Vuille née Etien-
ne, Jeanne Hélène; Beucler, Auguste
François Elise, veuf de Beucler née
Weissmuller, Berthe Marie; Neuhaus
née Henzi , Marthe Alice, veuve de Neu-
haus, Arthur Albert ; Pastore, Pasquale ;
Marcanti , Pascal Louis Eugène, époux
de Marcanti née Schmidt, Maria Suzan-
ne, /comm

Bricoleur
infortuné

¦ Cormondrèche ,

A Cormondrèche, un incendie s'est
déclaré dans une voiture qui était en
stationnement dans un garage, alors
que son propriétaire essayait de faire
démarrer le moteur après avoir changé
la partie électrique. Seule la voiture a
subi des dégâts. Les premiers secours
de Neuchâtel et les pompiers de Corcel-
les-Cormondrèche sont intervenus,
/comm

Deux
blessés

¦ Colombier

Samedi à 2 h 30, un cyclomoteur
conduit par M. Wilhelm Melchior,
18 ans, de Colombier, circulait rue
des Ventes à Colombier direction
sud, transportant sur le porte-ba-
gages de son véhicule une passa-
gère. Au carrefour avec la rue du
Sentier, une collision se produisit
avec une voiture qui survenait sur
sa gauche. Sous l'effet du choc, le
conducteur du cyclomoteur et sa
passagère, Mlle Régine Bruhwei-
ler, 16 ans, de Colombier, tombè-
rent sur la chaussée. Blessés, ils
ont été transportés en ambulance
à l'hôpital des Cadolles. /comm.

Il s'était
endormi

¦ Le Locle

Samedi vers 2 h, une voiture circulait
rue Girardet au Locle, direction centre
ville. Peu avant l'immeuble No 55, ie
conducteur s'est endormi et s'est dépor-
té sur la droite pour emboutir trois véhi-
cules stationnées sur le bord nord de la
chaussée. Dégâts, /comm.

A vos plates-bandes

¦ P Î,HIY
Concours de décoration florale

La cinquième édition de la campagne
d'embellissement de la commune intitu-
lée « Boudry, ville fleurie », démarre ces
jours. Organisée par la Société de déve-
loppement, elle fait l'objet d'un grand
concours doté de prix d'une valeur de
1000 fr., venant récompenser les plus
jolies décorations florales de balcons,
fenêtres, façades, massifs et jardinets.

En cours de saison, des profession-
nels de l'horticulture feront à deux re-
prises le tour du territoire communal et
donneront leur appréciation. Le jury
pourra également décerner un prix
d'originalité" à de petites présentations

et une mention spéciale sera attribuée à
la plus belle décoration de la rue Louis-
Favre. De manière à donner un peu
plus de couleur et d'éclat dans la zone
d'ancienne localité.

La distribution des prix du concours,
rendue possible grâce à la collaboration
du commerce spécialisé boudrysan,
aura lieu en public, le vendredi 28 octo-
bre. Le Photo-club de Boudry sera éga-
lement associé à cette manifestation et
présentera, à cette occasion, les diaposi-
tives des plus belles décorations florales,
/hv

Qui a heurte
la clôture?

Le conducteur de la voiture rouge
qui a circulé samedi vers 15 h 15, route
principale No 170, allant du Locle à La
Grande-Joux, et qui a endommagé une
clôture après avoir quitté la route, ainsi
que les témoins, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de La Bré-
vine, tél. (039) 35 11 44. /comm

Bonne ambiance
Réunion du Parti socialiste de Cernier

C'est dans une excellente ambiance
que l'assemblée générale du Parti socia-
liste de Cernier s'est réunie mercredi ,
précise un communiqué. Elle a tout
d'abord manifesté sa satisfaction pour le
résultat des élections communales des
7 et 8 mai 1988 et a décidé d'exprimer
ses remerciements à ses électrices et à
ses électeurs. Le nouveau groupe socia-
liste du Conseil général a également
montré sa volonté de défendre les pro-
positions présentées lors de la campa-
gne électorale avec dynamisme et déter-
mination.

Un nouveau comité de section a été
élu et est composé des personnes sui-
vantes : président , Bernard Soguel ; vi-
ce-président , André Clémençon ; secré-
taire, Monique Aquillon ; trésorier, Eric
Soltermann ; responsables des pages
bleues , Marianne Glsrdon et Michel

Bertarionne. L'assemblée générale a
ensuite décidé de proposer aux Partis
radical et libéral une répartition des
mandats attribués par le Conseil géné-
ral en fonction des suffrages obtenus
par chaque parti les 7 et 8 mai derniers.
Elle a ensuite désigné les représentants
socialistes dans les différents organis-
mes des autorités communales, qui se-
ront présentés lors de la première séan-
ce du Conseil général. Les principaux
sont les suivants : présidence du Conseil
général pour 1988-1989 , Marie-Lise
Dapples; Conseil communal, Jean-Phi-
lippe Schnek et Pierre-Alain Berlani.

D'autre part , le Parti socialiste reven-
diquera la présidence du Conseil com-
munal et celle d'au moins deux des six
commissions du Conseil général, con-
clut le communiqué, /comm.

Chute d'un
motocycliste

¦ La Chaux-de-Fds _

Hier vers 12 h 10, une moto con-
duite par M. Joseph Felder, 34 ans,
d'Entlebuch (LU), circulait rue Nu-
ma-Droz à La Chaux-de-Fonds, en
direction ouest ; au carrefour avec
la rue du Dr Coullery, une colli-
sion s'est produite avec une auto.
Sous l'effet du choc, le motocy-
cliste chuta lourdement sur la
chaussée. Blessé, il a été transpor-
té à l'hôpital en ambulance, /comm

Des dégâts
¦ Montagnes—

Dimanche entre Oh55 et 16h40,
trois accidents avec dégâts matériels ont
occupé les gendarmeries de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. Une passagère a
été transportée à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. qu 'elle a pu quitter en fin
d'après-midi, /comm

Résultats â la loupe
¦ La Chaux-de-Fonds
L'Alliance des indépendants reagit

Le Comité de l'Alliance des Indépen-
dants a examiné dans sa séance du
17 mai les résultats obtenus lors des
élections communales. Dans un com-
muniqué, le comité relève que bien que
son score soit moins favorable qu 'en
1984 (7 % contre 8,9 %), il n 'en de-
meure pas moins que l'Adl reste la 5me
force politique de La Chaux-de-Fonds,
devant Ecologie et Liberté et devant le
PSO. Le comité constate une nouvelle

fois que le maintien du quorum à 10 %
prive un nombre respectabU d'élec-
teurs centristes d'une représentation au
Conseil général.

L'Adl étudiera par quels moyens elle
pourra faire passer ses objectifs dans la
réalité et rester ainsi présente sur la
scène politique d'ici aux prochaines
échéances électorales, conclut le com-
muniqué, /comm.

La poisse a
deux-roues

¦ Entre-deux-Lacs—

Deux accidents avec blessés se
sont produits dans la région de
Lignières et de Cressier. U s'agit
d'un motard et de sa passagère,
soit M. Werner Freudiger, 1965, de
Reconvilier, et Mlle Catherine Gy-
ger, 1967, de Tavannes, ainsi que
d'un cyclomotoriste, M. Jean-Luc
Michel, 1970, de La Neuveville.
/comm

Contre
un mur

¦ Hauterive •

Samedi vers 7 h 30, une voiture
conduite par Mlle Dominique Gro-
bety, 22 ans, de la Chaux-de-
Fonds, circulait rue des Longs-
champs à Hauterive, direction
Saint-Biaise. Peu avant le carre-
four avec le chemin des Vignes, la
conductrice a perdu le contrôle de
son véhicule qui heurta l'angle du
mur bordant la propriété de l'im-
meuble No 57. Blessée, Mlle Gro-
bety a été transportée en ambulan-
ce à l'hôpital des Cadolles. /comm

Jeune soldat tué
FRANCE VOISINE

Un appelé du contingent militai-
re, originaire du Haut-Doubs, a été
tué accidentellement vendredi
soir à Metz, en Moselle, par un
camarade qui manipulait une
arme. Joël Barthod, 20 ans, domi-
cilié à Longemaison, près du Val-
dahon, qui effectuait son service
militaire à Metz, rentrait d'un tour
de surveillance d'un fortin, vendre-
di vers 23 h en compagnie d'un

camarade. C'est en manipulant
malencontreusement l'arme avec
laquelle il avait assuré son tour de
garde et dont une balle était enga-
gée dans le canon, que ce dernier
a mortellement blessé Joël Bar-
thod. Le projectile, après avoir tra-
versé le thorax, est allé se ficher
dans le bras de la victime qui est
décédée dans la nuit, /db

COUVET
Madame et Mons i eu r  Wil ly

Robert-Weinmann , à Couvet et
leurs enfants :

Monsieur et Madame Jean-Luc
Robert-Kùpfer , à Fleurier ,

M o n s i e u r  Den i s  R o b e r t ,
à Couvet ,

Monsieur Michel Robert et
M a d e m o i s e l l e  S o n ja
Neuenschwander, à Lausanne;

Madame  et Mons i eu r  René
A p o t h é l o z - W e i n m a n n  et leurs
en fan t s  Dan ie l  et S a n d r i n e ,
à Onnens (VD) ;

Mons ieur  et Madame Wil ly
Hùbscher , à Hauterive et leurs
enfants :

Madame et Monsieur Pascal
Forestier-Hùbscher et leurs filles
Christelle et Nicole , à Cudrefin;

Les familles de feu Frédéric
Perriard-Matthey ;

Les familles de feu Armand
Challandes-Weinmann,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jeanne WEINMANN
née PERRIARD

leur chère maman , belle-maman,
g r a n d - m a m a n , a r r i è r e - g r a n d -
maman , sœur , belle-sœur, marraine ,
tante, grand-tante, cousine et amie
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
91me année.

Couvet , le 21 mai 1988.
(Rue du Quarre 13)

Car Dieu a tellement aimé le
monde qu 'il a donné son Fils
unique afin que quiconque croit
en Lui ne périsse point mais qu 'il
ait la vie éternelle.

Jean 3: 16.

L'ensevelissement aura lieu
mardi 24 mai à Couvet.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de

Couvet.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
545627.78

NEUCHÂTEL
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés , et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11:28.

Madame Emile Cornu-Kùng;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Perret-Cornu, à Neuchâtel :
Madame , et. Jylonsieur Qliy.iefcàij

Tribolet et leurs enfants Sara et
Mat th ieux , à Vauve r t  (Gard ,
France),

Monsieur Fabien Evard , à
Couvet ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Emile CORNU
leur très cher époux, papa , beau-
papa , grand-papa , arrière-grand-
papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , à l'âge de 82 ans,
après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 23 mai 1988.
(Charles-Knapp 1)

Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'incinération aura lieu jeudi
26 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Monsieur J.-P. Perret ,
Chasselas 16, 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

545629 78

NEUCHÂTEL
Tes souffrances sont terminées,

au revoir chère maman.

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Marc
Hehlen-Le Droucpeet ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Suzanne HEHLEN
née LE DROUCPEET

enlevée à leur tendre affection , le
jour de ses 85 ans.

2000 Neuchâtel , le 21 mai 1988.
(Cadolles 13)

L'incinération aura lieu mercredi
25 mai.

Cérémonie religieuse à la chapelle
du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Famille Marc Hehlen ,
Orée 62, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

545625 78

AJVERNJER
Lumière de l'Art :

rencontre de l'homme avec son
âme , dans sa découverte , sa
permanence, son devenir.

M a d a m e  D e n y s e  M e y r a t -
Virchaux :

Pierre et Claire Meyrat-Gysin et
Cédric,

Thierry Meyrat,
Michael et Paul-Emmanuel

Meyrat;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Meyrat-Pochon ;
Madame et Monsieur Eduard von

Orelli-Meyrat;
Monsieur Charles Virchaux, ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes,
font part avec tristesse du décès

de

Monsieur

Michel MEYRAT
survenu dans sa 73me année.

2036 Cormondrèche , le 23 mai 1988.
(Av. Beauregard 45)

L ' i nc iné ra t ion  au ra  lieu à
Neuchâtel , jeudi 26 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

A la mémoire du défunt,
un don peut être adressé

au Centre artistique
de la Fondation «Reine-Berthe»,
à Saint-lmier, CCP B.P.S. 23-28-8

(Fonds M. Meyrat)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

545626-78
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Ce break idéal cache sous sa ligne de toit raffinée
beaucoup de valeurs intrinsèques.

Par exemp le un intérieur spacieux , variable , avec un Et pour les versions Turbo, avec 88 kW (120 ch), suspension qualité , qui engendre une autre valeur - une valeur de revente fiable de Suisse (statisti que des pannes TCS 1986).
équipement défiant toute concurrence. Et la traction 4 x 4 sur électropneumatique et correcteur de niveau automatique: 4WD élevée. Subaru 1.8 Super-Station 4WD, dès Fr. 26 000.-. D' autres informations par l' importateur: Streag SA ,
mesure: permanente avec 2 x 5 vitesses ou enclenchable permanente avec 2 x 5 vitesses ou 4WDmatic permanente D'autres modèles Subaru 4WD 0 partir de Fr. 15190..- déjà. 574 5 Safenwil, tél. 062/6794 11, et por les plus de
avec boîte automatique, les deux développant 72 kW (98 ch). à commande électronique. A tout cela s'ajoute la célèbre Subaru 1.8 4WD - la gamme de modèles la p lus 300 agents Subaru. Suboru-Multi-Leasing, tél. 01/495 24 95.
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Bevaix, Garage de La Croix, Apollo Neuchâtel S.A., rue de Neuchâtel, <p (038) 46 13 96. Bevaix, Otto Szabo, 13, rue de Neuchâtel, <p (038) 46 12 47.
Chézard, U. Schûrch, <p (038) 53 38 68. Fleurier, F. Sauser, 20, rue du Pré, <p (038) 61 34 24. Neuchâtel, City Garage, Rolf Blaser, 29, faubourg du
Lac, <P (038) 25 73 63. Neuchâtel, Garage chez Georges Jeanneret, rue des Battieux, <p (038) 31 75 73. Saint-Biaise, Garage Touring U. Dall'Acqua ,
14, route de Neuchâtel, <p (038) 33 33 15.
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-Livraison, installation et service par le spécialistes
Fust

-Rabais â l'emporter , garantie jusqu'à 10 ans
-Toutes les marques de lave-vaisselle en stock
-Choix permanent de 1000 appareils d'occasion
-Paiement contre facture 111111111111 111111111111
Schulthess Super 45 ||||||||||||

que à cartes perforées test,,.l ..,£-:"J

Nombreux program- j J' . . :

vitesse d'essorage de II ^Sà___ i___W ]
1000 tours/minute. Un i . ' *£¦%% ', _w**\
modèle de pointe j j  Ipî ^̂  ̂ Bà
dans la vaste choix vv̂  

s_ ___, * mde lave-linge Fust. fo Ojv ' _\f

549829 10 ïïïï " Location: durée
11! minimale 4 mois

Garantie do prix: argent remboursé, il vous
trouvez le môme appareil meilleur* marchéalltour. «lilSÉlllllllllllll. "̂llllllll
ELECTROMENAGER
CUISINES LUMINAIRES

Morin, Marin-Centro 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne. rue Centrale 32 032/22 85 25
Brugg. Carrelour-Hypermarkt 032/53 54 74
Villara-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/425414
Réparation rapide toutes marques 021 /201010
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de meubles M^ /._ ™£? FORG éS
d'exposition # U/0 XSSSSSf

mm B&B m ¦SB
Salons De toutes Lampes Dîners î
Armoires les grandeurs Bougeoirs Plats en
Chaises et Grilles de terre cuite
Bureaux de tous cheminées Pots
Miroirs les styles Chevets Eléments
Parois Porte-habits décoratifs
Bahuts Lampadaires Eviers
Buffets Lampes de etc..
Coffres , chevet
Meubles Paravents
d'angles etc..
Tableaux
Lustres
etc..

Attention !
, . . Vendredi 27 mai 9 h - 12 h / 14 h -18  h 30

OUVcll L JOUlS : Samedi 28 mai 9 h - 1 2 h / 1 3 h 30 - 1 8 h
54966? 10

Problèmes
capillaires...?

Faites-vous partie des hommes qui
perdent plus de cheveux qu'il est «nor-
mal»? Prenez rendez-vous avec nous.
Nous sommes spécialisés dans le traite-
ment des cheveux et avons aidé , au cours
des derniers 25 ans , dans des milliers de
cas Venez assez tôt . la première consul-
tation (sans engagement) est gratuite

.gay 155

BEWoRi
F-î I O I 549845 10

Veresiusstr. 10 Tel. 032 22 33 45

Bern. Ellmgerslr 8. Tel 031 25 43 71
Auch in allen anderen

qrosseren Schweizer Stadlen

Durchgehend geoffnet ab 10.30 Uhr

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
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Banque ORCA. ruelle W.-Mayor 2 /  ¦̂ B3nque 
ORCA

| 2007 Neuchâtel. tél. 038125 44 25 A VMMHM NM
I D'autres succursale,,-, Genève. Lausanne d$0 ^^
| Sioih Fribourg, Baie et Zu„ch 
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" 549859. io Socete affiliée de I UBS
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A vendre, rive sud lac Neuchâtel, village réputé
offrant des conditions de séjour idéales avec plage, port,
mini-golf , etc

magnifique villa de vacances
de 4/2 pièces

dans lotissement, garage, place de parc , piscine et
terrain. Fr. 280 000.—.
Tél. (024) 31 10 71 le matin. Affaire à saisir!

549852-22

HJV^H
W AWDJl̂ fS-uGiflScg ] ?̂tii • j

A FONTAINEMELON
:'¦ | pour le 1e'juin 1988 ou pour date à convenir, appartement I

I
e 

6 PIÈCES I
avec jardin.

I Location mensuelle: Fr. 950.- + charges. 54951326 I

in en FF__[^ IUii llis)
Route des Falaises

Garage du 1er Mars -
Carrefour de Monruz

En accord avec la Direction de
la Police, des travaux de réfec-
tion de la route seront exécutés
dans les nuits du 24 au 25 mai,
25 au 26 mai et éventuellement
26 au 27 mai 1988.
La circulation sens Saint-Biaise
- Neuchâtel sera déviée ces
trois nuits par la rue des Saars
de 19 h à 5 h. La circulation
sens Neuchâtel - Saint-Biaise
sera maintenue sur la route des
Falaises.

Office de construction de la N5
506168-20

À LOUER
Rue Jaquet-Droz 6-6a - 2300 La Chaux-de-Fonds
à proximité des Banques, centres commerciaux et admi-
nistratifs, au 1e' étage de l'immeuble

surface commerciale
d'environ 150 m2 pouvant être utilisée comme bureau ou
autre but et pouvant être répartie au gré du ou des futurs
locataires.
Disponible tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, tél.(038) 25 25 61.
546658-26 J

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

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

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à: 546071 26

A louer
à Boudry

VA PIÈCES
MANSARDÉ
AVEC GALERIE

ET BALCON
9 agencement |V

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

Tél. 42 32 96 entre
8 h et 13 hou

\42 30 19.549813-26yT

Ecole de dessin cherche

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

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

A louer date à
convenir

villa
4 chambres
avec bassin, au-
dessus de Grandson,
vue imprenable.
Case postale 627.
2501 Bienne.

549892-26

I

A louer à Bevaix
Vy-d'Etra 16

les derniers
appartements
de \y_ pièces

D'une surface de 100 m2, ils com-
prennent :
Cuisines agencées, deux salles
d'eau, partie nuit séparée, balcons
ou terrasses, caves et buanderie
collective.
Places de parc dans garage collectif
en location.
Entrée en jouissance tout de suite
ou à convenir.
Ces appartements sont situés dans
un immeuble neuf. Ils jouissent
d'un cadre plaisant et d'un grand
dégagement.

Pour visiter et traiter:
RÉGIE PIERRE GIRARDIER
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 10 32 de 9 h à 11 h
et de 14 h à 16 h. 549921-26

A louer à Neuchâtel ouest

3 PIÈCES
cuisine, salle de bain/W.-C, cave,
galetas.
Fr. 860 - + charges Fr. 130.—.
Libre'tout de suite.
Ecrire sous chiffres 87-942 à¦ '< ASSA-Annonces Suisses S.A.,
2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

549923 26HP AU LANDERON |
i ''.' ' ¦! merveilleuse situation ensoleillée et calme, vue lac a '

! VIL LA INDI VIDUELLE
g 6Y2 PIÈCES
JJ construction soignée, sous-sol excavé, • j
^«j gagage double, terrain 546195-2; Iyi

A vendre, près d'Alicante

villa mitoyenne
« A . " vue sur la mer .

3 chambres, salon,
véranda, garage et
500 m^ de terrain.

Tél. {039) 3218 61
(après 18 heures).

549893-22

AVEC Fr. 35.000.-
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

4V2 pièces dès Fr. 325.000. -
coût mensuel dès Fr. i»Zf$0. ~

3V2 pièces dès R 260.000.-
coût mensuel dès Fr. 9/5.~~

Attiques dès à 250.000.-
\ - 

¦ "
. . . .

coût mensuel dès Fr. 930. ""

546539-22

A vendre,
dans le Val-de-Ruz

SPACIEUSE
VILLA

comprenant 5 chambres à
coucher, grand living avec
cheminée, cuisine avec coin à
manger, garage double,
grand jardin avec pergola.

549939 22

CUDREFflN
A vendre

terrain à bâtir
Zone villas. 612 m2.
Fr. 109.000.-.

Renseignements sous chiffres
09-560676, PUBLICITAS S.A.,
2501 Bienne. 549825 22

A vendre en France

Appartement 2 pièces
tout confort, bord de l'étang de
Thau, proximité de Sète, Balaru-
les-Bains 34. Prix à convenir.
Tél. (0033) 84 28 60 38, dès
20 h. N osa ri Jean-Pierre.549904 22

m

200l Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

4|pW|ĵ Lplll'* CORNAUX |
|| 2 villas mitoyennes
I de 166 m2 et 180 m2 ||
p comprenant: 5 chambres à cou- l[
j!  cher, salon avec cheminée, 2 sal- Il
I les d'eau, réduit extérieur, places jj

de parc et garage. jj

HU 549826-22 l l i l1 SMGCI JJ\S= MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE =22/
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEU8t.ES 

p^GEIMCe /¦ff"iii—N' '  _ f̂es._^_H : Bruno Kappeli
'<y I l ï tî ^  

Route du Loclat 7
"'Hl % 4\\ lr_ \W"" 2013 Colombier
N̂ ^  ̂

Tél. 
(038) 

41 16 47

remet

• BELLE ÉPICERIE
bien placée, dans un quartier animé de Neu-
châtel, chiffre d'affaires valable, reprise rai- ,

\ sonnable. 549946-22^

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

À LOUER, à Saint-Biaise

VILLA-APPARTEMENT
DE %V_ PIÈCES

et garage.

Pelouse privée. Vue splendide.

Loyer mensuel : Fr. 1800.- + charges.
549927-26

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

MEMBRE 

SMGCI 

eti 
gestion immobilière sa

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

A louer au Closel à Marin
tout de suite ou pour date à convenir

appartements
4Î4 pièces

avec cheminées de salon, grands balcons,
cuisines entièrement agencées , bains,
W. -C. séparés.
Dès Fr. 1360.— + charges.
Garage et places de parc disponibles.
Pour visiter s'adresser à la gérance.

549824.26

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 84-86

A louer immédiatement ou pour date à
convenir, dans immeuble neuf

5]/2 PIÈCES
Fr. 1681.-, charges comprises

| LOCAUX DE BRICOLAGE
de différentes grandeurs
Fr. 85.- le m2

PLACES DE PARC
dans garage collectif. Fr. 140 -
Transports publics et magasins à proxi-
mité immédiate.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
PATRIA. service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel - Tél. 24 44 46

546536-26

IL Patria
Assurances

___m______________________m_m

eti 
gestion immobilière sa

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

A louer tout de suite aux Indiennes 8 à
Marin

appartement 4% pièces
balcon dans cadre de verdure, cuisine entiè-
rement agencée, bains, W. -C. séparés.
Fr. 1295.— + charges.
Garage et place de parc disponibles.

Pour visiter s'adresser à la gérance.
549833-26

\ CRANS et MONTANA à 500 m f
• Studio Fr. 115 000.- O
% 2'A p. + box Fr. 158 500.- %
m_ 3'A p. -i- box et parc Fr. 225 000.- ©
Jj 4'A p. + box et parc Fr. 275 000.- J
0 S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. 0

545336-22

A vendre A LA BÉROCHE véritable balcon
sur le lac et les Alpes, ait. 600 m., hors
brouillard,

villa de rêve neuve
de 5 pièces

avec dépendances. Exceptionnel! Affaire à
saisir!
Tél. (024) 31 10 71, le matin. 546041 22

A VENDRE aux Diablerets
dans chalet neuf

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
DE VACANCES

dans le quartier du Belvédère
S'adressera: GIBOSA - Avenches,
tél. (037) 76 11 33, le matin,
Mmo REN OUT . 549850 22

J VALAIS diff. régions + terrain J

• CHALETS MAZOTS
__ 2Vipces 3'/ipces 4-Spces
• dès 120 000.- dès 160 000.- dès 175 000.- •

 ̂
S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. Q••••••••••••••••••S549855-22

. .
A Lignières, à vendre

VILLAS JUMELÉES
DE 5K PIÈCES

tout confort.
Sous-sol excavé. Garage et terrain
aménagé de 680 m2.
Visite et dossier à disposition. j
Les Fils Sambiagio.
Tél. (038) 51 24 81. 549305-22V . J

GRANDSONts v̂
oc I v—'¦?

Appartements résidentiels
A vendre

3 et A pièces, dès
Fr. 445.000.-

y compris une place de parc.
Vue imprenable sur le lac et le Jura.
Jardin d'hiver et terrasses.
Construction soignée, finitions de qualité.
Réf. 664 549911-22

(XICLAUDE DERIAZ
IXr Agence Yverdontassmpi
l Membre j ^fZASj |

A vendre Portes du
Soleil (Mayen)

Chalet
de 4 Vi pièces
+ garage

avec terrain de 968 m2.
Prix: Fr. 298.000.-.
Renseignements et
visites
Agence immobilière
Gabriel Evéquoz
Monthey
Tél. (025) 71 64 20.

549905-22

jp§sj jjj ' ISK̂  ¦ |j
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A vendre à Morgins

appartement
de 2 pièces
(combles)
Surface environ
50 m2, possibilité de
créer une mezzanine.
Prix: Fr. 145.000.-.
Renseignements et
visites: Agence
Immobilière
Gabriel Evéquoz
Monthey
Tél. (025) 71 64 20.

549906-22

Beau choix
de cartes
de visite ^à l'Imprimerie

Centrale

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

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

appartement neuf
31/2 pièces mansardées

(112 m2) avec cheminée : Fr. 1375.- + Fr. 130.-
de charges.
Garages individuels: dès Fr. 120.-.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : s466<io-26

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 94

Quelles sentences promul gue-t-elle, en lacérant le ciel de
son parap he aveuglant?  Nul ne peut le déchiffrer , et il faut par-
fois attendre , dans la crainte , des semaines ou des mois pour
savoir enfin lesquels ont été bénis et lesquels ont été condam-
nés. Sur quels critères ? Impossible de le prévoir.

Ce qui est sûr , en revanche, c'est qu 'aucun individu , aucun
groupe humain , aucune tribu ne saurait échapper à son sort
quoi qu 'il tente et quoi qu 'il fasse.

Ainsi la femme venue du sud avait-elle été accueillie avec
faveur , mandatée sans aucun doute par la force suprême pour
accomplir un dessein encore inconnu , mais qu 'il fallait se gar-
der de contrecarrer. Personne ne pouvait s'y tromper.

A l'inverse , l' entreprise des Blancs venus du nord était
condamnée. Mais l'évidence de leur défaite n 'était pas encore
apparue clairement. Par trois fois leurs bateaux étaient venus
jeter l' ancre dans la baie maudite. Aux yeux de certains , cet
acharnement prouvait leur force , mais selon les Initiés les plus
versés dans l'interprétation des signes il ne prouvait que leur
aveug lement. Une main les conduisait à leur perte , et ils ne s'en
doutaient pas. Viendraient-ils , p lus forts et plus nombreux
encore qu 'ils ne pourraient infléchir  le destin.

Mais cela Maragano l'i gnorait , alors qu 'il contemp lait
l'énorme navire avançant dans la passe avec une terrifiante
majesté.

Et pas plus que lui les passagers du Persia ne pouvaient
deviner que leur destin était scellé.

11

Debout derrière l'homme de barre de la Vig ilante , Delvaux
ne se lassait pas d'admirer le miracle de l'aube qui caressait le
détroit avant de l'incendier. Chaque jour apportait une variante
au spectacle. La brume s'attardait parfois sur les eaux calmes et
grises puis se déchirait d'un seul coup, révélant des montagnes
bleues et roses posées sur l'horizon. Mais le plus souvent la nuit
cédait la place à une lumière laiteuse dans un calme presque
surnaturel , tandis qu 'avec les premiers rayons du soleil la houle
semblait faire respirer la surface de la mer. Aux grincements du
gréement l'on devinait l'éveil du détroit. Émergeant de sa tor-
peur , il s'animait au fur et à mesure que s'établissait le vent.

Sur les 8 heures , Ned venait le relever. Le vieil homme ,
noueux comme un cep de vi gne , posait des yeux délavés par cin-
quante ans de mer sur la voilure que perlait encore la rosée de
la nui t .

— Salut , poète , p laisantait-il .
— Bonjour , commandant.  Le vent est en retard ce mat in .
Comme toujours à cette heure , l' on prenait un ou deux

ris dans les basses voiles , qui avaient tendance à fasseyer
tant  que la grosse brise du nord ne soufflait  pas régulière-
ment.

Par un frais matin de janvier , alors que s'achevait la
manœuvre , un grand vapeur apparu t , doublant la pointe nord
des îles du Duc-d'York.

— Je parierai , dit Ned , que voilà la dernière en date des
facéties de votre marquis.

— Quel pavillon bat-il ?
Ned braqua ses jumelles sur le navire.

AGEPRESS À SUIVRE

Pour

ferblanlier-
appareilleur
à louer atelier avec
machines et outillage
à Bôle.
Tél. 42 58 39.

543274-26



Pour vos carrelages
une bonne adresse

Pierre Barbier S.A.
Neuchâtel, Saars 131., A

Tél. (038) 25 20 27. 534208 10

' A louer à Colombier

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, balcon, garage.
Loyer Fr. 1370.- + charges.
Tél. 25 63 81. 549569-26

 ̂ J

A louer à Auvernier

BEL APPARTEMENT
5V4 pièces, vue splendide, cheminée
de salon, confort. Fr. 1425.- par
mois + charges.

Tél. (038) 24 18 19. 549129 26

KH2CFF
GARE

de IMeuchâtel-Serrières
A partir du 29 mai 1988, le guichet de la gare de
Neuchâtel-Serrières sera ouvert comme suit :

Lundi 06 h 00-12 h 20
13 h 40-17 h 20

Ma rdi au vend redi 06 h 00-09 h 20
12 h 00-17 h 35

Samedi , dimanche et jou rs fé riés : fe rmé
En dehors des heures d'ouverture du guichet, les
billets peuvent être achetés dans le train sans
supplément.

CFF
1er arrondissement

548720-10

IBB ĝjBI giiiilIM . ¦pnvnnp _ W_ WÈ 1
' II- • ' m_w W

A^y Jeudi 26 mai
ÀV< Vendredi 27 mai

<Sy de 8h à 12h et de
K?r 13h30 à

une démonstratrice
de la Maison BERNINA vous présentera les
derniers modèles de machines à coudre et
overlock, elle vous conseillera pour vos tra-

; vaux en cours ou futurs. s

| Votre conseiller : L. UARRAnD
Centre de couture Bernina

549835 10 Epancheurs 9 - Neuchâtel
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V*^>-j& TDU. les jeudis dans les kiosques Ld

I /"\ ¦ Vous offre cette
CppRinâ opportunité par
y**""

1'? franchisage:
/«««¦¦¦ A "Promotion

~ " ' d'entreprises
VOULEZ- .Etudes

vous financières
ETRE «Formation

VOTRE . .Technologie
PROPRE | .Machines

PATRON ? «Publicité
¦f-WSlTH vous sont assurés !
spécialiste II \

mondial farsbn TREX S. A.
de la Av. des Alpes 66

fenêtre I 1820 MONTREUX
PVC y^J

él- 02v963 
14 

14

y ~*̂  535360-10

Les aventures du sapeur sans peur, _J
C 'EST FASCIMANT î>E ï écouVKifi, PARCE QUE TOI , êT/K E BON AMI , &AU î>E PEU ? /i A/E MANQUAIT
LE VASTE /MONï>£ A _^—" Aîûl CHFFJB TR IB U „ A/EZ ROUGE " PLUS <*ue S* , AVEC TO UTES ces ^
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T ÏOME/ K A CHEF ,, -O.VG TUYA U " If ]̂ 5̂ 
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^SOLA TfO^J —̂**-+

Blague à part : si toutes les maisons étaient isolées 100% Flumroc, tout le monde y trouverait son compte - y compris les sapeurs-pompiers. 
.̂ ^^̂ ^Pourquoi Flumroc? Parce que c'est le seul matériau isolant suisse en laine de pierre. Un produit constitué d'un mélange de roches judicieusement dosées. A^^^ ̂̂ ^

Matériau calorifuge et isolant phonique par excellence , Flumroc est de surcroît le coupe-feu qui s' impose: en cas d' incendie, les flammes sont stoppées net. \___\ _ H BBflProduit suisse de haute qualité , Flumroc est vivement recommandé. H L̂ JIVl
Flumroc SA, 1000 Lausanne 9, tél. 021/36 99 91 NOUS iSOlORS tOUt. Même \S f6U. ROC

jW PORTES OUVERTES ]b

Des vacances
d'été
à la montagne?

Nous tenons à votre disposition
pour vous faire parvenir des offres
détaillées, des descriptifs d'apparte-
ments et de chalets à louer sur le
Haut-Plateau de Crans-Montana.
Appelez-nous !

AGENCE IMMOBILIA
Tél. (027) 41 10 67/68. 549583.34

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

525180-34

t "I
A Cortaillod,

entrepôts
'.! 600 m2,

ou divisible
selon besoin.

Hauteur 4,70 m,
loule commodité,

accès facile.
Tél. 42 37 47.

548148-26

A louer , dans la zone piétonne,
pour fin juin
ou pour date à convenir

superbe appartement
de 5 chambres , cuisine agencée,
salle d'eau, W. -C. séparés , poutres
apparentes , ascenseur , situation ex-
ceptionnelle.
Loyer mensuel Fr. 2500.- + char-
ges.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2090. 549920-25

Les plus beaux
pavillons de Jardin
chez UNIN0RM
Choix et qualité com-
me jamais vus!
Visitez notre exposi-
tion et demandez nos
prospectus. 547675.10
¦a uninorm
¦H 021 / 35 14 66

Croix-du-Péage
1030 Villars-Ste-Croix

SÉCHOIR
Miele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre
CENTRE
Itfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

542451-10

Arts

jO

graphiques

RECHERCHE « DÉVELOPPEMENT
. '¦"¦;"»'_

¦
'" >""" '"' .'."' ."" .' ;"™.';"";" . ..." ™."'.'." . " .".. ! '. ..".- ' ." ' ' " ';.'. . .

FABRICATION: 8/P«a<» de tous artiste*» i-<ui«wni>wi« « en verra acrylique.:\

. CONSTRUCTION : 
^

p
^p̂ ^^

tl,ations

s/plans housses pour machines.

VENTE * au détail « MAKROLO N », « PLEXIGLAS »cw 1 c. j^p̂ n̂ iaŝ  barres, tubes) 
«t 

toutes 
autres

matières plastiques.

2G63 HÛ UT£MVE• Xovs&s-Torrvs ÎA
T6L (038) 334B 33

\ TX 9BX442 PLA&-CH . _̂_ _̂m_____ t_\W_\\

sHfflSSnAffin &__£__s_a* Hm 534426 -11

^^^^'" . S facile

A l'équipe ment de luxe et à l'ASS
de série s'ajoutent un équipement
hivernal avec différentiel auto-
bloquant et de multiples options

Z.Oi CL 273QO-, 2.9i GL 3145Q.-

GARAGE BASSET - FLEURIER. Tél. 61 38 84; GARAGE NAPPEZ
- LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tél. 57 1818;
GARAGE INTER - BOUDRY. Tél. 42 40 80. 549557-10

||[ |̂|[|||||p̂ gs]
Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

_7__)_ _ %& Service de publicité
fj SJàVI Tél. (038) 25 65 01

Bungalows
tances au Tessin. Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano. au Lac de Lugano. A
partir de Fr; 1 7 —  par personne. .. ÎH' ¦:;•.
Libres jusqu'au 23 juillet et depuis le 6 août.
Beltramini M.D.. via Ciseri 6, 6900 Lugano.
Tél. (091 ) 22 01 80 ou (091) 71 41 77. 544962 34
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MARTIN LOÏHEI
I MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL

M Téléphone 25 13 67

1 WËàfr-. _Jm  ̂ LUNETTES - VERRES DE CONTACT

Ui mÊ&mSff lmlmmmlBMmmff lm Montures de marques
li y \  Christian Dior - Porsche -Yves St-Laurent
\-;.] p"3 Jumelles - Télescopes 532592-88

Macintosh II. [|LJL I B

ComputerLand'
Rue du Seyon 32 2000 Neuchâtel

Tel: 038 /25 23 25

Le contact humain
à portée de la main

•J ft4l
546588-88 

 ̂. v |

CRÉDIT FONCIER ^2îM NEUCHÂTELOIS

Pour travail temporaire et postes
fixes dans toutes les professions:

Adia prend le relais.

ADIA
Dynamique et cordial.

Rue du Seyon 4
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 74 74539755 88 ' ' 

~
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J£SL Produits Sikkens
\Çj ï Couleurs et vernis
[||j  ̂ Papiers peints

Il Jk Tissus assortis

V^ COIVIPTOIR J>îi«a»iiï
DES PAPIERS PEINTS

Rue du Seyon 15
Tél. 25 40 50 546584 88

plltf IfC bflUflM #Q

v >*. ¦
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Conseil immobilier M
Gérance d' immeubles u_

- ' co
Administra .ion de co-propnété ig

Vente immobilière «

BlC ¦ iJft: HBSHKÏ ft ¦ m S ¦ « îJr__l ±JK Wl  ¦ £_H 1191 1 fl ±Jr œ>
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H^ Placement de personnel
ffifflflptK-W.OTI'W .nWllMU f̂iU» . ...._ 

u. Neuchâtel .Tél 25 59 25

/^Boutique

La boutique chic
pour dames

Mme Thérèse Farine
Rue du Seyon 5, Neuchâtel - :v 25 80 30

532693-88

Hâ3JlE3 Îfâ professions

______ "r ^̂ T̂*̂ - '̂ * >^̂ '̂~ -̂ f̂c

Nous nous ferons un plaisir de vous trouver rapidement
un emploi qui vous convienne; à des conditions très
intéressantes.
Pour vous, un seul numéro
0°. noo IO/1 t O fill 7> rue de la Place-d'Armes.ÇP 038/^4 1UUU NEUCHÂTEL 542247-88

Pf«S^ ï̂BW HriHlWÉlfm^^Assurez aujourd'hui
votre vie

545585.88 de demain

(mmoiom)

I personnalisé et continu |

g H.Robert Electronique SA A
I Place des Halles 11 CH Neuchâtel Route des Falaises 7 I
V

^ 
038 24 25 85 546587-88 ___f

foutre f_\%_
A Propos

_ . Farrow
.- ¦ • " Ê g * Americanino

Ê^K_, etc.. etc.
f ... et prochainement

__ ^̂ r NEUCHÂTEL KENZO

NOS NOUVEAUTÉS : Seyon 5c
NOS PLUS: Château 6
A partir du 1er juin:
NOS CHAUSSURES: Moulins 33

549565 10

UB_Wn3M ŜSi3SÈ . _, J
— — - - - '- - i ,_•

Comptoir des papiers peints
P. Baume S.Â. - Seyon/Moulins

Près de trois mille couleurs de vernis et dispersions, un
choix remarquable de tapisseries, les conseils du profes-
sionnel depuis quarante ans, tel est en quelques mots le
Comptoir des papiers peints de Pierre Baume avec ses
deux accès Seyon 15 et Moulins 24-26.

Le  
papier peint et la peinture se

sont toujours faits complices
pour créer l'ambiance d'un inté-

rieur à laquelle participent aussi d'au-
tres éléments. Certes, on peut vivre en-
tourés de murs blancs. Mais c'est telle-
ment mieux et plus beau avec des pa-
piers peints et des surfaces peintes d'au-
tant plus que les fabricants sont loin

d'être à court d'imagination en matière
de motifs et de couleurs !
Rien n'est pire, dans la vie quotidienne,
que la monotonie. Le professionnel de
la tapisserie et de la peinture est là pour
la combattre avec, à sa disposition, un
monde étonnant fait de produits et ma-
tières colorées.
L'art de la décoration d'intrieur a ses

PAPIERS PEINTS - Pour habiller chaque mur. fan Treuthardt

propres règles imposées par le voisina-
ge des pièces d'appartement, le revête-
ment du plafond , l'éventuel cocktail des
papiers peints, l'utilisation des coordon-
nées, le recours aux frises pour mettre
en valeur une surface.
Encore faut-il , pour réussir dans cet art
difficile où aucune erreur de goût n'est
permise, rechercher avec patience et
soin et l'aide du professionnel, cette
merveilleuse harmonie de la peinture,
du papier peint , du tissu tendu, une
opération où la sensibilité a autant d'im-
portance que les goûts personnels et les
préférences.
C'est que le choix est immense et il faut
prendre garde de s'y perdre. Mais c'est
précisément parce qu 'il existe que cha-
cun peut se faire un intérieur sur mesu-
re, à nul autre semblable, et que la
possibilité existe de le renouveler après
quelques années, comme on change de
vêtements fatigués ou trop vus !

Presque à l'infini
Pierre Baume peut jouer, avec deux ma-
chines à composer les couleurs, d'une
multitude de tons différents stockés dans
les ordinateurs de chacune des deux col-
lections de peinture et dispersion de chez
Sikkens (vernis émail pour boiseries inté-
rieures et extérieures) et Caparol (disper-
sion pour façades et intérieurs), deux
marques de renommée mondiale.
Avec celle de chez Caparol, il est à
même de préparer 300 kilos de produits
à la teinte exacte choisie en une heure,
un avantage qu'apprécient les artisans et
maîtres d'état.
Que ce soit dans son magasin de peintu-
re ou dans sa boutique «Le Change-
ment » réservée aux papiers peints et aux
tissus, Pierre Baume, n'obéit qu 'à une
seule devise: «Mettre le monde en cou-
leurs » en offrant aux hommes de métier
et à tout le monde une panoplie extraor-
dinaire de vernis et papiers peints propre
à combler les exigences de chacun ,
même dans le domaine de la haute fan-
taisie ! _____

Jeux de couleurs



Vous avez du bagout
et du dynamisme

Vous voulez gagner largement votre
vie... toutefois en vous assurant du
temps libre.
Alors n'hésitez pas à nous appeler,
nous sommes les as de la vente par
téléphone.
Seules les personnes sérieuses en la
matière seront prises en considération.

Nous attendons votre téléphone
au (021 ) 944 15 62. de 8 h à 19 h.

546523 36

Boulangerie-pâtisserie
de la Gare

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

UN/E BOULANGER/ÈRE
avec CFC.

Stable, ponctuel(le) et ayant un
minimum de connaissances profes-
sionnelles.

Prendre contact par téléphone
jusqu'à 11 heures du matin au
(038) 25 09 25. 549310 36

Par t ici pez à no tre succès en devenan t notre fu ture

hôtesse-conseils
en biocosmétique

- vous êtes mo t ivée, ambi t ieuse, vous aimez l'in-
dépendance

- vous avez une excellente présentation
- vous possédez un véhicule.

Alors , nous vous pro posons le travail qui vou s
convient au sein de notre service externe.

Nous vous offrons une formation intensive (débu-
tantes acceptées) pour ce poste exigean t, un
encadrement permanent, d'in téressan tes condi t ion s
de travail , avec les avantages sociaux d 'une entre-
prise modern e ainsi qu 'un véhicule d 'entrepris e
après le temps d 'essai.

Pour un premier entretien M. Romero se fera
un plaisir de recevoir vos appels au Tél. (021)
27 01 71 à 76. 549854-36

.. Nous désirons engager pour notre service informatique
J de gestion

UN RESPONSABLE
1 SYSTÈME
l|î Nous disposons de:

M± - Un ordinateur Bull DPS7, migration vers la nouvelle

a 

série DPS 7000/72 fin 1988.
- Un réseau local Ethernet.
- Plus de 100 stations de travail Questar 400.

Exigences:

! - Bonne connaissance du langage îmgà
1 COBOL. M
I - Sens de l'organisation et esprit Wmm

d'équipe. ^p .
- Disponibilité et sens des respon-

- Une expérience dans un environ- f!P? p
nement BULL-GCOS7 serait un ^!«|tIllBB! |$
atout supplémentaire et apprécié. Lv :̂::

'̂ ^^|

Nous offrons : m 'fl!
- Un travail varié et intéressant au |y i fl K _

sein d'une jeune équipe. BIMB 3
i - Participation à la mise en fonction - • 3

19 Les personnes intéressées vou- |V *M m
fa dront bien faire leurs offres 1|| N J|§ jî
M écrites à Câbles Cortaillod, 2016 | t ~

S 5H CABLES CORTAILLOD
1 ^*^  ̂ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

1 —^ ' ' ' ImlÊ ;̂''' "" ^

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 1160. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne,
W. Gattolliat, tél. 61 11 86. Fontaines: Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La
Côte-aux-Fées: Garage W. Brugger, tél. 6512 52. Le Landeron: Garage P. Maillât,
tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel :
Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso,
S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter, tél. 55 11 87. 534002 10

Veuillez me verser Fr. _ _ IS
Je rembourserai par mois Fr. _ _____
Nom Prénom t _V

Rue No Mjy
NP/Domiale ;

Signature

a adresser des aujourd'hui a / *&!£—- .̂Q\ BK

Banque Procrédit I Heures / •/£5***\\ tt>\ I !§S
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture \u>[ rw^S**V 0/ \~ ___k
2001 Neuchâtel de08.00à12.15 \^&^7<|- ¦
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 X^»̂  ^| ¦.

549868-10 ^H __ fXp/ocrédrt m

(migtoump)
L'extension 1

entreprise |
neuchâteloise f̂fTSÊJÊ

• l__ \\_.̂ m_ m _ \\\____wft ___ \SHB^^^̂ ^'

dès ce jour.
Route des Falaises 7
et
Place des Halles TI

^
Q-IQ

( H .  
Robert Electronique SA 

^Place des Halles 11 CH-Neuchâtel Rte. des Falaises 7 Ë
038 24 25 85 j j

f X
 ̂

Voyages *

Nos prochains voyages organisés
!4 pension, en car avec toilettes.

17-23juillet ( 7 j )  CHÂTEAUX DE LA LOIRE
F r 85° " NORMANDIE-PARIS |

26-30 juillet (5 j.) Fr. 630.- LES DOLOMITES !
6-13août (8 j.) Fr. 1000.- LE PÊRIGORD

17-21 août (5 j.) BAVIÈRE
*• 500.- CHÂTEAUX ROYAUX

2-7 octobre (6 j.) Fr. 800.- BERLIN
10.16oejObre (7 J.) ROM E - FLORENCE

Voyages personnalisés, avec commentaires historiques!

Demandez nos programmes détaillés 549573 10

Eric FISCHER Marin - NE
V vOYAGES-ËVASIONS f, (038) 33 21 60 ou 47 13 M J

s V
Commerçants Ne vous creuks°z pasJa têtker ,AT pour vos problèmes de publicité.

Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Service de publicité [] 9a^| 
Tél

- 
(°38

) 
25 65 

01

Nous cherchons pour le département
Production de notre siège central à
Berne un

spécialiste de la branche
responsabilité civile

comme responsble du secteur des
affaires en langue française. Ses tâ-

', ches essentielles seront

- examen et acceptation des risques
- conseil technique aux agences '

générales
- animer une équipe de collabora-

teurs et leur prêter appui dans
leurs tâches

- établissement d'offres
- cours de formation pour inspec- "

leurs

Ce poste de cadre exige plusieurs
années d'expérience dans des fonc-

j lions semblables et une connaissan-
ce approfondie de la branche RC
(niveau diplôme). Des connaissan-
ces d'allemand et une expérience de
terrain acquise auprès d'une agence :
générale seraient des atouts supplé-
mentaires. L'âge idéal se situe, entre i
25 et 45 ans.

Votre futur chef , Monsieur W. Hebei-
sen, vous fournira volontiers d'autres j
renseignements . Appelez-le au (031 )
63 53 55 ou envoyez vos offres avec
les documents usuels à:

Bernoise Assurance
Monsieur A. Guggisberg
Personnel service interne
Sulgeneckstrasse 19
3001 Bern 549395.3e

wbemet
V ÊÈversicherung

â ______ w__________________ m____ %^
Nous cherchons pour nos atel iers de Neuchâ tel et
Corn aux

serruriers
pour travaux variés en serrurerie et tôlerie industriel-
le. Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présen ter à l 'Usine Decker
S.A., Avenue de Bel levaux 4, 2007 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 55 44. 549554 35

i— —» Ml M I HIIII IMIIII I ¦ 

I 5!»'k. I U neuchâtelois

-Al 'eau,cest STEF...
-D'où je téléphone?
- De la piscine évidemment !

S v Avec mon

-• _ !_? comme STEFAN,
1 j '.wner.ns être en CONTACT PERMANENT'
jwuiitv mntvoyef uni° documentation complète

? JNom Prénom 
' _̂̂  

Rue ...NO 

SS/ Téléphones NATEL-C homologués ^
LLÈJÉ vente - montage- service après-vente
BK/ Panasonic / _̂_ \__________\_
4Jjfsi MQNSEN /\C5<lCG5zy

jTj pHitiPs /  /S§*SŜ /

f jj NOI sur toute Ja jigne]
£4?1<lft.1Û

Costa Blanca El
Les plages «in»
de l'Espagne
Départs chaque mardi et ; |
vendredi en carMarti  de luxe |
à partir p -.¦]
de Bienne , Lausanne , Genève 1 , '<
pour Denla, Calpe, I
Benldorm, Allcante, Jln
Quesada, 

^
t000. T^ |

La grande famille
du voyage

Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 i
537908 -10 j

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PORTE. DE GARAGE basculante. 240/210,
parfait état , 500 fr. Tél. (038) 53 39 25.549016-61

1 COUCHE A LATTES 90x200 avec matelas
Superba. Parfait état. Tél. 31 10 57. 549059-51

RÉCHAUD 3 feux , bouteille Butagaz, tente et
articles camping usagés. Tél. 33 20 17. 543273-51

CAMÉRA PANASONIC M3 complète, valeur
4800 fr., cédée 3000 fr. Tél. 25 96 00, repas.

549020-61

TELEFAX à moitié prix, appareil + contrat PTT
à céder. M™ Erismann, tél. (038) 24 51 51.

549070-61

CHAMBRE A COUCHER parfait état , lits
jumeaux, 2500 fr. Tél. 24 24 36, dès 19 heures.

549082-61

FRIGO 140 f r. ; cuisinière électrique 260 fr.
(avec garantie). Livraison possible. Tél.
6310 36 ou 63 29 47. 549094.61

ORGUE électronique classique Halborn.
32 marches, 2 claviers. Prix à discuter. Tél. (038)
25 34 69. 549122-61

VÉLO HOMME Peugeot, 10 vitesses, parfait
état, payé 580 fr., cédé 250 fr.; vélo fille
8-15 ans, Peugeot, 5 vitesses, état neuf, 200 fr.
Tél. 31 51 74 ou 31 51 71. 549104-61

¦v . '4r f
CORCELLES chambre indépendante," proximité
gare et bus. Tél. 31 25 30. t, 549112 -53

STUDIO MEUBLÉ tout confort , pour mon-
sieur, à Saint-Biaise. Tél. 33 30 28. 549095-53

AU CENTRE chambre meublée indépendante,
cuisine, salle de bains, à demoiselle. Tél.
24 12 13. 549108-63

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

LE SOLEIL, LA MER (Toscane). Logement +
jardin, libre juin et dès 13 août. Tél. (038)
25 60 51. 549114 63

À LOUER dès le 25.6.88 (ou date à convenir)
1 place de parc dans garage collectif chauffé,
80 fr. par mois, à Belleroche. Tél. (038)
24 75 47, heures de repas. 543267 63

POUR LE 1er JUIN à Corcelles, appartement de
3 pièces complètement rénové, cuisine agencée,
avec jardin, 1100 fr. + charges. Tél. 24 77 44.

549065-63

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE apparte-
ment 5 pièces 110 m2 rénové, cuisine agencée
habitable, 1e' étage, cave, grenier, 1100 fr. +
charges 200 fr. Tél. (038) 57 11 15, Schwein-
gruber. 548699-53

CHERCHE CHAMBRE pour une courte pério-
de. Tél. 33 58 56, de 20 h à 21 h. 649050-64

URGENT cherche appartement 2-3 pièces, à
Peseux , pour fin juin. Tél. 31 84 75. 549568-64

GARAGE pour entreposer brocante. Tél.
24 25 77. 549092-64

ON CHERCHE pour notre fils, pour début
septembre , un studio (meublé ou non meublé)
avec cuisine, près du centre. Tél. (031)
54 14 44. 549746-64

JEUNE HOMME cherche travail , serrurier ou
autre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel
sous chiffres 66-7944. 549099 .66

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducat i fs? Parents-Informations
écoute et renseigne le lundi de 18 à 22 heures, le
mardi de 9 à 11 heures, le mercredi de 9 à
11 heures, le jeudi de 14 à 18 heures. Anonymat
garanti. Tél. 25 56 46. 545592-67

APPRENTIES coiffeuses cherchent modèles.
Tél. 25 21 83. 543264-67

ALLEMAND donne leçons de soutien, de rat-
trapage, tous degrés scolaires. Bas tarif. Réfé -
rence. Tél . 24 14 1 2. 549111-67

NOUS RÉALISONS en vidéo , format U-matic ,
les genres de films suivants: spectacles , exposi-
tions, enseignement , inaugurations, mariages,
etc. Tél. (038) 24 06 93. 548743-67

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNON-
CES SOUS CHIFFRES à ne ja-
mais joindre de certificats ou au-
tres

DOCUMENTS
ORIGINAUX

à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables

°b,m' Bfl .. - '

Â le "
/_^^* Société de produits cosmétiques en pleine 

ex- 
^^^

/ pansion, cherche pour son service de conseil à ^A
la clientèle pour le canton-de-Neuchâtel des

conseillères en esthétique
Cette activité féminine consiste à informer notre clientèle I
sur nos caractéristiques et utilisations de nos produits
cosmétiques et maquillages.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes (égale-
ment cours de base complet pour les personnes débutan- j
tes).

Nous vous offrons :
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur

i; rendez-vous (pas de porte à porte). !
- horaire à la carte

; - salaire et prestations sociales de premier ordre
j - possibilité de voiture d'entreprise.

i Si l'esthétique, la mode vous attire et que vous avez
une bonne présentation, contactez tout de suite
notre société au (021 ) 35 89 74, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner. 549832-36

„,CesÇlàiureCCes„,
«ta(XtiOSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

'̂ ¦¦MHM tft M. HHMIW

Société hôtelière en pleine extension
à La Chaux-de-Fonds i
cherche pour date à convenir

UN(E) RESPONSABLE
DE BUREAU

ayant des notions de comptabilité !
et comprenant la langue allemande.

Ecrire sous chiffres
91-825 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

549524-36

- - ¦ - . -• . -¦.¦;::.:. .-:;.-, ¦ : ¦ . -: V ; - ¦ . . :'.: :. ' .. ¦ ' . . '¦ ¦ -
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Nouvelle prestation
de Presse-Minute !
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A nos champions de

 ̂
productivité et de 

création,
\ nous en associons un nouveau :

Vi le photocopieur \N QUADIICHROMIÊ
LASER W

\ ^  ̂ TOJIP© ^®\yyÇ^
Presse- M inute \gtfâÈH k̂4, rue Saint-Maurice ^̂ £ ĵf3^P12001 Neuchâtel ÔvrvTy

| Tél. (038) 25 65 01 _J^Qj.



CARROSSERIE DU LANDERON
B. TANNER & FILS

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE POUR REDRESSAGE
DE CHÂSSIS

VOITURE DE REMPLACEMENT

Téléphone (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 531953 9e

HHHJKf JEAN-MARC
j JWIl^A SEIGNEUR

-JJ T B W TAPISSIER-DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81

Ĵ f Famille Jaquier «pè
7\  ̂ Boulangerie - Pâtisserie Uj isjjj fll
i,̂  Tea-Room

188153-96

Saint-Biaise Le Landeron Cressier
Tél. 33 16 55 Tél. 51 26 63 Tél. 47 11 41

^^%^̂ 3 
VENTE 

ET MONTAGE
j £ \C$Zĵw

~ 
stf-—-'-—. Transformation - Rénovation

Cj^̂ ^T
v^sZL̂  

Ne Plon9ez Pas sans nous
^—-̂ ^̂  ̂ ^̂  consulter 

^=̂

'-̂ ^Z-̂ ^Z^TZ^  ̂ CH 2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 34 03

BOUTIQUE
MEN'S UNE

Mm" Marie-Rose Kissling

# Pour vous monsieur: petites et grandes tailles
9 Pour vous madame: mode féminine parisienne 488155.9e

LE LANDERON FAUBOURG 20 Tel (038) 51 45 00

/^7(C0/
0
V ELECTRICITE "

f C/ \ I Installations
l 

 ̂
'—j ' Vente - Dépannages

\\ / ^LANOEBOt*
S—/ LA IS/EUVEVW-^
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^̂ y^ ĝ â̂r- - -
¦¦ --¦¦¦ 

VU |LLEM |N Michel 488147-96

Tél. (038) 51 23 56 2525 Le Landeron

501380-96

. W^usumeci

Rue de Soleure 1 Rue de l'Hôpital 1
2525 Le Landeron Tél. (038) 51 34 35 2520 La Neuveville

AUTOCARS HAUSER
9̂S^ 9̂Êmmt Excursions - Voyages

LE LANDERON 468156 96 Tel : (038) 51 31 50

r
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Depuis 1888...

La FSG-le Landeron a cent ans 

Centenaire, la section landeronnaise de la Fédération suis-
se de gymnastique (FSG) marquera cet anniversaire par
trois jours de festivités, les 27, 28 et 29 mai prochains. Bien
des événements ont jalonné ces cent ans.

D

epuis 1888, date de la fonda-
tion de la société actuelle, les
gymnastes du Landeron ont

participé à plusieurs fêtes fédérales de
gymnastique. D'après les recherches de
M. P. Racine, qui a fait des trouvailles
dans les archives, ils se sont rendus en
1900 à La Chaux-de-Fonds, en 1928 à
Lucerne, en 1932 à Aarau, en 1936 à
Winterthour ,, en 1947 à Berne, en
1951 à Lausanne, en 1959 à Bâle, en
1963 à Lucerne, en 1967 à Berne, en
1972 à Aarau et en 1978 à Genève... A
vrai dire, cette année-là , seules les da-
mes ont participé. «Les actifs sont au
creux de la vague», note l'archiviste.
Si, dimanche, une nouvelle bannière
sera inaugurée, un événement sembla-
ble s'était déjà produit en 1900 et en
1938, lors de la célébration du cinquan-
tenaire qui a par ailleurs été marqué par
une grande fête champêtre.
La sous-section des dames a été créée
en 1931. Elle sera dissoute en 1944.
D'ailleurs, durant la guerre, les activités
de la section, réduite à trois membres,
seront mises en veilleuse (comme en
14-18). Elles reprendront en 1945.

Trois ans plus tard se créera une sous-
section de pupillettes et les dames re-
prendront du vif en 1953.
1963 a été notamment marqué par la
fête du 75e et l'organisation de la fête
cantonale des pupilles et pupillettes.
Deux ans plus tard , la section a partici-
pé à la fête romande de Sion, puis, en
1969 à celle d'Yverdon. Une fête de
gymnastique, en Autriche, est restée
profondément gravée dans la mémoire
des participants. C'était en 1973.
Une commission de jeunesse est créée
en 1976 pour l'organisation des trans-
ports et la surveillance lors de fêtes de
pupilles et pupillettes ou autres con-
cours. Puis, en 1977 s'est opéré la fu-
sion entre la sous-section dames et la
section actifs, avec une caisse commune
et la participation des dames au sein du
comité. Cette même année, la section a,
pour la première fois, participé à la
Brocante du Landeron , afin de ren-
flouer les fonds.
De 1888 à 1988, note encore l'archi-
viste : 22 présidents, 27 moniteurs actifs
et 38 secrétaires se sont notamment
succédé... A. T. HISTOIRE — Riche en événements. a-fan

Trentième anniversaire
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Carrosserie du Landeron - B. Tanner & fils

Automobiles, cela va sans
dire pour une carrosserie,
mais motos et aussi poids
lourds : la signature de l'en-
treprise landeronnaise est
sur toutes les routes du
pays. Elle est particulière-
ment visible sur des ca-
mions, remorques et semi-
remorques qui, parés de bel-
les couleurs, sont sortis de
ces ateliers de Petite-Thiel-
le 14 où Ton répare et vernit
aussi les bateaux.

Les trente ans, c'était le 15 avril
dernier puisque la carrosserie
Tanner fut fondée en 1958 alors

qu'elle avait ses ateliers route de Soleu-
re 16, toujours au Landeron. Jusqu'à
ce que, l'effectif de la clientèle augmen-
tant sans cesse, Bernard Tanner se vit
contraint d'avoir plus de place à dispo-
sition et de construire des ateliers adé-
quats au lieu-dit «Le Bas-des-Levées».

Spécialisation
Depuis 1970 à sa nouvelle adresse, la
carrosserie Tanner & fils, par son travail
sérieux et de qualité, n'a fait qu'asseoir
toujours plus solidement sa réputation.

EQUIPE — Au service d'une région. fan

Aujourd'hui, avec ses divers départe-
ments bien équipés, cette entreprise ne
se borne pas à redresser des châssis et
des tôles de voitures, réparer et vernir
des bateaux en fibre de verre — le port
du Landeron est là tout près — ou des
carénages de motos, mais elle s'est fait
une spécialité très originale en donnant
aux poids lourds — camions, remor-
ques, semi-remorques - arrivés à l'état

brut, c'est-à-dire en blanc chez l'impor-
tateur suisse, les couleurs de la maison
à laquelle ils sont destinés.
Il s'agit d'un travail d'envergure, compte
tenu des surfaces à émailler mais aussi
parce que, préalablement, il faut effec-
tuer un ponçage complet de celles-ci !
Pour un poids lourd , il faut en moyen-
ne une semaine pour deux hommes, y
compris toutes les opérations: dépose

et repose du pare-brise, des portières,
de la calandre, etc. Un tel travail, pour
être soigné, exige tout d'abord une mise
à nu du véhicule! On imagine ce que
cela représente pour le carrossier!
Le résultat se passe de commentaire :
un camion* un tracteur de semi-remor- '
que, une remorque tous brillants de
couleurs autant qu'il en faut pour ré-
pondre à la demande du client.
C'est ainsi que la carrosserie landeron-
naise sort de ses ateliers de Petite-Thiel-
le une soixantaine de poids lourds par
an pour d'importantes entreprises ro-
mandes et neuchâteloises et cela dès
1983. Elle est même devenue la carros-
serie attitrée d'un grand importateur
suisse de poids lourds qui lui confie ses
véhicules pour les décorer.

Histoire de famille

Les 30 ans de la carrosserie du Lande-
ron , c'est une belle histoire de famille:
M™ Tanner et la belle-fille y collaborent
en ce qui concerne la partie administra-
tive, aux côtés du père et du fils Ber-
nard et Pierre-Alain Tanner - qui en
ont profité le 15 avril pour remercier
leur fidèle clientèle — le tôlier Julien
Binder ainsi que le peintre J.-Cl. Tanner
qui ont dix ans d'activité dans la mai-
son, dont l'effecti f, actuellement , est de
sept personnes. _____
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Un record européen
DISTRICT DE BOUDRY
Réalisation industrielle électronique de pointe à Bevaix

Au nord de la N5, à la sortie de Bevaix en direction d'Yver-
don , une imposante infrastructure métallique attire le re-
gard des automobilistes. U s'agit de la deuxième usine
Favag, sur la parcelle adjacente au bâtiment déjà existant.

Cette nouvelle unité accueillera l'en-
semble des phases de travail nécessaires
à la production de circuits intégrés et de
capteurs spécifiques à la demande du
client . L'élaboration du produit , les es-
sais de laboratoire et la production
complète des puces seront ainsi regrou-
pés dans un ensemble hyper-moderne
et spécialement construit en fonction
des contraintes élevées que nécessite la
fabrication d'éléments électroniques de
haute technologie.

Le bâtiment , carré à sa base, mesure
55 mètres de côté. D'une superficie to-
tale d'environ 7800 m2 pour un volu-
me de 27.000 m3, sa hauteur hors
tout est de quinze mètres, soit dix mè-
tres au-dessus du soi. Outre une partie
semi-enterrée , l'usine aura encore deux
niveaux.

Le sous-sol comprendra des locaux
techniques nécessaires aux traitements
des fluides , le laboratoire des tests, les
stocks, une partie de la production ainsi
qu 'un puissant groupe électrogène de
500 kw apte à assurer la maintenance
des fonctions vitales de l'usine.

Le deuxième niveau sera occupé par
la chambre blanche, ou zone ultra-pro-
pre, avec ses différents secteurs de pu-
reté de l'air, où se dérouleront les pha-
ses délicates de la production. La répar-
tition des secteurs dans le bâtiment voit
la prédominance des locaux techniques
avec 35% du volume total , 25% étant
réservés à la chambre blanche, 8%
constituant les stocks alors que les 32%
restant sont consacrés aux bureaux, aux
différents accès et passages ainsi qu 'à la
cafétéria.

USINE FAVAG — Un ensemble hyper-moderne et spécialement cons-
truit en f onction des contraintes élevées de la haute technologie.
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Installations techniques

La structure de poutrelles jaunes, ac-
tuellement entourées d'échafaudages et
de protections plastiques, sera recou-
verte de panneaux d'aluminium for-
mant les parois du bâtiment. Deux mini-
lifts fonctionneront entre le sous-sol et
le rez-de-chaussée pour le petit matériel
tandis qu'un monte-charge extérieur de
grosse capacité viendra compléter les
installations techniques.

Cette remarquable réalisation indus-
trielle n'a pas son pendant en Europe
quant à la surface de la chambre blan-
che, sauf peut-être dans le complexe
IBM de Corbeil, en France.

Il s'agit bien là d'une réalisation ex-
ceptionnelle, tant par son étendue que
par les moyens techniques perfection-
nés dont elle disposera, qui feront de
Favag Bevaix un précurseur neuchâte-
lois des industries de deftiain en matiè-
re électronique.

) S. E.

Bêtes en fête
Exposition de bétail

BELLES DU JOUR — Le clin d'œil «vache». fan Treuthardt

Le village ensoleillé accueillait samedi l'exposition de bé-
tail organisée à l'occasion du 75me anniversaire du Syndi-
cat d'élevage bovin de la Béroche. Les membres du jury et
les représentants du monde agricole ont tous relevé l'excel-
lente tenue des bêtes exposées.

Les cinq catégories de bêtes ainsi que
les deux familles d'élevage présentées
appartenaient toutes à la race rouge et
blanche (et non pas noire comme indi-
qué par erreur dans notre édition de
vendredi). Après leur arrivée et leur
classement en catégories, les bêtes
étaient soumises à l'attention du jury en
fin de matinée.

Puis, le repas commun se déroula
dans un hangar agricole, magnifique-
ment décoré. La partie officielle eut lieu
au café, avec les allocutions des person-
nalités agricoles et politiques présentes,
au nombre desquelles se trouvait le
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi, ac-
compagné de sa femme. Invité, le
conseiller fédéral René Felber, de Sau-
ges, s'était excusé par lettre en se décla-
rant en pensée avec les participants à la¦ manifestation. ,/ ., ¦ • Af lj i/i ft î

Les discours" furent sympathiquement
¦n entrecoupés de prestations vocales des

Dames paysannes de la Béroche, forte-
ment mises à contribution puisque elles
assurèrent également le service de
l'apéritif et du repas. La partie officielle
se termina par une évocation historique
de Marcel Junod , président du syndicat,
qui rendit hommage aux fondateurs de
1913, se félicitant que leur création soit
bien vivante et appellent les jeunes éle-
veurs à perpétuer l'oeuvre entreprise. A
ce propos, le syndicat, par ailleurs pro-
priétaire de la Roche-Devant, est depuis
peu locataire du domaine de la Grand-
Vy.

Le bétail fut ensuite présenté et les
prix attribués et distribués. Le challenge
de la fédération revint à la vache «Mi-
randa », propriété de la famille Tell-Cor-
nu, et le titre de Miss Béroche fut rem-
porté par «Hirondelle,);, appartenant à
Jùles-E. Junod. ' î ¦ v
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La chambre blanche
La production de circuits intégrés et

de capteurs nécessite des conditions
de fabrication très strictes, au niveau
de la pureté des fluides notamment.
C'est ainsi que la chambre blanche
comportera des zones de pureté diffé-
rentes, classifiées de dix à cent mille.
Ce chiffre représente le nombre ad-
missible d'impuretés supérieures à un
demi-micron contenues dans un pied
cube ( = 1/27 m3), pour une minute.
A titre de comparaison, une zone de
classe 100.000 est environ dix fois
plus propre que l'air ambiant!

La température et le taux d'humidi-
té doivent rester constants. A 22 de-
grés, la variation de température ne
doit pas excéder plus ou moins un
degré. Le taux hygrométrique idéal de
45% ne doit pas varier de plus de
5%. En outre, ces constantes de base
doivent être variables sur demande.

Ces éléments, entre d'autres, expli-
quent l'énorme infrastructure dé
¦ .re* - ' J:M,: \ ' .- y- .. . •- ' • - • ' .v '

tuyauteries, de systèmes de filtrages et
de retraitement de la dizaine de flui-
des utilisés dont des gaz tels que l'air
comprimé, l'azote et l'oxygène. La
production et le traitement de l'air par
des tours de lavage et passages à
travers des filtres, à l'entrée comme à
la sortie de l'usine, sera de 500.000
m3 à l'heure.

Des impératifs anti-vibratoires ont
également obligé les ingénieurs à dé-
coupler la chambre blanche de la
structure du bâtiment. Le rez-de-
chaussée est ainsi construit sur une
dalle flottante et traversé par des pi-
liers ancrés dans le sous-sol, absor-
bant les vibrations. De même, ces pi-
liers soutiennent l'étage qui ne repose
pas directement sur le caisson étan-
che et isolé de la chambre blanche,
mais possède sa propre chape coulée
dans les structures horizontales du bâ-

timent.
i S. E.
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Le produit
Les puces fabriquées par Favag

sont la symbiose de deux fonctions
spécifiques différentes. Il s'agit en
quelque sorte d'une liaison entre le
monde extérieur et l'ordinateur.
D'une part le capteur enregistre des
données appartenant au monde
réel qu'il restitue sous la forme
d'une grandeur électrique. Cette va-
leur analogique est ensuite conver-
tie en grandeur numérique, sur un
même microprocesseur.

L'enregistrement de l'information
et son traitement sont ainsi regrou-
pés, de même qu'une cellule ner-
veuse humaine capte et transmet
simultanément au cerveau une sen-
sation extérieure (la chaleur par
exemple). On parvient ainsi à une
unité de traitement de la valeur cap-
tée, /se

EXPO — Les œuvres d'Aloys Perregaux (photo) peuvent être admirées au
Grand-Cachot-de-Vent, La Chaux-du-Milieu. fan Treuthardt
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m Agenda neuchâtelois
i Cl MIMAS .
—j NEUCHÂTEL 

~~ 

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

— VAL-DE-TRAVERS 

¦ Couvet (Colisée): 20 h30, Saigon,
l' enfer pour 2 flics.

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

¦¦Bip
NEUCHÂTEL 

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

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

ENTRE-DEUX-LACS 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges.

¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

DISTRICT DE BOUDRY 

¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix.

VAL-DE-RUZ 

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

| VAL-DE-TRAVERS 

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

| MONTAGNES 

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

AUJOURD'HUI ; 

¦ Faculté des lettres : salle RN 08, 8h ,
«Transports et régionalisation. Industrialisa-
tion et développement», par le professeur
Jacques Lobognon Dobe.
¦ Faculté des lettres: salle RN. 04,
11 h 15, entretien avec le poète Pierre Chap-
puis.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le rf i 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Coop, r. du Seyon.
La période commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu 'à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police Jfi
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, <fi 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 ;h sans interrup-
tion. De 8 h à 21 h , «L'art de l'Extrême-
Orient vu à travers la bibliothèque de Pierre
Jaquillard ». .
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : Les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. De 10 h à 12 h et de 14 h et 17 h ,
exposition JUNOD, peintures.
¦ Musée d'ethnographie: collections per-

manentes de 10 h à 17 h, sans interruption.
¦ Musée d'histoire naturelle : collections
du musée de 10 h à 17 h. Exposition PAPIL-
LONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
1 4 h à l 7 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie Ditesheim: (10 h-12 h et
14 h-18 h 30) Italo Valenti , collages et aqua-
relles.
¦ Galerie de l'Orangerie: (14 h-18 h 30)
Jo Stauber , techniques mixtes.
¦ Galerie de l'Evole: (9 h-12 h et
14 h-18 h 30) peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
¦ Galerie du Pommier: (9 h-12 h et
14h-19 h) , Jean-Pierre Grom , peintures.
¦ Ecole-Club Migros : (8 h-12 h et
14 h-18 h) J.-E. Augsburger, estampes
et pastels.
¦ Cité universitaire : Chili 88, photos de
Christian Ferrari.

CONCERT 
¦ Plateau libre : (15h-2 h) Mr. Thing and
the Professional Human Seings.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel;
'C- 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise ; f .  33 18 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

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

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Trèfle ,
Saint-Aubin 'f i 55 22 33. Renseignements :
.' 111.
¦ Peseux. bibliothèque communale:
jeunesse 15 h 30 - 18 h 30.

— EXPOSITIONS 
¦ Auvernier, Galerie Numaga : Francine
Simonin , dessins et peintures; Tedoldi , pein-
tures. 14 h 30 • 18 h 30.
¦ Boudry, Galerie Elzitisse: Jeannine
Jeanneret , tissage, 14 h - 18 h 30.

AUJOURD'HUI 
¦ Couvet , hôpital et maternité: '

63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : <fi 61 1081.
¦ Ambulance: <~f i  117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: rfi 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet ^ 

63 23 48, Fleurier <fi 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
rf i 613848.
¦ Aide familiale: f i  61 28 95.
¦ Service du feu : î' 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: rf i 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, <f t 61 1423,
Fleurier f  61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique rf ,  (038) 42 23 52.

MUSÉES 

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

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

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du

Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au rf i 24 24 24.
¦ Soins à domicile: i' 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale : ? 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux : </S 533444.
¦ Ambulance : <p 117.

DIVERS 
~~~ 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Club 44: 20 h 30, Pierre Dubois : bulletin
de santé de l'économie neuchâteloise : situa-
tion et perspectives.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
V 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Fontaine , Léo-
pold-Robert 13bis jusqu 'à 20 h , ensuite
£ 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: '"£ 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : du Casino, rue Da-
niel-JeanRichard 37 jusqu 'à 20 h, ensuite
"fi 117.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de la Sombaille: Photogra-
phies de Roland Porret. i
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Litho-
graphies, livres et gravures de Salvador Dali.
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Cachot-
de-Vent: Aloys Perregaux, peintures.

MUSÉE 

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.
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Les jeux interdits
VAL^OË"! KAYCKïl 433e annëé <tu *<<̂ ^

Machines séquestrées dans des établissements publics

La police a séquestre des
jeux vidéo dans quatre éta-
blissements publics du Val-
de-Travers. La plupart de
ces engins ne sont pas con-
formes aux prescriptions fé-
dérales en la matière.

En Suisse comme ailleurs , les jeux
vidéo électromagnétiques font fureur.
Installés dans les établissements publics,
ils sont souvent pris d'assaut par les
clients , jeunes pour la plupart. Seule-
ment voilà! Tous les engins ainsi placés
doivent être autorisés au sens de la loi
fédérale sur les maisons de jeux. Ce
n 'est hélas pas toujours le cas et il y a
un peu plus d'un mois, la police séques-
trait une trentaine de machines à La
Chaux-de-Fonds. L'opération était su-
pervisée par un représentant de l'Office
fédéral de police, à Berne.

Les forces de l'ordre procédaient à de
nouvelles interventions il y a quelques
jours, mais au Val-de-Travers cette fois.
Huit jeux ont été saisis dans quatre
établissements (deux à Fleurier et deux
à Couvet). Certains n 'étaient pas homo-
logués, d'autres l'auraient été dans un
premier temps, puis « trafiqués» ensuite.
Pour être conformes, les engins en
question doivent être équipés d'une
touche au moins qui permette au
joueur d'influencer le résultat grâce à
son adresse. On sait en effet que les
jeux de hasard et les machines à sous

sont interdits dans notre pays. Fait ag-
gravant dans un des cas vallonniers : les
joueurs gagnaient de l'argent s'ils réali-
saient un nombre de points suffisant.

Les jeux sont généralement placés
dans les bars, tea-rooms et autres res-
taurants par des exploitants. Le chiffre
d'affaires réalisé est alors partagé entre
les deux parties intéressées, selon un
taux préalablement établi. Il arrive aussi
- mais c'est plus rare • que le restaura-
teur achète un ou plusieurs jeux. Pro-
priétaire ou non, le restaurateur doit
payer une double patente annuelle , à la
commune et à l'Etat. Le montant de cet
impôt est déterminé sur la base des
mises, donc de la pièce de monnaie à
introduire dans la fente de l'appareil.
De la commune à l'Etat , la redevance
passe du simple au double. Tous les
engins y sont soumis (flippers, jeux vi-
déo, juke-boxes, appareils à cigarettes,
etc.)

'
Un jaloux

Les jeux de style flipper proviennent
généralement d'Amérique et les vidéo
électromagnétiques du Japon. Les ex-
ploitants — ou fournisseurs — les dé-
douanent au passage de la frontière. Ce
qui ne veut pas dire que les engins
soient homologués pour autant. D'où
l'apparition de jeux « clandestins » à rap-
ports intéressants sur le marché. Au
goût du jour, les jeux vidéo de poker
représentent une bonne partie du «bu-
tin » de la police. Selon certaines sour-

ces, les rafles auraient été déclenchées à
la suite d'une plainte. Furieux ne n'avoir
pu s'intégrer dans le marché du poker,
un exploitant aurait «donné» ses con-
currents, purement et simplement.

On trouvait aussi des jeux interdits
dans le canton de Genève. La police a

prié les exploitants de les retirer et l'af-
faire est restée sans suite. On attend de
connaître la suite qui sera donnée à
l'affaire neuchâteloise, lorsque l'enquê-
te en cours sera terminée.

Do. C.

LE «FLIPPER» — Ce type de jeu provient généralement des Etats-Unis.
i'W' ¦ keystone

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Le I nri/^r/Nn

A la recherche du temps perdu

VIEUX CARROUSEL - Prêt à f aire valser les cœurs tout l 'été.
fan-Treuthardt

Racheté en 1981 à un forain par
l'Association de la Vieille Ville du Lan-
deron, le vieux carrousel est prêt faire
valser les cœurs tout l'été, aux sons de
l'orgue de barbarie.

Construit en 1890 par la famille
Scheidegger, ce carrousel tournait à
l'époque grâce à un cheval attelé. Puis
l'animal céda la place à un moteur à
vapeur, remplacé quelques années plus
tard par un moteur à explosion.

En 1910, un orgue actionné à la
main vient compléter l'installation. En-
fin , depuis 1930, le carrousel fonction-
ne à l'électricité.

Actuellement, une équipe de bénévo-
les du Landeron bichonne amoureuse-

ment les 32 petits chevaux de bois du
manège. Celui-ci vient d'être repeint , de
façon à respecter la patine du temps.

Ouvert seulement les beaux jours, le
manège enchanté du Landeron attend
les têtes blondes et les âmes nostalgi-
ques. Pour un prix modique, les visi-
teurs auront leur dose de rêve et
d'amusement, sous l'œil complice des
chérubins qui ornent les ciels peints du
vieux carrousel.

A noter qu 'à l'occasion de mariages
ou d'anniversaires, les bénévoles qui
s'occupent du manège sont prêts à le
faire tourner en dehors des heures de
fonctionnement habituelles.

Ch. L.

Manège enchanté

Un festival de passes
Sous le soleil, lutte à la culotte dans la sciure de Buttes

Fête alpestre de lutte suisse particulièrement réussie di-
manche à Buttes. Jean-Louis Chopard, du Jura bernois,
s'est imposé devant Edouard Staehli, garçon-lutteur et es-
poir neuchâtelois.

En 1987, la fête de lutte suisse tradi-
tionnellement organisée à Buttes était
placée sous le triple signe du froid , de la
pluie et de la boue. Mais les années se-;
suivent et ne se ressemblent pas. Di- . - ;

manche, le soleil prenait sa revanche et
inondait de ses rayons les deux ronds
de sciure aménagés à la Plata. Organi-
sateurs de la manifestation, les mem-
bres du Club des lutteurs du Val-de-

GROS BRAS FACE À FACE - Ils ont rivalisé de f orce et d'astuce.
fan-Treuthardt

Travers arboraient un large sourire. Cu-
lottés de toile, une cinquantaine de se-
niors et de garçons-lutteurs ont rivalisé
de force et d'astuce. Les nombreux
spectateurs présents au pied de la Ro-
che-au-Singe — que les sapins cachent
hélas de plus en plus — ont assisté à de
belles empoignades entre Jurassiens
bernois, Valaisans et Neuchâtelois.

Fidèles, les anciens couronnés sui-
vaient les passes d'un œil connaisseur, y
allant d'un commentaire par-ci, d'une
appréciation par-là. Du côté de la canti -
ne, Balou vantait sa fameuse soupe aux
pois. Tout respirait la bonne humeur et
l'ambiance était au beau fixe. La pause
précédant les dernières passes permit
aux lutteurs et aux spectateurs de parti -
ciper au lancer d'une pierre de 40 kilos.
A la fin de cet interlude, les gros bras se
sont retrouvés face à face pour les ulti -
mes rencontres, sous les encourage-
ments du public.

La dernière passe opposait Jean-
Louis Chopard (couronné bernois) et
Henri Evard (couronné romand), du
Vignoble. Le premier l'emportait, accla-
mé comme il se doit. Le jeune Edouard
Staehli (Vignoble) décrochait une su-
perbe deuxième place. Il y a une semai-
ne, ce grand gaillard s'imposait à la Fête
cantonale fribourgeoise des garçons-lut-
teurs (170 concurrents). Les lutteurs du
cru s'imposaient dans les sept catégo-
ries inférieures. A Buttes, Staehli a eu la
pudeur de combattre en élite.

Président des lutteurs du Vallon.
Christian Matthys ne cachait pas sa sa-
tisfaction en fin de journée. Le Butteran
Jean-Marc Thiébaud (couronné canto-
nal) était satisfait de sa troisième place.

Quant à l'entraîneur Walter Erb (cou-
ronné romand), il a «tiré » contre tous
des gros gabarits et s'est classé au sixiè-
me rang. A noter que le matin à 4 h, il
chauffait les marmites pour la soupe
aux pois ! Rendez-vous est pris pour la
Fête romande de Couvet, en 1989.

Do. C.

Seniors. — 1. J.-L Chopard, Jura bernois,
'59,25 points. 2. E. Staehli , Vignoble, 57,50. 3.
J.-M. Thiébaud , Val-de-Travers , 57,25.4a. Henri
Evard, Vignoble , 56,75. 4b. Eiwin Grùter , Jura
bernois , 56,75. 5. B. Burger, Jura bernois,
56,50. 6. Walter Erb, Val-de-Travers, 56,25. 7a.
F. Béer, Jura bernois , 56,00. 7b. P. Thiébaud ,
Val-de-Travers, 56,00. 8a. V. Carnal, Jura ber-
nois, 55,75. 8b. J.-L. Pfund , Vignoble , 55,75. 8c.
S. Sprunger, Jura bernois, 55,75. 8d. P. Brug-
ger, Val-de-Travers , 55,75. 8e. J.-P. Grutter,
Jura bernois, 55,75. 9a. José Jequier, Val-de-
Travers, 55,50. 9b. M. Schaer, Jura bernois,
55,50. 9c. R. Brucher , Jura bernois, 55,50.

Challenge individuel : Jean-Marc Thié-
baud , Val-de-Travers. Challenge par club : 1.
Jura bernois, 172,50. 2. Vignoble, 170,00. 3.
Val-de-Travers, 169,50.

Garçons-lutteurs V (dès 1979). - 1. S.
Duc, Savièse-Edelweiss. 2. J.-M. Stampfli , Val-
de-Travers, 38,25. 3. F. Jollien , Savièse-Edel-
weiss, 35,25. Garçons-lutteurs IV
(1977-1978). - 1. S. Guillaume, Val-de-Tra-
vers, 39,25. 2. T. Guillaume, Val-de-Travers,
38,00. 3. T. Courtine, Savièse-Edelweiss, 37,25.
Garçons-lutteurs III (1975-1976). - 1. F
Jollien , Savièse-Edelweiss, 59,75. 2. S. Menoud ,
Val-de-Travers , 56,00. 3. E. Poloni , Savièse-
Edelweiss, 55,25. Garçons-lutteurs II
(1973-1974). - 1. Y. Courtine, Savièse-Etoi-
le, 59,50. 2. J. F. Emery, 57.00. 3. F. Chédel,
55,50 (tous deux du Val-de-Travers).

Jet de la pierre. — 1. R. Baisât, 4 m 25. 2.
P. Girard , 4 m 16. 3. M. Dubois, 4 m 07.

Poneys de joie
¦ Marin-Epagnier
Hippothérapie pour les handicapés

TOUCHANT — Le petit ami à qui l 'on conf ie ses problèmes. a fan

Une brocante sera organisée les 2 et 3 juillet prochains à
Marin-Centre en faveur de «Poneys-Handicap». Pour offrir
une détente curarJve aux handicapés IMC et aux personnes
atteintes de sclérose en plaques.

Fondée en 1981, l'association «Po-
neys-Handicap» a dû déménager l'an-
née passée de Fleurier à Fresens, dans
la Haute-Béroche. Cette association a
pour but de permettre à des handicapés
et victimes de la sclérose en plaques de
pratiquer l'hippothérapie.

A l'heure actuelle , il ne reste qu'un
poney à disposition pour des promena-
des gratuites. L'animal , originaire d'Is-
lande, répond au nom de Gloï (ce qui
signifie Crin blanc) et raffole de bana-
nes et de jus d'orange. Il n'a pas trop
souffert de la perte de sa compagne
Liara, euthanasiée à la fin de l'été 1986.

Il est soigné avec amour par la famille
de Roger Porret, de Fresens. Ce dernier
va acquérir un poney pour lui-même et
un troisième viendra s'ajouter au grou-
pe.

Très calmes, ces poneys venus du
froid conviennent particulièrement bien
à cette forme de thérapie. Leur spéciali-
té, le «Toit» , allure entre le pas et le trot
qui leur donne une démarche chalou-
pée, favorise la détente musculaire des
patients. Un peu comme s'ils étaient
assis sur un coussin d'air. Les mouve-
ments de la colonne vertébrale de l'ani-
mal , petits et rapides, procurent une
assise stable et tranquille au cavalier, à
l'abri de secousses souvent douloureu-
ses. En outre, les handicapés ont un
contact touchant et bienfaisant avec les
poneys, les serrant dans leurs bras, leur
confiant leurs problèmes.

Bien sûr, l'entretien des animaux coû-
te cher. Comme il y a de plus en plus
de demandes, il va falloir louer un ter-
rain d'entraînement, acheter du maté-
riel spécialisé, nourrir et soigner les bê-
tes. Or l'association ne vit que de dons:
l'exercice 1987 boucle avec 1000 fr. en
caisse !

Aide du public
Pour cette raison , une brocante sera

organisée au début juillet au centre Mi-
gros de Marin. Les organisateurs comp-
tent sur l'aide du public pour recueillir
des meubles ou autres bibelots qui
pourront être récoltés à domicile. Il est
possible de déposer les petites choses
au Service social de Neuchâtel , où tra-
vaille Philippe Haeberli , président de
l'association «Poneys-Handicap ».

Les organisateurs acceptent égale-
ment avec reconnaissance tous les dons
et espèrent que leur manifestation à
Marin — brocante à l'intérieur et mar-
ché aux puces à l'extérieur — rencontre
un plein écho auprès de la population.

Le samedi 27 juin , soit une semaine
avant la brocante, les poneys seront
présents devant le Centre Migros de
Marin. Pour la plus grande joie des
enfants qui pourront grimper sur leur
dos pour une petite promenade. De
quoi familiariser sympathi quement le
public avec les bienfaits physiques et
psychiques de l'hippothérapie.

Ch. L.

Bientôt un nouvel étendard

¦ Môtiers '

La Société du Prix des mousquetaires prépare la tête de l'Abbaye

A Môtiers, la Société du Prix des mousquetaires prépare la
prochaine fête de l'Abbaye. Elle a décidé de se procurer un
nouvel étendard .

En son temps, l 'accès à la Noble Cor-
pora tion de l 'Abbaye de Môtiers était
réservé aux p ersonnalités „ bien p la-
cées - du village. Ne voulant pas être enreste en matière de tir, d 'autres habi-
tants fondèr ent la société du Prix des
mousquetaires . Les deux groupements
•p istent toujours et participent ensem-ble chaque année à 1a f ête  de l 'Abbaye,
organisée en commun. Au petit matindu jour dit , les ju ges se réunissent dans
"n établissement public de la place.Hpr es une para de au centre du village,
"s f orment un cortège avec les autrestireurs pour se rendre au stand. Le soiraPres les tirs, ils défilent dans les ruesau ufffage aux sons de la fanfare.

Bénéfice
La société du Prix tenait son assem-blée annuelle l 'autre soir à l 'Hôtel des

ûoc-Lommunes. sous la présidence ducapitaine Roland Fatton. Une vingtaine

des quelque 60 membres étaient pré-
sents. Les comptes établis par le tréso-
rier Willy Bovet bouclent par un bénéfi-
ce satisfaisant. La société accueille cinq
nouveaux membres, alors que l 'on en-
registre aucune démission. Le capitaine
a présenté un bref rapport dans lequel
il précise que pour l 'Abbaye, le coup de
manque reste fixé à 40 et. et les points
à 0.02 centimes.

Datant de 1939, la bannière du Prix
des mousquetaire a subi les outrages du
temps . Le capitaine a donc proposé
l 'acquisition d'un nouvel étendard à
l 'assemblée. Plusieurs propositions ont
été émises quant au mode de finance-
ment de ce drapeau. Finalement , l 'as-
semblée a chargé le comité d 'agir au
mieux, dans l 'intérêt commun. Werner
Otth a fourni quelques informations re-
latives à la restauration du stand de tir,
avant qu un terme ne soit mis à la
séance.

Do. C.
DÉFILÉ DE L 'ABBA YE — La prochaine f ête est en préparation. a-fan
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OFFREZ-VOUS UN
SERVICE PERSONNALISÉ !

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

î Service à domicile
dépannages dans les 24 heures

TELEPHONIE SA E§*
Diffusion ^^̂ ^

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

V 548415-10 I

Emprunt en francs suisses

RFPF Banque Française
D" **c du Commerce Extérieur

Paris
avec la garantie de l'Etat français

Emprunt 4V2% 1988-1998 de fr.s. 200 000 000

- L'objet principal de le BFCE est de faciliter le financement du Commerce exté-
rieur.

- Elle exerce un rôle pivot dans le système français des crédits à l'exportation à
court , moyen et long terme.

- Seule banque française à consacrer l'essentiel de ses activités au développement
international des entreprises.

- Le capital social est réservé à certains grands établissements financiers français,
dont la Banque de France.

Garant: Rating «AAA» de Standard & Poor's

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt : 4Vz% p. a.; coupons annuels au 11 juillet
Prix d'émission: 101 V*% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 31 mai 1988, à midi
Libération: 11 juillet 1988
Durée: 10 ans au maximum
Remboursement: 11 juillet 1998
Remboursement sans indication de raison la première fois en 1993 à
anticipé possible: 101'/2%, primes dégressives de Vz% par an; pour des

raisons fiscales la première fois en 1989 à 102%; pri-
mes dégressives de Vi% par an.

Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich,
Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Numéro de valeur: 476.319
Impôts : Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables

sans déduction d'impôts ou de taxes français présents
ou futurs.

Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Une annonce de cotation paraîtra le 27 mai 1988 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre , à partir du 27 mai 1988, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des
instituts soussignés.

Crédit Suisse Société de Banque Union de Banques
Suisse Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA Banques Cantonales
Suisse Suisses
Banque Julius Baer Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
& Cie SA
Banque Sarasin & Cie PBZ Banque Privée Zurich
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Banque Cantrade SA

Crédit et de Dépôts
BSI-Banque de la Suisse Banque Romande
Italienne
Banque Hypothécaire La Roche & Co. Banque Privée Edmond
et Commerciale Suisse- de Rothschild S.A.
HYPOSWISS
Compagnie de Banque Banque Union de Crédit
et d'Investissements, CBI

Banca del Gottardo Bankers Trust AG Banque Bruxelles Lambert
(Suisse) S.A.

Banque Clariden Banque Paribas Crédit Commercial de
(Suisse) S.A. France (Suisse) S.A.

Crédit Lyonnais Deutsche Bank Dresdner Bank
Finanz AG Zurich (Suisse) S.A. (Schweiz) AG
Banque Centrale HandelsBank NatWest Morgan Stanley S.A.
Coopérative SA
Nordfinanz Bank Zurich SOGENAL,

Société Générale
Alsacienne de Banque

Sumitomo Trust Finance Banque Nationale de Paris
(Switzerland) Ltd. 5.6 e„ 10 (Suisse) S.A. J

Astrologie
Etudes astrales
détaillées. Réponses
à vos questions.
Consultations
gratuites.
Tél. (038) 51 16 58.

543631-10

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

549745-10

\^Hr imprimeur
A compositeur

Série sp éciale de Toyota Liteace «p lus»:

De la place et du plaisir pour 8 personnes.
W'WÊèW'' ''' 1 « I *%,7!
ïi-»-' wi » m» i ta

La Toyota Liteace «p lus» se classe Et , plus que jamais , elle a tout pour U en p lus, enjoliveurs de roue Liteace «p lus» , fr. 21100. -
parm i les «RV-Special» (RV=Re- plaire : silhouette élégante et inté- aérodynamiques et bavettes Liteace Wago n, 7/8 places ,
création Vehicle). Toyota appelle rieur incroyablement cossu. Plus in- d'aile couleur de la carrosserie fr. 20190. -
ainsi ses véhicules particulière- croyable encore : elle ne coûte que U en p lus, rétroviseur postérieur, Liteace commerciale , 2 / 5 / 9  places ,
ment bien conçus pour les activités fr . 21100. -. Quand y prendrez-vous facilitant les marches arrière fr. 18 300.-
sportives et les loisirs. place pour une partie de plaisir à son ¦ en plus, revêtement de siège Liteace fourgonnette, 2 places ,

volant? spécial en velours chic fr. 1T 500.-
La Liteace «plus» a plus d' une corde à U en plus, radio numérique à
son arc. Elle transporte 8 personnes lecteur de cassettes, deux haut- 6 ans de garantie contre la corro-
dons le plus grand des conforts: c'est Voici tout ce que la Toyota Liteace parleurs, recherche automati- sion perforante
son point fort Forte de son diamètre «plus» vous offre en plus: que de stations et décodeurr ' -  ̂ c ^ , 546238 -10
de braquage d'à peine 8,6 m- l e  plus ¦ en plus, peinture bicolore spé- pour informations routières — —
petit de so catégorie -, elle se faufile ciale métallisée (anthracite et MULTI-LEASING TOYOTA
dans les ruelles les plus étroites. En argent ou bleu foncé et bleu TELF -XJM ''^ -^" J

plus, elle s 'adapte à toutes les tir- clair) Quelques caractéristiques : TOYOTA SA.S7« SAFENWIL,062-6793 II
constances , ses sièges arrière rabat- ¦ en p lus, glaces latérales teintées 4 portes, 8 places , 4 cy lindres , 1485 ^pB^̂ % g &̂ .m  ̂ _\.
tables permettant de transformer son en trois tons dégradés cm 3, 48 kW (65 ch) DIN , 5 vitesses , I f J V I J il M_ \
compartiment passagers en un gi- M en plus, pare-chocs couleur de suspension à roues indépendantes et ¦ ^̂  ¦ ^̂
gantesque volume de chargement la carrosserie freins à disque ventilé à l' avant. Le N 1 japonais
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taches par là! Petite bosse, l 
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capot abîmé, pare-brise \ *̂-* ^^T
envolé, enjoliveurs L>̂ **\. •» /
encrassés, peinture délavée. \ fi I
Hago pare votre auto comme \ l\ [
il faut! Haso, la griffe du pro i 11 I
de l'auto! j  H \
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Tous au Boveret A guichets fermés

VAL-DE-RUZ
¦ Chezard-Saint-Martin _______ m Dombresson ¦

Les musiques du.Vallon en fête Soirée folklorique des jodleurs

C'est à Saint-Martin que la Fédération des musiques a tenu
dernièrement son assemblée générale sous la présidence
de Michel Guillod.

Le point fort de la rencontre a été
l'organisation de la Fête régionale qui
se déroulera les 4 et 5 juin au Boveret.

Organisée par la fa nfare « L'Ouvriè-
re» , son président , Georges Sandoz a
dévoilé le programme.

Elle débutera samedi soir par une
soirée populaire au cours de laquelle
on pourra entendre le Chœur mixte de
Savagpier «La Tarentelle », puis la fan-
fare « L'Espérance », de La Sagne; un
groupe de la musique de Marbach.

Dimanche 5 juin , avant de monter au
Boveret, les cinq fanfares du Vallon
joueront au village.

L'après-midi , à tour de rôle , «L'Ou-
vrière » de Chézrd-Saint-Martin , « L'Es-
pérance » de Coffrane, « L'Ouvrière » de
Fontainemelon , «L'Harmonie» de Cer-
nier joueront les meilleurs morceaux de
leur répertoire. La fête se terminera par
une prestation de la section des tam-
bours du Val-de-Ruz et des morceaux
d'ensemble.

fiV JUIN — Les f anf ares du district se retrouveront au Boveret.
j t fUws.i fan-Treuthardt

LA FÊTE — Samedi soir, à Dombresson, la f ête du Jodler-club du Val-de-
Ruz s 'est déroulée dans une salle comble. Ceux qui ont f ait le dép lace-
ment n'ont pas été déçus car les chants étaient beaux et l 'ambiance
excellente. Sous la direction de Ernest Eicher, le Jodler-club «Echo du
Val-de-Ruz» a chanté 6 f ois avec les jodels de Rosemarie et d 'Otto.
Douze enf ants de jodleurs, âgés de 6 à 12 ans, garçons et f i l l e s  vêtus de
costumes de paysans, f orment un chœur dénommé «Les Primevères».
Accompagnés d'un clarinettiste, ils charmèrent le public avec des
chants en allemand. Accompagnés à l 'accordéon par leur f il le Anne-
Marie, le duo Rosemarie et Jean-François Maff l i  enthousiasma le public.
L 'invité de la soirée, le Jodler-club d'Aigle, a f ait grande impression.
Cette année, le Jodler-club f êtera ses 40 ans. Une soirée est prévue à
Dombresson, le 8 octobre, /mh fan Treuthardt

Jeux de nuit
A la découverte du Seyon

RENCONTRE — L 'enf ant et l 'oiseau. fan Treuthardt

Profitant du week-end de la Pentecôte, 17 enfants, filles et
garçons venus de tout le canton, âgés de 10 à 15 ans, sont
allés à la découverte du Seyon.

Le Panda-club a organise un mini-
camp à Vilars, sur les bords de la rivière ,
M. François Turrian, de Fontainemelon ,
en assumait la responsabilité, aidé par
six moniteurs WWF.

Première constatation , la plus impor-
tante: le Seyon, sur un parcours de 6
km, depuis sa source, en dessus de
Villiers , à Beyerel , est 8 fois plus pollué !
En effet , une analyse de l'eau par test
chimique a révélé qu'il y avait 5 milli-
grammes de nitrate au début. Ce chiffre
est monté à 40 près du pont de Beye-
rel. Autre constatation faite au moyen

d'un filet «Surbe»: la faune est variée,
mais le fond, couvert de vers tubifex,
confirme la pollution.

Bagues utiles
Les jeunes furent passionnés par les

oiseaux. Des filets ont été placés dans
des endroits ombragés, dans des buis-
sons, puis on a mis des bagues à des
fauvettes, à des rouges-gorges, à des
mésanges et à un merle. Les oiseaux
étaient fort nombreux.

Afin de mieux faire connaître la ré-
gion aux participants, un jeu de nuit a
été organisé sur les ruines de la Bonne-
Ville.

C'est dans une excellente ambiance
que s'est déroulé ce camp, trop court
pour certains et qui a permis à d'autres
de dormir pour la première fois de leur
vie à la belle étoile.

Un journal réalisé par les participants
résumera leurs principales découvertes.

M. H.

Fête de la solidarité
__ Boudevilliers

Depuis une dizaine d'années, la foire
de Boudevilliers a lieu le samedi afin de
permettre à un plus grand nombre de
personnes d'y assister.

Les dames de la couture ont repris ça
en main. Elles confectionnent des tri -
cots et des objets les plus divers qu'elles
vendent à cette foire.

Cette année, il y avait aussi un mar-
ché aux puces. Une partie du collège
était pleine d'objets hétéroclites ; récu-
pérés dans les greniers du village.

L'ambiance fut chaleureuse. On a ser-
vi un grand nombre de repas, de tartes
aux fraises et de cornets à la crème.

Le bénéfice de la foire sera versé à
l'hôpital de Landeyeux et à des bonnes
çeuvres de la région, /mh

AU COLLEGE - L 'embarras du
choix. fan-Treuthardt

Fûts en perce

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds

Fête de mai: départ samedi

La fin du mois approche et par conséquent la désormais
traditionnelle Fête de mai aussi : samedi à La Chaux-de-
Fonds, le vin de la ville coulera à flots !

La cuvée Olympi 1987 est fin prête :
dès 8 heures, aux six emplacements ha-
bituels, le vin de la ville sera vendu à
l'emporter ; vente illimitée pour le
blanc ; par contre , le rouge est limité à
six bouteilles par personne, la récolte
plutôt faible en étant la cause.

A 10 heures, le grand moment, à sa-
voir le départ du cortège Place sans
Nom , avec le roi de la fête , Bacchus en
personne, et motos, voitures , fa nfares ,
groupes folkoriques , cavaliers du manè-
ge Finger et clowns fleurisans.

Dès 10 h 45. apéritif pour tous, tou-
jours Place sans Nom. Et la fête conti-
nue: guinguettes, manèges, animation
tous azimuts. Sans oublier le marché
aux puces, sur l'artère centrale du Pod.
¦I débordera même dans ls ruelles adja-
centes tant il pris d'ampleur; il y a déjà
35 exposants inscrits (27 en 1987) dont
certains qui ont télé phoné dès janvier
pour avoir une place :

On pourra aussi assister à des dé-
monstrations diverses Place sans Nom :
trial , gymkana avec vélomoteurs et mo-
tos, etc. De 11 h à midi , mini-concerts
de la fanfare des Breuleux et de La

MOIS PROPICE - Avec le retour du beau temps. a , r

Persévérante le long du Pod. Tout
l'après-midi , les chanteurs de rue ani-
meront la ville. Pendant ce temps, on
pourra aller voir la célébrissime course
des garçons de café : rires garantis ! Et
cette année, innovation : les patrons de
café aussi entrent en lice. À 16 h , ce
sont les petits qui entrent dans la cour-
se, toujours sur le Pod , tandis qu 'au
M1H , les joyeux carilloneurs feront la
fête eux aussi.

A 18 h, démonstration de rock acro-
batique avec le club Zou sur le podium
du Casino.

Jazz in the night
Et on continue toute la nuit:  musique

non-stop et pour tous les goûts sur les
podiums Casino et Oxygène avec no-
tamment des percussions, du jazz, la
famille Parel à l' accordéon, les groupes
F&E Duo. le Trio Dukkali , Maladuba et
Florence Chitacumbi , chanteuse funk
suisso-angolaise , déjà connue par-delà
nos frontières et qui entreprend une
carrière en solo. De quoi réchauffer
même les frisquettes soirées printaniè-
res des Montagnes, /cld

La pyramide
¦ Le Locle

Diamant en formation

ORIGINALE — Construction unique en Suisse. fan-Henry

On la voit désormais bien en évidence à l'entrée est du
Locle : la Mère-Commune, comme d'autres lieux encore
plus célèbres a maintenant «sa » pyramide.

Cette pyramide - construction unique
en Suisse , c 'est le dancing-cabaret de
Rolf Reuilloud dont la levure a été fêtée
samedi. Les participants , dont les auto-
rités locloises ont bu le verre de l 'amitié
dans un étrange décor, conçu comme
une grotte avec stalagtites et (futures)
stalagmites. Les murs et le plafond sont
cachés derrière des treillis contre les-
quels on projettera 70 tonnes de plâtre ,
matériau anti-feu par excellence. D 'ail-
leurs, à part la piste de danse , ce dan-
cing ne contiendra pas le moindre bout
de bois. L 'éclairage sera lui aussi très
étudié avec jeux de lumières multicolo-
res.

La charpente intérieure de soutien
est totalement indépendante de la char-
pente métallique de la pyramide. La-
quelle pyramide n 'en est du reste pas

une: il s agit d un diamant pleine taille !
Diamant installé sur une base carrée de
24 mètres sur 24 et d 'une hauteur tota-
le de 16 mètres. La surface est totale-
ment lisse avec une pointe de un cm2
de p lat!

Rappelons , comme nous l 'avions déjà
indiqué , que la pyramide elle-même
servira de serre permettant de chauffer
le bâtiment par le sol au moyen d un
circuit d 'eau, p lus un chauffage d 'ap-
point au gaz par surpression.

Dès mi-juillet , on commencera à po-
ser des p laques de verre sur la structure
extérieure de la pyramide et l 'établisse-
ment sera ouvert dès le 1er septembre.
Le problème du p arking a été résolu de
façon originale : en collaboration avec
les usines du coin , inoccupées pendant
la nuit. I cld

RÉDACTION
du Val-de-Ruz

I H.iVw^J Jean PINESI
i Va vb\ Case p°stalc 22
¦ iTff l ,r |]fy i 2053 Cernier
¦Ifflfifil Tél. 038 53 38 23

Inauguration d'un manège

Samedi en fin d'après-midi, à l'issue de la première journée
du concours hippique qui se tenait sur le paddock jouxtant
le nouveau Centre équestre chaux-de-fonnier, la direction
du manège avait convié tous les concurrents et les princi-
paux «sponsors» à un apéritif à l'occasion de l'inaugura-
tion du nouveau manège, écuries et paddock.

C'est M. Maurice Favre qui félicita M.
et Mme Finger , les propriétaires de cet-
te belle réalisation qui , si elle a pu béné-
ficier de quelques facilités de la part des
autorités communales, est probable-
ment l' une des seules installations spor-
tives érigées dans la ville qui est à l'actif
d'une initiative essentiellement privée.

Après quelques mots de circonstan-
ces, M. Favre termina par une boutade ,
lui qui fut l' un des précurseurs du per-
cement du tunnel sous La Vue-des-Al-
pes, proposait de dégraper l'une des

pistes goudronnées conduisant à La
Vue pour qu 'il soit dorénavant possible
de revoir galoper les chevaux depuis le
Bas-du-Reymond jusqu 'à la lisière du
brouillard !

C'est enfin M. Alain Bringolf qui ap-
porta le salut officiel des autorités com-
munales tout en soulignant le dynamis-
me qui a animé les nouveaux proprié-
taires pour mener à terme cette belle
réalisation qui ne pourra que renforcer
les relations entre l'homme et l'animal.
An

Belle réalisation

Bonne échelle!
¦ La Chaux-du-Milieu

Comptes 1987 au législatif

Bons comptes 1987 à La Chaux-du-Milieu : ils bouclent
avec un petit bénéfice de 1463 fr. alors que le budget
prévoyait un déficit de plus de 30.000 francs.

Comptes acceptés à l' unanimité lors
de la dernière séance du Conseil géné-
ral. Ce résultat est dû entre autre à
l' introduction de la nouvelle échelle fis-
cale. Quelques discussions pendant
l' examen des comptes : le chapitre des
taxes avait subi une nette augmentation.
Ce qui s'explique par le fait que les
charges restent les mêmes bien que la
commune ait moins d'habitants. Con-
ce. nant l' instruction publique , on cons-
tatait une augmentation de 53.000 fr.
par rapport à 1986 ; le président de
commune Jean Simon-Vermot rappe-
lait que La Chaux-du-Milieu figure par-
mi les villages dont la démographie est
la plus forte du canton. Par contre , les
charges relatives au collège ont notable-
ment diminué à la suite des travaux de
rénovation entrepris.

Aussi à l'ordre du jour , la modifica-¦ tion d'un arrêté concernant la vente de
quatre parcelles de terrain à la Forge.
Le prix du m2, fixé à 15 fr. a été abaissé
à 8 fr. le m2. La participation aux frais
d'aménagement de 7 fr. le m2 n 'est pas
comprise dans les lods. /fan

RÉDACTION
des Montagnes

] WM^I Glaire-Lise Droz

bSÈi
Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 89 06



FORMULA SHELL: LA SEULE ESSENCE SANS PLOMB /ÏÏN

AVEC ACCÉLÉRATEUR DE COMBUSTION
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combustion de Formula Shell sans plomb accroît jusqu'à 10% la vitesse de propagation de la flamme

dans le cylindre. La combustion du mélange air/essence est donc nettement meilleure. Vous remar-

querez tout de suite la différence: votre moteur démarre au quart de tour, proprement, aussi vite

que vous l'avez arrêté. Ainsi, pris dans une longue file, vous économisez de l'argent tout en ménageant

. y
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vos nerfs et l'environnement. Celui qui fait le plein de Formula ¦ ' - ••.// A

Formula Shell sans plomb 95.

Shell est plein d'égards pour les autres et pour l'environnement. Recherche d'un meilleur environnement .
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Gérard Lefèvre DAUVERN1ER (£ ï

Chef de cuisine I | "

vous propose chaque midi :

ses Petits Menus du Marché,
ainsi que sa nouvelle carte de l'été.

548054.10 , .

Route de la Gare 36 2012 Auvernier Tél. 038/3165 66
I —1

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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 quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin.
Avec - Causer - Cri - Douter - Direct - Demander
- Dictateur - Economie - Haie - Héritier - Homo-
logue - Henri - Ici - Jean - Justin - Lèchefrite -
Luc - Montréal - Modèle - Mouton - Montrer -
Mes - Noé - Planétarium - Poste - Paul - Porter
- Route - Roi - Souper - Saint-Quentin - Trottiner
- Trubulent - Troubler - Turbiner - Troc - Ulté -
rieur - Vase.

(Solution en page FAN-Club)
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En Suisse alémanique
el au Tessin

vous trouverez

dans les kiosques
de gare de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Brigue, kiosque de la gare
Brûgg b/Biel, kiosque de la gare
Buelach, kiosque de la gare
Davos-Dorf , kiosque de la gare
Davos-Platz , kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S., kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat. kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa , kiosque de la gare
Seewen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall , kiosque de la gare Perron 1
Stans, kiosque de la gare
Thoune kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare,
entrée principale
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare
Zweisimmen, kiosque de la gare

523169-10
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Comparez votre cigarette légère proposons ici une paire de lunettes vous plaît le plus... ôtez vos lunettes. / I ... . w:,
en goût à Merit — Enriched Flavor. Mild noires. Découpez-les et mettez-les! Vous serez convaincu(e). Comme A K?jS ;̂ '̂̂  V'ï
T!aste. Demandez maintenant à un ami des millions d'Américains avant M W^<^̂ yj -  jj llj ,

Pourquoi? de vous faire goûter les deux cigarct- vous. fj :  )̂Parce que nous aimerions vous prou- tes , Merit puis la vôtre. Lorsque vous Welcome to Merit! r \ |°̂ lONS
ver que le goût de Merit est tout sim- aurez déterminé celle dont le goûl w s* 

NICOTNNEplement meilleur. Or seul un «test à / m?Ji& 0,6mg

^^se^chc. nous Wus Enriched Flavor. Mild Taste. f  — 
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8̂B3*̂  1HB Ĥ  ̂ Hl HHH ĝg/r \j@jp i)___ \ içtf 0___ \ ĝ ~t__w_t___\ ___3__ \ _______ f _ _ _ _ \  Njjggjy b̂WiS uu

pgg football I Grasshopper gagne la Coupe de Suisse face à Schaffhouse

Grasshopper - Schaffhouse 2-0 (1-0)
Pas de surprise au Wankdorf. Contrairement à Bellinzone,
St-Gall et Young Boys, le grand Grasshopper ne s'est pas
laissé abuser par le petit Schaffhouse. Il s'est imposé logi-
quement. Tellement logiquement qu'il l'a fait de la manière
que l'on craignait, soit en gagne-petit. C'est dire que cette
63me finale de Coupe n'a pas atteint les sommets, en dépit
de l'enthousiasme des Schaffhousois et de leur prometteu-
se première mi-temps. .

Le «Schaffhuuser Bock» n 'a donc
pas mangé la «Sauterelle ». Ce n 'est pas
faute d' avoir essayé. Avec le soutien
d' un public presque totalement acquis à
sa cause, l'équipe de Roland Frei est
partie la première à l'assaut du but ad-
verse.

Egli souffre !
Par un jeu simple et audacieux, elle a

entamé la rencontre en donnant des
frissons aux défenseurs zuricois. Ces
derniers , Egli en tête , ont eu du mal , en
première mi-temps surtout, à maîtriser
la «furia » des Heydecker, Engesser et
autres Dreher et Thoma. A la 35me
seconde déjà , pressé par Dreher , An-
dermatt a failli battre son propre gar-
dien en le lobant. Fort heureusement
pour Grasshopper, le ballon est retom-
bé à côté du but vide !

Conscients de leur capacité à semer
le trouble au sein de l'arrière-garde ad-
verse, les Schaffhousois ont opté pour
un jeu direct , qui leur a permis, en

première mi-temps , de menacer très sé-
rieusement Brunner à plusieurs repri-
ses. Certes, le seul but inscrit avant le
thé a été l'œuvre de Grasshopper
(31me), Matthey ayant repris imparable-
ment un excellent centre de Gren , mais
c'est bel et bien Schaffhouse qui s'est
offert le plus grand nombre d'occasions.
Ainsi , à la 4me minute, Brunner a fait
une sortie chanceuse devant Engesser ;
à la 34me, en fonçant dans les «seize
mètres » pour reprendre une magnifi-
que passe d'Engesser , Dreher a été vic-
time d'un «faul-penalty » de Bianchi ,
sans réaction de l'arbitre ; à la 42me,
bien que retenu par Egli , Thoma a tout
de même réussi à expédier un bolide
qui a frôlé la latte. Et Egli n 'a pas été
averti.

Imprécisions
Qu'a fait Grasshopper durant tout ce

temps ? Marqué un but , oui , mais rien
d'autre de notable. En compagnie de
Matthey, Sforza et Andermatt, l'excel-

lent Gren a tenté d'amener le ballon
dans la. zone dangereuse, mais trop de
passes imprécises les ont empêchés
d'atteindre leur objectif. Pressés d'agir
par des adverrsaires se battant sur tou-
tes les balles avec un cœur immense, les
Zuricois ont fréquemment dû reculer
pour parer au plus pressé. Ils n 'ont
véritablement inquiété le gardien Leh-
mann que par une volée de Sforza
(21me) renvoyée de la tête par Heynec-
ker.

Autant dire que Grasshopper était
trop bien payé, à la pause, avec son but
d'avance. Après le thé , toutefois, les
«Sauterelles » ont affiché une plus gran-
de agressivité. C'est toutefois sur un
contre (long dégagement de Brunner) ,
que Paulo César allait inscrire habile-
ment le second but zuricois (56me),
cela malgré la sortie de Lehmann et le
retour désespéré de Fringer.

Morne spectacle
En comptant avec la fatigue de son

adversaire , Grasshopper avait désor-
mais partie gagnée. De fait , malgré tou-
te sa bonne volonté et l'appui chaleu-
reux de son public , Schaffhouse n 'a
plus trouvé la fraîcheur nécessaire pour
renouveler son excellente performance
de la première mi-temps. Fort de sa
situation , Grasshopper s'est, pour sa
part , contenté de contrôler les opéra -
tions , parfois bien maladroitement.

Nous avions donc le «spectacle»
d'une équipe (Schaffhouse) qui voulait

mais qui ne pouvait plus, face à une
autre (Grasshopper) qui pouvait mais
qui ne voulait plus. Kurt Jara s'est
même offert le luxe de remplacer son
meilleur attaquant , Gren , par le défen-
seur Imhof!

Seuls les partisans zuricois auront ai-
mé cette dernière demi-heure qui n 'a
rien apporté à la gloire du football.
Nous sommes tenté d'écrire qu 'en lieu
et place de la Coupe de Suisse, Grass-
hopper a remporté la Coupe du Con-
tentement (lire autosatisfaction).

Bien petite finale en vérité, mais ce
n'est en tout cas pas la faute de Schaff-
housois auteurs d'une brillante premiè-
re mi-temps et qui sont allés à la limite
de leurs possibilités. A cause d'eux,
nous ne l'oublierons pas immédiate-
ment.

François Pahud

Grasshopper - Schaffhouse
2-0 (1-0)
Stade du Wankdorf. - Spectateurs : 33.000.
— Arbitre : Gachter (Aarau).

Buts : 31. Matthey (1-0). 56. Paulo César
(2-0). Avertissement: 41. In Albon.

Grasshopper: Brunner ; Stiel , In Albon ,
Egli , Bianchi; Ponte (56. Stutz), Andermatt ,
Gren (78. Imhof), Sforea ; Matthey, Paulo Cé-
sar.

Schaffhouse: Lehmann ; Fringer (73. Di
Matteo) , Mercanti , Stoll , Meier (65, Mâcher);
Filomeno, Dreher, Graf , Heydecker ; Thoma,
Engesser.

LE PREMIER — Matthey (à gauche) tire: Grasshopper mène 1 à 0. _p

Longue attente
Lausanne bat Grasshopper 4-3
aux tirs au but (0-0 à l'issue
du temps réglementaire)

Impitoyable dans son esprit , l'épreuve
des tirs aux buts a finalement récom-
pensé l'équipe la plus méritante de la
finale de la Coupe de Suisse des « Es-
poirs». Lausanne-Sports a trouvé ainsi
la récompense de son meilleur football
et aussi de sa supériorité territoriale.

Avec plus de sang-froid dans la phase
terminale, les protégés de Chapuisat
auraient forcé la décision avant la qua-
tre-vingt dixième minute. Joueur le plus

attractif sur le terrain , l'ailier Douglas se
vit refuser un but à la 39me minute
pour un hors jeu douteux.

Procédant par contre-attaques, les
Zuricois furent parfois dangereux, mais
la sortie de leur meilleur élément , le
Tessinois Pedrotti à la 45me, affaiblit les
possibilités d'une équipe qui disposait
d'un excellent gardien , Weber , et d'un
brillant technicien, le gaucher Bacchini.

A Lausanne, Varquez eut deux para -
des spectaculaires en seconde période
(73rne et 90me). Capitaine du team , le
demi Ohrel fut aussi l'élément le plus
constant, le plus clairvoyant, /si

Les ficelles du métier
Le FC Schaffhouse n'est pas
devenu la première équipe
de ligue B de l'histoire du
football suisse à conquérir
le trophée Aurèle Sandoz.
Malgré son courage, malgré

le soutien de ses admirables
supporters, Schaffhouse a
péché par là où il s'est attiré
la sympathie de tous : sa
naïveté, son état d'esprit
«trop » positif l'ont perdu.

ON-A-GA-GNE! — Ou la joie de Bianchi, Brunner, Sf orza et César (de g.
à dr.). ap

Le constat est malheureux. Mais il est
néanmoins réaliste. Lorsqu 'on a fait du
football sa profession , comme c'est le
cas de chacun des Zuricois, on pense à
gagner par tous les moyens. Peu impor-
te la manière. La devise, c'est l'efficacité
avant tout !

Barre trop haute
Les joueurs de Schaffhouse, eux, tra-

vaillent tous à cent pour cent en plus de
leur activité de footballeur. Et dans ce
contexte, le fait d'arriver en finale de la
Coupe de Suisse après avoir éliminé
trois formations de ligue A, est déjà un
exploit remarquable. Mais hier , la barre
était placée trop haut- Schaffhouse n'a
pas à rougir de sa défaite. Car sur le
plan du jeu proprement dit , l'équipe de
ligue B n 'a pas vraiment été inférieure à
son adversaire. Elle a même réussi à
l' inquiéter sérieusement à plusieurs re-
prises grâce à de jolies actions collecti-
ves, surtout en première période.

La différence ? Ce sont les ficelles du
professionnalisme qui l'ont provoquée.
Ces ficelles que les Zuricois savent tirer
en toutes occasions, surtout lorsqu 'on
les sent en difficulté. Ces ficelles que les
Schaffhousois ne connaissent pas et qui
— malheureusement - deviennent in-
dispensables pour se faire respecter au
plus haut niveau.

Fautes... utiles
Le meilleur exemple concernant cette

différence d'état d'esprit, on le remar-
que au chapitre des fautes. Grasshop-
per en a commis une dizaine de plus
que Schaffhouse. Mais jamais gratuite-
ment. Toujours de façon calculée, effi-

cace. Quand Egli rate un contrôle — et
Dieu sait s'il en a raté hier ! -, quand
In-Albon se fait déborder , ils n 'hésitent
pas à utiliser les grands moyens pour
désamorcer le danger : croche-pied , ad-
versaire retenu par le maillot , etc.. Tou-
te la panoplie du petit « pro » opportu-
niste et irritant.

La différence? Quand Gren a débor-
dé son cerbère Meier à la demi-heure
pour offrir le premier but à Matthey/le
No 2 Schaffhousois a parcouru une
bonne dizaine de mètres au coude à
coude avec le Suédois, sans faire de
faute , avec le respect que voue l'élève à
son prof. Naïvement. Quand Brunner a
dégagé sur le second but , après 56
minutes , Paulo César est parti du milieu
du terrain sans être gêné par aucun
défenseur. Pas un seul Schaffhousois
n 'a songé un instant à utiliser un moyen
illicite pour stopper l'élan du Brésilien...

Handicap insurmontable
Bref , même si le «petit » a séduit en

quelques occasions, on n'a jamais vrai-
ment cru qu 'il pouvait causer la sensa-
tion. Son manque de métier était un
handicap insurmontable contre cette
montagne de sang-froid et d'opportu-
nisme que représente la formation zuri-
coise.

Sur le papier , il restera malheureuse-
ment les chiffres qui donnent raison à
Grasshopper. Le FC Schaffhouse ? Il
n 'a pas gagné la coupe, certes, mais la
sympathie de tous. C'est déjà pas mal...

Fabio Payot

Zuffi repêché
Pour affronter l'Angleterre samedi

Quarante-huit heures après avoir visionné Angleterre-Ecos-
se à Londres, Daniel Jeandupeux a procédé aux sélections
pour les deux rencontres du samedi 28 mai à Lausanne,
contré les «moins de 21 ans» et l'équipe A d'Angleterre.

Compte tenu de l' indisponibilité pro-
longée de ses deux arrières latéraux, Ryf
(Neuchâtel-Xamax) et Marini (Lausan-
ne), il a maintenu dans son contingent
Maissen (Young Boys) et Tschuppert
(Aarau). Il a rappelé le Xamaxien Mot-
tiez, qui n 'avait pu répondre à la convo-
cation pour le dernier match de la Suis-
se, le 28 avri l dernier à Kaiserslautern ,
contre la RFA. Le repêchage de l'atta-
quant de YB, Zuffi , est la seule surprise
que provoquent les choix de Jeandu-
peux.

L'équipe des «moins de 21 ans», qui
jouera en lever de rideau , sera confiée à
Marcel Cornioley. L'ex-entraîneur de
Wettingen a été accepté par le comité
de la Ligue nationale comme entraî-
neur à plein temps. Il secondera donc
en permanence le coach national.

Voici les sélections :

Suisse A
Gardiens : Brunner (Grasshopper

/17 sélections), Corminboeuf (.Neuchâ-
tel-Xamax/ 1) . - Défenseurs : Geiger
(Neuchâtel-Xamax/49), Maissen
(Young Boys/20), Mottiez (Neuchâtel -
Xamax/4), Schâllibaum (Servette/27),
Tschuppert (Aarau/ 1), Weber (Young
Boys/18). - Demis et avants : Ander-
matt (Grasshopper/5), Bickel (FC Zu-
rich/ 14), Bonvin (Sion/ 10), Hermann
(NeuchâtelXamax/84), Perret (Neuchâ-
tel-Xamax/ 13), Sutter (Neuchâtel-Xa -
max/29), Turkiylmaz (Bellinzone/3),
Zuffi (Young Boys/6), Zwicker (Saint-
Gall/ 18).

«Moins de 21 ans »
Gardiens: Kobel (Young Boys), Stiel (Wettin -
gen). - Arrières : Ceccaroni (Bâle) , Epars (Ser-
vette), Fischer (Saint-Gall), Gàmperle (Saint-
Gall), Ohrel (Lausanne) . • Demis et atta-
quants : Chapuisat (Lausanne), Chassot (Neu -
châtel-Xamax), Hedinger (FC Zurich), Knup
(Bâle), Penzavalli (Lugano), Stoob (FC Zurich),
Sylvestre (La Chaux-de-Fonds), Wyss (Aarau),
Maiano (Young Boys), /siPenalty ou pas penalty?

L'arbitre aurait-il dû siffler penalty en
faveur de Schaffhouse ':' Le président
Gilbert Facchinetti est formel dans sa
réponse :

— Mais bien sûr qu 'il y a faute -e n
l 'occurrence. M. Gachter doit sanction-
ner la faute par un penalty, c'est tout à
fai t  clair. D 'ailleurs, il fait de la compen-
sation en accordant , peu après, un
coup franc indirect aux Schaffhousois.

Biaise Richard , l' entraîneur du FC
Renens. se montrait plus nuancé :

— Dans la position où il se trouvait ,
l 'arbitre ne pouvait p as app récier la si-
tuation. D 'ailleurs... j 'ai l 'impression que
l 'attaquant schaffhousois s 'est laissé
tomber.

Avis que ne partage pas du tout l' ex-
entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds.
Bernard Challandes:

— Etant donné la position favorable
dans laquelle se trouvait l 'attaquant de
Schaffhouse. il n 'avait aucune raison de
se laisser tomber. Au contraire, il s 'ap-
prêtait à tirer lorsqu 'il f u t  arrêté irrégu-
lièrement dans le dos. A la place de
l 'arbitre, j 'accordais le penalty. Par con
tre, je  ne pense pas que l 'arbitre ait fait
de la compensation en accordant un
coup franc indirect par la suite. Il avait
raison d 'agir de la sorte, mais cette

sanction est si peu utilisée qu elle est
considérée comme une exception.

Schaffhousois «crevés »
Après avoir gagné la coupe avec son

équipe des Espoirs de Lausanne-
Sports. Gabet Chapuisat confiait :

— Avec la victoire de Grasshopper,
c'est la logique qui est respectée. La
valeur individuelle des Zuricois a fini
parfaire la différence sur la longueur de
la rencontre. Il est bien clair que pour
l 'intérêt de la par tie, il aurait fallu que
Schaffhouse marque un but d 'entrée.
Les Schaffhousois se sont épuisés à
vouloir remonter le score et ça emploie
beaucoup de substance p hysique et
psychique.

Auteur du premier but. l'ex-Chaux-
de-Fonnier Christian Matthey rassem-
blait ses idées au moment des confiden-
ces :

— Je suis fatigué mais content. Pen-
sez donc , nous gagnons deux à zéro et.
en p lus, je  marque le premier but!
Quant au déroulement du match, il f u t
assez conforme à nos prévisions : nous
n auons pas été surpris par la débauche
d énergie dép loyée d 'entrée par nos ad-
versaires. Nous pensions qu 'il serait dif-
ficile de conquérir la coupe et ce fu t

effectivement le cas.
Et la conquête du public par Grass-

hopper? Matthey admet:
— Ce n 'est pas en une seule rencon-

tre, même avec une victoire en Coupe
de Suisse à la clef, que nous allons
immédiatement reconquérir notre pu-
blic.

Tout radieux , Paulo César racontait
son but , qui scella le score final :

— C'est tout simp le, en la circons-
tance , c 'est l 'opportunisme qui a parlé.

Et d'enchaîner immédiatement:
— Une participation à une finale de

Coupe de Suisse, c'est déjà formidable
en soi, mais la victoire , c 'est encore
mieux. En pointe , je  n 'ai pas été beau-
coup servi mais, dans ce genre de
match , c'est le résultat qui compte fina-
lement.

Et le soutien de votre public en ce
lundi de Pentecôte?- L'attaquant brési-
lien apporta une réponse surprenante :

— Grasshopper ne joue pas pour le
public mais pour le résultat.

Et de dévier sur son avenir:
— Je reste à Grasshopper pour une

année encore puisque mon contra t
court jusqu 'en 1 989. Je ne veux tout de
même pas renoncer à jouer en Coupe

d 'Europe. Avec ou sans public?

Personnalité éminente du Grasshop-
per-club, l'ancien gardien et maintenant
docteur en médecine Roger Berbig
n 'ignore pas le fait que son équipe n 'at-
tire pas les foules :

— Nous sommes tout à fait cons-
cients de ce problème et nous nous
attachons à le résoudre. Nous allons y
réfléchir et essayer de trouver la ou les
solutions. Ma is c 'est un travail de lon-
gue haleine car, sur la place de Zurich,
il y a toute une mentalité à changer et
cela emploie beaucoup de temps. Je
puis vous assurer que nous allons nous
efforcer de regagner la sympathie du
public. En finale de Coupe , par exem-
ple, nos supporters étaient minoritaires,
alors qu 'une très forte cohorte de spec-
tateurs soutenaient le FC Schaffhouse.
C 'est un peu l 'exemple du riche et du
pauvre.

Berbig concluait en parlant du succès
de son équipe:

— Je 'pense que notre victoire est
méritée. 11 est vra i que Schaffhous e a
aussi contribué à la confection du spec-
tacle , mais nous disposions tout de
même d 'arguments supérieurs.

Clovis Yerly

FUB
^

Stages de football DECASTE?
Pour tous les jeunes de 10 à 16 ans - Eté 88 à

crans-moirtana
SUR-SIERRE 1500-3000 M.

Une semaine de stage Fr. 590.-
Comprenant l'hébergement et la pension complète à l'Eurotel de Crans , l'encadrement , les
assurances , etc
Programme d'entraînement conçu par Michel Decastel et Bernard Bosquier .
Avec la participation occas ionnelle des joueurs suivants. J. -P. Brigger . E Burgener ,
J Eriksen L Favre , P. Garande. D. Givens. K. -H. Rummenigge. J. Sinval et M. Trésor .

-y i
Pour recevoir la documentation gratuite relative à ces stages, veuillez remplir et retourner ce
bon à:

Sport + Marketing S.A.
case postale 267
121 5 Genève 15
T- (022) 454 494

Nom: Prénom(s) : 

Adresse : 
TéL . 
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li 7 OPEL-©-
SH LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE. '

\ UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS ,
s PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A. ; Couvet Autoservices Currit

 ̂
et les distributeurs locaux à: Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du V ignoble; Rochefort Garage Golay; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki s«9S43.io

Ultra Pampers
LA RÉVOLUTION DE LA TECHNOLOGIE DES COUCHES !

même mouillés, ils sont superbement secs !
Les Ultra Pampers sont

r~~~ | Hïî** • u'tra minces
' | • ultra absorbants
ffi JLJt!U llfe-Ji t et t'ennent les bébés ultra sec

"rame âsâj ^^^^^^^^^^^^^a

I

v'Wmi i#^txUrop"rai [Ql rampers à rachat de 2 b0X Ky

^
-J-P'KJ^̂ -VJ I Adresse : U

^Èlfi ¦*" ̂  1valable —- i

fayCçÇJ principaux magasins
^^ 549909-10

Si vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous
pouvez faire tester gratuitement votre
ouïe chez nous.

Jeudi prochain de 9 h.à 12 h.,13 h.30 à 17h.
Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7,1er étage,
téléphone 038 256677

549849-10

Attention I

poupées, poupons
achetés dès fr. 200.—
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
même miniatures. Achète
également bibelots et
objets de tout genre.
Avant 1930.

S. Forney. Tél. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
Déplacements. 528503 10

528507-10

Société des Auto-Transports
de la Béroche B.B.B. S.A. - Saint-Aubin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ACTIONNAIRES

le lundi 6 juin 1988 à 17 h 30 à l'Hôtel de la Poste à Saint-Aubin,
salle du 1e' étage.

O R D R E  DU JOUR
1. lecture du procès-verbal de la dernière séance
2. rapport sur l'exercice 1987
3. rapport des vérificateurs de comptes
4. votation sur les conclusions des rapports
5. nominations statutaires
6. divers.
Pour assister valablement à l'assemblée. Mesdames et Messieurs les
actionnaires sont priés de déposer leurs actions auprès de la Banque
Cantonale Neuchâteloise ou de l'une de ses agences.

Au nom du Conseil d'Administration :
Le secrétaire : Le Président :

549838-iQ André Risse André Antonietti

\ Ç̂iF H£UV£ 
\ 
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^y Grâce, élégance ,

\ \i| silhouette de rêve.. .
T Soignez votre sil-
\_ 4 houette «presque»

V 1 parfaite !

. » Votre problème:
• poitrine tombante

| i • tissus flasques \
i l  • cuisses dispro-

ï %; , \ „. portionnées
;: ¦ f ~ ,, *J 0$k,„ m A r . i l  i|| • faible muscula- ;

I» ture de soutien

Soyez en pleine
forme, dynamique

et saine - grâce à la
THERAPIE-ACTIVE

(patentée), appliquée i
dans notre institut exclusif

Nous vous informons gracieusement
(sur rendez-vous). Téléphonez-nous !

J7T~* II Lundi-Jeudi: 10.00-20.00hcf oçurellaVcndredi: 1000-1600h
Institut d'amincissement pour dames
NEUCHÂTEL (038) 25 46 33
Avenue J.-J.-Rousseau 5
FRIBOURG (037) 22 66 79
Rue de Lausanne 28 549834- io

NOUVEAU

Tiffany 's
Penthouse
Super sexy
très grande poitrine,
région Morat.
(Aussi sexe
par téléphone.)

Tél. (037) 75 17 13.
549830-10

*/£§L Le plus grand
(n ?\ choix
\\y ( // Plus de 300 casques
JJ \y/ en stock

fef MOTO SYSTÈME
A

^Y 
Sablons 

57 
NEUCHÂTEL

y^tfci 540154-10

METHODE

Maria Galland
<̂ __\ m_\_

Cette méthode exclusive résout iBll
efficacement tous vos problèmes. A *̂

 >

-JÊL*

Démonstration et conseils gratuits

hfiHMH U
Moul in s  8 % % f
V étage N E U C H Â T E L  (038) 24 66 45

Itf llHqOHIf
Couviers 4 M A R |N (038) 33 50 88

549566-10

CUISINE 2001 S.A.
Rue des Tilleuls 1

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Du 13 mai au 3 juin 1988

l'horaire d'ouverture de notre
exposition sera le suivant :

- lundi - fermé
- mardi "\

I"! - 1 6  h 30-  19 h
- vendredi J
- samedi - 10 h - 16 h

546654-10
_____________________________________________



Colombier revit
|gt§| football Ire ligue : une victoire salvatrice

Colombier -
Stade-Lausanne 1-0 (0-0)

Marqueurs : 86me Panchaud.
Colombier: Scholl; Meyer; Cornu ; Frei-

holz ; Jacot ; Salvi ; Boillat ; V. Deagostini ; Mas-
serey ; Panchaud; Broillet (89me Hall). Entrai-
neur : Gerber.

Stade-Lausanne : Brunet ; Nançoz ; Dùrr ;
Schoch ; Ulmer ; Bettens; Zweili ; Pfister (74me
Katz) ; Dietlin ; Mauron ; Serex. Entraîneur: Pfis-
ter.

Arbitre : M. Vuillemin de Genève.
Notes : stade des Chézard , 350 spectateurs.

Colombier sans Buillard , Verardo, Forney et
O. Deagostini (blessés). Avertissement à Schoch
(74me pour anti-jeu ). Coups de coin: 2-8 (1-4).

Tout à la fin
Dans un match d'un bon niveau où

Stade a eu e mérite de jouer le jeu ,
Colombier, après un bon nombre d'oc-
casions manquées, a réussi à emporter
la victoire et à se libérer définitivement
du spectre des barrages. Sur l'ensemble
de la rencontre, son succès est tout à
fait mérité , même s'il a fallu attendre la
86me minute pour le voir enfin concré-
tiser une action.

Durant le premier quart d'heure , les
Lausannois, sous l' impulsion de leur
entraîneur Joko Pfister , dominaient
quelque peu les débats. Mais ce dernier,
souffrant peut-être d'un complexe de
supériorité , se montra trop égoïste et,
même si sa distribution était excellente,
il priva souvent ses coéquipiers de bons
ballons.

Petit à petit , les Neuchâtelois repri-
rent le dessus et se créèrent quelques
très bonnes occasions, notamment lors-
qu 'en l'espace de 5 minutes (31me et
36me), V. Deagostini se présenta deux
fois seul face à Brunet pour échouer à

cause d'une fraction de seconde d'hési-
tation.

But libérateur
Au retour des vestiaires, Colombier

ne lâcha pas son emprise, mais Stade
restait très dangereux sur de rapides
contre-attaques. L'on assistait alors à de
très bonnes actions de football , cons-
truites sur un rythme soutenu. Deux
occasions en or se présentèrent encore
aux hommes de Gerber, à la 73me par
Panchaud et à la 78me par
V. Deagostini. Mais il était dit que ce

OUF! Panchaud (masqué) marque malgré Schoch (4) et le gardien
Brunet. fan-Treuthardt

dernier ne marquerait pas, la malchan-
ce le poursuivait. Par contre, le premier
nommé allait donner la victoire à ses
couleurs et libérer ainsi tout le monde.

A la 86me minute , Broillet se faisait
l'auteur d'un fantastique débordement
sur l'aile gauche et centrait sur un pla-
teau pour Panchaud qui , d'une belle
élévation , inscrivait le seul but du
match.

Ce succès vient bien à propos et per-
met à Colombier de terminer à la 9me
place.

N. G.

Un pari manque
Zoug - La Chaux-de-Fonds
6-1 (3-0)

Stade de Herti : 400 spectateurs. Arbitre :
M. Chariy Haenni , Vesin.

Buts : 3me Ferrari 1 -0 ; 5me Meyer 2-0 ; 6me
Pekas 3 0; 66me Meyer 4-0; 70me Meyer (pe-
nalty) 5-0; 79me Pekas 6-0; 83me Corpataux
6-1.

Zoug: Hunkeler ; Schaerer ; Kalauz , Adams
(56me Galliker), Kaeslin; Pekas. Meyer. Sied-
lar ; Landolz (76me Stierli), Zwahlen , Ferrari.
Entraîneur: Bigy Meyer.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso ; Indino;
Maranesi , Bridge Môme Vallat), Castro ; Sylves-
tre, Persona (42me Béguin), Guede; Gay, Egli .
Corpataux. Entraîneur : Tonio Chiandussi.

Notes : Zoug sans Martinelli et Hubert (bles-
sés). La Chaux-de-Fonds sans Renzi , Montan-
don (blessés) et sans Chauveau (suspendu). A
la Mme minute , Indino doit être évacué, victi-
me d'une commotion. Il ne sera pas remplacé ,
La Chaux-de-Fonds ayant déjà fait deux chan-
gements. Avertissements : 35me Gtiede, jeu
dur ; 43me Castro, jeu dur.

Début catastrophique
Le FC La Chaux-de-Fonds avait parié

qu 'il ne connaîtrait pas la défaite dans
ce tour final. Ce pari n 'a pas été tenu.
Sur le stade de Herti , ce fut même
catastrophique.

En effet , alors que la pendule n'avait
pas encore franchi la 6me minute , Fra -
casso, par 3 fois, s'en était allé recher-
cher le ballon dans ses filets. Au contrai-
re des Chaux-de-Fonniers, les joueurs
locaux étaient entrés sans restriction
dans une partie très importante pour
eux. Totalement bousculée, l'équipe
neuchâteloise, mal préparée , mangea
son pain noir sportivement. Après un
tel début , Zoug pouvait respirer. Sa pla-
ce en ligue nationale était assurée.

Il n'est pas question de chercher des

excuses. Surtout pas. Il faut tout simple-
ment accuser le coup et remettre l'ou-
vrage sur le métier en prévision de la
prochaine saison. C'est du reste ce à
quoi pense essentiellement Tonio
Chiandussi. 11 a un choix à faire sur
ordre de son comité pour assurer la
continuité.

Sa tâche n'est pas facile. Mais , coura-
geusement, il admet qu 'il faut travailler
en profondeur avec des jeunes qui se-
ront tout naturellement entourés par
quelques joueurs chevronnés. Sur ce
dernier point , rien n 'est encore fait. Des
recherches sont entreprises auprès de
divers clubs et de différents joueurs.

P. de V.

Blanc de 8 minutes
Yverdon - Baden 2-2 (2-2)

Buts : Balzarrini 5me, Gradlund 8me, Gross
25me, Mann 46me.

Stade municipal : 1400 spectateurs. Arbi-
tre : Martino, Neukirch.

Yverdon : Matthieu ; Nagy ; Bozzi , Gross,
Schertenleib ; Vialatte, Elsener. Rochat ; Garcia ,
Mann , Isabella (80me Mayer). Entraîneur: Chal-
landes.

Menés 2-0 après huit minutes, les
Yverdonnois ne semblaient pas du tout
concernés par la rencontre. A témoin , la
{acilité avec laquelle les Argoviens trans-

perçaient par deux fois la défense ad-
verse.

Heureusement , les hommes de Ber-
nard Challandes se reprirent et maîtrisè-
rent la quasi-totalité du match. Avec un
Nagy excellent dans la relance, les
joueurs locaux se créèrent de nombreu-
ses occasions. Face à eux l'équipe de
Baden paraissait quelque peu crispée.

Les deux réussites initiales ne lui per-
mirent pas de se libérer , trop tendue
qu 'elle était par le danger de la reléga-
tion, /jmj

Barragiste quand même
Vernier - Boudry 0-4 (0-2)

Buts : 26me Negro Q., 37me Negro Q.,
71me Moulin , 88me Moulin.

Vernier: Minder ; Pedrazzoli; Gigante, Pa-
che, Ludi ; Visentini , Duffour , Oberson; Roos,
Hedna , Tenud.

Boudry : Enrico ; Moulin ; Negro G., Matthey,
Da Cruz; Binetti A., Schmutz (82me Ebe-
rhardt), Favre ; Binetti L., Leuba (88me Jacque-
nod), Negro Q.

Notes : stade de Vernier , 80 spectateurs.
Arbitre : M. Despland , d'Yverdon.

Pas si facile

Que Vernier , qui avait déjà baissé la
tête, s'incline devant Boudry, qui lutte
toujours pour son maintien , rien d'anor-
mal dans ce raccourci. Pourtant , la vic-
toire des visiteurs ne fut pas aussi aisée
que l'indique le score.

En début de rencontre , le jeu se dé-
roulait de façon assez terne et mono-
corde. Les défenseurs n 'éprouvaient
guère de dangers devant des attaquants
bien timorés. Vernier avait la première
occasion de but à la 25me, mais Tenud ,
en excellente position , manquait de lu-
cidité. Sur la contre-attaque, la balle
parvenait à Quirino Negro sur le côté
droit ; le centre-tir brossé de ce dernier
surprenait le gardien Minder. Une ou-
verture du score plutôt chanceuse!

Ce but inespéré donnait des ailes aux
visiteurs, et sur un long dégagement,

dévié de la tête par Leuba, Q. Negro
pouvait s'en aller seul doubler la mise.
Peu avant , les Verniolans auraient éga-
lement pu «scorer », mais l'envoi de
Tenud s'écrasa sur la transversale.

Pas terrible
Après la pause, la partie devint plutôt

ennuyeuse, le jeu fade, le football sans
volume. Vernier attaquait , mais ses en-
treprises étaient approximatives et mala-
droites. Moulin pouvait mettre son équi-
pe à l'abri en transformant un coup

franc , et à deux minutes de la fin , le
libero neuchâtelois se payait le luxe de
sceller le score au terme d'un effort
personnel.

Malgré cette victoire, les hommes de
Dubois sont condamnés au barrage. On
a vu qu 'ils possèdent courage, abnéga-
tion et volonté. Mais l'on doute fort que
dans les matches décisifs ils trouveront
en face d'eux des défenses aussi com-
plaisantes que celle de Vernier.

D. P.

Contre Durrenast ou Koeniz
A Berne, le tirage au sort des finales

du championnat de Ire Ligue, qui dési-
gneront trois promus en LNB, a donné
l'ordre des matches suivants :

O Premier tour (dimanche 29 mai) :
Thoune-Emmenbrùcke, Châtel-Saint-
Denis-Glaris, UGS-Buochs ou Suhr
(barrage aujourd'hui à Sursee), Hérisau
ou Rorschach (barrage aujourd'hui à
Saint-Gall)-Lyss.

Les matches retour se joueront le
samedi 4 juin. Il restera alors quatre
équipes en lice pour le second tour.

Deuxième tour (samedi 11 juin ) :
vainqueur UGS-Buochs/Suhr contre
Châtel-Saint-Denis ou Claris. Thoune
ou Emmenbrùcke contre Heri-
sau/Rorschach ou Lyss.

Les matches retour se joueront le 18
ou le 19 juin. Les deux vainqueurs de
ce second tour sont promus en LNB.
Le troisième promu sera désigné à l'is-
sue d'une confrontation entre les deux
perdants.
.'¦'"# Poule de barrage pour désigner le
neuvième relégué en 2me Ligue (di-
manche 29 mai). — à Fribourg (17h):
Boudry-Durrenast ou Koeniz (barrage
aujourd'hui à 18 h 15 à Berthoud), à
Tuggen : Altdorf-Kùsnacht ou Dùben-
dorf (barrage aujourd'hui à 20 h à Kil-
chberg).
. Les deux perdants jouent un ultime
barrage en matches aller et retour les 4
et 11 juin , /si

2me ligue: Cortaillod ¦ Hauterive 2-3; Fleu-
rier ¦ Corcelles 3-2 ; Fontainemelon ¦ Audax
0-1 ; Marin- Bôle 1-0; Serrières - Superga 10;
Saint-Biaise - Saint-lmier 00.

3me ligue: Cressier - Pal Friul 1-3; Saint-
lmier Il • Les Bois 11 ; Hauterive II - Floria 3-3;
Deportivo - Etoile 21  ; Le Parc - Comète 1-0;
Le Landeron • Cornaux 1-0; Ponts-de-Martel ¦
Le Locle 11 0-4 ; Bôle II - Centre Portugais 1 -4 ;
Ticino ¦ Châtelard 4-0; Coffrane - Centre Espa -
gnol 3-1 ; Noiraigue ¦ Blue Stars 8-3.

5me ligue: Couvet II ¦ Noiraigue II 3 7;
Buttes • Blue Stars II 3-1; Saint-Sulpice ¦ Mo
tiers II 5-4 ; Deportivo II - Ponts-de-Martel lia
50; Floria 1IB - Le Locle III 0 3.

Juniors B: Audax - Dombresson 30; De-
portivo • Colombier 4-0; Ticino - Sonvilier 51.

Juniors D: Neuchâtel Xamax • Corcelles
1-1 ; Auvernier - Fleurier 2-4 ; Môtiers - Couvet
2-10; Noiraigue • Gorgier 1-7 ; Le Landeron •
Châtelard 5-1; Comète • Fontainemelon 4-2;
Dombresson ¦ Lignières 1-3; Sonvilier • Saint-
lmier 31  ; Etoile • Bôle 2 4 ; Le Parc - Deportivo
11-1 ; Ticino - Superga 5-6.

Juniors F: Boudry - Saint-Biaise 13 2; Bou-
dry Il • Dombresson II 71 ; Chaux-de-Fonds II -
Corcelles II 2-6.

Y' a pas de quoi rougir
Rarogne - Le Locle 3-2 (1-0)

Buts : 2me Kalbemiatter 1-0; 48me M. Im-
boden 2-0; 54me Gigon 2-1 ; 68me Locher
3-1 ; 83me Angelucci 3-2.

Rarogne : P. Imboden ; Passeraub ; Brunner ,
R. Stoffel. Buman ; Troger. Bregy, Locher, Kal-
bermatter ; M. Imboden, Schmid (Zen Gaffinen
80me). Entraîneur: Daniel Bregy.

Le Locle: Prati ; Meyer; Donzallaz . Arnoux,
Schena; De La Reussille (Murinni 63me). Huot
(Jeanneret 70me), Morata ; Schwaar, Gigon,
Angelucci. Entraîneur : Claude Zùrcher.

Notes : terrain de Rhoneglut . 200 specta-
teurs. Arbitrage de M. Scaleno Flavio. de Mon-
tagnola (Tl) . Avertissements: Schena (60me) et
Brunner (73me). tous deux pour antijeu. Coups
de coin: 2-8 (1-5).

Malgré le caractère de remplissage de
cette rencontre , les deux équipes se

sont efforcées de présenter un bon
spectacle. Si le niveau n'a jamais atteint
des sommets, les spectateurs ont pu
apprécier cinq jolies réussites.

Rarogne entama la partie de la meil-
leure façon possible. Kalbermatter , d'un
lob astucieux, trompait Prati dès la
deuxième minute. Ce fut la seule vérita-
ble émotion de la première période. Le
Locle posait bien son jeu en évoluant
par les ailes, mais ne parvenait pas à
aller au bout de ses intentions. Du côté
haut-valaisan , le danger vint de deux
coups francs de Locher (25me et
43me), parfaitement maîtrisés par Prati.

La reprise fut identique au début de

match. M. Imboden , profitant d'une
inattention de la défense, doubla super-
bement la mise (48me). La réaction
neuchâteloise allait payer lorsque Gi-
gon, de la tête, surprenait toute la dé-
fense valaisanne (54me). Mais, samedi,
Rarogne tenait à la victoire. Un ballon
récupéré grâce à un bon pressing, et
Locher, magnifiquement démarqué par
M. Imboden , redonnait deux longueurs
d'avance aux « locaux » (63me).

Sur la poussée de la fin de match,
Angelucci donnait au score son visage
définitif (83me), après que Troger et M.
Imboden eurent échoué face à Prati.

S.

Groupe 1
Malley - Etoile-Carouge 2-0 (0-0).

1. Wettingen 13 10 0 3 28-14 20
2. Bellinzone 13 8 1 4  27-16 17

3. Malley 14 7 1 6  21-20 15
4. Schaffhouse 13 7 0 6 25-22 14
5. Bâle 13 5 3 5 27-20 13
6. Bulle  13 6 0 7 24-24 12
7. Etoile-Car. 14 4 1 9 14-33 9
8. Old Boys 13 2 2 9 10-27 6

Groupe 2
Martigny - Lugano 1-4 (0-2).

1. Lugano 14 13 0 1 47-15 26
2. Sion 13 10 1 2 47-13 21

3. Granges 13 6 1 6  24-22 13
4. CS Chênois 13 6 1 6 20-29 13
5. Chiasso 13 5 1 7  20-32 11
6. Zurich 13 4 1 8 22-31 9
7. Martigny 14 3 2 9 16-37 8
8. Locarno 13 1 3 9 15-32 5

Groupe A
Coire - Renens 1-1 (1-0) ; Soleure -

Bienne 2-0 (0-0); SC Zoug - La
Chaux-de-Fonds 6-1 (3-0).

1. Chx-de-Fds 9 5 3 1 14-11 13
2. SC Zoug 9 4 2 3 17-10 10
3. Coire 9 1 7  1 7 - 7  9
4. Bienne 9 3 2 4 9-11 8

5. Soleure 9 3 2 4 11-15 8

6. Renens 9 2 2 5 11-15 6

Groupe B
Yverdon - Baden 2-2 (2-2); Mon-

treux - Vevey 0-1 (0-0) ; Olten - Win-
terthour 0-5 (0-1).

1. Yverdon 9 4 4 1 18- 9 12
2. Winterthour 9 4 2 3 13- 9 10
3. Montreux 9 4 1 4  9-10 9
4. Baden 9 2 4 3 14-14 8

5. Olten 9 2 4 3 11-20 8

6. Vevey 9 2 3 4 9-12 7

Groupe 1
Aigle - Châtel-Saint-Denis 2-2; Co-

lombier - Stade Lausanne 1-0; Echal-
lens - Monthey 2-2; Folgore - UGS
0-1 ; Grand-Lancy - Leytron 1 -2; Raro-
gne - Le Locle 3-2; Vernier - Boudry
0-4.

1. UGS 26 17 4 5 60-32 38
2. Ch.-Denis 26 15 6 5 52-32 36
3. Rarogne 26 1110 5 34-26 32
4. Echallens 26 12 5 9 50-39 29
5. Le Locle 26 10 7 9 35-37 27
6. St. Laus. 26 9 9 8 25-28 27
7. Aigle 26 8 9 9 35-34 25
8. Folgore 26 9 7 10 29-29 25
9. Colombier 26 9 6 11 36-37 24 ,

10. Monthey 26 6 11 9 35-37 23
11.Gd-Lancy 26 7 9 10 30-32 23
12. Boudry 26 8 7 11 34-50 23
13. Leytron 26 7 4 15 29-47 18
14. Vernier 26 4 6 16 33-57 14

Groupe 2
Baudepart. - Berne 2-2; Central -

Durrenast 1-3; Delémont - Breitenbach
1-4; Koniz - Berthoud 3-1 ; Laufon -
Ostermundingen 2-2; Lyss - Fribourg
0-1 ; Moutier - Thoune 1 -2.

L Lyss 26 13 10 3 43-20 36
2. Thoune 26 14 7 5 68-36 35
3. Laufon 26 7 16 3 37-27 30
4. Berthoud 26 10 7 9 47-44 27
5. Ostermund 26 8 11 7 43-49 27
6. Ëerne 26 9 8 9 36-37 26
7. Central 26 7 11 8 36-55 25
8. Breitenbach 26 11 2 13 50-39 24
9. Moutier 26 8 810 48-47 24

10. Delémont 26 8 7 11 57-65 23
11. Fribourg 26 8 7 11 40-49 23
12. Dùrrenast 26 61010 37-46 22
13. Kôniz 26 8 6 12 34-50 22
14. Baudepart. 26 6 8 12 37-49 20

1. Audax 21 12 7 2 33-14 31
2. Serrières 21 12 5 4 39-24 29
3. St- lmier  21 10 7 4 34-24 27
4. Hauterive 21 9 7 5 28-22 25
5. Cortaillod 2 1 8  6 7 35-32 22
6. Superga 21 7 7 7 28-19 21 .
7. St-Blaise 21 5 10 6 26-25 20
8. Marin 21 6 7 8 29-29 19
9. Fontmelon 21 6 6 9 32-39 18

10. Bôle 21 4 6 11 24-39 14
11. Corcelles 21 4 6 11 21 -41 14
12. Fleurier 21 4 4 13 28-49 12

Groupe 1
1. Les Bois 21 16 3 2 68-20 35
2. Deportivo 21 12 4 5 57-36 28
3. Comète 21 11 5 5 39-24 27
4. Cornaux 21 10 6 5 49-34 26
5. Etoile 21 9 5 7 42-37 23
6. Le Landeron 21 8 5 8 29-39 21
7. St - lmier  II 21 8 4 9 43-51 20
8. Floria 21 5 8 8 41-43 18
9. Hauterive II 21 6 4 11 39-48 16

10. Pal Friul 21 6 4 11 32-49 16
11. Le Parc 21 5 5 11 19-33 15
12. Cressier 21 3 1 1 7  30-74 7

Groupe 2
1. Noiraigue 20 15 4 1 79-15 34
2. Le Locle II 20 13 3 4 58-32 29
3. C.Espagnol 20 11 5 4 56-30 27
4. Coffrane 21 7 7 7 34-40 21
5. Ticino 20 6 8 6 32-31 20
6. Geneveys/C 20 7 6 7 32-33 20
7. C.Portugais 21 8 4 9 37-37 20
8. Béroche 20 6 6 8 36-46 18
9. Châtelard 21 5 8 8 26-46 18

10. Bôle II 21 8 2 11 49-71 18
11. Blue Stars 21 3 7 11 31-52 13
12. Pts-Martel 21 3 2 16 28-65 8

0 RFA. résultats de la dernière jour-
née : 1. Kaiserslautern - Borussia M'gladbach
5-2 ; Bayer Uerdingen • Hombourg 5-1; Hano-
vre - Cologne 0-3; Bochum - Nuremberg 3-0;
Stuttgart - Waldhof Mannheim 1-1; Schalke •
Werder Brème 1-4 ; Carlruhe - Eintracht Franc-
fort Tl ; Bayer Leverkusen Bayern Munich
3-4 ; Hambourg - Borussia Dortmund 4-3.
Classement final: 1. Werder Brème 34/52 ;
2. Bayern Munich 34/48 ; 3. Cologne 34/48 ; 4.
VfB Stuttgart 34/40; 5. Nuremberg 34/37 ; 6.
Hambourg SV 34/37 . 7. Borussia M'gladbach
34/33 : 8. Bayer Leverkusen 34/32 : 9. Ein-
tracht Francfort 34/31: 10. Hanovre 96 34/31 :
11. Bayer Uerdingen 34/31 ; 12. VfL Bochum
34/30 , 13. Borussia Dortmund 34/29 ; 14. Kai-
serslautern 34/29 ; 15. Karlsruhe SC 34/29 ;
16. SV Waldhof Mannheim 34/28; 17. Hom-
bourg 34/24; 18. Schalke 04 34/23. Werder
Brème est champion , Bayern Munich , Cologne.
VfB Stuttgart et Nuremberg joueront la Coupe
de l'UEFA, Hombourg et Schalke sont relégués.
Waldhof Mannheim jouera le barrage contre le

troisième de la deuxième Bundesliga.
• France, 36me journée: Metz • Monaco

2-2; Le Havre • Montpellier 1-3; Marseille -
PSG 1-2; Matra Racing - Toulon 00; St-Etien-
ne - Lille 4-3 ; Auxerre - Niort 1-3; Nice -
Cannes 1-2; Lens - Toulouse 2-0; Laval - Brest
0-0. Classement: 1 Monaco 36/50 (cham-
pion); 2. Bordeaux 36/44 ; 3. Montpellier
36/41 . 4. St-Etienne 36/40 ; 5. Matra Racing
36/40 ; 6. Marseille 36/39 ; 7. Nantes 36/38 ; 8.
Toulon 36/37; 9. Auxerre 36/37 . 10. Metz
36/37 ; 11. Cannes 36/36; 12. Lille 36/34; 13.
Laval 36/33; 14. Nice 36/33; 15. Toulouse
36/33 ; 16. Niort 36/31: 17. Lens 36/31 ; 18.
PSG 36/30 ; 19. Brest 36/29 ; 20. Le Havre
36/27.

# Portugal, 35me journée: Espinho -
FC Porto 01;  Benfica Lisbonne • Vitoria Gui-
maraes 3-0; Academica Coimbra Boavista
00; Sporting Braga Belenenses Tl ; Chaves

Maritime 0-0 , Penafiel Vitoria Setubal 0-0;
Salgueiros Portimonense 01 ; O Elvas - Spor-
ting Lisbonne 0-0; Farense Varzim 1-0; Rio

Ave • Covilha 0-0. Classement: 1. Porto
35/60 ; 2. Benfica Lisbonne 35/49 ; 3. Boavista
35/43 ; 4. Belenenses 35/43 ; 5. Sporting Lis-
bonne 35/42 ; 6. Chaves 35/39; 7. Vitoria Se-
tubal 35/37 ; 8. Penafiel 35/37 ; 9. Espinho
35/36; 10. Maritime 35/34 ; 11. Vitoria Guima-
raes 35/32 ; 12. Farense 35/31 ; 13. Academica
Coimbra 35/30 ; 14. Sporting Braga 35/30 ; 15.
Portimonense 35/30 ; 16. O Elvas 35/28; 17.
Varzim 35/27 . 18. Rio Ave 35/27 , 19. Salguei-
ros 35/25; 20. Covilha 35/20.

0 Espagne, 38me et dernière journée :
Sportinq Gijon • Real Sociedad San Sébastian
1-1 ; FC Séville - Celta Vigo 0-3; Real Madrid -
Valladolid 2-1; Cadix • Atletico Madrid 3-3;
Athletic Bilbao ¦ Sabadell 2-0 . Real Saragosse •
Real Murcie 2-1 ; Valence - Palma de Majorque
0-1; Osasuna Pampelune • FC Barcelone 1-1 ,
Las Palmas - Betis Séville 1 -2 ; Espanol Barcelo-
ne - Logrones Tl. Classement final: 1. Real
Madrid 38/62 ; 2, Real Sociedad San Sébastian
38/51, 3. Atletico Madrid 38/48 ; 4. Athletic
Bilbao 38/46; 5. Osasuna Pampelune 38/40 ,

6. FC Barcelone 38/39; 7. Celta Vigo 38/39 ;
8. Valladolid 38/38 ; 9. Sporting Gijon 38/38;
10. FC Séville 38/37; 11. Real Saragosse
38/36; 12. Cadix 38/35 ; 13. Espanol Barcelo-
ne 38/33 ; 14. Betis Séville 38/33 ; 15. Logro-
nes 38/33; 16. Valence 38/32 ; 17. Real Mur-
cie 38/31 ; 18. Palma de Majorque 38/31 ; 19.
Sabadell 38/29 ; 20. Las Palmas 38/29 ; Us
Palmas et Sabadell sont relégués.

% Belgique, 34me et dernière journée :
Beerschot - FC Liège 1-4; Waregem - FC Bru -
ges 1 -0 ; Winterslag - Lokeren 2-0 ; La Gantoise
¦ Charleroi Tl ; Beveren ¦ Malines Tl ; Ander -
lecht • Racing Jet 1-0; Cercle Bruges ¦ Courtrai
0-0; Standard Liège • Antwerp 3-2 ; Saint
Trond - Molenbeek 1-2. Classement final
(34 matches): 1. FC Bruges 51 ; 2. FC Mali-
nes 49 ; 3. Antwerp 49 ; 4. Anderlecht 45 ; 5. FC
Liège 44; 6. Waregem 39; 7 Cercle Bruges
33. 8. Charleroi 32; 9. Courtrai 31 , 10. Stan-
dard Liège 30; 11. Saint Trond 29 . 12. Molen-
beek 28: 13. Beerschot 27. 14. Beveren 27:

15. Winterslag 26; 16. Lokeren 26; 17. La
Gantoise 25; 18. Racing Jet 21.

% Ottavio Bianchi continuera d'entraîner
Napoli la saison prochaine. Contesté par la
majorité de ses joueurs , dont Diego Maradona.
pour la fin de saison désastreuse de Napoli et la
perte du « scudetto », Bianchi avait publique-
ment affiché son intention de quitter le club , ne
se sentant plus capable de travailler dans de
bonnes conditions avec une équipe opposée à
ses méthodes.

O A une semaine de son match contre la
Suisse à Lausanne, l'Angleterre a remporté
avec beaucoup de brio le derby britannique qui
l'opposait à l'Ecosse à Londres . Le résultat de
1-0 ( 10)  traduit mal ce que fut la supériorité
des Ang lais. A noter que . malgré la mobilisation
de centaines de policiers , la rencontre ..amica-
le» entre ces deux équipes a fait 90 blessés, la
plupart soignés pour des blessures légères, à la
suite de bagarres dans les tribunes et sur le
chemin de Wembley. /si

««ri
Fleurier-Corcelles 3-2 (3-0)

Buts : Rossi (2), Hildenbrand; Mendes, Stritt.
Fleurier : Droz ; Charrère. P. Daïna , Pomors-

ki , Hildenbrand (Camozzi); Hyvernat , Charriè-
re, Th. Daïna (Zelko) ; Rossi, Kull , Carrera. En-
traîneur : Camozzi.

Corcelles : Fischer ; Zahnd , Keller, Ribaux,
Hermann (Stritt) ; Marino, Petrini , Dos Santos ;
Mendes, Gentile , Jeanneret (Margueron). En-
traîneur: Schenewey.

Arbitre : M. Gambino , Genève.
Fleurier est entré immédiatement dans le vif

du sujet et a largement mérité de mener par 3-0
face à un Corcelles très peu à l'aise.

Renversement de situation en seconde mi-
temps. Après avoir inscrit un but à la 47me
minute, les Corcellois se sont réveillés. Les visi-
teurs ont alors nettement dominé des Fleuri-
sans vivant sur leur avance. Un deuxième but
corcellois est tombé vers la 70me minute. Cha-
que équipe a alors bénéficié de plusieurs occa-
sions, si bien que Fleurier aurait pu accroître
son avantage ou Corcelles égaliser, /fan

Saint-Biaise - Saint-Imiex 0-0
Saint-Biaise: Jaccottet; Milz, Andreanelli,

Bohren , Rebetez ; Wenger, Ansermet, Garcia;
Villars, Rapin (Manini), Bastos. Entraîneur: Jac-
cottet.

Saint-lmier: Bourquin; Vaucher, Chiofalo,
Humair , Schafroth; Rufenacht , Roulin , Rytz ;
Heider , Zurbuchen, Frizzarin (Milutinovic). En-
traîneur : Milutinovic.

Arbitre : M. Golay de Gryon,
Bien que jouant dans ce que l'on pouvait

considérer comme un match de liquidation , les
deux équipes ont fourni une rencontre riche en
occasions de but. Si le résultat nul est équitable ,
un résultat de 3-3 aurait parfaitement satisfait
les deux antagonistes.

Mais grâce au brio des deux gardiens, les
attaquants des deux camps firent choux blanc.
Un grand bravo à tous les acteurs pour leur
belle performance.

O. M.

Marin - Bôle 1-0 (1-0)
But : Choilet.
Marin: Amez-Droz; Verdon . Ueberschlag,

Goetz. Waelti ; Perreira . Tortella , Schenk (Pena-
loza) ; Binett i (Girardin), Furst , Choilet. Entraî-
neur : Mundwiler.

Bôle : Russo (Magne) ; Glauser, Schmidt. Fa-
varger (Rig hetti), Grosjean ; Gonthier , Wunderli ,

Pfund; Fontana , Bristot , Matjlis. Entraîneur:
Muller.

Arbitre : M. Fornassière, de Peseux.
Devant un public record pour la saison , ce

match fut de petite qualité. Les Marinois , pour
être totalement libérés , se devaient de vaincre.
Grâce à Choilet , ils purent prendre l'avantage
au milieu de la première mi-temps.

A la reprise, les Bôlois firent le forcing pour
égaliser. Les hommes de Mundwiler se crispè-
rent et permirent aux visiteurs de prendre le jeu
à leur compte. Malgré tout , grâce à une énergie
peu commune, les Marinois purent préserver
leur avantage. Fin de match difficile où l'arbitre,
M. Fornassière, remplaçant au pied levé un
arbitre vaudois , qui ne s'est pas présenté (cela
devient une habitude!), dut expulser Matjlis
pour voies de fait.

A noter la bonne partie du gardien Amez-
Droz , qui a dû remplacer le titulaire Petermann
retenu avec l'équipe de Suisse junior.

J.-F. D.

__m______________________m_________________p , AMrfH

Le baisser de rideau pour ce tour de
relégation est fixé à ce soir. La Chaux-
de-Fonds reçoit sur la. Charrière le FC
Coire. Un match important pour les
Grisons.

Tonio Chiandussi devra se paser des
services de Bridge, qui s'est envolé pour
Toronto pour répondre à une convoca-
tion du comité de sélection de l'équipe
nationale du Canada , de Montandon ,
Indino et Renzi , tous blessés. Par con-
tre, Fleury sera de la partie. Il sera char-
gé de soutenir ses jeunes compagnons
qui voudront prouver qu 'ils sont des
valeurs sûres. En terminant sur une
bonne note , ce sera là un point fort
pour les dirigeants montagnards , qui
sont prêts à accorder une très large
place à la garde montante, /pdr

Contre Coire
ce soir
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Dans le détail
Course sans histoire pour l'Américain

Eddie Lawson, en tête du premier au
dernier tour. Malgré de fortes douleurs
à un pied (chute lors d'essais privés à
Rijeka la semaine dernière), Gardner a
fait une grande course, amenant sa
Honda au 2me rang. Les problèmes de
tenue de route rencontrés depuis le
début de la saison paraissent en passe
d'être résolus, grâce à un cadre revu et
corrigé.

Bien placé pour monter sur le po-
dium , le Belge Didier de Radigues, coé-
quipier de Lawson, est tombé (sans
mal) au lime tour. Tombé également,
toujours sans mal, Christian Sarron, le
grand frère de Dominique, le vainqueur
en 250 cmc. En revanche, Roche et
Taira qui se sont télescopés après l'arri -
vée (! ) se sont fait plus mal : pied cassé
pour le premier , grosses contusions
pour le second.

L'exploit du jour , dans cette catégorie
reine, est venu du Genevois Marco
Gentile qui a amené sa Fior 4 cylindres
en ligne au Mme rang. Il marque ainsi¦¦¦ ¦ses'"' .deux vrais premiers points de la

-.,S3Jj58J3,:,après qu 'on a cru un moment
qu'il avait été classé 12me aux USA, ce
qui n 'était pas le cas.

250 cmc
Course sans histoire là aussi pour

Dominique Sarron. Le Français est ain-
si le 5me vainqueur en 5 GP cette
saison. Il succède à Mang, Filice, Pons
et Garriga. A quand le tour de qui vous
savez ?

A part cela, la course n'a pas été des
plus passionnantes. Le trio vainqueur
était déjà formé à l'issue du premier
tour... Relevons tout de même le bon
comportement du Vénézuélien Carlos

Lavado, qui a soufflé la 7me place à
Cornu à deux tours de la fin. Belle
remontée de l'Anglais McLeod qui est
passé des profondeurs du classement à
la lime place.

Côté suisse, le Zuricois Urs Luzi, coé-
quipier de Cornu, a fini au 21me rang,
à l' issue d'un très, très petit week-end.

80 cmc
L'Espagnol Jorge Martinez , cham-

pion du monde en titre a gagné sa 2me
course du week-end après celle des 125
cmc la veille. Le Suisse Stefan Dôrflin-
ger a terminé 2me. La lutte pour le titre
mondial sera belle entre ces deux pilo-
tes.

Episode tragi-comique entre deux
Helvètes aux bras noueux : Reiner Kos-
ter, quadragénaire bon tein , a terminé
9me, juste devant René Dunki . Ce der-
nier n 'a pas aimé et déposé protêt,
prétendant que son aîné roulait en réa-
lité avec une moto à cylindrée supérieu-
re à 80 cmc. On vérifie : c'est ok. Mais
on s'aperçoit que Dunki a oublié de
pisser au contrôle technique avec sa
propre moto.-De 1 Orne, le protestataire
a failli se retrouver disqualifié!

125 cmc
Cette course a eu lieu samedi. Marti-

nez l'a donc emporté, devant son com-
patriote et coéquipier Manuel Herreros.
Les Derbi font la nique aux Honda
dans cette catégorie. Chez les Suisses,
c'est Heinz Luthi qui a été le meilleur
(12me). Thierry Feuz a terminé 25me,
alors que Dôrflinger a eu chaud : la
jante avant de sa moto s'est cassée dans
une courbe. Le Bâlois a chuté à plus de
170 km/h , sans mal heureusement.

P.-A. R

Chicanantes chicanes
|̂§| motocyclisme 8me à Imola , Cornu est toujours 3me au «mondial »

Les nombreux supporters suisses qui avaient fait le dépla-
cement à Imola auront peut-être été un peu déçus de voir
Jacques Cornu terminer au 8me rang de la course des 250
cmc. En fait , cette place, le Neuchâtelois l'a accueillie avec
satisfaction.

De notre envoyé spécial
à Imola : Pierre-Andry Romy
Ce week-end de la Pentecôte avait

bien mal commencé à Imola. Pas d'acci-
dent , mais une météo résolument humi-
de. La pluie n 'empêche pas les pilotes
de faire des essais. Mais, par définition ,
sur piste mouillée , on ne peut rouler
qu 'avec des réglages et des pneus spé-
cialement faits pour cela. Si bien que
lorsque vous avez fait trois quarts des
essais sous la pluie et que vous devez
courir sous le soleil , de petits problèmes
peuvent surgir.

— Notre ingénieur Jôrg Môller avait
plein de trucs à nous faire essayer, relè-
ve Jacques Cornu. Or, avec ce mauvais
temps, nous n 'avons pas pu faire la
moitié de ce que nous voulions. Quand
en p lus vous saurez que je n 'apprécie
pas vraiment ce circuit d lmola. vous
comprendrez que je me satisfasse de
mon 8me rang.

Pas fait pour la moto

La dernière fois qu 'il était venu à
Imola , il y a cinq ans en endurance,
Jacques Cornu avait été de ceux qui
s'étaient battus pour faire annuler
l'épreuve :

— En fait , le gros défaut d lmola, ce
sont les chicanes. Elles ne sont vraiment
pas faites pour des motos. On les a
p lacées là, un peu n 'importe comment,
pour diminuer les vitesses, mais elles

n ont rien à voir avec des virages . U faut
y balancer la moto. Non , décidément ,
cela ne me p laît pas. Je n 'arrive pas à
trouver le coup pour passer vite dans ce
genre d 'endroits. Pendant la course, j 'ai
d 'ailleurs constaté que je me suis à
chaque fois fait passer à l 'entrée d'une
chienne

Mauvais choix
Les chicanes, c'est une chose. Mais

suffisent-elles à expliquer le résultat re-
lativement moyen du Neuchâtelois.

— Ap rès un bon départ, j 'ai connu
un petit problème d 'embrayage qui a
patiné pendant deux tours, indique
Cornu, ar la suite , j 'ai roulé un moment
avec Mang et ai pu constater que la
différence entre nos motos respectives
n'est plus que minime. Pour le reste, je
dois dire que nous avons fait un mau-
vais choix de pneus et que j 'ai dû ren-
dre un peu la main sur la fin de course.
Finalement , je marque tout de même 8
points au championnat du monde où je
conserve mon 3me rang. C'est tout de
même positif.

En effet. Au championnat du monde,
c'est toujours l'Espagnol Sito Pons qui
mème le bal , avec 71 points. Il est suivi
de son compatriote Juan Garriga (68)
et de Jacques Cornu (58). Derrière le
Neuchâtelois . le Français Dominique
Sarron a profité de sa victoire à Imola
pour s'emparer du 4me rang. Il est tout
de même encore à 10 points de Cornu.

P.-A. R.

PAS DE CADEAU — Lawson, en 500, a mené du début à la f in.  (an

Suisse loin devant
Pjjj gymnasti que | Match triangulaire

A Meiringen, au pied du Briinig, la
Suisse a largement dominé, avec
280,55 points, le match triangulaire qui
l'opposait à la Suède (276,25) et l'Es-
pagne (274,35). Le point fort de la
compétition était constitué par le duel
pour la victoire individuelle entre Jonas
Jonasson et Sepp Zellweger. Le Sué-
dois a triomphé avec une marge de
trois dixièmes de point.

Bruno Cavelti, 3me, a assurément dé-
croché son billet pour Séoul. Le Loclois
Flavio Rota, 7me, ainsi qu 'Alex Schu-
macher et Markus Muller , 8mes ex ae-
quo, n 'ont pas surpris, mais pas déçu

non plus, ce qui n'est pas le cas de
René Plùss, 14me seulement. Le Glaro-
nais de 21 ans a raté la nouveauté
mondiale qu 'il entendait démontrer à la
barre fixe, /si

Match triangulaire Espagne - Suède -
Suisse à Meiringen : 1. Suisse 2180,55; 2
Suède 276,25; 3. Espagne 274,35. - Indivi-
duels: 1. Jonasson (Su) 57,45 pts ; 2. Zellwe-
ger (S) 57,15 (sol 9,50, cheval d'arçons 9,30,
anneaux 9,75, saut de cheval 9,40, barres para i
lèles 9,60, barre fixe 9,60); 3. Cavelti (S)
56,65; 4. Miro (Esp) 55,80; 5. Moneslons (Esp)
55,55; 6. Petterson (Su) 55,40; 7. Rota (S)
55,15; 8. Schumacher (S) et Muller (S)
55,10 ; 10. Bravo (Esp) 54,55. Puis: 14. Plùss
(S) 5420.

L'honneur perdu de Katerina
jggj  tennis | Première journée des Internationaux de France

Une seule tête de série est passée à la trappe lors de la
première journée des Internationaux de France, suivie par
26.989 spectateurs. Dans le simple dames, la Bulgare Kate-
rina Maleeva (No 11) a été battue 6-4 7-5 par la Française
Catherine Tanvier.

Tombée à la 130me place W1TA, la
blonde Niçoise a signé hier son premier
grand succès après une longue période
de disette. En revenant à une prise à
deux mains pour son revers, Tanvier a
retrouvé une plus grande régularité
dans son jeu.

Pour Céline Cohen, par contre, Paris
ce n 'est pas Melbourne ! La Genevoise,
surprenante huitième de finaliste des
derniers Internationaux dAustralie. a
été éliminée au premier tour par une
junior française de 16 ans. Nathalie Van
Lottum. 452me à la WITA. Cohen s'est
inclinée 7-5 6-3 au terme d'une heure
et 46 minutes d'un match bien monoto-
ne.

Jakub Hlasek, lui , a cueilli une victoire

fort logique devant un panait inconnu,
le Français Guillaume Raoux. Sans for-
cer outre mesure son talent, Hlasek
s'est imposé en trois manches, 6-1 7-6
(7-5) 6-1. Agé de 18 ans, Raoux avait
été admis dans le tableau principal à la
faveur d'une «wild-card ».

Le Zuricois, supérieur dans tous les
domaines, a aisément pris la mesure
d'un adversaire le plus souvent canton-
né sur la ligne de fond de court. Par la
qualité de son service et le tranchant de
sa volée, Hlasek disposait d'une marge
de sécurité énorme.

John McEnroe, lui non plus, n'a pas
failli. L'Américain s'est qualifié pour le
second tour en dominant en trois sets,
7-6 6-1 7-6, le Soviétique Alexander

Volkov, 65me joueur mondial. Révélé
l'an dernier à Wimbledon ou il avait
atteint les huitièmes de finale, Volkov
était, de l'avis de beaucoup d'observa-
teurs, capable de briser d'entrée de jeu
les espoirs de McEnroe. Comme un
certain Horacio de La Pena l'an der-
nier-

Face à l'Allemand Ricky Osterthun
(66 ATP), Yannick Noah a suivi prati-

quement la même trajectoire que
McEnroe: un premier set accroché, un
deuxième remarquable et une conclu-
sion laborieuse dans le troisième. Le
Français, qui n 'a pas souffert hier de
son genou, a évité une prolongation
superflue.

— // est important de ne pas perdre
des forces inutilement, relevait-il , soula-
gé, /si

Le bond de Barbara
Vainqueur du « Gèneva Euiopean Open »

10.000 spectateurs l'an dernier avec
la venue de Chris Evert. Cette année,
4000 personnes ont répondu présent.
Pour la finale , seulement 780 specta -
teurs ont franchi la porte d'entrée, invi -
tations et billets payants confondus.
C'est peu en rapport avec le plateau
présenté. Mauvaise date, mauvais
temps, le tout débouchant sur une peti-
te audience totale.

La finale nous a valu quelques bons
moments de tennis. La jeune Autri-
chienne Barbara Paulus a réussi à
«prendre le meilleur » sur l'américaine

Lori Mcneil , lOme mondiale. Par cette
victoire, Barbara Paulus fait un bond
considérable au classement WITA. En
effet , de la 91me place, elle va se situer
après des calculs savants et compliqués
aux alentours du 37me rang.

Pour le moment, elle savoure allègre-
ment sa victoire , qui lui a rapporté
17.000 dollars, ou environ 200.000
schillings. La moitié de cette somme
sera versée à la fédération autrichienne
de tennis, qui couvre tous les frais de
déplacement de Barbara Paulus. /jpm

Etats-Unis au tapis
Finale de la Coupe du monde

La Suède a remporté pour la premiè-
re fois de son histoire la Coupe du
monde des nations en battant en finale
les Etats-Unis , trois fois vainqueurs de
l'épreuve.

Après les deux simples , tout était déjà
joué. Stefan Edberg, en effet , dominait
un Tim Mayotte, une nouvelle fois dé-
cevant, par 6-4 6-2, alors que Kent

Carlsson l'emportait également en deux
sets face à Aaron Kricksein (6-4 6-3).
Le double ne revêtait plus qu 'une im-
portance symbolique.

Les spécialistes numéros 1 de cet
exercice , Ken Flache et Robert Seguso,
remportaient le duel de prestige face à
Anders Jarryd/Stefan Edberg (Su) par
6-7 (4-7) 6-3 7-6 (7-4). /si "

¦ CHAMPIONS - LTC Bâle a rem-
porté le championnat suisse interclubs de
tennis chez les messieurs. Devant leur pu-
blic , les Rhénans ont battu en finale le
Drizia Genève par 5-4. La décision n'est
intervenue que dans le dernier double.
Chez les dames, succès encore plus serré
de Grasshopper , aux dépens du néo-pro-
mu Beaumont Berne, les Zuricoises l'em-
portant au nombre de sets gagnants, /si

¦ UN MILLION - L'intern ational
danois de football de Broendby Claud Niel-
sen (24 ans) a signé un contrat de deux ans
en faveur de Panathinaikos Athènes, pour
un montant de 1 million de francs. Nielsen ,
meilleur buteur du championnat du Dane-
mark en 1986 et 1987, a porté à douze
reprises le maillot de l'équipe nationale, /si
¦ SUISSE DERNIERE - Dans la
finale du tournoi de Monthey, équipes na-
tionales de football des «moins de 17 ans»,
la France a battu l'Angletene par 2-1 après
prolongations (mi-temps et fin du temps
réglementaire 1-1). la médaille de bronze
est revenue à la RDA. L'équipe de Suisse
n'a pas échappé à la dernière place. En
finale pour la septième place, la formation
helvétique s'est inclinée sur le résultat de
1-0 (0-0) devant la Suède, /si
¦ BRAVO! - Pour la première fois
de sa carrière, Jean-Yves Simoni (Le Locle)
a remporté une course de Formule 3, dans
le cadre de la manche du championnat de
Suisse courue sur l'Oesteneichring de Zeit-
weg, en présence de 3000 spectateurs. Si-
moni s'est imposé devant Rolf Kuhn , tandis
qu 'au classement provisoire, après trois
manches, c'est toujours Jakob Bordoli qui
occupe la première place, /si

¦ SÉOUL - Les Neuchâtelois
Jean-Claude Vuithier et Chris-
tian Hayner ont pris la deuxiè-
me place de la quatrième régate
des stars de la Semaine interna-
tionale de voile de Kiel, dont
les épreuves entrent en ligne de
compte pour les sélections en
vue des Jeux olympiques de
Séoul, /si
¦ INDÉCIS - L'international
néo-zélandais du FC Aarau
Wynton Rufer a reçu une offre
de contrat du champion de
Bundesliga Werder Brème. Ru-
fer s'est rendu hier à Brème,
mais il ne devrait pas prendre
de décision avant le dernier
match de championnat, /si

RUFER - Où ira-t-il? asl

¦ CARSTEN - L'absence de
Carsten Nielsen, le joueur da-
nois de Neuchâtel Xamax, sera
moins longue qu'initialement
prévu. Blessé au genou droit
voilà dix jours, Nielsen, 33 ans,
a été opéré à Bâle. Il devra ob-
server un repos de huit semai-
nes, /si

Près du rose
ËJS cyclisme Toni Rominger

Une fois de plus, Toni Rominger a dû se contenter de la
deuxième place. Le Suisse a en effet été devancé par le
Français Jean-François Bernard dans la première étape du
Tour d'Italie, un contre la montre couru sur neuf kilomètres
autour d'Urbino.

Cette fois , pourtant , le coureur helvé-
tique, qui a prolongé son contrat de
deux ans avec l'équipe italienne Châ-
teau d'Ax, a des excuses à faire valoir :
il a en effet été retardé par une chute
dans un virage, à deux kilomètres de
l'arrivée, une pédale de son vélo ayant
touché le sol.

Ire étape, contre la montre à Urbino (9
km): 1. Bernard (Fr) 13' 7" (41 .168 km/h . 20"
de bonification ) . 2. Rominger (S) à 3" (15").
3. Piasecki (Poi) à 6" (10"). 4. Breukink (Ho) à
8". 5. Maechler (S), même temps. 6 Visen
tini (lt ) à 9". 7. Bontempi (lt ) à 13". 8. Pagnin
(lt), même temps. 9. Saronni (lt ) à 16". 10.
Muller (S) à 18". 11. Ghirorto ( lt )  à 19". 12
Chioccioli (lt ) à 20". 13. Hampsten (EU ) .  14.
Zimmermann (S), même temps. 15. Alcala
(Mex) à 23". 16. Giupponi (l t ) ,  même temps
17. Kiefel (EU) à 26" 18. Hûrlimann (S). 19
Bugno (lt),  même temps. 20. Delgado (Esp) à
28".

Classement général: 1. Bernard 12' 47".
2. Rominger à 8". 3. Piasecki à 16". 4. Breu
kink et Maechler à 28". 6. Visentini à 29". 7.
Bontempi à 33". 8. Pagnin m.t. 9. Saronni à
36". 10. Muller à 38". 11 Ghirotto à 39". 12.
Chioccioli à 40". 13. Hampsten. 14. Zimmer-
mann, même temps

Bernard en a profité pour 1 emporter
avec... trois secondes d'avance sur le
Zougois et revêtir pour la première fois
de sa carrière le maillot rose. Le Fran-
çais, qui participe à son deuxième Tour
d'Italie , a affiché ainsi d'emblée ses am-
bitions sur un parcours roulant mais
assez tourmenté et qui comportait une
arrivée en côte, près du grand palais
ducal d'Urbino.

En fait , seul Rominger aurait pu con-
trer «Jeff », qui a creusé l'écart sur tous
ses autres adversaires. C'est ainsi qu 'il a
pris 20" au Suisse Urs Zimmermann et
à l'Américain Andrew Hampsten, 28" à
l'Espagnol Pedro Delgado, pour ne ci-
ter que ses principaux rivaux. Il a égale-
ment empoché les 20" de bonification
allouées au vainqueur de l'étape (15"
au 2me, 10" au 3me), ce qui conforte
sa position en tête du classement géné-
ral.

Mais le Français considère que le pre-
mier vrai rendez-vous du «Giro » aura
lieu samedi , jour de la première étape
de montagne, au sommet du Campitel
lo Matese. /si

80 ce: 1. Martinez (Esp) 31' 49"85 (moy.
133.531 km/h) ; 2. Doerflinger (S), Krauser.
à 5" 35; 3. Herreros (Esp), Derbi , à 9" 80; 4.
Criville (Esp), Derbi , à 9" 80; 5. Karoli (Hon),
Krauser , à 20" 34. • Championnat du mon-
de : H Mârtîftez (Esp) 57 pts ; 2. Doerflinger
(S) 50; 3. Herreros (Esp) 45; 4. Criville (Esp)
43; .Ç Kâroii ,Hon) 27.' ~ - ""

125 cm3: 1. Martinez (Esp) . Derbi , 18 tours
= 90,720 km en 39' 16" 43 (139, 146 km/h);
2. Herreros (Esp), Derbi , à 8" 70; 3. Gianola
(lt) ,  Honda , à 12" 56; 4. Paolo Bianchi (lt ) .
Cagiva, à 13" 67 ; 5. Spaan (Ho), Honda , à 13"
82. - Puis les Suisses: 12. Luthi , Honda , à
36" 82; 25. Feuz, Ferac, à 1' 48" 86. Eliminé:
Doerflinger (sur chute) . - Championnat du
monde: 1. Martinez 40 p; 2. Grassetti 24; 3.
Stadler 19; 4. Mirales (Esp), Honda . 20; 5.
Spaan et Herreros 17. - Puis: Luthi 9; Doer-
flinger 2.

250 ce: 1. Sarron (Fr) . Honda , 43' 57" 53
(moy. 151,942 km/h) ; 2. Pons (Esp), Honda , à
8" 64; 3. Garriga (Esp), Yamaha Ducados , à
15" 88; 4. Shimizu (Jap), Honda , à 20" 27; 5.
Caalora ( lt ) ,  Aprilia , à 28" 04; 6. Roth (RFA).

Honda, à 31" 90, 7. Lavado (Ven), Yamaha , à
34" 89; 8. Comu (S), Honda, à 38" 04; 9.
Ruggia (Fr), Yamaha , à 40" 13; 10. Mang
(RFA), Honda, à 48" 11. - Tour le plus rapide:
Sarron 1' 58" 69 , (moy. . 152,869 km/h), •
Championnat du monde : 1. Pons (Esp) 71
points ; 2. Garriga.(Esp) 68; 3. Cornu (S) 58;
4. Sarron (Fr) 48; 5. Ruggia (Fr) 45; 6. Mang
(RFA) 43; 7. Shimizu (Jap) 41 ; 8. Roth (RFA)
37; 9. Cadalora (lt) 30; 10. Kocinski (EU) 24.

500 ce: 1. Lawson (EU), Yamaha, 48' 17"
16 (moy. 157,188 km/h);  2. Gardner (Aus),
Honda , à 15" 51; 3. Rainey (EU), Yamaha , à
26" 74: 4. Schwantz (EU), Suzuki , à 32" 86; 5.
Magee (aus), Yamaha, à 48" 49. - Puis : 14.
Gentile (S), Fior , à 1 tour, 19. Kneubùhler (S),
Honda , 26; Schmassmann (S), Honda , à 3
tours. Demierre (S), éliminé sur crevaison au
2me tour. - Tour le plus rapide: Lawson 1' 54"
41 (moy. 158,587 km/h). - Championnat du
monde: 1. Lawson (EU ) 92 points ; 2. Gardner
(Aus) 77; 3. Rainey (EU) 65; 4. Magee (Aus)
55; 5. ;cKenzie (GB) 53. - Puis: Gentile (S) 6;
Kneubùhler (S) 3.
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Bordeaux - Paris

Le Français Jean-François Rault
(RMO) a sauvé la 85me «édition » de
Bordeaux-Paris, qui avait longtemps
menacé de sombrer dans la médiocrité
en raison principalement du manque
flagrant de combativité des 48 profes-
sionnels qui avaient finalement pris le
départ, /si

85me Bordeaux-Paris: 1. Rault (Fr ) les
608,5 km en 18 h 05' 51" (33,623); 2. Ilegems
(Be ) à 3' 31"; 3. Chesneau (Fr) m.t; 4. Dorge-
loo (Ho) à 3' 37"; 5. Lavenu (Fr) m.t. ; 6.
Hèiiweh (Be) à & 03"; 7. Dalgal (lt) à 10' 25" ;

» 8: Vermote (Be) à 10-39" ; 9; Ouolos-Lassalle
(Fr); 10. Cervoni (Fr); 11. Chignoli (Fr); 12.
Glaus (S); 13. van Niederhaeusem (S)
même temps.

Seul Rault

Simple messieurs, 1er tour: Annacone
(EU) bat Benhabiles (Fr) 6-3 6-3 6-4 ; Cancellot-
ti (lt ) bat Schapers (Ho) 6-4 6-2 6-2 ; Tous (Esp)
bat Krishnan (Inde) 6-4 6-2 1-6 5-7 6-4 ; Agassi
(EU/No 9) bat Cane (lt) 6-4 6-1 6-2; Boetsch
(Fr ) bat Purcell (EU) 6-4 61 2-6 7-5 ; Wilander
(Su/No 3) bat Cihak (Tch) 7-5 7-5 6-1 ; McEn-
roe (EU/No 16) bat Volkov (URSS) 7-6 61
7-6; Noah (Fr/No 6) bat Osterthun (RFA) 7-6
6-1 6-4; Pugh (EU) bat Smid (Tch) 6-3 6-1 6-3;
Gustaffson (Su) bat Srejber (Tch) 7-5 6-0 6-3 ;
Agenor (Haï) bat Arias (EU) 7-6 6-2 6-4 ; Peiez-
Roldan (Arg/No 15) bat Mancini (Arg) 6-3 7-5
2 6 6 4; Hlasek (S) bat Raoux (Fr) 6-1 7-6
(7-5) 6-1; E. Sanchez (Esp/No 12) bat Bahra -
mi (Iran) 6-1 7-5 6-3; Gomez (Equ/No 13) bat
Stenlund (Su) 7-6604-6 4-6 64; Mattar (Bré)
bat Pernfors (Su) 6-4 6-2 6-1 ; Forget (Fr ) bat

Lundgren (Su) 7-6 6-3 6-4 ; Vajda (Tch) bat
Masur (Aus) 3-6 6-4 64 7-6.

Simple dames, 1er tour: S. Graf
(RFA/No 1) bat N. Guerrée (Fr ) 6-0 6-4 ; Cl.
Kohde-Kilsch (RFA/No 7) bat A. Kanellopoulou
(Grè ) 6-2 6-4 ; L. Ferrando (lt) bat K. Horvath
(EU) 6-2 2-6 6-3; Z. Garrison (EU/No 10) bat
S. Rehe (EU) 6-2 4-6 6-1 ; E. Pfaff (RFA) bat A.
Frazier (EU ) 6-3 6-2; H. Sukova (Tch/No 6) bat
I. Cueto ( RFA) 6-2 6-0; R. Reggi (It/No 12) bat
S. Goles (You) 6-4 6-2; H. Mandlikova
(Aus/No 8) bat E. Minier (Aus) 6-2 6-1; G.
Sabatini (Ar g/No 4) bat M. Uval (Fr) 6-1 7-5;
N. van Lottum (Fr) bat C. Cohen (S) 7-5
6-3; C. Tanvier (Fr ) bat K. Maleeva
(Bul /Nol l )  6-4 7-5; M. Maleeva (Bul/No5 )
bat P. Huber (Aut ) 6-3 6-1.

Francesco Moser n'a pas failli à sa
mission. Il a en effet largement bat-
tu, avec 50,644 kilomètres, le record
du monde de l'heure sur piste cou-
verte, détenu par le Soviétique Viat-
cheslav Ekimov (49,672 kilomètres),
samedi sur la piste du vélodrome
Hans-Martin Schleyer de Stuttgart

Déjà détenteur des records en
plein air, en altitude (51,151 kilo-
mètres) et au niveau de la mer
(49,802 kilomètres), le routier tren-
tin, qui avait renoncé à la grande
compétition au terme du Trophée
Baracchi, en octobre 1987, a ainsi

^ accompli à.37 ans un nouvel exploit
:de grande envergure, ajoutant un
ilêuron 'supplémentaire à son in-
comparable palmarès, /si

Moser
cumule



BRACELETS-UNION
2034 PESEUX
Fabrication de bracelets montres
cuir-maroquinerie

cherche

secrétaire
administration

des ventes
de langue maternelle française

TÂCHES : - gestion des commandes en cours
- acheminement des données courantes internes-

externes et vice-versa
- maîtrise des délais de livraisons
- participation au travail de secrétariat
- organisation et maîtrise des dossiers clients.

PROFIL: - âge entre 25 et 40 ans
- dynamisme et sens aigu de l'organisation
- esprit d'initiative et sens des responsabilités
- connaissance souhaitée du traitement de texte
- maîtrise de l'allemand, anglais souhaité.

NOUS OFFRONS: - la possibilité de s'exprimer et d'avoir des idées
. - un travail varié
- un salaire en rapport avec le poste

ENTRÉE EN FONCTION À CONVENIR.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
BRACELETS-UNION, Route de Neuchâtel 34, 2034 Peseux/NE
Direction commerciale, M. Raboisson
Téléphone (038) 31 31 71.

519115 36
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RÉPUBLIQUE ET ffoj CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. .rfSOBfe-
JEUNES FEMMES g_\ ISf JEUNES HOMMES
• Si vous -̂ Ç"!S*" - '- «S i  vous
• êtes de nationalité suisse 'i :.:,¦ ÀÈ_È&_, * êtes de nationalité suisse
• avez entre 19/2 et 27 ans '9Ê__ \ '-Â â̂W__M _ w!S- * avoz entre 20 et 2/ ans

le 31 juillet 1989 M nj$ \ [M le 31 juillet 1989
• jouissez d'une bonne santé S ____[ _ &£?'¦' • étes incorporos dans

nimum ;H*""tO k • jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne insiruc- " *̂l>JÉkit« BMH ___r * mesurez 170 cm

DEVENEZ f§P^ H TH \ £ • avez une bonne instruction

GENDARMES *'/ - ^ f̂ 
DEVENEZ

femmes et aux hommes ¦ Délai. d'inscription :

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions. charaé du Déoartement
Nom: Prénom: de justice et police :

Bernard ZieqlerAdresse: 3 
^^

Localité: N3 postal: ĝ &
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE « FAN » 

_J ^w_.mmm-Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOÊSE

f >
Notre cliente est une importante société de vente et de service, représentant plusieurs marques de voitures et utilitaires.
Pour assurer la gestion d'une de ses succursales dans le canton de Neuchâtel , nous cherchons un

DIRECTEUR D'AGENCE AUTOMOBILE
Homme de métier, vous avez le sens de la vente et de la gestion nécessaire pour développer les activités d'un garage. Votre
professionnalisme vous permettra de travailler d'une manière autonome, de diriger une petite équipe et d'accomplir avec
satisfaction les objectifs fixés tout en bénéficiant de l'appui marketing et administratif du siège. Si cette opportunité, qui
offre un intéressement au bénéfice et , à moyen terme une participation financière, répond à votre ambition, nous vous
invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature. La plus stricte discrétion vous est assurée.

CONSEILLERS D'ENTREPRISES • MANAGEMENT CONSULTANTS

5, rue Perdtemps - CH-1260 Nyon - Suisse - ¦s- (022) 62 24 55 +
549836-36

Un grand Ulf !
P ĵ athlétisme Record du monde

L'Allemand de l'Est Ulf Timmer-
mann sera plus que jamais le prin-
cipal rival de Werner Gùnthôr aux
Jeux olympiques de Séoul. A La
Canée, en Crète, il a en effet lancé
le poids à 23 m 06, devenant ainsi
le premier à dépasser la ligne de
23 mètres, et ce douze ans après
que le Soviétique Alexandre Bari-
chnikov eut atteint les 22 mètres.

Pour la première fois
Pour que ce nouveau record du

monde soit homologué, il faudra
que le test antidopage nécessaire-
ment subi par le colosse de la
RDA soit négatif. U le sera plus
facilement à partir d'une petite vil-
le de Crète qu'au cours d'une gran-
de compétition internationale. Ulf
Timmermann, né le 1er novembre
1962 (1 m 94 pour 118 kg.) avait
déjà battu le record du monde en

1985 avec 22 m 62. Ce qui ne
l'avait pas empêché d'être battu
par Gùnthôr lors des Champion-
nats d'Europe 1986. A Rome, aux
Championnats du monde, il avait
dû se contenter de la cinquième
place avec 21m 35. Tout comme
le lanceur helvétique, il n'avait pas
participé aux derniers champion-
nats d'Europe en salle.

Bien parti
Traditionnellement, surtout lors-

que le saison sera longue, les ath-
lètes allemands de l'Est cherchent
à atteindre un premier sommet de
leur forme en début d'année avant
de relâcher leur entraînement
pour atteindre un deuxième som-
met, si possible plus haut, en fin
de saison. Ce record du monde de
Timmermann est donc bien dans
la ligne, /si

Inauguration en beauté
*P*j hipp isme Premier concours du Centre de La Chaux-de-Fonds

A l'occasion de leur premier concours hippique officiel ,
Marylène et Raymond Finger, les heureux propriétaires du
rutilant et superbe Centre équestre chaux-de-fonnier,
avaient tout lieu d'être satisfaits à l'issue de ce concours
inaugural qui a vibré d'un retentissant succès auprès des
cavaliers de Romandie et du public chaux-de-fonnier.

Implanté sur les hauteurs à l'Est de la
ville, le nouveau Centre équestre a fait
l' unani mité absolue de ses nombreux
visiteurs. Situé à l'orée de mutliples ac-
cès de randonnées , les promeneurs qui
ont passé par là ce week-end n 'ont pas
su résister à l' accueillant spectacle qui
leur était offert , et bon nombre d'entre-
eux s'attardèrent autour du paddock de
saut recouvert de sable synthétique
pour assister aux performances des
nombreux concurrents engagés.

Négociations difficiles
Samedi en fin d'après-midi , une qua-

ranta ine de cavaliers s'étaient présentés

au départ du parcours initial de l'épreu-
ve de catégorie « R3/M1 », prévue avec
un barrage. Après avoir évolué dans
l'épreuve précédente , les concurrents
savaient que le parcours sans faute était
difficile à réaliser. Même si le sol était
excellent , les nombreuses conversions
dessinées par les constructeurs devaient
être parfaitement négociées par les pai-
res cavalier/cheval.

Et de deux !
Cela explique peut-être la première

victoire de «New-Manhattan» que mon-
te le routinier chaux-de-fonnier Xavier
Prétôt, établi à Poliez-Pittet , auteur de

CADRE IDEAL — Pour le concours chaux-de-f onnier (ici Eric Haldi-
mann, de Brot-Dessus, sur «Intime II»). fan-Heniy

l'un des deux seuls parcours sans faute
avec la Bernoise Monica Walter.

Comme l'on dit, un homme avertit...
Cela vaut aussi pour les cavaliers , et six
d'entre-eux se retrouvaient qualifiés
pour se présenter au barrage unique.

Montant l'alezan «OK Jumbo », Lau-
rence Schneider n 'aura pas déçu ses
nombreux supporters - qui l'ont sur-
nommée « Pepette » — puisque, en pre-
nant quelques risques, elle signait sans
faute l'un des meilleurs chronos et rem-
portait l'épreuve, signant du même

coup sa seconde victoire de la journée.
Seul Patrick Schneider , en selle sur

«Thyphoon III », tenta de rivaliser avec
celle qui est sa cousine, mais une faute
d'obstacle le relégua au cinquième rang
du classement final , toutefois avec le
meileur chrono absolu.

Un autre junior a crevé l'écran ce
week-end à La Chaux-de-Fonds, c'est
l'écuyer irlandais Niall Talbot, en stage
au manège de Fenin , qui a souvent
accédé aux places d'honneur.

RN.

Le bronze et Séoul
E3 j udo II Pampelune

La Zuricoise Gisela Hàmmerling, 19 ans en décembre, a
obtenu de façon surprenante la médaille de bronze de la
catégorie féminine des moins de 56 kg, en battant l'Alle-
mande de l'Ouest Regina Philips par ippon. C'est donc
précisément la plus jeune des sélectionnées qui a sauvé
l'honneur helvétique.

La Zuricoise obtient , ainsi , une sélec-
tion inespérée pour Séoul où le judo
féminin sera en démonstration. Cle-
mens Jehle, en terminant 7me de la
dernière épreuve, l'open , a décroché lui
aussi son ticket olympique.

Dans son match pour la 3me place,
Gisela Hàmmerling a battu l'Allemande
de l'Ouest Regina Philips, qui fut mé-
daillée de bronze aux derniers cham-
pionnats du monde, ainsi qu 'aux cham-
pionnats d'Europe. La jeune Suissesse
a brillé par une extraordinaire confiance
en soi, contrôlant sans trop de mal une
rivale qui était son aînée de neuf ans.

Elle marqua un yuko dès la 20me se-
conde et par Utchi Mata, elle mit fin à
l'assaut après une minute.

Le Vaudois Serge Noble avait passé
le premier tour du repêchage, mais tous
les autres ont été bien décevants. L'au-
tre Romand de la sélection , le Prévôtois
Olivier Schaffter , sur qui l'on fondait
quelques espoirs, avait été éliminé dès
le 1er tour. Des problèmes avec un
genou et ses nerfs, sans compter l'ad-
versaire. Pour Schaffter , il s'agira d'at-
tendre anxieusement la décision des sé-
lectionneurs pour les JO. Affaire à sui-
vre, /si

Handicapés physiques et personnes socia-
lement défavorisées, disposant au minimum
de cinq heures par jour, sont les bienve-
nu(e)s au sein de notre organisation (orga-
nisation bien établie en Suisse en faveur des
handicapés et des personnes socialement
défavorisées).
Si le dynamisme et , encore mieux, la vente
sont vos points forts , nous vous proposons
un emploi à domicile agréable, stable, bien
rémunéré :

vendeurs(es)
par téléphone

Pour tout renseignement, appelez-
nous au (021) 94415 62 de 8 h à
19 heures. 546524-36

Entreprise dans le canton du Valais cherche à
engager tout de suite

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

générale CFC
2 serruriers de construction CFC

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

Tél . (026) 2 92 93. 546979 36

Cherchez-vous ?
Allrounder pour travail de concierge-
rie générale à plein temps, pour cou- -
pie désirant franchir le « Rôstigraben ».
Nous attendons votre offre:
Beat Mader. Berr.erstr. 8
6003 Lucerne. 549360-36

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

OK PERSONNEL SERVICE, le leader du
placement stable et temporaire - mandaté par
l'un de ses clients cherche

UN VENDEUR
ou

UNE VENDEUSE
confirmé(e)

- 25 à 35 ans -
afin de mettre en place le réseau de distribution
d'une collection horlogère de marque réputée.
Aussi,
si vous maîtrisez parfaitement le schwytzertùtsch
et le français ,

| si vous pouvez justifier d'une excellente expé-
rience dans le domaine de la représentation,
si vous êtes enthousiaste et décidé à relever un
nouveau challenge,
nous vous proposons un poste stable dans un
team dynamique au sein d'une entreprise basée à
Neuchâtel.
Appelez sans tarder Véronique Boillat qui
vous recevra volontiers. 546733-35
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Catégorie «L2» , barème «A» au chro-
no. Ire série: 1. Filido, N.Talbot (Fenin) Opt
32"11 ; 2. Adonis, T. Balziger (Monsmier) 0 pt
33"25 ; 3. Quaprice Duchateau , D. Fumeaux
(Bassecourt) Opt 34'35 ; 4. Vesta de Metz,
H. Burki (Oberdiessbach) 0 pt 35"01 ; 5. Mon-
sun III , H. Burki (Oberdiessbach) 0 pt 35"81. -
2me série: 1. Koralle, L. Schneider (Fenin)
0 pt 44"01 ; 2. Okey, M. Guerdat (Les Reussil-
les) Opt 47"49 ; 3. Gelinotte V, J.-B. Matthey
(Le Col-des-Roches) 0 pt 47"82 ; 4. Mistinguet-
te II , M. Gouin (Colombier) Opt 51 "90 ; 5.
Woudy, P. Chérix (Savagnier) 0 pt 53"04.

Catégorie «L2 », barème «A» au chrono
avec un barraqe barème «C». Ire série: 1.
Pandoer II , C. Manuel (Mex) 0/0 pt 44'39 ; 2.
Adonis, T. Balziger (Monsmier) 0/0 pt 47"86 ;
3. Always Neal , R. Bourquard (Bassecourt)
0/0 pt 52"43 ; 4. Newman, M.Walther (Wein-
garten) 0/0 pt 55"74 ; 5. Vesta de Metz,
H. Burki (Oberdiessbach) 0/0 pt 64"69. -
2me série: 1. Calimero, P.-A. Bornand (Sain-
te-Croix) 0/0 pt 45"05; 2. Plucky-Boy, P. Kohli
(Les Reussilles) 0/0 pt 46"01 ; 3. Mistinguette II ,
M. Gouin (Colombier) 0/0 pt 53"68 ; 4. Santa-
Fée CH, N.Schùrch (Les Reussilles) 0/0 pt
56"19; 5. The Navigator, J.-J. Samuel (Echal-
lens) 0/0 pt 56"64.

Catégorie «libre », selon note de style:
1. Corbière, A. Rais (La Chaux-de-Fonds)
0/82 pts ; 2. Sunshine VU, I, Gigon (Saignelé-
gier) 0/81 pts ; 3. Just for Fun , A Rais (La
Chaux-de-Fonds) 0/78 pts ; 4. Quarante Pistole,
I. Gigon (Saignelégier) 0/77 pts ; 5. Goéland ,
R. Zuccatti (Le Locle) 0/76 pts.

Catégorie « R3/M1» barème «A» au
chrono: 1. New Manhattan , X. Prétôt (Poliez-
Pittet) 0 pt 40"83 ; 2. Almelo, M. Walther (Wein-
garten) O pt 43"45 ; 3. Palmela , N. Chételat
(Courroux) 4 pts 38"47 ; 4. Pandora , N. Talbot
(Fenin) 4 pts 38"82 ; 5. Kana , N. Talbot (Fenin)
4 pts 38"88.

Catégorie « R3/M1» , barème «A» au
chrono avec un barrage au chrono: 1. OK
Jumbo, L. Schneider (Fenin) 0/0 pt 35"58; 2.
Unario, R. Tschuor (Gurbrii) 0/0 pt 45"73; 3.
Tamarose, R. Bourquard (Bassecourt)

0/3,25 pts 53"29 ; 4, Nectar de la Cour,
M. Pollien (Malapalud) 0/4 pts 35"44 ; 5. Thy-
phoon III , P. Schneider (Fenin) 0/4 pts 35'55.

Catégorie «RI» , barème «A» au chro-
no. Ire série: 1. Blandford , O. Cerison (Fe-
nin) Opt 39"44 ; 2. If Ever, M.-C. Bandelier
(Beurnevesin) Opt 41 "51; 3. Berinka,
O. Cerison (Fenin) Opt 42"62; 4. Ivosa CH,
D. Girard (Le Cachot) 0 pt 43"00; 5. Gamin du
Maisnil , M. Claude (La Chaux-de-Fonds) Opt
43"39. - 2me série: 1. Aspasia CH,
M. Schopfer (La Chaux-du-Milieu) Opt 47"09;
2. Chinatown II , L. Allanfranchini (Engollon)
Opt 49"33; 3. Shirley III , V. Auberson (Ligniè-
res) O pt 51"10; 4. Classifield , M. Candrian
(Monsmier) Opt 51"42 ; 5. Pénélope des Gats,
B. Stauffer (Lignières) Opt 52"56.

Catégorie «R2» , barème «A» au chro-
no: 1. Nash II , W. Gerber (La Chaux-de-Fonds)
Opt 42"85 ; 2. Irish-Lady, J. Graf (Saules) Opt
43"12; 2. Verdun CH, C. Colomb (Etagnières)
Opt 44"18; 4. Sandy Lady, O. Pradervand
(Payerne) 4 pts 38"67 ; 5. Cederic,
P. Lienemann (La Chaux-de-Fonds! 4 pts
40"86.

Catégorie «RI» , barème «A» au chro-
no. Ire série: 1. Samira, S. Manini (Savagnier)
0 pt 41"97 ; 2. If Ever, M.-C. Bandelier (Beurne-
vesin) Opt 42"52 ; 3. Ivosa, D. Girard (Le Ca-
chot) Opt 43"33; 4. Chrisma, P. Brand (Saint-
lmier) 0 pt 43"67 ; 5. Berinka, O. Cerison (Fe-
nin) O pt 44"47. - 2me série: 1. Pirate de
Charmois, C. Favre (Dombresson) Opt 49"01 ;
2. Mirage II , P. Huot (La Chaux-de-Fonds) 0 pt
49"72; 3. Shirley III , V Auberson (Lignières)
O pt 51"36; 4. Sir III CH, S. Schurch (Morat)
Opt 58"18; 5. Chinatown II , L. Allanfranchini
(Engollon) 3 pts 58"42.

Catégorie «R2 », barème «A» au chrono
avec un barrage au chrono : 1. Marquis,
V. Geiser (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 29"82;
2. Romanze II , V Guttly (Crémines) 0/11 pts
34"74: 3. Sandy Lady, O. Pradervand (Payer-
ne) 0/11 pts 40"32 ; 4. Onyx de Bannalou ,
L. Dambach (Echidens) 4 pts 50"57 ; 5. Dusty
III , D. Gogniat (Vilars) 4 pts 53"02.

,; v, 
¦.'.;,.;;¦;:..;!' ? Jj  £ .:ï ' ¦-.JjJ :¦;;:¦;.;? .;: y k Jj J..:-. -¦¦.¦ . ¦:-:¦ .'--:¦:-¦-- ¦:¦-¦:. ;- - ¦--¦•> . :-:.r-;--'->---- - -'--i'.'.

¦->:¦";'-:'-:¦:¦--¦.-.;-¦:¦-.• :... -̂ .M. ... -.¦. ¦,.-.-
¦-:-:-- . .  <'. . . ¦:...¦, : . . .-. . ¦..¦...:... . ¦.¦.'..¦.¦. . .¦'¦¦¦:;:¦: . :¦:. .' -i .• .< ; .

¦¦¦ ¦?.¦;.'¦<¦/  v -¦"¦'-, ¦¦'- ¦  ¦-. -~:-: '-: '- v

;;.. 7.7.. ::.:..:.:..:.. m.:.^̂  ,7.. :;;. :;ï.::>:;:.ïv.̂ ^^ 



Groupe international avec siège central à Londres, secteur éducation , déjà actif par 50
centres répartis en Italie, Suisse (Tessin) . Espagne et France, opérant en Europe par la
participation d'associés ou actifs ou seulement financiers, en phase d' implantation en Suisse
romande , offre les opportunités d'investissement et de collaboration suivantes:

1 ) PARTENAIRE DIRECTEUR ,.„,,» „„,*¦,
il est demandé il est offert
- expérience professionnelle acquise en - fonction de directeur de la Sté

positions de responsabilités - rétribution selon capacité et expérience
- excellent niveau culturel - participation au capital de la société
- investissement de Fr. 100.000.-/

200.000.-

2) PARTENAIRE ADMINISTRATIF (TsmP, „,„„„
il est demandé il est offert
- connaissances professionnelles d'ad- - position de responsable de l'administra-

ministration-comptabilité tion
- disponibilité de 5-10 heures par semai- - honoraires mensuels fixes

ne. même le soir ou le samedi - participation au capital de la société
- investissement de Fr. 75.000.-/

150.000.-

3) PARTENAIRE CONSULTANT
il est demandé il est offert
- introduction et familiarité avec l'envi- - position de Conseiller commercial et de

ronnement professionnel de la localité relations publiques
siège de la société - honoraires mensuels fixes

- assistance à l'insertion de l'entreprise - participation au capital de la société
sur le marché local

- investissement de Fr. 75.000.-/
150.000.-

Les personnes intéressées sont invitées à écrire, en indiquant celle des positions
(1-2-3) retenue sous chiffres 85-49249 ASSA Annonces Suisses S.A.,
1002 Lausanne. 549894-36

Entreprise de montage

#1  

W__ *] __ m mm \j r:_mn «KSS' 'fBPI A §̂p|| jf imd?'*- - j|*af- 1

Bernard Emporio
Directeur depuis 24 ans dans la maison

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers Mécaniciens-électriciens Monteurs en chauffage
Soudeurs Monteurs-électriciens Charpentiers
Tourneurs/fraiseurs Ferblantiers Menuisiers-poseurs
Mécaniciens Monteur en sanitaire Peintres
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

Genève, rue Amat 9, / (022) 32 92 03 Basel. Steinengraben 55, <p (061 ) 22 68 14
Lausanne, ne de Genève 100, C (021) 25 92 95 Muttenz, Bahnhofstr. 60, <f (061) 61 81 *6
Neuchâtel, 1« Mars 20, . (038) 25 28 25 Schlieren ZH, Zurcherstr. 6, <. (01) 730 24 96
Luzern, Topferstr. 8. r (041) 51 51 95 Winterthur , Technikumstr. 84, p (052) 22 36 54
Zofingen, Mùhlemattstr. 6, <r (062) 51 24 44
Bern. Untermattweg 28. C (031 ) 55 77 44 549907-36

Pour notre entreprise de service
jeune et dynamique, située à
Neuchâtel , nous engageons :

1 APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Activités variées et riches en
contacts humains au sein d'un
bureau de 5 personnes.
Age minimum: 17 ans.

Faites vos offres d'emploi
détaillées et complètes sous
chiffres 87-939 à ASSA,
Annonces Suisses, Fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 549309-40

¦ HHMIIII—IMIIIIMIIIIIIIIMI

Homme, 40 ans, ayant une formation et
plusieurs années d'expérience dans le

SECTEUR ALIMENTAIRE
ET VINS

cherche un

POSTE À RESPONSABILITÉS
dans ce domaine.

Faire offre s/chiffres 87-928 à ASSA
Annonces Suisse S.A., Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 549340 38

FIAT UNO DIESEL
1986, expertisée
Fr. 9800.- ou
Fr. 230 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

549580-42

Mécanicien
auto
actuellement travaille
depuis 4 ans comme
chef d'atelier,
cherche place avec
responsabilité dans
garage ou possibilité
de recyclage
(bilingue).

Ecrire à FAN
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-7945. 549081 -38

Pour compléter notre équipe de professionnels,
nous cherchons:

Electricien ou Electronicien
en radio-télévision

Situation intéressante et variée à personne dynamique,
sachant travailler d'une manière indépendante et aimant le
contact avec la clientèle.

Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae à
FAN-L'Express, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2092. 549938-35

' SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

gardes
professionnels

Nationalité suisse.

Age : 20 à 50 ans.

SECURITAS J984 36

Securitas SA -Vç&V'*
Succursale de Neuchâtel • >i«u _.
Place Pury 9. Case postale 105 \ y"

1 2000 Neuchâtel 4. """'
k Tél. 038 24 45 25 A

Important garage de Neuchâtel engage pour r̂ 'e à
convenir:

1 employé administratif
Fonctions : Collaboration intime avec direction. Direc-
tion équipe de bureau. Gestion et comptabilité (complète-
ment informatisée). Analyse et statistique.

Conditions : Rémunération en fonction des responsabili-
tés et des résultats.

Profil: Homme si possible marié. Age: 25-35 ans.
Expérience de l'informatique désirée, ou alors disposé
positivement à formation aux frais de l'entreprise.

Faire offres sous chiffres 36-2093 à FAN-
L'EXPRESS. Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
avec curriculum vitae, références et prétentions
de salaire. 549971 -35

engage pour son département de contrôle M

UNE CONTRÔLEUSE I
r Horaire variable. ï'—Entrée-tout de suite-ou à convenir. ! !

Faire offres à: H

LAUENER + CIE S.A. I
2025 Chez-le-Bart j
Tél. (038) 55 24 24/interne 13. 549924 35 I j

Fourniture cl post 4e parqutl neuf, exécution selon vos

désirs .
: _

. -"̂ !«-¦ . .. : .
¦

• ', -

j—-Ponçage ¦+ imprégnationJ

Cherchons

POSEUR DE SOLS
QUALIFIÉ

Tapis, parquet, plastique.
Prendre contact. 549933-36

Ç ŷ\ TEL31.59.3S

V FarinR r̂ Dpn7y

f » Êf f l 0/ ¥ S ° > > %
j Mandatés par une entreprise NEU-
i CHÂTELOISE, nous cherchons une

I secrétaire
; trilingue fr./all./angl., qui sera à
j même de prendre la gestion com-
| plète du secrétariat.

i Cette personne devra posséder
j un bon sens de l'initiative, de
f bonnes qualités d'organisatrice.
H Quelques années d'expérience

dans un domaine similaire serait
| un avantage.

Les personnes intéressées
sont priées de prendre con-
tact avec Jean-Martin PEER

I ail . . 546730 - 36

H 2000 NEUCHÂTEL - Rue du pommier 2

%¦ 038 / 246124 M

Vous êies svmpol

TRES CERTAINEMENT! Alors,

MONTEURS EN CHAUFFAGE
FERBLANTIERS

INSTALLATEURS SANITAIRE
ainsi qu'AlUtw avec expérience.

Vous aussi *>**/
C\ fàfOContactez MM. Mauron J\ ON. ( * M à \ou Ciccone aujourd'hui f*"̂ _̂_ ^v"̂ ^""̂ *encore ! 4 - ~ i

C_Jm PfRSWMU j
Rue Saint-Maurice 12 C^Sb SISVKf Sk ¦
2000 Neuchâtel X__*___JSZ-- • 'i
Tél. (038) 24 31 31.v ' ¦"•» ¦ •» •¦  549941-36

Atelier d'horlogerie
Colombier engage

PERSONNEL
FÉMININ

à domicile et en atelier, ayant déj à
travaillé dans l'horlogerie.

Tél. (038) 41 10 70. 546339 36

^
imprî s

pides

®

4 Photocop'65
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1

Organisation bien établie en Suisse cherche

vendeuses téléphoniques
à domicile

Vous disposez au minimum de cinq heures
par jour , la vente et ie dynamisme sont vos
points forts, vous êtes la bienvenue.
Nous vous offrons un travail agréable, indi-
viduel et bien rémunéré.
Pour tout renseignement ,
appelez-nous au (021 ) 944 15 62
de 8 à 19 heures. 546535-36

Engageons

ÉLECTRICIENS
Nous offrons un travail très varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique.
Faire offres avec prétentions de salaire à

SPONTRSH
Manutention - Boudry
Tél . 421441.
SANS PERMIS S'ABSTENIR. 549827 36

On cherche pour date à convenir

un jeune chef de cuisine
(petite brigade).

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2091. 549577 36

1 radio-électricien
1 électricien

pour téléréseau
éventuellement magnifique ap-
partement sur le lieu de travail.

TV Etter
Avenches-Villars-le-Grand
Tél. (037) 75 20 20
ou 77 24 38. 549579 -35

rHHA^LÊR"
j cherche pour la rentrée fin août - début septembre 1988

I 1 apprentie courfepoinfière
t ! pour la confection de rideaux.

! Semaine de 5 jou rs.
j: ! Avantages sociaux d'une grande entreprise.

j i Faire offres à : HASSLER, décoration intérieure,
| rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel.

IB Tél. (038) 25 21 21. 549572 40

On cherche

sommeliers /ères
et

jeune cuisinier
Congé tous les
dimanches. Entrée
immédiate.
Tél. (038) 24 08 22.

54681236

On cherche

jeune
fille
de 18 ans ou plus,
pour aider au
magasin et au
ménage avec un
enfant.

Tél. (038) 53 21 30.
549522-36

Cherche

vendeuse
expérimentée,

honnête
à mi-temps.

Ecrire à
FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres
36-2087.

k 549560-36/

Nous cherchons

magasinier-
livreur
permis voiture.
Entrée tout de suite.
Fruits
Rœthlisberger
2075 Wavre
Tél. (038) 3a21 33. ,

546615-36

Madame,
Les parfums, vous aimez?
Conseiller et vendre, vous aimez?
Le contact et le travail
en toute liberté?
Alors, prenez rendez-vous
pour renforcer notre équipe.

Tél. (038) 53 36 38
543247-36

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

=§§!-

SHASSLËËTfc
cherche pour l' automne 1988 T j

1 apprenti poseur I
de revêtements H
de sols et tapis H

Travail indépendant. Ambiance de travail agréa - |
ble. Prestations sociales d'une grande entreprise. ¦ !
Faire offres ou se présenter chez
HASSLER , rue Saint-Honoré 12, !
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 21 21. 549570 40 ; i

jyra ï _^i *-» neuchâtelois

(Nous 

demandons â acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres , pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Weissensteinstrasse 5, 2502 Bienne
Tél. (032) 41 19 30. 549931 -44

¦ ¦Ill lllilllllil ¦!- ^
* ' ; '-• ¦'-"- _ £-  _i  

Arts

graphiques

LOUP
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 49 39
achète meubles et
objets anciens.
Appartements
entiers. 543535-44

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillages,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel,

^
tél. (038) 36 17 95 ou 25 32 94.548163-44^

Beau choix
de cartes
de visite
è l'Imprimerie

Centrale! W

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscriptions gratuite)
Tél. (039) 51 24 26
entre 12 h et 20 h. 546190-5.1

25 ans de succès N.
dans h recherclie é la ^0! ' ~

J)
pitsentation de parteiiah 'lyW, ^^''̂

Des centaines de couples j j j j A  /oui trouvé la ivule dit ^ *̂Xs
Bonheur gmee à DŒ/Î /¦"' _ -¦_¦- .. r_ /- i«« 544274-54s /7" \̂ D0M
/ / \ \ Sagneules

L/DOM\_1 / 2046 Fontaines
fondée en 1963 /  Tél. 038/ 53 43 56 .

Déménagements
L. J. Pereira (suce, de J. Medolago)

Tél. (038) 24 34 44 ou 42 48 83
Transports Suisse et étranger

NEUCHÂTEL 549944-75

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement
avec votre solitude.
Inscription gratuite.
Tél. (021) 21 34 22. 545153 54

p̂ *̂ ^̂ *'̂ *̂^̂ "̂ *ftr" "j___\J k̂_\ I
A la recherche d'une M. .j r ^MMrl
AMITIE ? (ou plus) Wf V^a|
Mous avons ce qu'il ^*^̂ |vous faut! ^^̂ ^̂ ^^^

Faites le premier pas vers le bonheur ,
pienez des renseignements sans engage-
ment 548174 -54 1302

ALLIANCE, CP 372, 2001 Neuchâtel
9 (038) 25 79 61 - 9 h-11 h 14 h-18 h

___^
Nom Prénom

Rue. No Tel : .

NP/Localité . .... .. Age

m mSr MPfPj îiele i

A part sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

 ̂ SieMatic
Exposition - Vente:

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

524995-75

f \
A. GERBER S.A.

FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 522551 75

\ Bauermeister & Muller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

i Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 17 86. __ __ ¦„.,_ _.

538B64-75

MS l̂Jl Rezzonico
^«««.«^^SNeuchâtel

HZZP1 ¦ _\___W~___________\__\ Bâtiment Rétnnnrme-¦ ^̂ ¦K TravaLU fxiWic * Carrelage
Hfl ^-.BA forage du hèton¦ I 24 46 46 

En \ V'X-AMI P̂ ^Ĥ A rV^H >____IBuffl9P?UA \ rCJMffi . ¦-I H MBHr7\ 1 l l l l  \2 t̂mM _ _ , %?£ __ u

I Ife îAaii - " ï'ML JH:'^

À SAISIR
de particulier

Ford
Sierra
2.0 GHIA. 1985,
toutes options,
soignée, expertisée
du iour . Fr. 11.900.-.
Possibilité de crédit.
Tél. (024) 21 10 96.

549761.42

Opel
Corsa GT
1985. Fr. 8900 - ou
Fr. 210.- par mois.

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

549828 42

Golf GTI
1983. 1800 ccrn.
rouge, parfait état ,
expertisée.
Fr. 9800.-.
Tél. 25 23 81.

549890-42

Mercedes
190 D
1984, expertisée.
Fr. 22.900.- ou
Fr. 538.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

649578-42

PORSCHE 928
KITEE S
1982. expertisée.
Fr. 29.800.- ou
Fr. 701.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

549903-42

Honda
XLR 600
année 84,
29 000 km.
expertisée du jour ,
bon état. Fr. 3500.-.
Tél. 24 51 13 dès
18 heures. 549095-42 Autobianchi

Al 12 Abarth
1985. Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.

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

549823-42

Suzuki
GSX-250-E
26 000 km. 1982.
Fr. 800.-, expertisée.
Tél. 33 52 28 midi.

549102-42

A vendre

Fiai 127 TOP
1981, expertisée
05/88. Fr. 2800.-.
Tél. 41 34 60.

549062-42

TALBOT SAMBA
CABRIOLET
1984. Fr. 13.900.-ou
Fr. 327.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

549582-42

J'achète
Auto-moto

même accidentée
Tél. (032) 83 26 20
comptant

546332-42

FORD ESCORT
GHIA
1983. Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

649581-42



// -f eltitiî
LE PARFUM

AU RUBAN ROUGE

KINDLER
L '-/ \it de la ^baijumeiie

RUE OE L HOPITAL 9 NEUCHÀTEl ( (038) 25 22 69

546662-80

Ecouter et conseiller
Le planning familial : mode d'emploi

Problèmes de grossesse, sexuels ou de contraception ? Le
planning familial de Neuchâtel a écouté plus de six cents
personnes, essentiellement des jeunes, l'an dernier.

Le planning familial est-il indispensa-
ble? C'est ce que s'étaient demandées
les autorités de la ville de Neuchâtel , il
y a deux ans. Aujourd'hui, après s'être
penchées sur la question, elles sont
convaincues de la nécessité de mainte-
nir le service. «Il correspond à un be-
soin», assure le directeur des services
sociaux, André Buhler. D'autant plus
qu'une loi fédérale a récemment chargé
les cantons d'offrir un service de consul-
tations destiné aux femmes enceintes et
que ces prestations ont été confiées aux
centres de planning familial (de toute
façon , ces derniers se sont toujours
chargés de ce type de problème). De ce
fait , les plannings touchent depuis jan-
vier 1987 des subventions cantonales.

Au départ, ils sont éclos un peu par-
tout en Suisse afin de faire diminuer les
interruptions de grossesse. Le centre
neuchâtelois a ouvert ses portes en
1969, dans le but de conseiller principa-
lement les futurs mariés. Aujourd'hui ,
quelques mouvements estudiantins et
féministes plus tard, les trois

conseillères en planning familial s'adres-
sent essentiellement à des jeunes céliba-
taires, les 16-25 ans. Et parmi ceux-ci, la
gent féminine est nettement majoritai-
re: Monique Perregaux, l'une des
conseillères, a constaté que les adoles-
centes n'ont pas forcément envie d'évo-
quer leurs interrogations en présence
de leur copain.

— Souvent les jeunes qui prennent
rendez-vous vivent une relation amou-
reuse naissante et sont mal à l 'aise; ils
cherchent à se renseigner.

Pas facile de parler relations sexuelles
et contraception à 16-17 ans. Bon
nombre d'adolescents qui frappent à la
porte du planning ne veulent ou ne
peuvent pas aborder le sujet à la mai-
son. «Ce n'est pas parce qu'il y a une
plus grande liberté des moeurs que le
problème est résolu», note Monique
Perregaux.

Affronter l'après-grossesse
Des 600 consultations données l'an

dernier, 23% ont été motivées par des
problèmes de contraception chez les

jeunes et 20% par des craintes liées à
la grossesse (pilule du lendemain , re-
tard des règles, interruption de grosses-
se). A ces consultations, s'ajoutent le
travail avec des groupes - apprentis,
éducateurs, enseignants etc. qui vien-
nent s'enquérir des services que propo-
se le centre - et les entretiens dans les
maternités. Les conseillères proposent
en effet leur soutien à toutes les patien-
tes ayant subi une interruption de gros-
sesse dans les hôpitaux Pourtalès et de
la Béroche.

— L'avortement, c'est l 'ultime re-
cours. Il est vécu comme un échec, mais
il n 'est pas mal en soi. Nous nous met-
tons par conséquent à la disposition de
ces femmes pour répondre aux
questions qu 'elles se posent.

Les conseillères s'adressent aussi aux
accouchées qui vont notamment re-
prendre leurs relations sexuelles, pour
revoir leurs méthodes de contraception
en fonction de l'allaitement. Depuis dix
ans, elles organisent des séances en
groupes où les jeunes mères peuvent se
préparer à affronter sereinement
l'après-grossesse. Des séances qui se
multiplieront, à la fin de l'année, et dont
nous reparlerons.

B. G.

CONSEILLERES EN PLANNING FAMILIAL - De gauche à droite: Mmes
N. Hùgli-Valois, I. Chollet-Vial et M. Perregaux. fan Treuthardt

Des jambes jolies
L'ourlet remonte, les bas et collants prennent une importance primordiale

Le printemps est court, très court, et l'été sera plus court
encore. C'est mathématique : les jours rallongent, la tempé-
rature monte, et les ourlets grimpent ! Les jambes se mon-
trent, les bas et collants prennent une importance primor-
diale. Sobres ou fantaisies, opaques ou transparents, sports
ou sophistiqués, ils sont devenus les accessoires indispen-
sables de notre garde-robe.
¦ GRANDS CLASSIQUES
- C'est le collant au quotidien , en

voile ou en mousse opaque. Sobre,
sans fioritures , il affiche des couleurs
basiques avec toutefois une note de
brillance et de soyance. Le lycra est
utilisé plus particulièrement pour des
modèles opaques, souples et conforta -
bles qui gainent la jambe avec élégance.
¦ FANTAISIES - Cette saison,
les fantaisies sont subtiles : dessins fleu-
ris en camaïeux, chute de fleurs éparpil-
lées du haut de la cuisse à la cheville,
jeux de damiers, discret voilier en semis,
nœud floqué ou perlé au talon , effet de

rangs de perles placés à la cheville,
lâcher de ballons en flocage sur le de-
vant de la jambe.

Dans un style plus dépouillé , on trou-
ve des baguettes de côté, ou bien styli-
sées sur l'arrière, des fleurs en relief
bicolore assorties avec un ruban à
nouer. Tous les collants « fantaisie » sont
généralement en voile transparent.
\_ SEXY — Les bas à porter avec ou

sans jarretelles reviennent en force. Ou
les trouve en mailles unies, avec des
revers classiques ou bien en dentelle,
plus fantaisie en mailles discrètes parse-
mées de semis de fleurettes.

AVEC UNE FLEUR — Collant avec ruban en satin à nouer sur la cheville
et muni d 'une marguerite. Le Bourget

Le collant slip fait aussi fureur. La
forme du slip est très échancrée sur les
cuisses ; une maille fantaisie délimite la
partie slip du collant. Le plus sensuel
des accessoires est sans doute la culotte
porte-jarretelles en lycra. Les jarretières
sont réglables. C'est féminin et très pra-
tique, /app

COQUIN — Des dessins là où on
ne les attend pas... Gerbe

Ce lit que Ion oublie
Le charme, la séduction et l'éclat n'émanent que d'un corps reposé

Le charme, la séduction, l'éclat ne peuvent émaner que
d'un corps reposé. Ce n'est pas un mystère, pour se sentir
jeune et en pleine forme, il faut dormir. C'est pendant le
sommeil que l'organisme reprend ses forces et se régénère.

Nous passons un tiers de notre vie au
lit et, pourtant, nous dépensons moins
pour le confort de ces huit heures que
pour n'importe quel autre tiers de notre
journée.

La qualité du sommeil dépend en
grande partie de l'aspect, de l'aération

et de l'insonorisation de la chambre à
coucher. Une chambre désordonnée et
encombrée ne favorise pas le sommeil.
Les murs peints de couleurs éclatantes
ou revêtus de papiers peints très colorés
ne sont pas non plus recommandés. Il
faut donc veiller à ce que ce lieu de
repos soit confortable et agréable.

IL FAUT DORMIR — Pour se sentir jeune et en pleine f orme... asl

La question de l'éclairage se pose
aussi. Les volets sont une nécessité ; de
simples stores ne suffisent pas. La
chambre doit être plongée dans l'obscu-
rité complète.

Le choix du matelas est très impor-
tant. Il doit être plat et suffisamment
flexible pour épouser la forme du corps,
c'est-à-dire ni trop dur ni trop mou !

Des tests ont démontré que les dor-
meurs difficiles réclament un degré
d'élasticité de 60 %, ceux qui souffrent
de malformations dorsales de 30 % et
les athlètes de 20 pour cent. Dans cer-
tains cas particuliers, il est même re-
commandé de dormir sur des planches
glissées sous le matelas ; mais attention ,
seul le médecin est qualifié pour en
décider.

Le plus plat possible
Les oreillers peuvent être responsa-

bles de nombreuses allergies s'ils sont
en bourres d'origine animale. Il est donc
conseillé de porter son choix sur des
oreillers en matières synthétiques telles
que la mousse élastique.

Leur forme dépend beaucoup du
dormeur. Mais il est conseillé de choisir
un oreiller très mince et de dormir pres-
que à plat. Cela permet d'éviter , entre
autres, les troubles de la circulation et
les doubles mentons ! /app

Pour qu'elles soient belles, les jambes réclament quelques soins dès le réveil

Même si vous ne savez pas très bien choisir vos bas en
fonction de la conformation de vos jambes, vous ne pouvez
vous contenter de cette solution uniquement.

Le soin de vos jambes commence au
réveil , au saut du lit ; vous devez en effet
faire quelques petits exercices de gym-
nastique pour dégourdir vos articula-
tions et pratiquer quelques pas de mar-
che décomposés pour alléger votre sil-
houette. Savez-vous que vos jambes
doivent être rigoureusement parallèles ?
Lorsque vos pieds sont joints, elles doi-
vent se toucher sur toute leur longueur
à l'exception de quatre «jours » que l'on
doit distinguer à la hauteur des chevil-
les, en dessous et au-dessus des genoux
et enfi n au point de rencontre des cuis-
ses. Quelques détails :

# Le talon doit être dessiné mais
pas trop saillant et demeurer rond.

© La cuisse doit s'amincir vers le

haut pour s'inscrire harmonieusement
dans la ligne de la hanche.
# L'endroit le plus large de la cuisse

doit se situer au niveau de son premier
tiers supérieur.
# De profil , la cuisse doit être bom-

bée en avant à partir de la hanche et
s'achever en finesse au-dessus du ge-
nou, imitant la forme d'un fuseau.
# Le genou est à égale distance du

haut de la cuisse et de la plante du
pied.

Crèmes d'algues, cannelle
Vous pourrez appliquer à domicile

des produits cosmétiques à usage exter-
ne; bains d'herbes , bains d'algues (de
37 à 38°), pendant vingt minutes cha-
que jour. Puis, onction avec la crème

'-ES ENTRETENIR — Pour que les jambes soient belles, quelques soinset des collants f ins.

d'algues sur les parties adipeuses jus-
qu 'à la disparition de la crème.

Le gingembre, la cannelle, le pissenlit,
la camomille sauvage, l'eucalyptus sont
recommandés pour la légèreté des jam-
bes.

N'oubliez pas les duvets disgracieux
ni sur vos jambes ni sur vos orteils. Ne
les rasez surtout jamais. Si vous avez de
trop gros mollets, faites des exercices de
gymnastique.

Enfin , pour affiner vos chevilles, pen-
sez à monter les marches sur la pointe
des pieds (ce sera utile aussi pour vos
mollets).

Dernière chance: si vos jambes sont
vraiment affreuses (et si c'est vous qui le
dites), portez un pantalon, /app

Du talon a la cuisse

PUR

Tout votre poids repose sur vos
pieds. Bien que la plupart du temps
ils soient «en captivité » dans vos
chaussures, ils méritent tout particu-
lièrement d'être soignés.

Il ne s'agit pas de transformer vos
pieds en « objet d'art» mais de vous
les faire « accepter » tels que vous les
avez en leur accordant la même at-
tention que vous savez dispenser à
d'autres parties du corps.

Utilisez des chaussures à votre
pointure et non celles de vos amies !
Profitez de vos quelques week-ends
pour faire des exercices d'assouplis-
sement et de renforcement de vos
muscles des pieds. Marchez le plus
souvent possible pieds nus (ou en
chaussettes) dès que vous rentrez
chez vous le soir. Si vous n'aimez
pas ce contact direct avec le sol,
offrez-vous des sandales médicales
conçues pour renforcer votre voûte
plantaire et ainsi vous vous éviterez
cette fatigu e gênante pour le reste
de votre corps.

Procédez quotidiennement à un
nettoyage complet de vos pieds:

% Brossez-les à l'eau savonneu-
se tiède et rincez-les à l'eau froide.
Trempez-les le plus souvent dans
une eau salée à 35e et dans une
eau froide , ou tout simplement con-
tentez-vous d'une eau additionnée
de bicarbonate de soude.

% Si vos chevilles enflent facile-
ment au cours de la journée , versez
quelques gouttes d'huile essentielle
de thym ou de romarin, aux vertus
relaxantes, /app

Le pied

Le SIDA les conseillères en plan-
ning familial , ne peuvent plus le né-
gliger.

— Souvent , les adolescentes fré-
quentent des amis plus âgés qu 'elles
et qui ont eu des relations sexuelles
de par le passé. Nous leur deman-
dons s'il y a lieu de s 'inquiéter.

Mais certaines personnes ne veu-
lent rien savoir du tout de la mala-
die, raconte la conseillère Monique
Perregaux, alors que d'autres en
parlent et utilisent le préservatif.

— // est difficile d'évoquer le
SIDA lorsqu'on parle d amour.
C'est dur surtout pour un jeune qui
entre dans la vie amoureuse et qui,
du coup, risque d 'attraper une ma-
ladie mortelle.

Si la conseillère a reçu des appels
venant de parents et d'adolescents
inquiétés par le virus, peu de gens
sont venus frapper à sa porte «spé-
cifiquement pour cela», /bg

C'est dur



FONTS BAPTISMAUX — Ils ne serviront plus de table de communion
comme par le passé, mais resteront dans la nef . Ils datent du XVIe
siècle.

ORGUE — Fabriqué à Chézard-Saint-Martin, c'est un orgue baroque du
XVIIIe siècle. Les mains habiles de Philippe Laubscher lui f irent  expri-
mer de f ort belles choses.

Photos Pierre Treuthardt

DÉCOR — La chaire date de la Réf orme, le lutrin et la table de communion ont été créés par Armand Louis,
de La Neuveville.

BLANCHE EGLISE — Née en 866, elle subit plusieurs modif ications au cours de son histoire. La paroi nord ne date que de 1828.

Blanche Eglise de La Neuveville

PEINTURE D 'ORIGINE — Le plaf ond du chœur représente les 4 évangélistes. Ces peintures avaient été mal
reconstituées en 1912. Un travail minutieux en est venu à bout.

M. VON FISCHER - Conservateur
cantonal pour les monuments et
sites.

TENDRE BAISER - Remise de la
clé de l 'église à M. Chillante, pré-
sident du conseil paroissial.

ENCHANTEMENT — Une inauguration en musique avec des productions du Quatuor à cordes de La Neuvevil
le.

Un nouveau
visage



Monde de l'étrange

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Avenches

Lithographies d'Albertini exposées «Au Paon»

La galerie «Au Paon», à Avenches, présente les lithogra-
phies, études et dessins du peintre grisonais Gian Andri
Albertini. Un monde où l'étrange côtoie le fantastique. A
voir jusqu'au 5 juin.

Albertini fait partie de la lignée des
artistes contemporains qui font revivre
une ancienne méthode d'imprimerie: la
lithographie.

Force et mouvement
Avec un crayon gras qui laisse des

traces noires foncées, il fait des esquis-
ses ressemblant à des corps humains
couchés, accroupis, des figures en grou-
pes, presque toujours des torses. Alber-

tini a une force et un mouvement extrê-
me dans ses hachures.

Des pointes cunéiformes poussent
comme des faisceaux d 'énergie entre
les corps, se bousculent plus loin que la
marge de la feuille sur une deuxième
surface sans frontière.

Pour le travail sur la pierre, l'artiste se
limite à la seule couleur noire. Les feuil-
les sont ensuite retouchées au pinceau
avec des teintes qui parfois se mélan-

gent entre elles. Chaque dessin fait l'ob-
jet d 'un tirage unique de trois exemplai-
res seulement.

La structure du tableau est rigoureu-
sement composée. Pourtant elle peut
s 'étendre au-delà des limites données.
En y laissant se promener les yeux, on
y découvre des fragments de paysages,
de plantes, des lignes, des formes. Les
lithos d 'Albertini font penser au mo-
ment où l 'on est arraché d'un rêve: les
images défilent à toute vitesse, tour-
noient puis disparaissent en ne laissant
que quelques bribes qui restent ancrées
dans la mémoire.

G. F.

Une affaire de Bonny
Le tir d'Abbaye couronne son roi à Chevroux

Comme beaucoup d'autres, le village de Chevroux est aussi
très attaché à ses traditions. Fête de la Société de jeunesse
et du tir par excellence, le week-end de l'Ascension a
connu un pétaradant succès populaire.

Comme l'année dernière, le tir d'Ab-
baye fut une affaire de famille. En ef-
fet, M. Edouard Bonny, avec 45
points, a été couronné roi du tir 1988.
Il succède à son frère Armand, couron-
né en 1987.

Le challenge de la Jeunesse est lui
aussi revenu à un Bonny prénommé
Jean-Claude, fils d'Edouard , avec 42

points. Une famille pour le moins bien
en cible ! Le tir d'Abbaye a été fréquenté
par 99 fins guidons. Le prix récompen-
sant le coup le plus profond est revenu
à M. Jean-Marc Rolle.

La «Banquette» en tête
Le tir de groupe organisé par la Jeu-

ne Helvétie a été enlevé par « Banquet-
te», de Payerne, avec 270 points. Saint-

Aubin occupe le 6me rang (253) et la
Jeune Helvétie le 8me (233).

Le challenge «1913», réservé aux
membres âgés de plus de 70 printemps,
a été décerné à M. Gaston Bonny.

G. F.

1. Edouard Bonny, 45 points (roi du tir
1988); 2. Jean-Marc Rolle 44; 3. Sandro Tap-
py 44 ; 4. Raoul Oberholzer 43 ; 5. Jean-Claude
Bonny 42 (challenge de la Jeunesse) ; 6. Ray-
mond Bonny 42; 7. Pierre-Alain Schùpbach
40 ; 8. Francis Bonny 40 ; 9. Raymond Cuany
40.

Pour un trottoir
¦ Bas-Vully.

Dans sa séance de jeudi dernier, le
Grand conseil fribourgeois a accordé
800.000 francs de subventions desti-
nés à 4 projets de travaux. Au nombre

de ceux-ci figurent la construction d'un

trottoir le long de la route cantonale

sise sur la commune du Bas-Vully. /gf

Epilogue judiciaire
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CANTON DE BERNE ^iM* '
Dons clandestins aux partis gouvernementaux

L'affaire des versements clandestins aux partis gouverne
mentaux bernois va trouver son épilogue pénal.

Dès lundi prochain, l'ancien
conseiller d'Etat Werner Martignoni
(UDC) et deux anciens responsables de
la Caisse hypothécaire du canton de
Beme, Walter Schiffmann et Hans Bart-
lome, seront sur le banc des accusés. Le
tribunal pénal de Berne les jugera pour

abus de confiance, abus d autorité et
faux dans les titres, en raison du rôle
qu'ils ont joué dans les versements aux
trois grands partis du canton, l'UDC, le
PS et le PRD. Le procès devrait durer
une semaine.

L'ancien directeur cantonal des finan-
ces Werner Martignoni est considéré,
avec son prédécesseur Fritz Moser
(UDC également), aujourd'hui décédé,
comme l'instigateur des «dons » faits
par des entreprises semi-publiques aux
trois partis qui formaient le gouverne-
ment cantonal, à l'occasion des élec-
tions fédérales de 1975. 1979 et 1983.

En tant que directeur des finances, Mar-
tignoni présidait d'office le conseil d'ad-
ministration de la Caisse hypothécaire.
Ce cumul des charges a été supprimé
après l'éclatement de l'affaire.

C'est en décembre 1986 que l'affaire
a été révélée par l'hebdomadaire zuri-
cois de gauche «WochenZeitung». Les
versements, d'un montant total de
530.000 francs environ, avaient été faits
par les Forces motrices bernoises
(FMB), la Caisse hypothécaire et la
Banque cantonale. Par tranches et sous
de faux noms, l'argent avait été réparti
entre les trois partis selon une clé cor-
respondant à leur force électorale : 4/9
à l'UDC, 3/9 au PS et 2/9 au PRD. /ats

Tué contre
un arbre

JURA
¦ Soyhières -

Un automobiliste de 41 ans, An-
dré Marchand, de Soulce, a été vic-
time d'un accident mortel dans la
nuit de vendredi à samedi près de
Soyhières. Selon la police juras-
sienne, il roulait en direction de
Delémont lorsqu'il a perdu la maî-
trise de sa voiture, vraisemblable-
ment à la suite d'un excès de vites-
se. Le véhicule est sorti de la route
et s'est jeté contre un arbre, avant
de finir sa course dans la Birse, où
il a été découvert samedi matin
par un pêcheur, /ats

arrêtés

Pendant le match

Au cours de la finale de la coupe
suisse de football , la police a arrêté un
groupe de 29 «skinheads» qui provo-
quait des bagarres et importunait les
spectateurs dans la tribune ouest.

Selon la police bernoise, plusieurs
jeunes gens ont dû être emmenés me-
nottes aux poignets. Une partie du
groupe était fortement pris de boisson.

Un tiers du groupe venait de Bâle, un
autre tiers de Zurich, le reste de Beme
et du sud de la RFA.

Après les contrôles d'usage, les skin-
heads ont été amenés sous escorte à la
gare et embarqués dans un train, /ap

Képis stressés
Week-end agité pour la police

La police municipale de Berne a eu
une fin de semaine agitée. Entre ven-
dredi et lundi , ses inspecteurs ont eu à
intervenir dans une vingtaine de cas de
vols et de tentatives de vol. Selon un
communiqué publié hier, elle a encore
dû procéder à l'arrestation d'une fem-
me qui en avait blessé une autre à
coups de couteau.

Les cambrioleurs s'en sont pris à des
appartements, des industries, des com-
merces et des restaurants. Tant le mon-
tant des butins que les dégâts occasion-
nés ne sont pas encore connus. Grâce

au concours de la population , il a été
possible de procéder à l'arrestation de
quatre individus. On les interroge pour
savoir s'ils n 'ont pas d'autres faits à se
reprocher.

En outre, la police a arrêté trois per-
sonnes évadées d'institutions fermées.
Elle a mis un terme aux activités d'un
revendeur de drogue. Enfin , quatre per-
sonnes ont été blessées au cours de
neuf accidents de la circulation qui ont
provoqué des dégâts pour quelque
50.000 francs, /ats

-^= Aaenda -
— CINÉMAS 
¦ Apollo : 15h, 17 h30, 20h 15, DIRTY
TIGER.
¦ Elite : en permanence dès 14 h30, ROSI
MMMERSATT.
¦Lido 1: 15h. 20h 15, L'INSOUTENA-
BLE LÉGÈRETÉ DE L'ÊTRE. 2: 15 h,
17 h 45, 20 h 30, OUT OF ROSENHEIM.
¦ Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15 h , 17 h 15. 20 h 15, YELLEN
W LUMIÈRE.
¦ Palace : 15h, 17 h 15, 20h 15. DER
COMMANDER.

—Ç AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : / 231 231 (24
"eures sur 24).

—L EXPOSITIONS —
¦ Photoforum Pasquart : exposition deKurt Blum.
¦ Galerie Steiner: sculptures et dessins de
Mariann Grunder.
¦Galerie Piano-Piano: «Hinterhof
wn«»: Heinz-Peter Kohler, Martin Schmitz« Daniel Engel

¦ Galerie Schùrer: sculptures de Hans It-
tig et tableaux de François Vuilleumier.
¦ La boîte à images : Pierre Gônczy -.
«Transsibérien».

MUSÉES 
~~ 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique)
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
• Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 
~ 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16 18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h , sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale. ,' 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et

15 h.
¦ Service des soins à domicile: C
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: ? 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: ? 7132 00.
¦ Ambulance: 'Ç- 7125 25.
¦ Aide familiale: ? 63 1841.
¦ Sœur visitante : ? 73 1476.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ CUDREFI N
¦ Médecin de garde: C 117.
¦ Ambulance et urgences : C 117.
¦ Service du feu : '(. 118.
¦ Garde-port : $ 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: ï 111.
¦ Service du feu : f .  117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: f- 75 11 59

MUSÉE —
¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

Manif du Bélier
¦ Moutier

Au cours d'une manifestation organi-
sée hier devant les prisons de Moutier,
le groupe Bélier a exigé la libération
immédiate d'un jeune autonomiste in-
carcéré et tenu au secret depuis plus
d'une semaine.

Il avait été arrêté à la suite du sabota-
ge du train spécial qui , le 10 mai der-
nier , conduisait le nouveau président
du Grand conseil bernois Rudolf
Schmidlin et ses invités à Laufon.

Au nombre d'une centaine, les mani-
festants portaient de nombreux dra-
peaux jurassiens, ainsi que des calicots

sur lesquels on pouvait lire « Les coupa-
bles sont à Berne» ou « Les saboteurs
sont parmi nous ». Enchaînés et portant
des cagoules, plusieurs membres du
groupe Bélier se sont assis devant le
bâtiment , qui était protégé par les forces
de l'ordre.

Transféré à Courtelary
Au cours de la manifestation , qui n'a

donné lieu à aucun incident , on a ap-
pris que le jeune autonomiste arrêté
avait été transféré dans les prisons de
Courtelary. /ats

Morte
pour
un chat

INeuenegg

Une cycliste de 41 ans, domi-
ciliée à Beme, est morte à l'hô-
pital. Elle y avait été conduite
grièvement blessée samedi à la
suite d'un accident de la circu-
lation à Neuenegg (BE). C'est
en voulant éviter un chat que la
malheureuse a heurté un autre
cycliste avant de se précipiter
sur la chaussée la tête la pre-
mière, a indiqué la police, /ats

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
La Blanche Eglise, après 4 ans de travaux

PLUS BELLE QUE JAMAIS — Après sa longue restauration, la Blanche Eglise a été dignement f êtée.
fan-Treuthardt

Que les Neuvevillois se réjouissent, la Blanche Eglise est
enfin là. Fini l'isolement. Fini les coups d'oeil furtifs au
travers du porche pour dérober au passage un renseigne-
ment, une estimation, sur son état de santé. Désormais ils
pourront la contempler à la fréquence de leurs envies, en
toute impunité. Presque moribonde il y a 4 ans, elle leur a
été rendue plus belle, plus solide et plus vivante que ja-
mais.

Quel est le coupable de cette résur-
lection ? Ils sont nombreux. Il aura fallu
la compétence, la patience, la volonté,
la gmérosité et l'amour de dizaines de
personnes pour sauver la Blanche Egli-
se fe la destruction. / " '.,.

È. chacun était présent à la cérémo-
nie d'inauguration. Les autorités civiles
(conseillers généraux, députés, maires,
préfet...) les autorités religieuses (prési-
dents et représentants des Eglises réfor-
mées.,.) les artisans, les membres du
conseil de paroisse, l'architecte...

Sauvée de justesse
Chacun à sa manière contribua à fai-

re revivre la Blanche Eglise. Le pari a
réussi. L'église «vit » selon l'expression

de M. Chillante, président du conseil
paroissial. Classée monument histori-
que, elle revient de loin. En effet depuis
sa création en 866, elle subit beaucoup
de changements (agrandissements, dé-
molition de certaines parties...). Réno-
vée à plusieurs reprises au cours de son
histoire, elle échappa de justesse à une
décision de démolition en 1828. Une
voix majoritaire suffit à changer son
destin. Depuis lors, malgré les nom-
breux problèmes rencontrés pour sa
conservation, il ne fut plus jamais
question de la voir disparaître.

En 1914 elle fut restaurée à nouveau.
Cependant, de graves problèmes de fis-
sures réapparurent en 1970. Malgré le
coût élevé que cela impliquait, seule

OTTO STALDER - Maire de La Neuveville. fan Treuthardt

l'idée de sauver la Blanche Eglise domi-
na. Sa restauration durera 4 longues
années au cours desquelles les difficul-
tés ne manquèrent point. M. Hirt, archi-
tecte, M. von Fischer, conservateur can-
tonal , aidés de M. Ochsner, restaurateur
d'art des peintures, et Ziggerli, restaura-
teur de pierres, ainsi que de nombreux
autres artisans réussiront à redonner à
la Blanche Eglise son aspect originel
tout en tenant compte de l'époque ac-
tuelle.

Témoin de la spiritualité
Cette cérémonie d'inauguration re-

présenta sans doute la fin d'une grande
aventure.:. Cependant qu'ils se conso-
lent. Le résultat obtenu est digne de
leurs espérances. La Blanche Eglise re-
joindra la liste des joyaux que compte le
canton.

Mais... que péché d'orgueil n'envahis-
se point les coeurs. N'oublions pas que
la Blanche Eglise est avant tout le té-
moin vivant de la spiritualité, comme le
souligna M. O. Stalder, maire de La
Neuveville.

E. S.

Inauguration

RÉDACTION
Vully — Sud du lac
rarra Gabriel FAHRNI
I SfA lk^l Rue Principale 69
LvKftl 17S1 Praz
WiiWHtm Téi. 037 73 21 78 0
ou 037 615536
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Mode soviétique
d'ouest en est

Couturiers russes à la page

Les autorités soviétiques, qui ont longtemps négligé et
considéré comme superflues les activités de la mode vesti-
mentaire, en estimant probablement qu'il s'agissait là d'un
héritage bourgeois en voie de disparition, font machine
arrière et ouvrent les bras aux couturiers occidentaux tout
en développant la coopération avec leurs alliés est-euro-
péens qui ont parfois une longueur d'avance sur leurs collè-
gues soviétiques.

La semaine dernière à Moscou,
dans le cadre du Centre pour le
développement des assortiments
des marchandises de l'industrie lé-
gère, des concepteurs italiens ont
exposé un millier de modèles aus-
si bien pour la vie de tous les jours
que des vêtements de sport et de
détente.

Cinq cents de ces modèles ont
été réalisés à partir de cotonnades
soviétiques par un consortium de
firmes italiennes. L'agence TASS
estime que cette coopération en-
tre le ministère soviétique de l'in-
dustrie légère — qui coordonne
l'activité de plus de 3.000 entre-
prises soviétiques — et les Italiens
pourrait se muer en coopération à

long terme entre les deux pays.

Echange d'idées
La responsable du centre pour le

développement des assortiments
des marchandises, Svetlana Me-
tiolkina, a déclaré à l'agence
TASS: «Nous élargissons la coo-
pération avec les pays de la com-
munauté socialiste. Un échange
d'idées intensif dans l'industrie du
vêtement est en cours avec les
couturiers bulgares. Un colloque
réunissant les couturiers d'URSS,
de Hongrie et de Cuba, avec les-
quels une coopération à long ter-
me a été lancée, doit se tenir ici en
juin», /ap

UNGARO-PARALLELE - Bientôt dans les rues de Moscou? agip

Politique enchaînée
Le talon d'Achille de r Amérique ou les obstacles au pouvoir

Deach Acheson, ministre des Affaires étrangères dans l'ad-
ministration Trumann, fut sans conteste l'un des plus bril-
lants penseurs de la politique américaine depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale. Il avait, peu avant sa mort,
déclaré à un journaliste : «Le problème capital de mon
époque en ma qualité de membre du Gouvernement, c'est
de savoir comment mener une puissance comme la nôtre
avec une mentalité d'une République à vocation rurale du
XVIIP siècle. »

Otto
de Habsbourg

C'est à cette déclaration-là que l'on
doit penser lorsqu 'on a sous les yeux les
difficultés actuelles de la politique amé-
ricaine. Washington est en effet tombé
dans cette situation des plus précaires
essentiellement à cause de ses structu-
res qui ne sont plus adaptées aux temps
présents.

Nos mass-médias ont évoqué fré-
quemment ces derniers temps la dé-
chéance de l'administration Reagan.
Aucun doute n 'est plus possible aujour-
d'hui... le président a moins d'autorité
qu 'autrefois. Et c'est pour le moins pa-
radoxal , car il est resté populaire. L'un
des leaders démocrates a même déclaré
que si Reagan se représentait une ulti-
me fois et à la dernière minute aux
présidentielles , il gagnerait à coup sûr
les élections à une grande majorité.

Ce paradoxe, c'est justement le vérita-
ble problème des Etats-Unis.

Après l'ère de Franklin D. Roosevelt,
la majorité républicaine d'alors avait su
imposer au Congrès un amendement
constitutionnel qui limitait la période
administrative d'un président à deux
périodes de quatre ans.

Situation critique
Certes, une convention antérieure et

non écrite établissait déjà qu 'à l'instar
de George Washington , les présidents
des Etats-Unis ne devaient pas se repré-
senter une troisième fois. Toujours est-

il qu 'il n 'y avait à l'époque aucune dis-
position légale qui interdisait au prési-
dent Roosevelt de se faire réélire une
troisième fois et ce dernier avait agi en
toute bonne foi , vu la situation critique.

Lorsque l'amendement constitution-
nel avait été adopté, nombre de politi -
ciens prévoyants avaient fait des mises
en garde. Ils avaient en effet estimé que
cette limitation feinerait forcément l'au-
torité que pourrait exercer le président
au cours de son deuxième mandat.
Tant que le président pouvait présenter
une nouvelle fois sa candidature, les
politiciens étaient bien obligés de tenir
compte de son avis. Dès que cette me-
nace tombe, le chef de l'Etat n'a plus
cet instrument qui lui permettrait
d'exercer une pression sur le Congrès.
Or que se passe-t-il sous Reagan? La
même chose. Comme de nombreux
hommes politiques avaient souffert de
son extrême popularité, les petites gens
se vengent donc sur lui. Ce phénomène
n'est pas dans l'intérêt public tant s'en
faut , mais les démagogues provinciaux
qui ont maintenant voix au chapitre
s'en moquent éperdument.

Les vrais pouvoirs
Cette faiblesse de position , comme la

période d'élection qui , dominant la scè-
ne jusqu 'au mois de novembre, amène
aussi une certaine paralysie, a permis
dans une large mesure au Congrès de
retirer les vrais pouvoirs de la politique
étrangère des mains du président Rea-
gan. Grâce à la puissance financière
dont dispose le Congrès, les démocra -
tes qui détiennent actuellement la majo-
rité dans les deux Chambres, peuvent
paralyser le président. A cela s'ajoute
encore un autre phénomène, celui de
l'attitude souvent irresponsable de la
juridiction américaine qui est.beaucoup

REAGAN — Une autorité de plus en plus restreinte. Derrière lui, le porte-
parole de la Maison-Blanche (à droite) et Bush. keystone

plus «politisée» et bien moins limitée
juridiquement que la justice européen-
ne. La trop fameuse affaire de l'irangate
est l'exemple le plus frappant. Tout le
monde sait pertinemment qu 'aucun
fonctionnaire dirigeant impliqué dans
cette affaire ne s'est enrichi. Que les
responsables n'aient pas dit au Congrès
tout ce qu 'ils savaient est raisonnable,
surtout lorsqu'on songe combien les po-
liticiens sont bavards. Aux Etats-Unis , il
n 'a y pas de secret d'Etat qui arriverait
aux oreilles des membres du Congrès
qui ne serait reproduit fidèlement quel-
ques heures plus tard , noir sur blanc,
dans les colonnes des quotidiens.

Cuba
Cela a pour effet qu 'actuellement les

Etats-Unis n'ont plus de marge de ma-
nœuvre raisonnable dans les régions
critiques du monde, que ce soit en Afri-
que du Sud, au Proche-Orient ou en
Amérique centrale. Aujourd'hui , de pe-
tits Etats communistes, tels que Cuba
ou le Nicaragua, ont une influence qui
leur procure des possiblités qui se si-
tuent bien au-delà de leur véritable po-
tentiel. Et que cela anime les extrémis-
tes au Proche-Orient, comme l'attitude
de Khomeini ou de Yasser Arafat le
démontre, était à prévoir. Il manque à
la politique extérieure de l'Amérique un
gouvernail. Dommage que ce manque

de gouvernail intervienne par-dessus le
marché à une époque des plus critiques
à l'échelon mondial.

L'ennui , c'est que cette situation ne
changera guère avant le premier mardi
de novembre. Autement dit, jusqu'à ce
que l'Amérique ait de nouveau un pré-
sident bien en place pour plusieurs an-
nées et capable d'exercer une pression
sur les hommes politiques. Aujourd'hui ,
cependant, le Congrès peut engager ou
empêcher des parties sur le « terrain de
golf mondial », qui risquent de créer de
graves problèmes et causent des préju-
dices au monde entier. Qu'il ne s'agisse
que dans les rares cas de malice ou de
mauvaise volonté au lieu de l'incompé-
tence provinciale ne change malheureu-
sement en rien le danger que pourrait
constituer ces événements.

Le fâcheux dans cette affaire , c'est
que l'on ne regagne pas si facilement la
confiance ébranlée ou alors qu'au bout
d'un temps relativement long. Et pour-
tant, il faut bien se rendre compte qu'à
la Maison-Blanche, un homme tient en-
core les rênes. Cet homme, qui répond
au nom de Reagan, a accompli des
prouesses politiques inouïes à l'échelon
mondial... Tout le monde en est cons-
cient.

O. de H.
Traduction de Roger Barbier

Le plaisir endormi
Photo inédite de Marilyn Monroe

EVANESCENTE — Ce visage de f emme, un peu à la Renoir, est celui de
Marilyn Monroe. Il s 'agit d 'une photographie inédite de 1956 que l'on
doit à Jack Cardiff . Les amoureux de Marilyn aimeront ce visage à la
chevelure éparse où se lit le plaisir endormi. ap

Salariées bridées
Contre le travail des Chinoises

Les femmes chinoises devraient renoncer à travailler et
retourner à leurs foyers en prévision de l'apparition du
chômage, ont estimé des participants à un symposium sur
le travail féminin, selon un quotidien de Shanghai parvenu
à Pékin.

MAIN D ŒUVRE - Elles veulent
travailler. ap

Sous le titre : « Les ouvrières doivent-
elles rester à la maison ou continuer à
travailler?» , le «Xinmin Wanbao » rap-
porte que des syndicalistes chinois se
sont élevés contre le travail des femmes,
d'autres se prononçant au contraire en
faveur de l'égalité des sexes.

Baptisées « la moitié du ciel » par Mao
Tsé-toung, les femmes constituent un
tiers de la main-d'œuvre urbaine en
Chine , soit 40 millions de salariées, el
font l'objet de nombreuses discrimina-
tions dénoncées épisodiquement.

Les réformes économiques font pla-
ner un danger de mise au chômage
dans les entreprises, généralement sur-
peuplées, et les ouvrières doivent en
outre affronter une rude « double jour
née» de travail , absorbées par l'éduca-
tion des enfants après de longs trajets
dans des transports en commun bon-
dés, ont estimé les partisans du retour
au foyer.

Mais 95% des employées et ouvriè-
res ne l'entendent pas de cette oreille el
veulent continuer à travailler. Et les au-
tres participants au symposium ont sou-
ligné l' importance de la main-d'œuvre
féminine pour la modernisation du
pays, /afp

Rêverie à la lune
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Institutions à revoir
Nombreux sont les commentateurs

dans les mass-médias qui n'aiment
pas Reagan. On lui reproche d'avoir
été trop dur et trop conservateur,
mais on peut admirer le bilan. 11 est
arrivé grâce à son programme de
réarmement à créer un équilibre dans
le monde qui a — si paradoxal que
cela puisse être — permis d'entamer
des négociations sur le désarmement.
Malgré les rechutes économiques,
Reagan a aussi réussi dans l'écono-
mie américaine, à telle enseigne que
l'on peut dire sans ambages que
l'Amérique connaît à nouveau un bel
essor. Le krach de Wall Street du 19
octobre 1987 ne change en rien ces
constatations. Au contraire, il a mon-
tré combien l'économie américaine se
porte bien pour se relever en si peu
de temps d'un coup si terrible.

Il faudrait se demander ce qu'il se-

rait arrivé si la Maison-Blanche n'avait
pas eu pour présidents des hommes
de la trempe de Carter ou de Reagan.

L'affaiblissement de Reagan et, par-
tant, le statut des Etats-Unis dans le
monde entier et l'impossibilité actuelle
pour l'Amérique de mettre un cap
clair sur les mers tempétueuses n'est
pas imputable en premier chef aux
nommes, mais à leurs institutions.

U n'est donc pas étonnant non plus
entendre professer un nombre crois-
sant de politiciens américains dans
des cercles privés que tôt ou tard,
l'Amérique, pour conserver ou rega-
gner son hégémonie mondiale, devra
dans son évolution politique à l'éche-
lon mondial tirer des conséquences
institutionnelles. Et déjà rien que le
fait d'en parler me semble encoura-
geant.

O. de H.



Un télégramme pour un anniversaire, c'est sympa ! |
Mais peut-être plus encore le lendemain - lorsqu'il s'agira
de remettre de l'ordre dans l'appartement !

Vite un télégramme qui redonnera du
tonus à la princesse d'hier redevenue Cen-
drillon au petit matin.

Le télégramme, bien que d'un coût
minime, est toujours très apprécié par son
destinataire. Et grâce à lui, vous découvrirez

i flHMM* ^- 
¦ «,»#-m l'art d'exprimer en peu de mots ce que res-

sent votre cœur, de la camaraderie amicale
aux baisers brûlants. Faites plaisir par votre
prochain télégramme.
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Pour mieux s'entendre.
i ¦
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TREFL E A QUATRE

Situation générale: uns
dépression est située à proximi-
té de l'Irlande. La perturbation
associée se trouve sur l'est de la
France et traversera notre pays
aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons :
la nébulosité sera changeante,
parfois forte et des averses se
produiront. En fin de journée
quelques éclaircies apparaîtront
à partir de l'ouest. La'tempéra-
ture en plaine sera voisine de 9
degrés la nuit et de 19 l' après-
midi.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: nébulosité variable , mais
probablement pas de précipita-
tions.

Evolution probable jus-
qu'à jeudi : assez ensoleillé ,
jeudi augmentation de la nébu-
losité à partir du sud-ouest , sui-
vie de quel ques averses ou ora-
ges, probablement que dans
l'ouest.

Observatoire de Neuchâtel
Température moyenne du

20 mai : 12,0 . De 16 h 30 le
20 mai à 16 h 30 le 21 mal.
Température : 19 h30: 11,6;
7 h 30: 9,5; 13 h 30: 15,4;
max. -. 15,8; min. : 8.8. Vent
dominant: nord-est. Force
modérée. Etat du ciel: nua-
geux.

Température moyenne du
21 mai : 12.2 . De 16 h 30 le
21 mai à 16 h 30 le 22 mai.
Température : 19 h30: 13.5;
7h30: 7,6; 13 K 30: 17.3 ;
max. : 19,7; min.: 6,8. Vent
dominant: est. Force modé-
rée. Etat du ciel: nuageux à
clair.

Température moyenne du
22 mai : 13,3 . De 16h30 le
22 mai à 16 h 30 le 23 mai.
Température : 19 h 30: 18.2 ;
7H30 :  8,8; 13H30: 18,0 ;
max. : 21 ; min. : 7.4. Vent do-
minant:  nord-est à sud. Force
faible. Etat du ciel: clair à nua-
geux.

Pression barométrique (490m)
rzr-1 U7. 

Niveau du lac : 429,66
Température du lac 13

Li CIEL SUR LA TETE

TELEVISION É
<<>> TSR
12.30 1000 francs

par semaine

12.45 TJ-midi

13.10 Le vent
des moissons

13.40 24 et gagne

13.45 Que le spectacle
commence
117' - USA-1979.
Film de Bob Fosse.
Avec : Roy Scheider,
Jessica Lange

15.45 24 et gagne

15.50 Quand la montagne
bouge

16.05 24 et gagne

16.10 La croisière s'amuse

17.05 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.20 Denis la malice

17.45 Zap hits

18.05 Mademoiselle

18.35 Top Models

19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.05 Bas les masques
Avec : Nicoletta,
Francis Lalanne,
Patrick Sébastien.

21.25 Viva
Sixties Follies.
(2e partie.)

MC CARTNEY - Un vieux de la
vieille, mais aussi l'homme le
plus riche de Grande-Bretagne.

rtsr

22.25 Regards
Jean XXIII : Le
tournant d'il y a
vingt-cinq ans

22.55 TJ-nuit

23.10 En hommage
à Louise Nevelson

12.45 Les frères Dion (R) 82' - USA
- 1974. Film de Jack Starret. 14.15
Edith et Marcel (R) 155' - France -
1983. Film de Claude Lelouch.
16.50 Les frères siciliens (R) 95' -
USA - 1969. Film de Martin Ritt.
Avec : Kirk Douglas , Alex Cord , Irè-
ne Papas. 18.25 Scooby Doo 18.45
Padre Nuestro (R) 98' - Espagne -
1986. Film de Francisco Regueiro.
Avec:-Fernando Rey, Francisco Ra-
bal , Victoria Abril. 20.30 Paulette 92'
- France ¦ 1986. Film de Claude
Confortés. Avec : Jeanne Marine,
Luis Rego. 22.00 Spartacus (R) 175'
- USA - 1960. Film de Stanley Ku-
brick. Avec : Kirk Douglas, Charles
Laughton , Jean Simmons. 0.55
Ouragan sur l'eau plate (R) 94' - GB
- 1986. Film de Dick Clément. Avec :
Michael Caine, Valérie Perrine.

18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 Flash info 19.00 Les uns et
les autres 20.00 L'an mil 21.00 TV5
sports 22.00 Journal télévisé 22.30
Annie Girardot 22.40 Adieu Blai-
reau Film de Bob Decout.

6.27 Une première

7.30 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet

9.00 Haine et passions

9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain.

11.30 Parcours d'enfer.

11.40 On ne vit qu'une fois.

12.00 Tournez... manège

13.00 Journal
En direct des Saintes-
Mariés- de-la-Mer à
l'occasion du pè
lerinage des Gitans.

13.45 Côte ouest
14.30 La chance

aux chansons

15.05 Symphonie '

16.00 L'après-midi aussi

16.45 Club Dorothée

18.00 Agence
tous risques

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal

20.40 Missouri Breaks
126' - USA-1976.
Film d'Arthur Penn.
Avec : Marion Brando,
Jack Nicholson

FILM - Avec Marion Brando.
-agip

22.45 Ciel, mon mardi !
Animé par Christophe
Dechavanne.

23.55 Journal

0.10 Livres en tête

0.20 Minuit sport

1.20 Histoires
naturelles

1.20 Le tour de pêche de
deux enfants.

16.50 Telegiornale 16.55 Rivedia-
moli insieme Nautilus : Rivista di cul-
ture. (Rep lica del 23. 5.1988.) In-
contro con : André Bûcher , scultore.
Intervista di Dario Bertoni. 18.15
Spéciale gioventû In diretta da Tes-
serete. Fragolo. In compagnia di chi
vi place. 18.45 Telegiornale 19.00 II
quotidiano Spunti e incontri di attua-
lità - Fatti e cronaca. 20.00 Telegior-
nale Edizione principale. 20.30 Pas-
saggio a ovest Viaggio nelle culture
dell' uomo bianco (o quasi) d'Ameri-
ca. 1. parte: lerteratura, cinéma e
teatro, musica. Un programma di
Matteo Bellinelli e Giulia Fretta.
23.30 Telegiornale _^

11.10 Centro direzionale 12.05
Pronto... è la Rai ? 13.30 Telegiorna-
le. 14.15 11 mondo di Quark 15.00
Cronache italiane 15.30 TGTCrona-
che 16.00 Big ! 18.05 Parola mia
20.00 Telegiornale 20.30 11 caso
21.50 Mademoiselle Pigalle Film di
Michel Boisrond (1955), con Brigitte
Bardot. 22.45 Telegiornale. 24.00
TGTNotte 0.15 Un museo per gli
oggetti, un museo per la gente

6.45 Télématin

8.30 Matin bonheur

8.35 Amoureusement
vôtre.

11.15 Danse avec moi

12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.45 Jeunes docteurs

14.35 Tennis
Retransmission des
internationaux de
Frances1988
En direct de Roland-
Garros.

19.35 Riez,
nous ferons le reste

20.00 Journal

20.35 Le léopard
96' - France - 1984.
Film de J.-Cl.
Sussfeld.
Avec : Claude
Brasseur, Dominique
Lavanant

22.10 Tennis
Résumé de Roland
Garros.

23.00 Journal
23.30 Alfred Hitchock

présente

fl »

11.00 Tennis
Retransmission des
internationaux de
France 1988 Roland-
Garros.

12.57 Flash S

13.00 Tennis
Retransmission des
internationaux de
France 1988 Roland-
Garros.

19.00 19-20
19.20 Actualités régionales.

19.53 Diplodo

20.02 La classe

20.30 Alerte à la bombe
96' - USA-1972.
Film de John
Guillermin.
Avec : Charlton
Heston, James Brolin

22.20 Soir 3

9.00 Sons and Daughters 10.05
Swim 11.00 Royalty 12.00 Iceland
Breakthrough 13.00 Capitol 13.30
Sons and Daughters 14.00 The
Tube 15.30 Nino Firetto Totally Live
16.30 Supertime 17.30 Formula
One 18.30 Punky Brewster 19.00
Capitol 19.30 Onedin Line 20.30
The Kenny Everett Show 21.00
NBA Basketball '87/88 22.40 Motor
Cycling Events 23.40 Formula One
0.40 Power Hour

7.35 The DJ Kat Show 8.35
Heartline 9.35 Eurochart Top 50
10.35 Countdown 11.35 UK Des-
patch 12.05 Top 40 13.05 Another
World 14.00 City Lights 15.00 The
Littles 16.00 Monsters of Rock
17.00 The DJ Kat Show 18.00 Gid-
get 19.00 Three's Company 20.30
Breaking Away 21.30 Italian Open
Golf 22.30 New Music 23.30 Mons-
ters of Rock 0.30 UK Despatch

1.00 Music of Ages Past 1.45 Mo-
zart Violin Concertos - 2.05 Sir Sid-
ney Nolan.

@ DRS
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Lassies Abenteuer Flug iiber den
Abgrund (1). Ûcorey Stuart und
Jack sind auf dem Flug zum Lager
einer wissenschaftichen Expédition,
hoch in den Bergen im ewigen
Schnee. Da vereist der Vergaser...
18.15 Karussell 18.55 TagasschauS-
chlagzeilen DRS aktuell. 19.30 Ta-
gesschau Sport 20.05 Ein Fall fur
zwei Die einzige Chance. Kriminalse-
rie. Mit. Gunter Strack (Dr. Renz),
Claus Théo Gartner (Matula), Marita
Breuer (Karla Dannek). u.a. 21.10
Rundschau Berichte und Analysen
zum Geschehen im In-und Ausland.
22.10 Tips 22.25 Tagesschau 22.45
Zischtigs-Club Open-End-Diskus-
sion. Nachtbulletin.

Ê BI —tés -^i\B
15.30 Frauengeschichten Moje
Forbch , Opernsangerin und Schaus-
pielerin. 16.15 Spass am Dienstag
Mit Werner und Zini. 17.15 Tagess-
chau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau. 20.15 Was bin
ich ? Heiteres Beruferaten mit Ro-
bert Lembke. 21.00 Panorama
21.45 Flamingo Road Das Geheim-
nis. Serien. 22.30 Tagesthemen
23.00 Filmfestspiele Cannes 24.00
Tennis Internationale Meisterschaf-
ten von Frankreich. 0.30 Tagess-
chau 0.35 Nachtgedanken.

EÎ33E: Liu- - 
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16.55 Heute Aus den Landern.
17.10 Tele-lllustrierte. 17.45 Die
schnellste Maus von Mexilo Zeichen-
trickserie. 18.20 Der Bastian Besuch
bei einer alten Dame. Série. Mit :
Horst Janson , Lina Carstens, u.a.
19.00. Heute 19.30 Die Reportage
Haltet den Dieb ! oder : Warum hilft
mir denn keiner ? 20.15 Der Kuss
des Fremden (Stranger 's Kiss.) Ame-
rikanischer Spielfilm 1982. Régie:
Matthew Chapman. Mit Victoria
Tennant , Blaine Novak, Peter Coyo-
te, u.a. 21.45 Heute-Journal 22.10
Aus unseren Ateliers Aktuelle Film-
und Femsehproduktion. 22.40 The
big blue Fernsehspiel von Andrew
Horn . (Original englisch mit deuts-
chen Untertiteln ) . 0.15 Heute

10.30 Der Mensch ist , was er isst (3)
20.15 Reiseweg zur Kunst England
von Ironbridge nach Liverpool.
21.00 Sùdwest aktuell 21.15 Die
goldene Karosse Italienisch-franzô-
sischer Spielfilm 1953. Régie: Jean
Renoir. Mit: Anna Magnani , Duncal
Lamont , u.a. 22.50 Das amerikanis-
che Jahrhundert 5. Die Jagd nach
Neuem. Eine kanadische Senderei-
he.

15.05 Tante Blandine Spielfilm , F
1981. Régie: Guy Jorre. Mit Renée
Faure. 16.30 AM, DAM, DES 16.55
Mini-Zib 17.05 Wickie und die star-
ken Mânner 17.30 Auch Spass
muss sein 18.00 Wir 18.30 Princess
Daisy Eine vierteilige Miniserie nach
dem Bestseller von Judith Krantz.
19.30 Zeit im Bild - Sport. 20.15
Australien (2) Geschichten eines
Kontinents. 21.05 Das Erbe der Gul-
denburgs Das bittere Ende. 21.55
Alibi. Spielfilm , D 1955. Régie: Al-
fred Weidemann. Mit: O. E. Hasse,
Gisela Colande, u.a. 23.40 Big Val-
ley Jarrod fur Keno. 0.30 ca. Ak-
tuell

JACKSON — La bise à Sophia. ap

¦ JACKSON - Michael
Jackson est actuellement en Italie où
il a commence sa tournée européen-
ne. A l'ambassade des Etats-Unis à
Rome, où une réception avait été or-
ganisée en son honneur, l'androgyne
a même pu embrasser son actrice fa-
vorite , Sophia Loren , qui avait quitté
sa résidence genevoise pour l'occa-
sion. Pas trop star, Michael a, événe-
ment rarissime, pris un bain de foule
devant son hôtel et , cédant aux sollici-
tations , a même accepté d'enfourcher
une Suzuki aux couleurs de Pepsi
Cola, sponsors obligent... /ab

¦ DIVAN - Les prochains
«psychanalisés» qui viendront s'as-
seoir sur le «Divan » d'Henry Chapier
sur FRS seront Nathalie Baye puis le
dessinateur Enki Bilal. La participa-
tion de Simone Veil , initialement pré-
vue, a été repoussee en raison des
prochaines élections législatives fran-
çaises, /ab

¦ EN TÊTE - TFl a annoncé
récemment que «la part de marché
de TFl est passée de 43,7% à
45,5%», d'après un sondage Média-
métrie. En moyenne, le téléspectateur
a regardé TFl 2 heures et 16 minutes
par jour. En un an à peine, TFl a
augmenté son audience de 10% et a
ainsi gagné trois millions de téléspec-
tateurs , /ap-ab

¦ WEMBLEY - Après la Té-
lévision suisse romande, Antenne 2
vient d'annoncer qu 'elle retransmettra
elle aussi le concert donné à Wembley

le 11 juin prochain , à l'occasion du
70me anniversaire de Nelson Mande-
la, leader "noir anti-apartheid empri-
sonné en Afrique du Sud. Nous
l'avions déjà annoncé, une pléiade
d'artistes viendront tour à tour lui ren-
dre hommage, en signe de solidarité :
Dire Straits, Phil Collins, Keith Ri-
chards, Harry Belafonte, Whitney
Houston, Simple Minds, Bee Geees...
/ab-ap

¦ PRIX - Les producteurs de
l'émission d'Antenne 2, « L'Histoire
immédiate », Jean-Claude Guillebaud
et Daniel Leconte, viennent tous deux
d'être récompensés par des prix. Da-
niel Leconte vient de se voir décerner
le fameux et très convoité prix Albert-
Londres pour son documentaire sur
«La deuxième vie de Klaus Barbie».
De son côté, l ecrivain-journaliste
Jean-Claude Guillebaud a reçu le
26me prix Roger-Nimier pour son ro-
man «Voyage à Keren» racontant le
parcours d'un «médecin sans frontiè-
re», /ab-ap

¦ AMIS - «30 millions
d'amis» a beaucoup d'amis. L'émis-
sion hebdomadaire de TFl consacrée
aux animaux a de nombreux fidèles, si
l'on en croit un sondage Sofres réalisé
sur 550 personnes : 67% des Fran-
çais la regardent ou l'ont regardé à
quelques reprises : 9% ne la manque
pour rien au monde, 9 autres pour
cent la regardent deux à trois fois par
mois et 49% la suivent de «temps en
temps», /ap

HORS ANTENNE

LES JOLSS MINOIS DE CANNES

INDÉSIRABLE? - Alors que la
République et canton de Genève
ref usait à Nastassjia Kinski l 'éta-
blissement au bord du Léman, la
f éline se baladait le long de la
Croisette, où elle aura peut-être
rencontré son père, Klaus Kinski,
lui aussi présent à Cannes. Bien
que n'ayant aucun f i lm en com-
pétition, Nastassjia avait sans
doute bien besoin de ce petit bol
d'air méditerranéen. Mais elle n'y
a pas aff iché de grands sourires...
/ ab agip

Songeuse
Nastassjia

Rédacteur en chef: Jean Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région : Claude Pierre Chambet (chef de rubrique ) . Anne-Marie Cutlat
(responsable de l'organisation). Laurence Aragno. Brigitte Gaisch. Christiane
Givord. Gilbert Magnenat. Marie-Thérèse Page. Jean Michel Pauchard . Jaime
Pinto. Dominique Comment , Claire-Lise Droz. Annette Thorens . Henri Vivarelli ,
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Problème No 307 —
Horiz. : 1. Situé au sud.
2. A son siège à Bruxel-
les. Petite brouille. 3.
Note. Point de la voûte
céleste. 4. Travail sélec-
tif. Fut toute transfor-
mée. Compagnie. 5. De
quoi repeupler des
étangs. 6. Sommet mon-
tagneux. Anneau en cor-
dage. 7. Article arabe.
Pronom. Dévidoir. 8. On
s'en sert pour les exerci-
ces d'escrime. 9. Essuya

les plâtres. Ville de France. 10. Economiste français. Localisée.

Vert.: 1. Eteint. Temps précis. 2. Hors du temps. Possessif. 3.
Bruit bref. Particule électrisée. Ecrivain anglais. 4. Affluent du
Danube. Bon pour le service. 5. Exerce une pression. Ville de
France. 6. Ville de l'Inde. Sans variété. 7. Entendu. Noé y sortit
de l'arche. 8, Homme amoureux de lui-même. 9. Symbole.
Sottise. 10. A qui l'on a fait du tort. Crochet.
Solution du No 306 — Horiz.: 1. Cornichons. • 2. Ode. Fou-
gue. - 3. Ravi. INRI. - 4. Leva. Serf. - 5. Hi. Aga. Sel. - 6. Asiniens. -
7. GQG. Troène. - 8. Aune. Eu. Ut. - 9. Réels. Boit. - 10. Suivante.
Vert. : 1. Cor. Hagard. - 2. Odalisque. - 3. Rêve. Ignés. - 4. Ivan.
Elu. - 5. If. Agit. Si. - 6. Coi. Aéré. - 7. Huns. Nouba. - 8. Ogresse.
On. - 9. Nuire , Nuit. - 10. Se. Fluette.

MOTS CROISES i________ — 1 m .ni !!¦¦ ________________

RADIO ¦
ftfi-aei
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 Infos neu-
châteloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS». 14.30 Phase deux. 17.10
Hit-parade. 18.20 Régional new and
events. 18.30 Journal du soir. 19.15 2001
puces. 19.50 Coup d'envoi ou Transmusi-
que. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de
nuit.

De 6 à 9. du lundi au vendredi , c 'est Eric
qui vous sert le « café comlet ». Info , rubri-
ques, musique, le tout... à l 'oeil... pour au-
tant que vous parveniez à l 'ouvrir, j r tn

6.25 Bulletin routier. 6.50 Journal des
sports. 6.57 Minute œcuménique. 9.05 Petit
déjeuner Par Patrick Ferla. OM (Onde moyen-
ne: Sottens 765 kHz, Savièse 1485 kHz.)
Télédiffusion ligne 2. 10.05 La vie en rose
Avec Carmen. FM (Emetteurs en fréquence
modulée.) 10.05 5 sur 5 10.05 Le Bingopho-
ne. 10.30 Feuilleton: La saga des Blanchard.
12.05 SAS. Service Assistance 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Midi-Première 13.00 interac-
tif 13.00 Reflets. 14.05 L'agenda. 14.15 Ani-
malement vôtre. 14.45 Melody en studio.
15.30 Le petit creux de l'après-midi. 15.45
Jeu. 16.10 env. Les histoires de l'Histoire.
16.40 env, Lyrique à la une. 17.05 Première
édition. Par Jacques Bofford. 17.30 Soir-Pre-
mière 17.35 Journal des régions. 18.05 Le
Journal. 18.25 Le journal des sports. 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Atmosphères
22.30 Journal de nuit 22.40 Noctuelle Par
Jacques Briod. 0.05 Relais de Couleur 3

20.05 Musique de chambre Présentation : Re-
naud Bernard. Ensemble des solistes du Stu-
dio de Musique contemporaine et du Colle-
gium Academicum de Genève. Solistes : Vere-
na-Barbara Gohl, mezzo-soprano ; Suzanne
Hùsson et Geneviève Calame, synthétiseurs;
François Rochaix, récitant. Direction musicale :
Jacques Guyonnet. Coproduction Espace
2/SMC - E. Varèse : Octandre, pour huit ins-
trumentistes. - G. Calame : Sur la Margelle du
Monde (Création mondiale). - A. Webem :
Quatre Lieder , op. 13, pour voix de soprano et
orchestre de chambre). - A. Webem : Deux
Lieder. op. 8, pour voix de soprano et orches-
tre de chambre. Entracte , par Jean Nicole. - G.
Calame : Sur la Margelle du Monde (2e Audi-
tion). - J. Guyonnet : Les Yeux d'Avatar, Ac-
tion pour deux démones, commentateur spor-
tif et sons électroniques (Création mondiale).
Régie musicale : Jacques Breguet. 21.30 env.
Epilogue par Jean Nicole. 22.00 env. Les mé-
moires de la musique (2e diffusion. ) La troisiè-
me passion d'Henry Miller. Une émission de
Marie-Jo Hoffmann , avec la participation de
Michel Dautricourt , écrivain , et la voix de René
Zosso. 3. Henry Miller et les chanteurs. 22.30
Journal de nuit 22.40 env. Démarge 0.05
Notturno

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin
( 8.00 Le Lundi de Pentecôte). 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous,
avec à: 12.00 Magazine; 12.15 Journal régio-
nal ; 12.30 Journal de midi ; 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal ré-
gional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sports et
musique. 20.00 Pays et gens : Ouverture de la
N8 au lac de Brienz. 21.00 Résonances popu-
laires. 22.00 Résonances lointaines. 23.00
Ton-Spur : Musique de films actuels.

18.00 Aide-mémoire Alfred Cortot, piano. Ra-
vel: Sonatine pour piano. 18.30 Dictionnaire
Propos sur la danse. 18.50 Le billet de... Jac-
ques Bourgeois. 19.07 De vous à moi En
direct du studio 119. 20.30 Concert (Donné le
22 janvier 1988 lors de la «Semaine Mozart
de Salzbourg », retransmis dans le cadre des
« Echanges internationaux ».) Quatuor Hagen.
Lukas Hagen, violon ; Rainer Schmidt , violon ;
Veronika Hagen , alto ; Clemens Hagen , vio-
loncelle; Isabelle van Keulen , 2e alto. Mozart :
Quatuor à cordes en la majeur K 169 ; Quin-
tette pour deux violons, deux altos et violoncel-
le en sol mineur K 156; Quatuor à cordes en
ré majeur K 155. 22.20 Concert du GRM
Cycle acousmatique. François Bayle : La fin du
bruit. 23.07 Club d'archives Hommage à Ser-
ge Koussevitzki. Claude Debussy: La mer ;
Stravinski : Duo concertant pour violon et pia-
no; Suite italienne pour violoncelle et piano.

¦ Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
YVES

B A méditer:
Les références qu'on ne
vérifie pas sont les bonnes.

Charles Péguy

WOUAH! - «Sans ses starlettes,
le Festival de Cannes serait-il
tout à f ait le Festival?», s'interro-
geait l 'autre jour François Cha-
lais. Cette année encore, les jo-
lies inconnues n 'ont pas f ailli à la
tradition, pour le plus grand p lai-
sir des photographes et des ba-
dauds. Peut-être quelques grai-
nes de star parmi ces jeunes f illes
en f leurs? N 'oublions pas que
Brigitte Bardot était bien passée
par là... Il est permis de rêver,
non ? / ab ap

Graine
de star?

LOOK - Le Festival de Cannes
donne aussi l 'occasion à de nom-
breuses actrices d'aff icher leur
nouveau look, telle Sophie Mar-
ceau qui s'apprête à retrouver
bientôt Claude Pinoteau pour
une troisième version de «La
Boum». Moins provocante que la
Cicciolina, Sophie est montée le
grand escalier dans une robe va-
poreuse avec un joli décolleté.
Heureusement, le metteur en
scène Andrzej Zulawski, son petit
ami, n'était pas très loin... / ab

agip

Superbe
Sophie



Tragique Pentecôte
SUISSE
Long week-end marqué par de nombreux accidents

Les automobilistes ont payé
un lourd tribut à la route
durant les quatre jours de ce
long week-end de Pentecô-
te. 15 personnes ont été
tuées sur la route — dont un
piéton, un cycliste et une
passagère de moto — une
en montagne et trois hom-
mes ont péri noyés.

En Suisse romande, un automobiliste
de 41 ans, roulant trop vite , a perdu la
maîtrise de sa machine et a fini sa cour-
se dans la Birse, à Soyhières (JU). Son
corps a été découvert samedi par un
pêcheur. Dimanche soir , trois femmes
ont été tués dans un violent carambola-
ge à l'entrée de Fribourg.

Outre-Sarine
Outre-Sarine, cinq personnes ont

perdu la vie dans le canton de Zurich :
à Nassenwi l , un automobiliste de 22 ans
a perdu le contrôle de sa voiture dans
un virage et est allé s'écraser contre un
pilier. Le passager, 21 ans, a été éjecté
et tué sur le coup et le conducteur
carbonisé. Samedi soir à Obfelden , un
automobiliste de 35 ans s'est tué dans
une collision avec un autocar , un autre
de 38 ans s'est jeté contre un arbre près
de Kloten et a été tué sur le coup.
Enfin , une automobiliste de 45 ans, au
bénéfice d'un permis provisoire, a per-
cuté samedi à Hûnikon un camion. Elle
n 'avait pas respecté un stop. Elle est
décédée à l'hôpital.

En Thurgovie , un jeune homme de
21 ans s'est tué au volant de sa voiture
vendredi soir. Il roulait trop vite , a perdu
la maîtrise de sa voiture dans un virage
et s'est écrasé contre un poteau métalli-

ATTENTIONDANGER — Retour tragique pour ces vacanciers, sur la NI .
Plus de peur que de mal, f ort heureusement. ap

que. Vendredi soir, près de Wil (SG), un
automobiliste a été tué lorsqu 'une voi-
ture est venue percuter la sienne, sur la
NI.

Enfi n , vendredi soir dans le canton de
Berne, un piéton de 30 ans a été happé
par une voiture alors qu 'il marchait sur
le côté droit de la chaussée et tué sur le
coup. Et dans les Grisons, la passagère
d'un motocycliste a été tuée dans un
accident près de Tavanasa. Le motocy-
cliste a manqué un virage à gauche et
s'est écrasé contre un poteau.

Un habitant de Zurich s'est tué à la
Dent de Broc, dans les Préalpes fribour-

geoises. Il a fait une chute de près de
150 m samedi.

Noyades
A signaler encore que deux jeunes

Britanniques se sont noyés durant le
week-end au Tessin , le premier dans
une rivière près de Lavertezzo et le
second dans la piscine d'un hôtel à
Lugano. Un homme de 60 ans est tom-
bé samedi soir dans la rivière à Seewen
(SZ). Son corps a été retrouvé diman-
che matin. La police n 'exclut pas un
crime, /ats

Suicide final
ETRANGER

Destin tragique de Roberto Succo, dit «André»

Parricide, schizophrène, intelligent et redoutablement dangereux : après une partie de
cache-cache avec les polices de France, Suisse et Italie, semée de six meurtres, de hold-
up, viols et prise d'otages, Roberto Succo, arrêté le 28 février dernier, s'est donné la mort
dans la nuit de dimanche à hier au pénitencier de haute sécurité de Vicence, en Italie.

Selon Piernicola Silvis. chef de la po-
lice , le corps de Succo, la tête recouver-
te d'un sac en plastique , a été décou-
vert tôt hier matin dans sa cellule. La
mort remontait apparemment à quel-
ques heures. Un magistrat italien a été
chargé de l'enquête. Succo était né le
13 avril 1962 à Mestre, près de Venise.

Roberto Succo, d'abord identifié sous
le nom d' «André », avait mis les polices
suisses sur les dents à la fin du mois de
janvier en se rendant coupable de plu-
sieurs agressions, prises d'otages et
viols.

Ressortissant italien , malade mental ,
le jeune homme avait tué ses parents à
Venise en 1981. 11 avait alors été interné
dans une clinique psychiatrique d'où il
s'était enfui en 1986. Avant de commet-
tre ses délits en Suisse, Roberto Succo
avait tué un policier français le 28 jan-
vier a Toulon. 11» était également tenu
pour responsable de cinq meurtres
commis entre 1986 et 1988.

Equipée en Suisse
En Suisse, Succo commet sa premiè-

re agression le samedi 30 janvier. Il
braque le pompiste d'un garage à la
sortie de Rolle , lui intimant l'ordre, sous
la menace d'un pistolet , de lui remettre
le contenu de la caisse soit un peu plus
de 500 francs.

Son forfait accompli , il prend la fuite
en direction de Lutry où , repéré par la
police, il prend une jeune Vaudoise en
otage. Celle-ci le conduira jusqu 'à Ber-
ne. A la suite d'un accident dans la
banlieue de la capitale, la jeune femme
parvient à s'enfuir et la police perd la

trace de Succo. Ce dernier se rendra
encore à Lyss (BE), où il prend quatre
personnes en otage, dont deux femmes
qu 'il violera avant de s'enfuir à nou-
veau.

L'affaire Succo avait connu son
avant-dernier soubresaut peu après l'ar-
restation du tueur à Conegliano, près
de Trévise, sa région natale, le 29 fé-
vrier. Le jeune italien , échappant à la
vigilance de ses gardiens le temps d'une

promenade, gagnait les toits de la pri-
son, hurlait , à demi-nu . avant de choir
lourdement au sol en tentant de gagner
un bâtiment voisin. Il s'était fracturé
quelques côtes.

Transféré à Vicence, Succo avait été
déclaré la semaine dernière irresponsa-
ble par un juge d'instruction italien. Il
avait été jugé schizophrène et dange-
reux par les psychiatres, /ap

ROBERTO SUCCO - La mort au bout de la course

Marcos
accuse

Tribunal fédéral

L'ancien président des Phi-
lippines Ferdinand Marcos a
accusé le Tribunal fédéral
de violer les lois suisses en
autorisant des enquêteurs à
examiner son compte ban-
caire.

Le Crédit suisse (CS) devra en effet
présenter les comptes de Ferdinand
Marcos au procureur du district de Zu-
rich , le Tribunal fédéral ayant publié
samedi dernier un arrêt rejetant l' effet
suspensif du recours déposé par la ban-
que contre la levée du secret bancaire.

Selon un porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police, la loi
sur l'entraide judiciaire stipule qu 'aucun
document ne doit être divulgué — en
l'occurrence aux autorités philippines
- tant que le recours est pendant. Mais
la procédure n 'en est pas encore là.
Selon lui , il s'agit seulement de permet-
tre à la justice de suivre les traces de la
fortune de l'ex-président dans les ban-
ques, /ap

MARCOS - Pas content. ap

Relais hongrois
Kadar cède sa place à Karoly Grosz

Le numéro un hongrois, Janos Ka-
dar , usé par 32 ans de pouvoir ininter-
rompu, a cédé dimanche la place à un
homme d'ouverture , plus jeune , le pre-
mier ministre Karoly Grosz, 57 ans, ap-
pelé à mener à bien les profondes réfor-
mes économiques et politiques dans
lesquelles s'est engagée la Hongrie.

Le départ de Kadar, 76 ans, a été
annoncé dimanche soir officiellement à
Budapest dans le cadre d'un renouvel-
lement des instances dirigeantes du par-
ti - le Comité central , qui comprend

108 membres, le Bureau politique et le
secrétariat. Kadar, venu au pouvoir
après l' insurrection de 1956 écrasée par
les chars soviétiques et il y a vingt ans
l' un des réformateurs les plus audacieux
du bloc communiste, avait été long-
temps le garant de la stabilité politique
du pays. Mais il étit devenu un frein aux
changements plus radicaux réclamés
par une population se débattant dans
une grave crise économique. 11 a été élu
président du parti , poste honorifique
créé pour lui. /ats-afp

LE NOUVEAU ET L 'ANCIEN - Karoly Grosz (à gauche) et Janos Kadar
lors du congrès. ap

Doubles
obsèques

Mort d'Âlmirante

EXTREME DROITE - Giorgio Ad-
mirante, 73 ans, président du Mou-
vement social italien (MSI-néo-
f asciste) est mort dimanche matin
à Rome des suites d'une attaque
cérébrale. Ses obsèques auront
lieu ce matin à Rome à l 'église
Sainte Agnès, en même temps que
celles d'un autre dirigeant du MSI ,
Pino Romualdi, décédé vendredi,
/ afp-ap ap

Rlfifl a l'église
Wolfgang Haas consacre évêque de Coire

Bien que fortement contesté et critiqué par une large part
de la communauté catholique, Wolfgang Haas, chancelier
épiscopal de l'évêché de Coire, a été consacré évêque
auxiliaire dimanche après-midi à la cathédrale de Coire.

Agé de 40 ans, Liechtensteinois,
théologien de formation , Wolfgang
Haas a été consacré par l'évêque de
Coire, Johannes Vonderach , auquel il
succédera , et les évêques de Saint-Gall
et de Sion, Othmar Mader et Henri
Schwery. La cérémonie s'est déroulée
sans incident , tout au moins dans la
cathédrale elle-même. A l'extérieur, près
de 150 personnes ont protesté silen-
cieusement contre cette consécration ,
formant un «tapis humain» devant tou-
tes les entrées et rendant malaisé l'accès
à l'église. Une partie importante des
personnalités officielles , religieuses et
politiques, qui avaient été invitées à la
cérémonie étaient absentes. Nombre
d'entre elles avaient fait savoir depuis
plusieurs semaines qu 'elles désapprou-
vaient le choix du nouvel évêque et,
tout particulièrement , la manière dont
ce choix avait été imposé par le pape
Jean-Paul II au mépris du droit du Cha-
pitre de Coire. C'est en effet au chapitre
de Coire que devait revenir , par tradi-
tion , la désignation de l'évêque du dio-
cèse, /ap

MANIF — Parmi les invités, le
prince François-Joseph du Liech-
tenstein a dû enjamber les mani-
f estants pour entrer dans l 'église.

ap

¦ BOEING — Un pirate de l'air agis-
sant seul a pris le contrôle hier d'un
Boeing-727 d'Avianca , les lignes aériennes
colombiennes, et a contraint le pilote à se
rendre au Panama après avoir libéré 135
passagers et membres d'équipage. Il récla-
me 100.000 dollars et du carburant, /ap-

¦ GORBATCHEV - Le comité
central du Parti communiste soviétique a
adopté un programme de réformes qui
sera présenté le mois prochain à la confé -
rence nationale du parti , dont l'objectif est
de renforcer le pouvoir de Mikhaïl Gorbat-
chev, /ap

¦ SOLLJTRE - François Mitterrand
est arrivé dimanche matin à 11 h sur la
Roche de Solutré (Saône-et-Loire). C'était
la 42me fois qu 'il effectuait cette ascension,
respectant ainsi le vœu qu 'il avait formulé
avec ses amis de la Résistance durant la
guerre, /ap

¦ JUGE - Le juge Richard Darronco ,
assassiné samedi aux Etats-Unis , a été victi-
me d'un policier à la retraite qui lui repro-
chait d'avoir tranché à l' encontre de sa fille
lors d'une affaire de harcèlement sexuel qui
avait commencé en 1981. Le meurtrier
s'est suicidé, /ap

¦ FASCISTE - Dino Grandi est
mort à Bologne , à l age de 93 ans. Il était le
dernier des grands protagonistes de l'ère
fasciste en Italie. Il avait organisé , avec le roi
Victor-Emmanuel , la chute de Benito Mus-
solini en juillet  1943, après avoir été l' un de
ses ministres, /ats

¦ PAUVRES - Jean-Paul II a
annoncé l'ouverture, à l'inté-
rieur même de la Cité du Vati-
can , de la première auberge
pour les pauvres et les sans-
abri, /reuter
¦ BELLES — Soixante-six
« reines de beauté » venues du
monde entier disputent au-
jourd'hui à Taïwan le presti-
gieux concours de « Miss Uni-
vers ». C'est la première fois de-
puis 23 ans que Taïwan autorise
un tel concours, /ap

MISS SUISSE - A la chinoise.
ap

¦ URSS — Les premiers se-
crétaires des Partis communis-
tes d'Azerbaijan et d'Arménie,
Kyamran Baguirov et Karen De-
mirtchian , ont été démis de
leurs fonctions samedi /ap

¦ ACCORD - Un groupe koweïtien
ainsi que les firmes d'armement française
Matra-Manurhin et suisse Oeriikon-Buehrle
envisagent d'acheter deux firmes d'arme-
ments autrichiennes , la Noricum et la Hir-
tenberger. /ats

¦ DECHETS - La Guinée-Bissau a
signé une série de contrats - dont l' un
avec une société fribourgeoise — prévoyant
le stockage sur son territoire, moyennant
forte rétribution , d' importantes quantités de
déchets toxiques industriels européens et
américains, /afp

¦ MANIF - Les sections genevoises
du WWF et du Club alpin suisse, le Club
alpin français et diverses associations de
protection de la nature ont organisé ce
week-end plusieurs manifestations sur le
Salève pour protester contre le projet
d'aménagement d'un terrain de golf et de
construction de résidences de luxe aux Ave-
nières, qui «menacerait» 163.000 arbres,
/ats

¦ ACTIONNAIRES - Plusieurs
actionnaires de longue date de «La Suis-
se» , compagnie d'assurances sur la vie, se
sont constitués en groupement de défense
des actionnaires. Leur but est d'empêcher
l'émission d'un important paquet d'actions
à droit de vote privilégiés, /ats

A,

¦ FORET - Pour le conseiller fédéral
Flavio Cotti, ce n 'est plus l'Office fédéral
des forêts et de la protection des paysages
qui doit s'occuper de la forêt mais celui de
la protection de l' environnement. D'autres
réorganisations sont prévues au sein du
Département de l' intérieur, /ats

¦ EVASION - Un détenu
s'est évadé vendredi des Eta-
blissements de la Plaine de
l'Orbe, a confirmé la police vau
doise samedi. Il s'agirait d'un
Français qui aurait scié les bar-
reaux de la fenêtre de sa cellule
et bénéficié d'une aide exté-
rieure, /ats
¦ ORDINATIONS - Samedi ,
au terme des cérémonies d'or-
dination de 26 nouveaux dia-
cres, Mgr Lefebvre a annoncé
qu'il allait «très probablement
consacrer des évêques le 30
juin prochain», /ats

LEFEBVRE - Accord; avec
le pape. ap

¦ TUÉ - Un Polonais de 27
ans, domicilié à Zurich, a été
abattu d'un coup de feu dans la
nuit de samedi à dimanche
dans le quartier du Niederhof. Il
semble que la victime ait tenté
d'intervenir pour séparer deux
personnes qui se disputaient,
/ats

Arsenic
et jus
dé truits

La jeune femme qui , vendredi
soir, avait tiré sur des enfants dans
une école primaire de l'illinois , aux
Etats-Unis, avait également tenté
d'empoisonner plusieurs familles
avec des casse-croûte à l' arsenic et
des jus de fruits , a indiqué la police.

Lori Dann , 30 ans . avait distribué
les casse-croûte sur le campus de
l' université Northwestern. Trois per-
sonnes qui ont mangé les produits
ont été gravement atteintes et trans-
portées à l'hôpital.

La forcenée avait également dé-
posé des j us de fruits devant la por-
te de six maisons de la région où
elle avait travaillé comme baby sitter.
L'un des paquets portait un billet :
.. Embrasse tes petites sœurs, bon
appétit ». Au domicile de Lori Dann.
la police a retrouvé des ouvrages sur
les poisons et deux flacons de pou-
dres suspectes,

La fusilla de à l'école primaire de
Hubbard Woods, vendredi, n 'était
qu 'une étape de la folle équipée
pendant laquelle Lori Dann a es-
sayé de mettre le -feu à une autre
école et une maison. Selon la poli-
ce, elle a également tenté de faire
boire du lait empoisonné aux deux
enfants qu 'elle gardait, /ap
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avec le chef Kamal Kithsiri
laissez - vous séduir e
par les nombreuses spécialités
indiennes telles que:

Méat butterflies Samosa
plat végétarien
Chapat h i
Chicken Biryani,
etC... 5-9339 81
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