
La plus belle

BONJOUR BEAUTÉ - Le charme de l 'Extrême-Orient. ap

Miss Thaïlande élue Miss Univers

Miss Thaïlande, Portnip Nakhirunkanok, une étudiante de
Bangkok âgée de 19 ans, est devenue Miss Univers 1988
hier à Taïwan, un pays où tout concours de beauté fut
longtemps interdit.

La lauréate, qui a fait ses dernières
années d 'étude aux Etats- Unis , a rem-
porté 250.000 dollars de prix (350.000
francs environ) en argent et cadeaux,
dont une voiture de sports et un man-
teau de vison. Au moment d 'être cou-
ronnée , elle a versé des larmes et joint
les mains en un geste thaïlandais qui
signifie merci.

Elle succède à Miss Univers 1987, la
Chilienne Cecilia Bolocco.

Mlle Nakhirunkanok , qui pèse 51 .3
kilos pour 1 mètre 72 et demi , a suivi
des cours au Pasadena City Collège et
à l 'Université de Californie. Elle a affir-

mé aux juges de cette compétition avoir
attrapé le virus de l 'ang lais en regardant
à la télévision la célèbre émission améri-
caine pour enfants « Sésame Street «
(u Rue Sésame '¦).

Les dauphines
L 'autre finaliste du concours est Miss

Corée. Yunjung Chang. Elles ont été
choisies parmi dix demi-finalistes dont
Miss Mexique . Amanda Olivares ; Miss
Japon . Mizhuo Sakaguchi et Miss
Honk-kong. Pauline Yeung. elles-mê-
mes sélectionnées parmi soixante-six
beautés du monde entier, / ap

La route en route
Route Le Locle-Berne: réponse positive du Conseil fédéral

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

Le conseiller national Claude Frey a
de quoi être étonné. Le 9 juin 1987. il
avait interpellé le Conseil fédéral au
sujet du classement par ce dernier des
interventions neuchâteloises concer-
nant la route Le Locle-Berne. Il avait eu
droit deux mois plus tard à une réponse

en forme de fin de non-recevoir. Et
aujourd'hui , les Sages lui répondent...
une seconde fois ! Sur un ton bien diffé-
rent.

Il est assez exceptionnel qu 'un député
reçoive, surtout à presque une année
de distance , deux réponses à une seule
question. Il vaut la peine de citer ladite
interpellation : « La députation neuchâ-

teloise a pris connaissance avec stupé-
faction de la décision de ce jour du
Conse'l fédéral proposant , dans le ca-
dre du Rapport de gestion 1987. le
classement des interventions parlemen-
taires concernant la route Le Locle-
Berne. Le Conseil fédéral peut-il nous
dire de façon détaillée les raisons qui
l'ont conduit à une décision aussi sur-
prenante ? Le Conseil fédéra l n 'estime-
t-il plus que de bons moyens de com-
munication constituent une des condi-
tions indispensables à la sauvegarde de
l' emploi et au développement économi-
que des régions défavorisées, surtout
lorsque celles-ci ne sont pas reliées au
réseau des routes nationales-- »

Les Sages avaient fourni à Claude
Frey une réponse en deux parties :
d'abord , ils se référaient à leur stratégie
de lutte contre la pollution de l' air , qui
prévoyait à la lettre A. chiffre 3. l' aban-
don du développement du réseau des
routes nationales ; ensuite, ils évo-
quaient l'intérêt du gouvernement pour
les inquiétudes et problèmes neuchâte-
lois. soulignaient l' importance de la liai-
son de La Vue-des-Alpes, repoussaient
énergiquement le spectre d' un isole-
ment du canton et assuraient qu 'il vau-
drait mieux laisser à l'état de route prin-
cipale un tronçon dont l' intégration au
réseau des routes nationales prendrait
du temps et des efforts.

La nouvelle version de la réponse du
Conseil fédéral prend une autre tournu-
re. La première partie est identique,
mot pour mot , et la justification écologi-
que demeure. Mais la fin du texte se lit
de la manière suivante : « Nous ne pou-
vons revenir sur notre décision relative
à la non-extension du réseau des routes
nationales. Cependant , la question très
complexe d'une liaison routière Le Lo-
cle-Neuchâtel-Berne fera encore l' objet
d'une entrevue entre le Conseil d'Etat

du canton de Neuchâtel et nous-mê-
mes. Nous avons dès lors renoncé à
demander le classement du postulat et
de l' initiative susnommés. Ces deux in-
terventions restent donc pendantes ».

Une nouvelle étape a indéniablement
été franchie. Au secrétariat de l'Assem-
blée fédérale , l' interpellation Claude
Frey portant le numéro 87-433 a reçu
une réponse officielle toute neuve.
L'ancienne? Voyez les archives.

Th. O.

— Claude Frey, cette nouvelle
réponse vous surprend-elle ?

— Eh bien ! Ce n est pas courant
de recevoir deux réponses à une
seule question. Ma réaction est en
tout cas très positive: c 'est le
Conseil fédéral en tant que collège
gouvernementa l qui renonce à clas-
ser ces interventions. Et il se déclare
prêt à l 'étude du dossier. C'est une
confirmation.

— Et maintenant , que va-t-il se
passer ?

— Pour la suite , il appartient aux
gouvernements de la Confédération
et du canton de se rencontrer. Il
s 'agit de passer de la volonté d 'étu-
dier à la volonté de réaliser. Et là .
tout n est pas encore fai t :  le tracé
devra notamment être examiné avec
attention. Je crains encore des op-
positions , mais cette nouvelle ré-
ponse est un point vraiment positif.

Th. O.

Heureux
Confirmation

Confumation. Cést bien le mot.
La réponse donnée à l 'interpella-

tion Claude Frey dit , sur le fond et en
langage dip lomatique , exactement ce
que la •• FAN-L 'Express •¦ a affinné au
moment de l 'annonce , par François
Jeannere t. du retournement de situa-
tion favorable intervenu dans la gran-
de affaire de la T10 Thielle-Lôwen-
berg.

A une différence près toutefois :
alors quên mars dernier c 'était le
conseiller fédéral Adolf Ogi qui accep -
tait de remettre en discussion le statut
de cette liaison , aujourd 'hui c est le
Conseil fédéral lui-même, en tant que
collège, qui tient le même langage. Ce
n est pas sans signification : ainsi que
cela était souhaitable et en fait inévita-
ble, le gouvernement a ratifié la déci-
sion du patron des transports et com-
munications. Voilà le prétendu » em-
barras ¦ d 'Adolf Ogi effacé.

Par la même occasion . 1 accusation
relative à la soi-disant ¦¦ regrettable
maladresse " de la ¦¦ FAN- L 'Express
dans cette affaire s 'effondre d 'elle-

même. Reste le brouillard créé dans
les esprits par ceux qui se sont éver-
tués à minimiser, embrouiller , voire
faire croire à un partiel démenti , et en
portent la responsabilité.

Evidemment, pour le canton de
Neuchâtel . la partie n est pas encore
définitivement gagnée et le chemin
reste long, ce que personne n 'a ja
mais contesté. Mais les oppositions
écologistes et agricoles ne constituent
pas des arguments nouveaux de natu-
re à renverser la logique découlant de
la prise en compte des intérêts vitaux
d un canton.

L 'interpellation Cl. Frey était desti-
née à préparer le terrain aux initiatives
à venir. Elle a parfaitement rempli son
objectif. Maintenant . ¦• au Conseil
d 'Etat (.. .)  de jouer , en collaboration
avec l 'administration fédérale , pour
concrétiser le projet ¦• . Ce qui était
énoncé le 21 mars reste juste. Parce
que la discussion aura de nouveau
lieu, on peut se montrer confiant.

Jean-Luc Vautravers

Un avion de tourisme s'écrase de nuit près de La Chaux-de-Fonds

Un épouvantable accident s'est produit lundi soir dans la
combe du Valanvron, près de La Chaux-de-Fonds : un avion
de tourisme a percuté la paroi rocheuse de plein fouet et
s'est pulvérisé avec ses quatre passagers, tous Alsaciens,
qui ont été tués sur le coup.

L'avion, un «Piper 24 Coman-
che» monomoteur de type PA
24-260 immatriculé F-BNFV, avait
décollé dans la matinée de Colmar
pour se rendre à Le Luc, dans le
Var. De là, sans autorisation de
l'aérodrome militaire du Luc,
l'avion avait repris les airs en dé-
but de soirée pour retourner à Col-
mar. A bord, le pilote, Frédy-Ro-
bert Rust, 61 ans, neuro-chirurgien
à l'hôpital Pasteur, à Colmar. U
avait sa licence de vol depuis
30 ans; et les passagers : Michel-
Charles Roelly, 45 ans, restaura-
teur à Mulhouse, sa femme, Marti-
ne-Viviane, 33 ans, réceptionniste,
et leur fils, Maxime, 10 ans. Dès
22 h 20 lundi , la police locale de
La Chaux-de-Fonds a commencé à
recevoir divers coups de téléphone
mentionnant un avion en difficulté
dans la région des Moulins-de-la-

Roche. Des témoins de la Grébille,
de la Joux-Perret, du Bas-Mon-
sieur et de la Haute Fie disaient
avoir entendu des ratés. Un té-
moin signalait un avion qui «fai-
sait de la haute voltige ».

La police locale, sous les ordres
du commandant Gilbert Sondereg-
ger, a averti les gendarmeries neu-
châteloise, bernoise et jurassienne
et appelé le chef de l'aéroport des
Eplatures Simon Loichat. A préci-
ser qu'à cette heure-là, l'aéroport
était fermé. U est normalement
ouvert de 8 à 20 h et, sur demande
préalable, on peut le laisser ouvert
jusqu'à 22 heures. En cas d'urgen-
ce, Genève a le numéro de télé-
phone des employés qui peuvent
être appelés directement à domi-
cile. Mais aucune demande n'avait
été enregistrée ce soir-là. Le cen-
tre de contrôle de Genève a indi-

POLICIERS DANS LE TERRAIN - Travail particulièrement macabre.
fan-Henry

que qu'il avait suivi un avion jus-
que dans la région de La Chaux-
de-Fonds, puis plus de signal.

— A 23 h , j 'avais la conviction ' que
l'avion était tombé, commente Gil-
bert Sonderegger. Il devait s'être
écrasé dans la combe du Valan-
vron, mais celle-ci fait environ
5 km de longueur, en terrain très
accidenté. On a fait appel à un
hélicoptère de la G ASS, avec un
médecin et une infirmière ; il était
alors minuit. Mais la combe est
tellement étroite que le pilote n'a
pas osé descendre de nuit.

Au même moment,
M. Sonderegger a reçu un appel du
sous-préfet de la mairie de Be-
sançon qui demandait si un avion
ne s'était pas perdu dans la région
neuchâteloise ; il indiquait qu'un
avion rouge et noir était parti de
Le Luc avec quatre personnes à
bord.

A 1 h 30, les débris étaient loca-
lisés. L'appareil avait percuté de
plein fouet la paroi rocheuse de la
combe, à 200 mètres du Moulin de
la Roche. Des débris s'étaient
éparpillés sur une longueur de

150 m et sur quelque 50 m sur les
hauteurs de la combe, au-dessus
du lit de La Ronde. Hier matin, les
hommes de la police locale et can-
tonale continuaient de trier les dé-
bris. Le juge d'instruction Pierre
Cornu s'est rendu sur place pour
assister à la levée des corps. Un
type d'avion qui n'est pas équipé
pour voler aux instruments, indi-
que pour sa part l'Office fédéral de
l'aviation civile.

Des hypothèses
La météo n'était pas au beau fixe

lundi soir: le plafond était assez
bas, mais on pouvait voler à vue.
L'hypothèse la plus vraisemblable
semble être la panne sèche : aucu-
ne trace de carburant sur les lieux
du drame et aucune explosion n'a
été entendue ce soir-là.

Tous les débris de l'épave
n'ayant pas été retrouvés, toute
personne qui en trouverait est
priée d'en faire part immédiate-
ment à la police, tél. (039) 28 71
01.

C.-L. D.

AUTORITES SUR PLACE — Accident inexpliqué pour le moment.
fan-Henry
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Les plans, du parking souterrain de la garé de Neuchâtel étaient prêts, quand
deux petits obstacles ont surgi : deux locaux à reloger et un nouveau chemine-
ment .èi trouver pour les trolleybus de la ligne 6. E229HE3

PARKING DE LA GARE DE NEUCHÂTEL:
DE TOUT PETITS GRAINS DE SABLE

Versions presque contradictoires que celles fournies
par l'AS Saint-Etienne et- Neuchâtel Xamax quand

/au  départ d'Alain Geiger (photo). Du côté français ,
. e n  tous les cas, on annonce ce transfert comme
; pratiquement fait. EEIJaCEl

FOOTBALL: ALAIN GEIGER
PARTIRA-T-IL OU NON?

La Fédération suisse.de basketball fait de nouveau parler d'elle, en proposant
le,passage à 12 équipes en ligue nationale A. Une proposition qui intéresse au
premier chef Union Neuchâtel-Sports. l ;/iTei ^l7'l

BASKETBALL: UNION NEUCHÂTEL Â NOUVEAU
SUSCEPTIBLE DE MONTER EN LIGUE A

Avec un extraordinaire taux de croissance, Microland Neuchâtel , Robert Electro-
nique SA, est l'exemple de petite ou moyenne entreprise à la croissance
fulgurante. De nouveaux locaux ont été inaugures hier. 11/iT.tj ?-CH

MICROLAND: UNE PfrV\E MODELE INAUGURE DE
NOUVEAUX LOCAUX A NEUCHÂTEL

Antoine de Caunes. le bouillonnant animateur du
magazine rock de TF1, «Rapido» , propose ce soir
une édition spéciale consacrée à New-York. Avec, en '
prime, pour les amoureux du unade in USA, la
participation "de Parti Smith. EGEBED

«RAPIDO» à NEW-YORK:
EMBARQUEMENT IMMEDIAT!
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URGEIMT cherche

DAME
pour s occuper d un couple

Renseignements : 038/51 24 78
heures des repas 600203 ie

Petites et moyennes
entreprises !

Nous disposons encore
de quelques places dans notre

SÉMINAIRE PME
le mardi 31 mai

et le mercredi 1er juin 1988

qui se déroulera au

NOVOTEL
à Thielle

pour les inscriptions
et renseignements:

|£ÔJ CREDIT SUISSE
Neuchâtel

f (038) 22 81 11
(demander M. J. Cordoba)

600235 76
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¦ ROCK HACHE - Retour
en force de «Hors gabarit » sur la
scène musicale samedi soir au Cen-
tre de Loisirs. Les Neuchâtelois de
« Trash » ont signé ce concert de
leur révolte et de leur sang. Les
Londoniens de «Mute Drivers » ont
craché plus fort et plus loin. Mais la
soirée valait son pesant de hargne.

Après son expulsion du Centre
espagnol . « Hors Gabarit » ne
s'avoue pas vaincu. Au contraire , il
repart en force pour imposer un
espace musical différent en ville de
Neuchâtel.

Et le public soutient ses efforts.
Samedi soir , le Centre de loisirs
était plein à craquer. Les attractions
se nommaient «Trash » et « Mute
Drivers ».

Pour sa première apparition en
public , le groupe « Trash » avait sorti
ses griffes. Il s'est battu comme un
lion. Les indigènes ont dansé et ap-
plaudi en l'honneur des premiers
vagissements électriques de leur re-
jeton. Vagissements de haine et de
révolte qui ont fait mouche.

Un chanteur punk frénétique à la
voix puissante , héritée d'une vie
100% underground , crachait des
textes courts et saignants contre cet-
te société meurtrière. Derrière lui , le
trio essentiel du rock — batterie gui-
tare et basse - frappait un son sec
et noir. Leur rock est vif et très
rapide. Le rythme avant tout , la gui-
tare en écho grattait une mélodie.

Dans cette même veine du rock
haché, un peu à la manière du rap,
les Londoniens de «Mute Drivers »
se sont montrés excellents. Avec
l'appui inconditionnel d' une boîte à
rythme infernale , un duo basse-gui-
tare explose en dérapages contrôlés.
Lignes mélodiques, accords et har-
monies brisés, triturés et malaxés en-
robent les textes scandés à vitesse
grand «V», parfois hurlés. La violen-
ce et la puissance portent estocades
pour estocades au ventre du public.

En arrière-plan de ce combat fra-
tricide entre scène et parterre, une
série de films niais déroule impertur-
bablement sa réalité surfaite. Com-
me si cette musique voulait dévoiler
une violence omniprésente , une
souffrance , un mal de vivre qui col-
lent à la peau et dont les belles
images, les scénarios les plus abjects
ne pourraient rendre compte. Car
l'enfer ne se raconte pas. /gi. m.

¦ TRAMWAYS - A la suite
de la mise en service de nouveau
matériel sur la ligne de Boudry, l'As-
sociation neuchâtelosie des Amis du
tramway (ANAT) dispose d'un autre
véhicule des TN. Il s'agit d'une mo-
trice à bogies de 1947, la « 583 »,
qui fut successivement affectée aux
lignes de Saint-Biaise , Corcelles et
Boudry. Ce véhicule sera transféré
aujourd 'hui au dépôt du Locle que
gère l'ANAT et qui abrite déjà qua-
tre anciens tramways de Neuchâtel.
La «583» sera chargée ce matin sur
une remorque routière qui l' emmè-
nera à la gare de Colombier où elle
sera placée sur un vagon surbaissé
des CFF puis conduite au Locle. Le
déchargement se fera samedi aux
environs de 10 h , opération assez
spectaculaire puisqu 'elle nécessitera
la pose de rampes d'accès. Le dépôt
de l'ANAT se trouve à la gare du
Locle, entre le dépôt de la SNCF et
l' entrée du tunnel des CMN (ligne
Le Locle-Les Brenets) . /fan

¦ CONCERT - Ce soir , à 20
h 15, le Temple du bas ouvre ses
portes au groupe « Image ». Organi-
sé par l'E glise évangêlique libre , ce
concert ne manquera pas d' attirer
les amoureux du rock. En première
partie, trois jeunes Neuchâtelois
joueront une pièce de Gilliane Leh-
man : « Quand l'habitude domine ».
A signaler encore que l ' entrée est
libre, /comm-fan

TOUR
DE
VILLE

Pas un voleur
Ni vol ni détournement d'objets

frappés d'un droit de gage ou de
rétention, l'affaire des anciennes affi -
ches de cinéma soustraites dans un
local appartenant à Francis von Bue-
ren s'est terminée hier par une con-
damnation pour violation de domicile
et dommage à la propriété. Le verdict
est de 500 fr. d'amende radiable du
casier judiciaire dans un délai de deux
ans et d'une part des frais de justice
fixée à 900 francs.

Alors que le Ministère public avait
demandé trois mois d'emprisonne-
ment - notamment parce que le dé-
lit de vol était inclus dans cette réqui-
sisition — , J.-M. D. avait recouru con-
tre le jugement par défaut le condam-
nant d'abord à 30 jours de prison
avec sursis pendant trois ans et à tous
les frais.

F. von Bueren avait déposé plainte
contre son ex-associé J.-M. D. après
que ce dernier lui avait soustrait un lot
de 400 affiches exposées parmi d'au-
tres dans un loca l de Neuchâtel.
C'était pour les trier et en envoyer un
certain nombre dans une exposition
organisée au Japon avec le concours
de la chaîne de magasins Seipu.

L'homme d afaire neuchâtelois
n 'étant pas d'accord sur cet envoi,
dans la nuit de 9 au 10 mai 1985, son
associé genevois avait pénétré dans le
local après avoir changé le cylindre.
D'où la condamnation pour violation
de domicile et dommage à la proprié-
té.

Se tirer d'un mauvais pas
Dans son jugement , le président du

tribunal a remarqué que le prévenu
avait soustrait ces affiches non dans
un dessin de nuire mais principale-
ment pour se tirer d'un mauvais pas.
Un montant initial de 40.000 fr. étant
à garantir , les autres affiches suffi-
saient. Il n 'est pas démontré, précise
le jugem ent,que les affiches restantes
soient de peu de valeur.

Des deux conventions établies entre
les deux associés, le jugement retient
notamment qu 'elles contiennent des
expressions ambiguës et parfois con-
tradictoires.

Quant à la valeur de ce lot - au
total 1700 anciennes affiches de ciné-
ma provenant de l'héritage d' un col-
lectionneur — . il semble qu 'elle varie
de 100 à 20.000 fr. pièce, /mpa

Amende
dominicale

Scandale, désobéissance à la poli-
ce, refus de révéler son identité et
infractions à la LCR étaient repro-
chés à P.R. Un dimanche matin, cet
automobiliste avait garé son véhicu-
le partiellement sur le trottoir , rue
du Seyort. Puis, selon les déclara-
tions d'un agent, l' automobiliste a
refusé de révéler son identité , il a
proféré des injures et des insultes et
a provoqué un attroupement avant
de quitter les lieux , vingt minutes
plus tard.

Absent, le prévenu a été condam-
né par défaut à l' amende de 120 fr.
- pour infraction à la LCR et refus
de révéler son identité - et à
39 fr 50 de frais de justice.

Le même agent témoignait quel-
ques minutes plus tôt dans une af-
faire similaire. A cette différence
près que le prévenu J. -P.J. n 'était
pas suspecté de scandale. Il a expli-
qué avoir déchiré l' amende d'ordre
que l'agent venait de lui infliger par-
ce que ce dernier avait refusé de
croire qu 'il avait stationné pour pro-
céder à un déchargement. Le ver-
dict : une amende de 20 fr. pour
parcage interdit. Elle est assortie de
51 fr. de frais de justice . Les préven-
tions de désobéissance à la police et
de refus de révéler son identité
n 'ont pas été retenus, /mpa

Arguments poudreux
Quinze kilos d'oxyde de plomb sur la chaussée

Le 7 septembre 1987, un camion transportant de l'oxyde de
plomb entre Burgdorf et Boudry perdait 15 kilos d'oxyde de
plomb, rue des Falaises à Neuchâtel. Le chauffeur et le
directeur de l'entreprise qui a assuré le transport ainsi que
le fabriquant se retrouvent sur le banc des accusés.

En vacances, le directeur et respon-
sable de la sécurité des transports de
l'entreprise S. n'a pu s'occuper lui-
même du contrôle du convoi du 7
septembre 1987. Il comparaissait hier
aux côtés d'U.B. directeur régional
d'une entreprise de transport effec-
tuant régulièrement des convois de
matières dangereuses. Le troisième
prévenu est le chauffeur de cette
même entreprise.

A chacun , la justice reproche des
infractions à la SDR (l' ordonnance sur
les transports de matières dangereu-
ses) ainsi qu 'à la loi et à l' ordonnance
sur la sécurité routière. Le Ministère
public a requis des peines d'amende
de 400 fr. pour les deux responsables ,
de 200 fr. pour le chauffeur.

11 était onze heures , le lundi 7 sep-
temre lorsque le chauffeur U.A. s'aper-
cevait que de la poudre s'échappait du
camion-remorque qu 'il conduisait. Ve-
nant de Burgdorf et se rendant à Bou-
dry, le convoi circulait alors rue des
Falaises , à Neuchâtel. 11 transportait
plusieurs tonnes d'oxyde de plomb .

une poudre d' une classe de toxicité
trois.

Les premiers secours ont découvert
une quinzaine de kilos de cette poudre
sur la chaussée, essentiellement à la
rue des Falaises , partiellement entre
Saint-Biaise et Neuchâtel. En outre , de
l'oxyde de plomb s'était également dé-
versé sur le pont du véhicule.

Machine inutilisée
Responsable -du conditionnement

de ces fûts fabriqués dans l' entreprise
qu 'il dirige. F.S. a expliqué être au
courant des dispositions contenues
dans l' ordonnance sur les transports
des matières dangereuses. Il a précisé
avoir pris les mesures adéquates. Il a
notamment déclaré que cette entrepri-
se, qui effectue un à deux convois de
matières dangereuses par semaine,
s'était équipée spécialement d' une ma-
chine pour fixer des rubans en plasti-
que afin d'éviter que les fûts tombent
pendant le transport. Le prévenu a
expliqué que ses employés étaient ins-
truits des mesures de sécurité. Il a néa-

nmoins reconnu que des erreurs ont pu
être commises : ,., u . , v

— C'est bien possible que les ban-
des p lastiques n 'aient jamais été mises
avant l 'accident.

Version du chauffeur
C'est aussi ce qu 'affirme le chauf-

feur. Alors que F.S. explique contrôler
chaque envoi — sauf lorsqu 'il est en
vacances , ce qui était le cas le jour de
l'accident - le chauffeur prétend , lui ,
n 'avoir jamais vu le directeur et res-
ponsable de la sécurité du transport de
cette entreprise.

Nouvelle audience
Pour entendre le responsable de

l' expédition du 7 septembre, rempla-
çant de F.S., une nouvelle audience
sera convoquée. Le témoignage d'un
des agents de police qui se trouvaient
sur place le jour de l'accident sera
également requis.

M. Pa

O Composition du tribunal de police
Niels Soerensen, président, assisté d'An
ne Ritter. greffière.

Deux petits grains de sable
VILLE DE NEUCHÂTEL
Parking souterrain de la gare: de l'argent, mais pas encore de plans définitifs

Les premiers coups de pio-
che du parking souterrain
de la gare de Neuchâtel sont
prévus au printemps 1989.
Parfait. Mais si la moitié de
l'argent est là, les plans dé-
finitifs ne sont pas encore
connus : de tout petits
grains de sable empêchent
provisoirement les engrena-
ges de bien tourner.

Il n 'est jamais facile de bâtir du neuf
sur du vieux et la construction du par-
king de la Gare n 'échappe pas à la
règle. Tout allait bon train , la moitié de
l'argent nécessaire — trois bons millions
de francs — était même sous cloche
quand l' architecte , qui n 'en peut mais,
rencontra deux petits obstacles sur son
chemin ce qui bloqua ses plans. Sur le
«bleu » initial , l'ascenseur et les escaliers
desservant les trois niveaux souterrains,
dont le premier offrira un accès direct
au passage sous-voies de la gare, pre-
naient la place de deux locaux à l'ouest
du bâtiment actuel : le petit bureau d in-
formation qui jouxte les guichets des
billets et un autre bureau occupé de
temps à autre par la gendarmerie. Si
celle-ci pourrait sinon s'en passer, du
moins trouver à deux pas de là un autre
toit offrant la même discrétion voulue et
facilement accessible en voiture , on voit
mal une gare ne plus avoir de bureau
de renseignements.

M. Robert Monnier , architecte du par-
king, a donc proposé aux CFF, en l'oc-
currence aux services conmpétents de
la direction du 1er arrondissement, de
revoir la distribution de certains locaux
situés côté nord. Le bureau de rensei-
gnements serait ainsi ripé à l' est et occu-
perait l'espace où se trouve actuelle-
ment , au nord de la salle des pas per-
dus , le court couloir donnant accès au
premier quai , débouché qui subsisterait
mais plus à l'est. Il suffirait alors de
condamner une des deux salles d'atten-
te ce qui aurait aussi l'avantage de four-
nir au fleuriste une seconde «vitrine ».
une ouverture sur ce passage.

L'autre bonne idée de l'architecte, qui
a reçu l'aval de son homonyme, l' ins-
pecteur de gare, M. Claude Monnier ,
est de scinder la façade ouest de la gare
en deux blocs distincts , donc de repous-
ser de quelques mètres à l' intérieur du
bâtiment les portes ouest qui le con-

damnent de 0 h 10 à 3 heures du
matin. Ainsi les accès au parking soute-
rain , qui doit être ouvert jour et nuit ,
seraient-ils indépendants du chemin de
fer. Quant aux fresques de Dessouslavy
dont la réfection a commencé par cette
paroi , elles seraient évidemment conser-
vées et orneraient le mur ouest de ce
nouveau bureau de renseignements.

L'autre problème: les TN
Le second obstacle est extérieur. Le

grand trou , le chantier de ce parking
souterrain dont la première étape porte
sur 152 places — vingt seront en effet
réservées aux PTT — durera de 12 à
18 mois. Comment assurer pendant les
travaux la desserte de la gare par les
TN? Une première solution avait été
entrevue qui consistait à déplacer le
terminus des trolleybus au carrefour Sa-
blons-avenue de la Gare-faubourg de la
Gare où les voyageurs descendant d'un
train et voulant se rendre au centre de
la ville auraient pu utiliser la ligne 7.
Mais les inconvénients pleuvaient: trop
long trajet à parcourir à pied et même
foncièrement pénible avec un chariot à
bagages, danger potentiel car il aurait
fallu traverser l'avenue, perte de temps,
itinéraire compliqué , etc..

. Deux autres solutions sont envisa-
gées. 11 s'agit d'abord du remplacement
des trolleybus par des autobus durant
les travaux, projet que boudent les TN
notamment pour des raisons énergéti-
ques et parce qu 'ils n'ont pas de trolley-
bus équipés de diesel d'appoint. Et
puis, possèdent-ils suffisamment de vé-
hicules à moteur thermique?

Un casse-tête
La version la plus réaliste consisterait

donc à repousser le terminus de la ligne
6 à l'est de la gare. Mais là , les TN se
font prier. Pourquoi? D'abord parce
qu 'il faudrait installer , et c'est très coû-
teux, une nouvelle ligne électrique d' ali-
mentation. Qu'on la leur offre et peut-
être se laisseraient-ils fléchir encore que
d'autres problèmes se posent. Va pour
un trolleybus tournant sur cette place
promue nouvelle boucle et attendant
les voyageurs là où une douzaine de
places de stationnement sont à la dispo-
sition de la clientèle des CFF. Mais en-
core faut-i! disposer d'un rayon de cour-
bure suffisant et d'assez de place pour
l'arrêt car un trolleybus articulé doit être
aligné au cordeau pour que le conduc-
teur puisse contrôler ses portes; «check-

up» impossible dès que le véhicule est
«en accordéon ». Mais en planchant sur
cette question , le cabinet Robert Mon-
nier voit aussi plus loin. Puisque des
cars postaux font déjà escale à cet en-
droit et si les TN devaient y transférer
un jour leur terminus , à quand une gare
routière jouxtant et complétant celle du

chemin de fer ? Ce projet n 'est pas si
fou dès lors que les PTT songent s'éten-
dre à l' est de la gare où leur bâtiment
actuel serait prolongé par une aile sud
après la disparition d'un immeuble des
CFF abritant actuellement les bureaux
des services des travaux et de la voie.
L'accès à la gare de marchandises de-

vrait alors être revu ; elle pourrait être
desservie par la rue du Crêt-Taconnet
ce qui aurait l'avantage de bien séparer
les secteurs bagages et marchandises,
de mettre chacun à sa place ce qui ne
veut pas dire que personne ne le soit
actuellement...

Cl.-P. Ch.

LE TOUT PETIT RIEN... — Sous la pointe de la f lèche, contre la f açade de la gare, l 'endroit où sont prévus
l 'escalier et l 'ascenseur donnant accès au parking souterrain. fan R Monnier

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Samedi 28 mai 1988
Hôtel Chaumont et Golf

SOIRÉE ANNUELLE
DU TCS NEUCHÂTEl

Nouvelle formule
Désireuse de se renouveler , la com-
mission des récréations vous propose
le programme suivant pour cette soi-
rée:
19 h 30 Accueil des participants à

/'HÔTEL CHAUMONT
ET GOLF.

20 h 00 Grand buffet
chaud et froid.
DANSE
avec le «Duo Bimbo».

En intermède :
RILAX , prestidigitateur.

PRIX DE LA SOIRÉE: 30 fr. par
personne, comprenant:
grand buffet chaud et froid, sans
boissons - danse et attractions.
ATTENTION : le nombre de places
est limité. Il ne sera délivré que deux
cartes de soirée par socié taire.
INSCRIPTION: par téléphone au
secrétariat (038) 24 15 31.
Le comité se réjouit de vous accueillir
à Chaumont. 549224.75

Scherten Sport
Chaumont
fermera son magasin

définitivement le 4 juin .
Profitez des derniers articles

en stock
Ouvert mercredi - jeudi - vendredi
14 h - 18 h. Samedi 10 h - 18 h.

5-19183 76

Baux à loyer
en vente à l' Imprimerie Centrale ,
4 rue Saint-Maurice, Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

PUB



Face a l'Europe
Pierre Dubois au Club 44 à La Chaux-de-Fonds

Investissements, formation et recherche sont les trois pas-
sages obligés pour une économie neuchâteloise saine à
l'avenir. C'est ce qu'a précisé, hier soir au Club 44 de La
Chaux-de-Fonds, le conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef du
Département de l'économie publique, qui voit l'avenir de
cette économie d'un œil plutôt optimiste. Mais du même
coup, et sans parler d'adhésion, il affirmé que la Suisse se
devait absolument de bien préparé l'échéance du marché
unique européen de 1992.

— Pourquoi le canton de Neuchâtel
était atteint de pneumonie alors que
d 'autres régions n 'avaient attrapé que le
rhume?

Cette interrogation a permis au
conseiller d'Etat Pierre Dubois d'expli-
quer qu 'on ne peut comprendre une
économie et les difficultés qui la secoue
sans en saisir les structures.

Dans le canton de Neuchâtel , trois
emplois sur cinq étaient en 1975 de
nature industrielle , alors que sur l'en-
semble de la Suisse ce n 'était pas même
deux employés sur cinq qui travaillent
dans ce secteur. L'économie neuchâte-
loise de cette époque se caractérisait en
outre par une mono-industrie dont l'es-
sentiel du produit était le fruit d'expor-
tations.

17.000 emplois perdus
Cette structure particulière de l'éco-

nomie neuchâteloise mettait le canton
dans une situation de forte dépendance
vis-à-vis de l'étranger. La crise économi-
que se développant dans les pays im-
portateurs a inévitablement entraîné le
canton dans l'engrenage. On connaît la
suite : près de 17.000 emplois suppri-
més en dix ans, presque autant de con-
tribuables perdus, des milliers des jeu-
nes quittant le canton. Le tableau n 'était
guère reluisant et il fallait réagir. Un
consensus politique s'est rapidement
développé et a permis de conduire une
politique économique sans précédent.
Les résultats sont satisfaisants, mais, a
souligné le chef du Département de
l'économie publique, il convient de
poursuivre et d'intensifier cet effort.

Pour conduire une politique écono-
mique dynamique, il faut insister sur
trois éléments indispensables et indisso-
ciables : l'investissement — qui doit res-
ter l'initiative de l'entreprise mais qui
peut être envisagé avec l'aide des pou-

voirs publics —, la formation et la re-
cherche.

Social et international
Mais l'aspect social ne peut pas être

négligé et Pierre Dubois a insisté sur la
nécessité d'une meilleure information
entre les divers partenaires économi-
ques. Et de rappeler l'exemple du tra-
vail de nuit pour lequel certains milieux
n'ont jamais voulu ni écouter, ni com-
prendre le pourquoi de cette mesure.

Le contexte économique internatio-
nal a aussi fait l'objet d'un chapitre de
l'exposé du conseiller d'Etat :

— Il v a des données objectives qu 'il
faut prendre en considération et qu 'il

est inutile de vouloir ignorer, même si
nous n 'avons aucun pouvoir pour les
influencer. Le Conseil d 'Etat n 'a à cet
égard , et même en tapant très fort sur la
table, aucune influence sur le cours du
dollar! Il faut  fair e avec et savoir con-
centrer nos efforts sur quoi nous avons
des prises, par exemple les relations
qu 'entretiendra la Suisse avec le mar-
ché unique européen en 1992.

Encore un long chemin
En abordant cette question du mar-

ché commun, Pierre Dubois a rapporté
les entrevues qu'il avait eu avec des
hauts fonctionnaires à Bruxelles :

— Ce haut fonctionnaire me disait
qu 'une délégation suisse avait récem-
ment émis quelques réticences à devoir
changer la couleur des panneaux de
signalisation routière en cas d'accords.
Bleu pour les autoroutes et vert pour
les autres routes, comme cela se fait
dans l'ensemble de l 'Europe. Les Suis-
ses ne souhaitaient pas changer pour
des questions d'habitudes !

Un long chemin reste à parcourir.
M. J.

PIERRE DUBOIS — L 'avenir économique avec optimisme. a fan

Vélo pliable
Invention de deux Neuchâtelois

VITE FAIT — La sacoche excède à peine le diamètre des roues. fan

On connaissait le cycle pliable; Voilà le vélo démontable !
Présentée en première mondiale au dernier Salon interna-
tional du cycle à Genève, la nouveauté est l'œuvre d'un
spécialiste chaux-de-fonnier et d'un architecte loclois. Pra-
tique, certes, ce vélo n'est cependant pas à la portée de
toutes les bourses.

Il se porte très bien le vélo démonta-
ble! Avec sa sacoche excédant à peine
le diamètre des roues et large d'une
trentaine de centimètres, vous pouvez
l'emmener avec vous presque partout...
et incognito.

Présenté il y a quelques semaines en
première mondiale au Salon internatio-
nal du cycle à Genève, le vélo de mon-
tagne démontable et portable en ban-
doulière est le fruit de plusieurs mois de
recherches. Le concept de ce cycle ré-
volutionnaire est né dans l'esprit de l'ar-
chitecte loclois William Darbellay qui
souhaitait pouvoir emporter son vélo
sur un bateau , dans un avion, bref par-
tout.

Cadre démontable
L'idée a aussitôt enthousiasmé le

concepteur de cycle Alain Ferraroli qui
s'est mis rapidement au travail pour
étudier la possibilité de réduire au maxi-
mum le volume du vélo sans rien per-
dre à la fiabilité de celui-ci. Et le résultat,
breveté, a été présenté en première
mondiale il y a peu à Genève.

Si des tentatives de réduction avaient
déjà été pratiquées pour des vélos de
course, cela n 'avait encore jamais été

fait pour les vélos de montagne, beau-
coup plus imposants. La sacoche pour
ce vélo de montagne est plus petite
d'environ un tiers par rapport aux an-
ciennes «valises » pour vélos de course.
Pour parvenir à ce résultat , Alain Ferra -
roli et William Darbellay ont adopté le
principe suivant : l'arrière du cadre et les
deux roues doivent être facilement dé-
montables. L'arrière se sépare avec une
simple clé à six pans, tandis que roues,
selle et guidon sont équipés d'un systè-
me à serrage rapide.

218 grammes de plus
Tous les modèles de vélo de monta-

gne jusqu 'alors disponibles chez le mar-
chand chaux-de-fonnier sont désormais
livrables en modèle «sacoche». Le
poids est supérieure aux vélos originaux
d'à peine 218 grammes, soit 14,5 kg, et
la fiabilité est égale. Le prix varie selon
les modèles mais tourne autour de
1800 francs. Une quarantaine de com-
mandes ferme ont déjà été enregistrées
et la commercialisation des premiers cy-
cles est prévue dans le courant de l'été. '
A vos sacoches !

M. J.

Musique
zofingienne

En organisant un concert à la Collé-
giale vendredi soir, concert qui a vu un
nombreux public y assister, la Société
d 'étudiants de Zofingue a fait oeuvre de
¦, sponsor » qui a fo r t  bien marché si l 'on
en juge p ar la qualité musicale, comme
par l 'attention de l 'auditoire.

Ce sont deux artistes amateurs qui se
sont produits : Erich Weber, trompette
qui possède une belle sonorité surtout
dans le médium et l 'aigu , et André-J.
Giger, organiste, dont on a apprécié la
concentration et la fort belle technique.

En fait , c 'est dans la musique de
Jean-Sébastien Bach que les deux mu-
siciens ont été véritablement le p lus à
l 'aise et en conséquence le plus con-
vaincants. C'est ainsi que nous retien-
drons le Choral , transcrit pour trompet-
te et orgue (Wachet auf. ruft uns die
Stimme) . qui fu t  un des meilleurs mo-
ments de cette soirée.

Mais gardons encore pour la bonne
bouche la très belle interprétation que
donna André -J. Giger de la « Toccata ,
Fugue. Allegro et Fugue» de Dietrich
Buxtehude, pleine de vie, supérieure-
ment organisée et dans laquelle le ta-
lentueux organiste donnait la pleine
mesure de ses moyens.

Tout autant d 'ailleurs que dans le
deuxième Choral de César Franck dont
la riche palette de nuances et de cou-
leurs convient parfaitement à l 'orgue de
la Collégiale.

Une heureuse initiative qui ne de-
mande qu a être poursuivie du côté de
Zofingue.

J.-Ph. B. Concurrent en vue
Denner s'attaque au marche des lunettes

Au début de l'an prochain, Denner aura décidé où et quand
il ouvrira un ou deux «Optik-discount » dans le canton de
Neuchâtel. Cette perspective d'une rude concurrence sur
les prix n'effraie cependant pas le président des opticiens
neuchâtelois.

Jeudi passé, Denner a ouvert à Zurich
son premier «Optik-discount». Il en ou-
vrira un second dans la même ville d'ici
à la fin de l'année. Et surtout, Karl
Schweri ne s'en tiendra pas là : il comp-
te ouvrir entre 40 et 50 magasins de ce
type dans toute la Suisse. Y compris
dans le canton de Neuchâtel?

— Nous n 'avons pas encore de pro-
jets concrets, déclare le secrétaire géné-
ral de Denner. Mais le concept général
est au point , et nous sommes sûr de
son succès. Si nous créons quelque
chose dans votre canton , ce sera à Neu-
châtel , La Chaux-de-Fonds ou dans les
deux villes.

Et le représentant de la chaîne dis-
count d'ajouter qu 'on en saura plus au

EXAMEN DE LA VUE - Pour Philippe Schwenck. Denner menace
surtout les incompétents. ap

début de l'année prochaine. Pour des
raisons «logistiques », Denner veut en
effet ouvrir ses magasins d'optique se-
lon le principe de cercles de plus en
plus larges à partir de Zurich.

«Je reste serein»
Le concept général dont parle le se-

crétaire général de Denner consiste à
vendre des verres, lunettes et montures
de marque — à l'exclusion , du moins
dans un avenir proche, des lentilles des
contact - à un prix qui peut être infé-
rieur de 40% à ceux pratiqués par les
commerces spécialisés. Des opticiens di-
plômés desserviront ces discounts. Ils
ne se contenteront pas de vendre de la
marchandise ; ils pratiqueront aussi les

examens de la vue «avec l'aide des
appareils les plus modernes», assure-t-
on à Zurich. L'application de cette pers-
pective au canton de Neuchâtel ne
semble cependant guère émouvoir Phi-
lippe Schwenck, de Saint-Aubin , prési-
dent du Groupement neuchâtelois des
opticiens, qui compte une solide ving-
taine de membres :

— Bien sûr, il n 'est jamais très agréa-
ble de voir débarquer une concurrence
supp lémentaire. Mais, pour nous, il ne
s 'agira que de cela, et, personnellement,
je reste serein. L *es opticiens compé-
tents n 'en souffriront guère.

Cette sérénité, Philippe Schwenck la
motive d'abord par une certaine habitu -
de de la lutte sur les prix : les opticiens
neuchâtelois travaillent en effet près de
la frontière , et chacun sait que leurs
confrères de France voisine pratiquent
des prix inférieurs aux leurs.

Ensuite , la fourchette de prix deman-
dés par les opticiens suisses s'est quel-
que peu ouverte depuis deux ans. Phi-
lippe Schwenck la qualifie même de
« très large ». Selon une estimation faite
de mémoire, une monture d'un prix
moyen de 350 fr. pourrait ainsi osciller
entre 250 et 500 francs

— Chacun calcule ses prix de vente
en fonction de ses prop res conditions
économiques, en particulier de ses frais.

Achats à l'étranger
Ce système va dans le sens des re-

commandations données en 1985 peu-
la commission fédérale des cartels à
l'Association pour le progrès en optique
oculaire (APOO), dont fait partie l'Asso-
ciation suisse des opticiens (ASO). Mais
le secrétaire général de Denner estime
que les opticiens s'écartent de 5% au
plus de prix qui , selon lui , restent re-
commandés. Et une porte-parole de la
Fédération romande des consommatri -
ces trouve que les opticiens pratiquent
toujours des prix élevés.

Aujourd 'hui , les opticiens achètent où
ils veulent , mais leurs «fournisseurs tra-
ditionnels» boycottent les outsiders,
donc Denner. Qui ne s'en fait pas et
acquiert sa marchandise à l'étranger.
Mais les «Optik-discounts » pourraient
se heurter à un autre obstacle :

— Nous avons déjà de la peine à
trouver des opticiens qualifiés pour nos
commerces. déclare Philippe
Schwenck. Je me demande comment
ils vont fair e pour en engager cinquan-
te.

J.-M. P.

Âgenda .
¦ Parents informations:
f  (038) 25 56 46 de 9 h à 11 h.
¦ Téïébible: 0 (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, >/ ¦ 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (8 h à 13 h) :
C (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ( (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 3488 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
r- (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Diabète : information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. / (038) 2433 44.
¦ Drogues: Entraide et écoute des Pa-
rents. ,' (038) 24 76 69.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le ' 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a. Neuchâtel
' (03S) 24 56 56 ; service animation
' (038) 25 46 56. le matin; service des

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

Cahiers de l'amitié

PRATIQUE — A porter en bandoulière. fan

Ecoliers neuchâtelois et ivoiriens

L'école, instrument de paix, sera la bénéficiaire du gala du
9 juin, donné par l'ensemble Koteba d'Abidjan, dans le
cadre des manifestations de raprochement Nord-Sud. Par
l'entremise de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Berne, des
écoliers de Neuchâtel pourront devenir les correspondants
de ceux de Côte d'Ivoire.

Les échanges d'amitié entre écoliers,
à travers deux continents, ne sont guère
faciles. Pourtant la curiosité réciproque
existe et c'est en se connaissant mieux
que l'on se comprend et s'apprécie.
C'est pour favoriser ces rapproche-
ments que l'école, instrument de paix, a
mis sur pied le système des cahiers de
l' amitié.

Chaque élève dispose d'un protège-
cahier par lequel il se présente person-
nellement. Une petite phrase gentille
donne aussitôt le ton , le message est
illustré par un dessin. Un cahier neuf est
ensuite glissé dans la fourre. Ces ca-
hiers sont recueillis par un collaborateur
de l'école , instrument de paix, qui les
amène directement dans une classe du
tiers monde. Il sert ainsi de liaison direc-
te entre les enfants et apporte tous les
compléments d'information nécessaires.

L'expérience a montré qu 'une seule
personne doit suivre le fonctionnement
de l'échange, du début à la fin. C'est la
seule manière d'en assurer la réussite.
Les frais, sont tout de même impor-
tants , car il s'agit d'assumer un salaire

pendant quelques mois, ainsi que les
voyages.

Exclusivité Côte d'Ivoire
Des échanges avec la Guinée sont

actuellement en phase de réalisation
entre trois classes du cycle d'orientation
du centre scolaire de Cernier et des
écoles de Nouvelle Guinée. Ce n 'est
qu 'une partie de l'expérience en cours
entre la Suisse romande et ce pays
d'Afrique. Le même principe sera réali-
sé pour ce qui concerne la Côte d'Ivoi-
re, mais cette fois, uniquement pour le
canton de Neuchâtel.

L'initiative de ce nouvel échange re-
vient à l'Association Joséphine Baker.
Les frais devraient en être assumés par
le spectacle donné le 9 juin par la bril -
lante troupe de danseurs , mimes et mu-
siciens Koteba d'Abidjan. Ce gala est
placé sous le haut patronage de l'am-
bassadeur de Côte d'Ivoire à Berne.

L. A.
0 Gala de l'amitié avec la Côte d'Ivoi-

re, jeudi 9 juin à 20 h 30, Temple du bas,
Neuchâtel.

IHIlBS 
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600136 81

PUB

fan-Treuthardt

En formes
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Entreprise privée au service N
cfe /a communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.
523930 B0

La Gym-hommes de Colombier a
le pénible devoir d' annoncer le
décès de

Monsieur

Emile CORNU
membre d'honneur de la section.

L'incinération aura lieu le 26 mai
à 15 heures au crématoire. 600077 73

Monique et Jean-Michel
SCHMID-DUBIED ont la grande joie
d'annoncer ta naissance de

Yannick
le 23 mai 1988

Maternité de Landeyeux

Pâques 4
2206 Les Geneveys-sur- Coffrane

506172-77

Coucou me voilà,
je suis né le 21 mai.

je m 'appelle

Didier
je fais le bonheur de mes parents

Marilyne et Pascal
FORNACHON- VINCEN T

Hôpital de Payerne
1530 Payerne 1581 Vallamand

546844 77

«Les Bisounours»
Claudette 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

506413-77

CORCELLES

Je me confie dans la bonté de
Dieu , éternellement et à jamais.

Psaume 52: 10.

Monsieur et Madame Samuel
Stàhli-Dûrret , à Corcelles, leurs
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Claude
Limat-Stàhl i  et leurs enfants
Christelle et Stéphane, à Bevaix,

Monsieur Bernard Stàhli , à
\ Corcelles ,

Monsieur Christian Stàhli , à
Corcelles ,

Monsieur Edouard Stàhli , à
Corcelles;

Madame Marc Stùbi, à Mont-
mollin et famille ;

Les descendants de feu Samuel
Stùbi;

Les descendants de feu Fritz
Stàhli : Timothée Stàhli , Fr i tz
Stàhli , Ferdinand Gerber-Stâhli ,
Henri Junod-Stàhli et Edouard
Stàhli-Stàhli;

Madame  R e g i n a  Dù 'r re t , à
Corcelles et famille ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Etienne STÀHLI
leur très cher papa , beau-père ,
grand-papa , a r r ière-grand-papa ,
beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami , que le Seigneur a rappelé à
Lui , dans sa 94me année, après un
long déclin.

2035 Corcelles , le 23 mai 1988.
(Les Trois-Chènes.)

Car si nous vivons , nous vivons
pour le Seigneur: et si nous
mourons , nous mourons pour le
Seigneur.

Soit donc que nous vivions , soit
que nous mourions , nous sommes
au Seigneur.

Rom. 14: 8.

Le culte aura lieu au temple de
Corcelles , jeudi 26 mai , à 10 heures ,
suivi de l' ensevelissement au
cimetière de Cormondrèche.

Le corps repose à l'hôpital des
Cadolles , Neuchâtel.

Les personnes qui le désirent
peuvent penser à l'œuvre

des Perce-Neige (CCP 23-4234-6).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

549233-78

L'Entreprise R. Girardin, à
Cernier, a la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Bernard EGGER
leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 506176.78

[j» :.. Naissances
l±e-jeU de la vie
¦ La Coudre —

Vendredi soir, à la salle de paroisse protestante, le Groupe
œcuménique de Rencontre de La Coudre-Monruz avait de-
mandé à Mme Madeleine Ruedi de venir parler des «Bébés-
éprouvettes».

Mme Ruedi est docteur en médecine
et membre de l'Institut d'éthique sociale
de la Fédération des Eglises protestan-
tes de Suisse.

Si la science cherche depuis long-
temps à corriger le phénomène de la
stérilité, il a fallu attendre les hautes
recherches médicales de ces dernières
décennies dans ce domaine pour pou-
voir maîtriser la technique de la fécon-
dation artificielle.

Après avoir développé l'aspect tech-
nologique de cet important sujet, la
conférencière aborda le côté éthique de

la question. L'homme a-t-il le droit de
manipuler gènes et embryons selon son
bon plaisir? Voilà une interrogation qui
mettra toujours la morale chrétienne
dans l'embarras puisque ces manipula-
tions modifient la vie même et condi-
tionnent partiellement l'avenir de l'hu-
manité.

Tant les questions que les remarques,
qui concluaient cet exposé, témoignè-
rent de l' intensité et de l'actualité du
sujet. Une très intéressante conférence
qui eût mérité un plus large auditoire.

S. D.

Entre ciel et lac

fan-Treuîhardt

H Neuchâtel —

Hier soir vers 18 h 40, 4 hommes et 3
véhicules des premiers secours de Neu-
châtel se sont rendus rue de Maillefer ,
en ville. A la hauteur du magasin Coop,
une voiture était en feu. Les flammes
ont été éteintes à l'aide d'un extincteur
à poudre et d'une conduite à eau d'un
camion tonne-pompe. La partie avant
du véhicule a été détruite, /comm.

Voiture en feu

¦Auvernier _________^_________-_—

Quand les anciens rencontrent les nouveaux

RETROUVAILLES — Moments de joie à déguster ensemble. fan Treuthardt

Hier après-midi, les élèves de terminale de l'Ecole Supé-
rieure de Commerce étaient conviés à un apéritif organisé
par l'Association des Anciens Elèves, dans le magnifique
parc du Château d'Auvernier.

De quoi oublier, la chaleur et le petit
blanc frais aidant, la redoutable pers-
pective des examens!

L'association des Anciens élèves, fon-
dée en 1891, compte à ce jour 3000
membres, dont 300 domiciliés à l'étran-
ger. C'est peu , si l'on songe que chaque
année, 200 à 250 diplômés sortent de
l'Ecole de Commerce. Un cinquième
environ adhèrent à l'Association. Ainsi,

c'est tout un réseau d'amitiés et de
contacts fraternels qui se perpétue.

L'Association publie deux bulletins
annuels remplis de nouvelles concer-
nant l'Ecole et la région neuchâteloise.
En outre, elle s'occupe de la gestion du
fonds du cinquantenaire, fonds qui per-
met d'attribuer des prix lors des sessions
d'examens. Le fonds Porret, géré quant
à lui par une fondation composée
d'émulés de l'estimé professeur, octroie

des bourses aux élèves en difficultés.
Pendant les années de crise, les «An-

ciens» avaient créé une bourse d'em-
ploi en donnant dans les bulletins les
adresses des élèves désireux de trouver
un travail.

Aujourd'hui , il est amusant de consta-
ter qu 'à travers toute la Suisse, beau-
coup de cadres ont passé par l'Ecole
Supérieure de Commerce de Neuchâ-
tel. Lilian Uchtenhagen elle-même est
venue y apprendre le français dans sa
jeunesse !

Ch. L.

Apero au soleil
LAUSANNE

Madame Heidi Frieden-Schenk, à Lausanne,
Monsieur et Madame Marc-Olivier Frieden-Pascarella et leur fils

Guillaume, à Renens,
Madame Muriel Parisod-Frieden et ses filles Sylvie et Laure, à

Lausanne,
Madame et Monsieur Christian Streit-Frieden et leur fils Nicolas, à

Vevey,
Monsieur Edouard Jean Frieden , son amie Madame Suzanne Sandoz, à

Marin et famille ,
Monsieur et Madame Claude Frieden-Sunier, à Neuchâtel et famille.
Mademoiselle Denise Frieden , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Maurice Frieden-Dreyer, à Cortaillod et famille ,
Madame et Monsieur Virgile Liberati-Frieden , à Neuchâtel , et famille ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edmond FRIEDEN
leur époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection le 20 mai 1988, à Lausanne, dans sa
56me année.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 25 mai.

Culte au centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Marc-Olivier Frieden ,
Av. de Préfaully 48, 1020 Renens.

Cet avis tient lieu de faire-part.
546851-78
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Le Corps enseignant et les autorités scolaires de la communauté
scolaire du Plateau de Diesse ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Janine BOTTERON
institutrice

600161 78

NEUCHÂTEL
Sa fille :
Ludivine Egger , à Neuchâtel:
Sa mère :
Madame Jeann ine  Egger , à

Neuchâtel;
Ses frères et sa sœur:
Roland et Sonia Egger. à Saint-

Biaise ,
Anita et Philippe Schlàppy-Egger

et leurs filles , à Neuchâtel ,
Pierre-André Egger , à Genève ;
Son amie :
Dominique Girardin , à Neuchâtel ;
Sa grand-maman :
M a d a m e  Es the r  Moser , Le

Pâquier/FR ;
Monsieur et Madame Raymond

Girardin , à Cernier et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Jean-Bernard EGGER
dit «J.-B. »

leur très cher papa , fils , frère , beau-
frère , oncle , petit-fils , cousin , filleul ,
parent et ami , survenu dans sa
29me année.

2006 Neuchâtel , le 24 mai 1988.
(Charmettes 12.)

L'incinération aura lieu jeudi
26 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 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.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

549229-78

COUVET
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Monsieur André Fritz , à Couvet:
Madame et Monsieur Francis

Maire et leurs enfants Cédric et
Sandrine , à Couvet;

Madame et Monsieur  Jean-
Philippe Fritz-Niggeler et leurs
enfants Céline et Noémie, à Couvet ;

Madame et Monsieur Maurice
Perrinjaquet-Perrenoud , à Saint-
Aubin , ainsi que Pierre-André ,
Josette et Thierry ;

Madame et Monsieur Charles
Bugnon-Perrenoud , à Couvet ;

Madame Louise Farinet-Fritz , ses
enfants et petits-enfants, au Valais ;

Madame et Monsieur Gilbert
Terrettaz-Fritz , leurs enfants et
petits-ènfânts, au Valais5; '

M a d a m e  et M o n s i e u r  F r i t z
Dahinden-Fritz , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Albert Fritz , ses enfants
et sa petite-fille ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Joseph Fritz:

Les enfants et petits-enfants de
feu René Fritz ;

Madame Célina Barbey-Penon;
Les familles parentes et alliées,

les fidèles amies et amis ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès subit de

Madame

Edith FRITZ-PERRENOUD
leur très chère épouse, maman ,
belle-maman, grand-maman, sœur ,
belle-sœur, tante , cousine et amie
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
75me année.

2108 Couvet , le 25 mai 1988.
(Rue du Parc 9.)

L'Eternel est mon berger; je ne
manquerai de rien. Il me fait
reposer dans de verts pâturages;
Il me dirige près des eaux
paisibles.

Psaume 23.

L'incinération a eu lieu , dans la
plus stricte intimité de la famille , le
24 mai 1988.

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

le présent avis en tient lieu.
600338-78

FLEURIER
Le travail fut sa vie.

Madame Alexandre Grùndisch ,
ses enfants et petits-enfants :

Daniel et ses filles ,
Lily, Marcel et leurs enfants ,
Anne Marie , Jean et leur fille ,
Denis,
Marinette ,

vous font part du décès subit de

Monsieur

Alexandre GRUNDISCH
leur cher époux , papa , grand-papa ,
beau-papa , parent , allié et ami ,
survenu dans sa 83me année.

Fleurier , le 24 mai 1988.i . ..
Repose en paix.

Il n'y aura pas de service funèbre
et d'ensevelissement car , selon la
volonté du défunt , il a fait don de
son corps à la faculté de médecine
de l'Université de Fribourg.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
506225 78

La Société de laiterie des
Sagnettes a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Alexandre GRUNDISCH
beau-père de Marcel Pittet , son
dévoué laitier.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille. 505415 78

REMERCIEMENTS
Profondément touchée par les très
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection que vous
nous avez témoignés lors du décès
de notre cher époux , papa et grand-
papa , dans l ' imposs ib i l i t é  de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Jean ZIIMGRE
vous remercie très sincèrement de
vos messages de réconfort , votre
présence aux obsèques et de vos
e n v o i s  de f l e u r s  et  d o n s ,
témoignages de votre estime et
affection. Que tous ceux qui ont pris
part à notre peine en soient
r e m e r c i é s  et  t r o u v e n t  ic i
l' expression de notre profonde
reconnaissance.

Tel qu 'il était.
Il reste dans nos cœurs...

généreux.

Bevaix , mai 1988. 506175 79

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Laurent PAROZ
vous exprime ses sincères remerciements et sa très vive reconnaissance
pour votre présence , vos messages ou votre envoi de fleurs , qui ont été pour
elle un précieux réconfort.

Gorgier et Peseux , mai 1988. 506173 79

eEMieilEilENS

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous rensei gne
,' 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice liT^̂ X Ĥ2( 11111 Neuchâtel | J7*"̂ |
456609 eo j |f;,fr ;.'£sf :

IN MEMORIAM

Frédéric JAGGI
1978 - 25 mai - 1988

Voici déjà dix ans que tu nous as
quittés si brusquement.

Ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs , que tous ceux qui t 'ont
connu et aimé aient une pensée
pour toi.

Ton épouse , tes enfants
et petite-fille.

549155.78

¦ Col-des-Roches _

Vers 6 h 30, hier, une voiture condui-
te par un habitant de La Chaux-de-
Fonds circulait du Locle aux Brenets. A
la sortie ouest du tunnel du Col-des-
Roches alors qu 'il avait l' intention de se
rendre en France, le conducteur a quit-
té la route principale par la gauche sans
accorder la priorité à une auto conduite
par une habitante des Brenets . Une col-
lision s'ensuivit. Dégâts, /comm

Et la priorité?



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 verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un savant français.

Anvers - Axer - Atre - Cor - Canada - Couper - Inn
- Jardin - Miro - Oxydation - Paquebot - Papa -
Pilori - Pagode - Pacotille - Pepsine - Pentagone -
Perron - Provision - Pygmée - Pylône - Puzzle -
René - Rose - Robuste - Rachat - Rabot - Récolte -
Rue - Roue - Requin - Requête - Rêve - Rester -
Reine - Tir - Thon - Tous - Watt - Weber - Waterloo
- Yogi.

(Solution en page FAN-Club)
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? JEUDI 26, VENDREDI 27 et SAMEDI 28 MAI 1988 Jf ANNEXE DE L'HÔTEL DES COMMUNES +
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LA NICHE DU MEUBLE - 2053 CERNIER #. ° Jeudi-vendredi de 14 h à 21 h I

J Comble Emine 1 - Tél. (038) 53 44 77 \ê *' Samedi de 10 h à 20 h (non-stop) 
^_ V^ 549598-10 A
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L'automobiliste finira-t-il un jour de payer?
En 1987, les redevances payées à la Confédération, aux cantons et aux
communes par le trafic routier motorisé se sont montées à plus de
5000 millions de francs :

Droits de douane de base (dont la moitié affectés
obligatoirement aux routes) Fr. 1155,9 Mio

Surtaxe douanière sur les carburants
(affectée obligatoirement aux routes) Fr. 1530,0 Mio

Recettes douanières provenant de l'importation de
véhicules à moteur et des pièces détachées Fr. 240,5 Mio

Vignette autoroutière Fr. 166,0 Mio
Taxe sur les poids lourds Fr. 120,9 Mio
Impôts cantonaux sur les véhicules à moteur Fr. 980,0 Mio
Taxes communales Fr. 90,0 Mio
Impôt sur le chiffre d'affaires Fr. 780,0 Mio
Redevances diverses Fr. 48,5 Mio

Total Fr. 5111,8 Mio

Automobilistes, ces chiffres vous concernent
D©! SOIII16II61 I©l iTî En 1987, les redevances payées par le trafic automobile ont dépassé les

5 milliards de francs. Les usagers financent donc non seulement la totalité
de notre réseau routier, mais encore une partie des transports en
commun, ainsi que des mesures pour conserver les forêts et protéger
l'environnement.

Le saviez-vous? "̂" I

EbFRS
Fédération routière suisse ¦'

Federazione Stradale Svizzera
,„„.. r- , -, 549615-103001 Berne, Schwanengasse 3

Tél. 031 22 3649
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D la visite de votre représentant,
D une documentation détaillée,
Entreprise: 
Adresse: : 

547292-10A renvoyer a:
Sarteco sa - 1073 Savigny

Tél. 021/7812424 

i* TAPIR SA
REVÊTEMENTS DE SOL

Tapis - Moquette
Novilon© - Parquet

2053 CERNIER
Tél. (038) 5340 60

545838-10

CISEAUX I
CENTRE DE V\i
COUTURE 1 "\MI

j ' BERNINA MM

fLCARRARD \
1 ÉPANCHEURS 9

M NEUCHÂTEL
| 525184-10 ,;I 1
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M| i la qualité dont on parle
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549790-10

Abano- ¦
Montegrotto i
Cures thermales i
et vacances à
l'italienne
Chaque lundi en car de luxe ' j
«non-fumeur» au dé part de j
Lausanne. Vevey
Chaque 2e lundi de Neuchâ-
tel resp, Genève

Arrangements avec ou sans
cure - Hôtels sympas - Club I
des Martistes ~

^f j jMwl
La grande famille

du voyage
Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 I
538506-10



YVERDON

LES ROSIERS $**
Chemin des Roses 1

3 et 4 pièces
à vendre

dés Fr. 440.000.- v compris parking souter-
rain.

A 2 minutes des Bains et du nouvel hôpital.
Conception moderne, finitions de qualité Tran-
quillité et confort. Réf. 739. 549968-22

C\ CLAUDE DERIAZ
y*if Agence Yverdon

^ 
Membre -TJî /j J  1

/ (v\N^% |̂ construction l"̂
\̂J ŝy$X/ \ service sa \M

X À VENDRE au Landeron '?f:

8 appartement de 4% pièces p|| en duplex ||
 ̂

entièrement rénové, agencement de 8o<
-V cuisine en chêne. Son
ê. Vue sur le lac. ;j£

P Prix : Fr. 400.000.- . 600013-22 §p

^^^^^X
7
^  ̂

038 25 6100

\$ À BEVAIX
i I â proximité du centre du village, dans un petit immeuble I

1 résidentiel en voie de finition

| ]  2 1A PIÈCES
¦ j  séjour 42 m2, cuisine parfaitement agencée en bois naturel, ! j

..." I grand balcon ' . s
Nécessaire pour traiter: Fr. 20.0O0.- . i ' j

" |  Coût mensuel Fr. 845.- + charges. 546194-22 I j

SPDNTRBR
Extension de 4 usines

À LOUER
4 x 413 m2 + bureau.
Usines, ht: 8,45 m. ', 4,50 m. ou
3,50 m. + bureaux sur 3 niveaux
en porte-à-faux sur le parc, surfa-
ce totale: environ 200 m2.

Lieu : Boudry, Sur-la-Forêt
Disponible
dès le 18r octobre 1988.
Tél. 41 14 41. 549611-22

A vendre à Estavayer-le-Lac.

magnifique villa neuve
de 5/2 pièces

finition de luxe, tieu idyllique à quelques
minutes de la plage et du centre , terrain de
1000 m2.
Fr. 630.000 - à saisir!

Tél. (024) 31 10 71, le matin. 547948 22

A LOUER à Neuchâtel

Rue de Bellevaux
STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette agencée , dou-
che/W. -C , chauf fage central ,
buanderie.
Libre: 1er juillet 1988.
Loyer : Fr. 540.— charges compri-
ses.

Rue des Parcs
2 PIÈCES
comprenant cuisine agencée ouver-
te , chambre à coucher, salle de
bains/W. -C, réduits, chauffage
central, buanderie. Entièrement re-
fait.
Libre: fin juin 1988.
Loyer: Fr. 900.— charges compri-
ses.

Rue de la Côte
3 PIÈCES
avec cuisine, salle de bains, W.-C,
chauffage central , cave, buanderie.
Entièrement rénové.
Libre : mijuillet 1988.
Loyer: Fr. 810.— charges compri-
ses.

Â LOUER au Landeron

Rue de la Russie
2% PIÈCES
avec grande cuisine agencée habi-
table, salle de douche/W.-C, ré-
duits, chauffage central, buanderie.
Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 900.— charges compri-
ses.

Wavre S.A., Castel Régie,
Château 23 - Peseux,
tél. 31 78 03. 546832 26

aaUBBBHBmililillMBllBBBBBBBBBBMBBM IBaHaBIBBiaBMana

ikrf efy ùui
Une sélection d'hôtels , de chalets , de
bungalows et d' appartements de vacances
dans les montagnes et en bordure de lacs.
Voyage individuel avec ou sans voiture .
Demandez notre catalogue Autoplan.
Téléphone 038/25 03 03 548296-34

A louer à Neuchâtel

maison
familiale

4 pièces et dépendances,
quartier tranquille.

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-7941.549067 26

Cherche à acheter

MAISON
à Neuchâtel et environs.
Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2058. 547841.22

ctt 
gestion immobilière sa

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

Spacieux appartement
de 4 pièces

dans cadre de verdure
et quartier tranquille

à l'ouest de Neuchâtel.

Entièrement rénové, tout confort et cuisine
agencée.

Possibilité de place de parc devant la maison.

Notre service de gérance se tient à votre
disposition. 546877-26

p—a——aaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

À LOUER
Neuchâtel - Secteur est

ATELIER/DÉPÔT/
BUREAU

Equipé: vestiaire et sanitaires.

G. BUCHS PROSPECTIVE
Fleurier - (038) 61 15 75.

k 549948-26 ,

r-illlPiflfÈ >!; ! f»V xà Bruno Kappeli '
l l i i l j II riC^É N |ii Routo du Loclat 7
"'I lk 41 kj " 2013 Colombier
^̂ q^  ̂

Tél. (038) 41 15 47

remet

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

v sonnable. 549946-22J

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

villa
de 5V2 pièces, spacieuse , 2 salles
d'eau, cheminée de salon, grand
sous-sol , garage.
Libre: 1.7.1988.
Loyer: Fr. 2250.- + charges.
Possibilité d'achat: Fr. 690.000.- .
Pour tous renseignements :

546453-26

/ \
Cherche à acheter
pour un de nos clients
à Auvernier

VILLA
Surface habitable 300 m2 + cave.
Terrasse et vue sur le lac.
Prix à discuter.

Faire offres à Fides,
rue Saint-Maurice 10,
2001 Neuchâtel. 549144 22

A Boudry

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

549548-22

cherche à acheter ,
littoral, Val-de-Ruz

TERRAIN
surface 1000-10.000 m2.

MAISON ou
IMMEUBLE ANCIEN

Locatif neuf . 4-6 appartements.
545835-2:

A vendre

villa individuelle
5% pièces

avec 700 m2 de terrain et garage, tout
compris : Fr. 1490. - par mois avec
Fr. 50.000. - F.P. à 20 minutes de
Neuchâtel.

Offre sous chiffres 87-911 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2. fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 543626-22

RÉSIDENCE «PONT DE VAUX»
Le Landeron

Situation ensoleillée et calme, vue lac

3V2 PIÈCES
4 'A PIÈCES

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

| au gré de l'acquéreur.
Les appartements rez-de-chaussée ont la
jouissance d'une terrasse engazonnée.
Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000.-.

549512-22

/  
À VENDRE à COUVET A.

Z__ 1 MAISON villageoise \
\ possibilité de créer 1 à 2 appartements. I
\ Beau dégagement. /

\ Tél. (038) 53 40 03. eooi 40.22 /

Avec Fr. 50.000. -
| devenez propriétaire au LANDERON

' | dans une très belle situation ensoleillée et calme :
! i à proximité des vignes

1 ATTIQUE I
comprenant vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau,

p' I 3 chambres à coucher, cuisine parfaitement agencée, i
grande terrasse de 37 m*.
Coût mensuel : Fr. 1710. -. 546193 22 I

• m m m m m m m m m m m m m m
A A vendre à A

Corcelles/Cormondrèche

î VILLAS JUMELÉES %
» 5% PIÈCES •
m sur parcelles de 360 à 490 m2. ®
A A partir de Fr. 610.000.-. A

! VILLA INDIVIDUELLE %
• 5% PIÈCES •
m Terrain 540 m2 environ. 9
A Fr. 650.000.-. $

w Pour visiter et traiter s'adresser à: ™

-  ̂ J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel —^9 Tél. (038) 24 28 33 549575 22 •• ••••••••••••••

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44
A louer à l'ouest de la ville de Neu-
châtel, avec vue panoramique

grands
appartements
de 4% pièces

tout confort , cuisine agencée et grand
balcon.
Pour visiter s'adresser à la gérance.

549600.26

A louer à Neuchâtel
Rue du Château 4 (centre ville)
dans immeuble complètement
rénové

4 pièces
avec terrasse

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

4f o4e£f%ùm,
Vacances en Italie. Nombreux hôtels, com-
plexes de vacances , bungalows , villas et
appartements depuis le Tyrol du Sud jusqu 'en
Sicile. Voyage individuel avec ou sans voi-
ture . Demandez notre catalogue Autoplan .
Téléphone 038/25 03 03 eooooi .34

On cherche

CHAMBRE
•avec demi-pension pour un jeune
stag iaire de juillet 1988 à avril
1989.

Ma A - mSmtistA;^ .
Tél. à MASSEREY tapis
Neuchâtel, tél. 25 59 12. 600147 30

«îa Cherchons dans Littoral
Neuchâtelois ouest

VILLA ou
APPARTEMENT

\ 4 chambres à coucher, spacieux, tout
confort, option achat envisageable,

I date d'entrée à convenir.

! Svp, veuillez contacter le (038)
. I 24 29 00, heures de bureau.

; J 600134-28

mil
Un congé- jj
lateur- [ !
armoire sur
mesure |
Novamatic
TF 130 I
Dispositif de j 1
précongélation,
contenance I
104 1. Charnière
réversible. ! \
22h de durée j -,
de conservation
en cas de cou- !
pure de cou- ; !

i TfSï] JtfftSjii
Garantie de prix: ar-
gent remboursé, si
vous trouves le même
appareil meilleure
marché ailleurs

m ^̂ ïïrn l ftil
ELECTROMENAGER
CUISINCS LUMINAIRES,

Marin. Marin-Contre,
038 33 48 48
Bienno. Rue Centrale 36
032 22 85 25

Brùgg. Carrolour-Hypermarkl
032 53 54 74
Chaux-do-Fonds . Jumbo.
039 26 68 65

Yverdon. ruo de la Plaine 9
024 21 86 15
Villars-sur-Glâne
Jumbo Moncor. 037 42 54 K

Répara tion rapide
toutes marques.
021 10 10 10 549969.10
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FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A louer
Quartier ouest à 15 minutes du centre
pour fin juillet ou pour date à convenir

superbe appartement
de 5 chambres

avec tout confort , cuisine agencée,
véranda, cheminée de salon, situation
privilégiée, tranquille et ensoleillée.
Transports publics à proximité.
Loyer mensuel : Fr. 1500.-
+ charges Fr. 200.-. BOOI4B-2S

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

MEMB8E ___ _

SNGCI

Pour

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

543274.26

à FLEURIER

appartement
VA Pièces
avec balcon. Petits-
Clos 17. libre 1e'juin.
Loyer: Fr. 360.—et
Fr. 1 20.— de
charges.
Tél. 25 67 00.

546816-26

A louer
place d'amarrage
couverte (petite)
au Nid-du-Crô.

Fr. 2400.-
annuel.

Ecrire à
FAN- L'express
2001 Neuchâtel

sous chiffres
26-2096.

600113-26
^

A louer à Neuchâtel.
dès le 1" octobre 1988

APPARTEMENT
de 5% pièces

en duplex , 150 m:. tout confort ,
cuisine agencée , grande terrasse
avec vue sur le lac , grande cave.
Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.
avenue Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 549629-26

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 Evèquoz
Monthey
Tél. (025) 71 64 20.

549906.??

( : >
\

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de
la couleur. Différents impératifs
d'ordre technique devant être pris
en considération dans des cas de
ce genre, les ordres et le matériel
d'impression correspondant doi-
vent nous être remis 5 jours ou-
vrables avant la parution.

M

A vendre
de particulier

2 appartements
3% pièces
à Neuchâtel ,
100 m du lac.
Fr. 185.000.- par
appartement.

Case postale 73
2000 Neuchâtel 8.

A vendre Portes du
Soleil (Mayen)

Chalet
de 4% 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

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 95

— Libérien.
— Vous avez sans doute raison.
A son tour il observa le vapeur , et sa joie s'évanouit.
Ainsi donc la folle aventure continuait. Et même, à voir la

taille du navire , c'était maintenant par centaines que l'on comp-
terait les prochaines victimes.

Lorsque les deux navires furent à portée de signaux , ils se
saluèrent. Le vapeur se nomma :

— Persia, armement Kerven. De Barcelone avec trois cents
quatre-vingts passagers à destination de Port-Breton.

L'arrivée du Persia n 'était pas une surprise. Il était attendu
depuis plusieurs semaines à Port-Breton , où une vingtaine de
Malais étaient censés travailler à l'installation de la base.

Renardet les ravitaillait. Il en avait les moyens , mais ne les
employait que très partiellement à cet effet. Le plus clair des
profits qu 'il tirait de son activité au service de Forsayth passait
dans sa poche.

— Un jour , grognait Ned , je ferai la peau à ce sali gaud , si
toutefois les Canaques m 'en laissent le temps.

Sans les ordres précis d'Emma c'eût été chose faite depuis
longtemps : un travail rapide et propre qui l' eût rajeuni et dont
la seule idée lui remuait le sang. Rongeant son frein , il a t tendait
l' occasion.

Ce que l'on savait des Malais de Port-Breton faisait mal
augurer de la situation que trouveraient à leur arrivée les émi-
grants du Pers ia.

Les pionniers de YAmphitrite s'étaient construit des cases
et avaient aménagé un petit appontement. Puis , comme le disait
Ned , ils s'étaient assis sur leur cul et avaient commencé à atten-
dre , ce qui , de toute éternité , est l'occupation principale des
Malais , et la seule pour laquelle ils soient doués.

Tout le matériel débarqué gisait en vrac sur la plage et
s'enlisait lentement dans la vase des rives. Aucun abri pour les
nouveaux venus n 'avait été édifié , ni aucun magasin pour le
matériel annoncé. Les défrichements prévus pour les cultures et
le nettoyage des sous-bois n 'avaient pas même été entrepris.
Renardet , qui avait la charge de la supervision des travaux, pré-
tendait n 'avoir aucune responsabilité à terre. Lorsqu 'il était à
Port-Breton il restait à son bord , calfeutré dans sa cabine , ses
armes à portée de la main , avec pour seule compagnie la petite
esclave Buka roulée en boule à ses pieds.

Précédé par les torrents de fumée que le vent chassait sur
son avant , le Persia avançait avec une tranquille inconscience
vers le rendez-vous sinistre que lui avait fixé le destin.

La machine à broyer les êtres était en marche. Elle sem-
blait s'alimenter de sa propre substance. On eût dit que cet
anéantissement devenait une fin en soi , comme si l'absurde
entreprise avait pour objet de détruire ceux qui y partici paient.
L'engrenage était bien huilé et fonctionnait sans à-coups.

Après le San Salvador, YAmp hitrite et le Persia. Combien
d'autres étaient-ils , engagés sur la pente fatale , prêts à partir ou
peut-être partis déjà , condamnés avant même que d'appareil-
ler ?

Delvaux regardait la silhouette du navire s'estomper dans
l'aveuglante lumière du matin , et il en avait la gorge serrée.

A Ralum , les quatre rescapés du premier voyage se félici-
taient de leur chance. Delvaux d'abord , à qui reviendrait sans
doute bientôt un commandement dans un monde à la naissance
duquel il avait le sentiment de participer.

Thouars ensuite , qui était devenu le compagnon de Parkin-
son et partici pait à la découverte de l'intérieur. Par-delà les
crêtes qui ferment l'horizon de la terre de la Gazelle , tous deux
avaient trouvé des étendues d'herbes géantes ondulant  sous le
vent , celles-là mêmes que Kerven avait décrites , et en avaient
commencé le défrichement en vue d'y planter du café .

Le village de Maoré , dont l'approche , naguère, avait été un
coup d'audace sur lequel Emma avait joué ses chances à quitte
ou double , était devenu une étape familière sur les chemins des
hautes terres , et Maoré lui-même un ami dont l 'imprévisibilité
ne surprenait plus.

WEPR£SS À SUIVRE

IA TERRE
DE LA GAZELLE

| CRANS et MONTANA à soo m %m Studio Fr. 115 000.- Z
Z 2Vip.+ box Fr. 158 500- Z
Z 3% p. + box et parc Fr. 225 000- Z
Z 4V4 p. + box et parc Fr. 275 000.- Z
0 Tél. (027) 55 30 53, de 9 h 30 à 11 h 30. aj

545B08-22
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Tous nos coupons: tapis
de fond, feutres, PVC,
Novilon, sont
vendus

- moitié i
prix ! 
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SECRÉTARIATS LANGUES COURS DE FRANÇAIS
Commercial - Tourisme - Médical Allemand - anglais Alliance française

Hôtellerie - Informatique français - italien Orthographe - jour - soirv ï_ /
ÉCOLE MODERNE

Rue du Musée 9 - Tél. 24 15 15 - NeuchâtelS I \
ÉCOLES SUPÉRIEURES SECONDAIRES RACCORDEMENTS

Commerce - Technique Degré Moderne-Scientifique IIe, lll°, IVe dès 3e et 4° Préprofessionnelles
Hôtelière - Infirmière Raccordements aux écoles officielles Apprentissages: à tous les degrés
Carrières féminines Administration: PTT - CFF - Douanes

Une expérience de 25 années dans la formation de secrétaires qualifiées.
Seule école privée du canton adaptée au programme officiel des classes secondaires 547551.10

ironmwmHrriafiwm^
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\Wlï SOIR é E LEVI'S 501 mm
m ¦ g i Toute personne habillée avec et chaque participant à cette soirée \f~ u m sa maiwun jeans LEVI'S recevra un un bon d'une valeur de Fr. 10.- / /  \ mSSmWÈÊMWm

IEANS SYSTEM COCKTAIL LEVI'S à valoir sur un LEVI'S 501 0 <Zi •¦¦ !' IW

s t H . J Jeans obligatoire pour participer au concours : 2075 THIELLE
9nnn Moi^hâtoi 1°r Prix : ensemble LEVI'S, valeur Fr. 300.- (veste, chemise, pantalon) *? (032) 88 22 77
TA. m,m «"on « 2° Prix: ensemble LEVI'S, valeur Fr. 200.- (pantalon, chemise)
lei. (LUS) ^b bU dt> 38 prix : un jeans LEVI'S, valeur Fr. 100.-

SHOW SURPRISE Soirée animée par l'orchestre « Lady Killer» VIDEO CLIP LEVI'S 501 BOOI S -MO

Boutique Vidéo
Exodus

Nous avons réuni sous le même toit pour
vous:
VIDÉO CLUB pour adultes
(location Fr. 6.- / 1 jour) - grand choix
de vidéos à la vente, rayon lingerie fémini-
ne, livres, gadgets, etc.
Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 33 06
Heures d'ouverture : lundi au vendredi:

13 h 15 - 18h30
Samedi : de 10 h à 12 h

et 13 h 15 à 17 h.
Entrée du magasin interdite aux moins de
20 ans.
Une visite en vaut la peine! 549595 - 10

/) JQ/ L TOUT ENTENDRE
^̂ / /ïïr Y 24 h sur 24 h' sauf dimanche'"\J [Il ) / Deutsch sprechen.
| V// / Cartes de crédit acceptées.
i VJ-fc7' 548486-10
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NOUVEAU: LANCER STATION WAGON 1800 GLX POUR: FR. 22'990.~ SEULEMENT.
TRACTION 4x4 PERMANENTE ET ÉQUIPEMENT DELUXE*.

Le Kyudo, l'art du tir à l'arc, suppose une parfaite I I pour Fr. 20790.-. Votre concessionnaire Mitsubishi se
'Equipement de haut niveau:

harmonie entre l'esprit et le corps. Seul celui qui domine Toit panoramique à l'avant, toit ouvrant électrique à l'arrière • fera un plaisir de vous inviter à effectuer un essai routier.
r .. . j.. .. i • e t- i Verrouillage central • Direction assistée ¦ Lève-glace électriques à _ . . . . .

parfaitement méditation et technique peut réaliser les ., ^ _.. , , , , ,. , „„ Sur demande, nous vous enverrons de plus amples
I avant. Siège du conducteur réglable en hauteur • Rétroviseurs

plus brillantes performances. La nouvelle Mitsubishi extérieurs réglables électriquement • Radiocassette stéréo • informations concernant nos modèles. Il vous suffit
Compte-tours • Sièges et revêtement intérieur deluxe.

Lancer Station Wagon 1800 GLX en est la meilleure I I de retourner le coupon dûment rempli à: MMC Auto-

preuve: 1755 cm3, 61 kW/83 ch, traction 4x4 perma- garantie d'usine de 3 ans, la Lancer 1800 GLX est mobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, tél.

nente et dispositif de blocage du différentiel central une véritable réussite-tout comme lai 500 GL (boîte 5 052/23 57 31.

pour une tenue de route et une conduite optimales. vitesses, traction avant) qui ne coûte que Fr.17'490 -, la Mme/M.: —

Avec son incomparable équipement deluxe*, sa 1800 GL (boîte 5 vitesses, traction 4x4 permanente) à Rue: 

garantie de 6 ans contre la corrosion et sa Fr.19'990 - ou la 1500 GLX Automat (traction avant) NPA/Lieu: iHif

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.t» L Financement avantageux • Prêts • Paiement partiel •
Leasing • Discret et rapide • Tél. 052/23 24 36 BOOOOMO 3 ANS DE GARANTIE D'USINE

(fâjg 
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dj ns le passage nord-sud.

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.-

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas Ve et 3epage Fr. 4.95
Pavé première page, Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr. 169.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT. CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 520705 io

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Intermédiaire bancaire
Hubert Minary, La Chaux-de-Fonds.
Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77 de 7 h. à 21 h 30.

600020-10



AVIONS - HÉLICOS - BUGGYS
0 .̂ TÉLÉCOMMANDES 

^̂ 1
\^̂  

BATEAUX
^̂^ ^

Le seul grand \^J directe et

DISCOUNT Wà PAR CORRESPONDANCE
de Suisse romande Ml Service 24 heures !

KBn Demandez notre
538729-B8 BMlCc  ̂I Liste de prix

c e n t P e d U B9H gratuite

 ̂ ® 038 / 24 07 35

P H A R M A C I E

fSisW
DE L ' O R A N G E R I E

A. Wildhaber docteur en pharmacie

préparat ions pharmaceutiques

2000 Neuchâtel Tél. 038 2512 04
546750-88

jÇ\/ 9Lrs  ̂„ J\ sous les Arcades

•̂ P̂CW*T%T N E U C H Â T E L

COIFFURE Tél. 25 24 71

Une coiffure personnalisée
et des soins végétaux de 545373 .83

RENÉ FURTERER

j | HOUSE OF COLOUR ||

Pour toutes vos
opérations bancaires

4* Société de
 ̂Banque Suisse

SBS. Une idée d'avance.
. . . .-. <¦¦ ' :•'¦&&:• ¦ ¦.•:̂ w*wi*:Si«>:*xwiv;-¦*¦ .-.- . -̂ 

¦i->:.xViM &v>>ï<\<&i&*-"- - - --&>.¦¦¦-¦• ¦- ¦• v^. .̂-i v̂.-.vi-.v.v.v.-.^

NEUCHÂTEL BOUDRY PESEUX
8, fbg de l'Hôpital 8, av. du Collège 1, pi. de la Fontaine
(face au port ) Tél. (038) 42 24 77 Tél. (038) 31 77 33
Tél. (038) 22 41 11
Bureau de change
2, rue Saint-Honoré 533100-88

6 ÉTAGES DE MOBILIERS

SOUS LES ARCADES - FBG DE L'HÔPITAL 11-17
533699-88

' |r_.,-̂ £^̂ ^̂ ^S|| ROBES
' Jpî iflK ENSEMBLES
4 .Ï ' ! 96 TAILLEURS

.' .' ¦• '.%î|,:*î 'MANTEA UX
; 'V*' 

^ .i PULLS
aSfeJ JUPES

É^H BLOUSES

fil Fbg de l'Hôpital 9
A ^^ -̂W

mmmm

m̂mw^̂
mm.̂ Neuchâtel

C 0%léj £ Z mj C  j Tél. (038) 25 29 29
542602-88

Question de confiance
Ik ^WMWKUmWË j

Optique des Arcades - P. et M.-A. Lamboley

Les relations entre 1 opticien et son client doivent nécessai-
rement être basées sur la confiance. Car le spécialiste de la
vue digne de ce nom ne saurait être qu'un simple vendeur de
lunettes et de verres de contact! Son client attend bien plus
de lui pour repartir de son magasin pleinement satisfait !

I

ncroyable la faculté des fabricants
de lunettes de se renouveler cons-
tamment, en formes et en couleurs,

pour suivre la mode vestimentaire qui
n'en finit plus d'inventer ! C'est au mini-
mum une fois par an, parfois deux, que
de nouvelles collections sont offertes aux
opticiens qui doivent, de la sorte, avoir
pas mal de flair pour faire leur choix. Et
ne pas encombrer leurs rayons de rossi-
gnols invendables rapidement

Ainsi, la mode dans l'univers richement
garni de la lunette a pour noms Yves
Saint-Laurent, Lacoste, Dior, Mikli, très
très mode, Sonia Rikiel, Silhouette, Fer-
rari, et le japonais Nikon pour ne citer
que les plus notables.
En stock dans le magasin de Patrick et
Marie-Anne Lamboley, sous les arcades
du faubourg de l'Hôpital, quelque 2000
paires de montures forment cet univers
où pratiquement tout le monde doit

CHOIX — Pour permettre à chacun de trouver «ses» lunettes.
fan-Treuthardt

trouver satisfaction avec l'aide de l'opti-
cien, détenteur du certificat fédéral
d'adaptateur de verres de contact
(1979), ou de sa femme, elle-même opti-
cienne diplômée.
Ce magasin, propriété des Lamboley de-
puis douze ans, est essentiellement basé
sur l'optique si l'on fait exception de
quelques baromètres et jumelles ou au-
tres instruments de mesure.
Et sa spécialité, comme l' indique le titre
officiel de Patrick Lamboley, est le verre
de contact à côté des lunettes tradition-
nelles, de correction et de soleil, ces der-
nières pouvant être aussi correctives de
la vue.
Depuis quelques années, le verre de con-
tact s'est beaucoup assoupli et la matière
synthétique dont il est fait a l'immense
avantage de laisser respirer l'œil sur le-
quel il est posé avec une adhérence qui
garantit une sécurité d'emploi maximum.
il va de même des lentilles solaires com-
me de celles qui modifient la couleur
naturelle de l'œil afin de changer le look
de ceux et celles qui en portent!

Un plaisir

Jadis, porter des lunettes — environ
30 % de la population porte des lunettes
et des lentilles de contact ! - était tout
sauf un plaisir. Souvent une punition
surtout pour les enfants. Mais aujour-
d'hui , la fantaisie s'est emparée des lune-
tiers qui réalisent des montures très éla-
borées pour la tendre jeunesse, transfor-
mant l'obligation de porter des lunettes
en jouerie, parfois au grand étonnement
des parents moins gâtés par les opticiens
de leur temps ! L'adolescent d'aujour-
d'hui veut porter des lunettes très bran-
chées. L'opticien lui tend la main!
Il la tend aussi à ceux et celles qui travail-
lent à l'écran d'ordinateur avec des lunet-
tes spéciales. Enfin , il aide aussi ses
clients porteurs de lentilles de contact en
leur offrant une gamme de produits pour
leur entretien régulier, lilil

—J n J cfi. Ullnj p L/p VJ U chl In

ASSURANCEIIIIIIIII
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Tlriai l̂̂ ^̂ fEŒi^

À CÔTÉ DU CINÉ BIO - PARKING

' ; Wr / rI : 1 a' frochaux ~ m- audétat ,^^̂ 1̂-

r muller sports tiil
fbg de l'hôpital 1 neuchâtel Ŝ^̂ fe 7

y . Tout p our la p lage À
Costumes de bain (hommes - dames - enfants) ŷ l|j iï|iSki nautique - Palmes - Masques de plongée - Tubas / ĵllijsl ¦!

Bateaux pneumatiques y/^ifflriwi
Ce n'est pas plus cher chez le spécialiste ! 54674 9 8 8  

ŷ !l!l §jj Hftl fl| 533696-88

t̂alH r Notre spécialité
Rideaux en tous genres
Tissus d'habillement, laine j

NAPPAGES en plastique au mètre

Nous confectionnons vos rideaux
et lambrequins selon vos mesures

textiles
ambiance sa
Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel
Tél. (038) 24 24 30

Il mmwmmmmmmm— 

533695-88

Carrefour des bonnes affaires

Faubourgs du Lac
et de l'Hôpital i
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Avec  ses nouveaux  c a m é s c o p e s , Phil ips s impl i f ie  vos t ou rnages :  le VKR 6841 , par exem ple , ne pèse que 1,2 kg et son emp loi est ^==̂ s5̂ fF̂ ^
al légé  d' autant .  Vous pouvez  v is ionner  sur p l ace  les scènes  f i lmées pour app réc ie r  la f idé l i té  de rep roduc t ion  des su je ts .  C o m p a -  

fe^^^^^^^^^^^^l
ci té , m a n i a b i l i t é  a c c r u e  et r a f f i n e m e n t s  e x c l u s i f s  - c o m m e  l' o b t u r a t e u r  à hau te  v i t e s s e  et l' a f f i c h a g e  LCD des fâggmm. -f~^ -̂^ç̂  J

f o n c t i o n s  - j u s t i f i e n t  le c l a s s e m e n t  du V K R  6841  en t è t e  du p a l m a r è s  des t e s t s  c o m p a r a t i f s  du JHMIIB
^

« S c h w e i z e r  V i d e o m a g a z i n » . En a l t e r n a t i v e  au VKR 6841 , Phil i ps vous  p ro pose  un au t re  modèle  de came-  fcTH]Tf~" [ .I Miaî SII À tOÏ Eivv]
s c o p e.- le V K R  6851. Il sa t i s fa i t  les plus hautes ex igences  et au tor ise  la v idéograph ie  sur casse t tes  MJjjjjBBl^  ̂

' jp|
v i d é o  VHS de f o r m a t  n o r m a l .  Pour  t ou t  s a v o i r  sur  les n o u v e a u x  c a m é s c o p e s  Phili ps , passez  chez votre "H

^̂
pE^

^^̂ Ml'fiiASÉlM É BS'': ¦ Iffl
s p é c i a l i s t e , ou d e m a n d e z  la r e v u e  Ph i l i ram a g ra tu i t e  ( 022 /64  71 71 , int. 316) . L' e n s e m b l e -  tfVflOfl I 

¦ • ° -JB»Jllv llÉ Wk ¦ |H ¦

c a m é r a  VKR 6841 V H S - C  v o u s  est  remis  c o m p l e t , prêt  à f i lmer , pour seu lement  fr. L 7/U»
MiP™̂^^g it f̂e îHB K§|§¦'.'- ^M|É| i

C a m é s c o p e s  P h i l i p s .  L e s  p e r f o r m a n c e s  du  l e a d e r .
5496C6-10

m PHILIPS



_ * \|4LE/> Fournitures de sables
. v /k <£ Graviers naturels et concassés

<y /J-\  ̂
Travaux lacustres-Faucardage

W MaW VM ^* Dragages et 
excavat ions

/!j  Wvlv t/> Transports par eau et route
M yl( (/) Location de pelles mécaniques
Ta n̂ ÉBifcàv 

,b et 
trax

\ I MARIN (038) 33 30 14/15
^~^r»~̂ -̂  Serrières (038) 31 33 27

Télex 952 797 buag Estavayer (037) 63 22 88
Chèques postaux 20-6036-8 Sugiez (037) 73 18 13 M%81 96

/V Bœgli -Gravures S.A. l^fïfS I

Spécialités de chevalières RT'̂ 'vt'"?'*?'» j f l
BIJOUX - Eiam - Couverts - Coupes ¦fcjj25"̂ ^J" jéH <
Médail les - Verres en tous genres SaMÉSfll
Objets d'art - Plaques de portes

Timbres en caoutchouc
Magasin et atelier: rue de la Gare 26, Marin, tél. 33 70 80

Horaire d'ouverture: Mardi-Vendredi 09.00 -11.30 h
13.30 - 1 8 . 30  h 549678.96

LUNDI FERMÉ Samedi 09.00 - 12.15 h 

«fî/rSà Hôtel-Restaurant
V?v *̂m H tle ,a Gare
¦ffin P L _*ilffl - Fermé le dimanche 2072 SAIKT-BLAISE
MnTVZ '̂ -̂ — Claut3e Perrenoud »' (°38) 33 58 58

^
SPÉCIALITÉS le P01'0" °U ,0UmeDU BOnne CQVe

- STEAK DE CHEVAL M EN U DU JO U R- FILETS DE PERCHES IV,6
„ 

^w uv^vn
- NOUVELLE CARTE Tri . lO. " 549572.96

PJ! 1̂ CENTRO
lÉf *

v "C^V ITALIANO MOBILE

1 ,̂ # LEOMEUBLE S.A.
S?3 ' «TV^ ^-f^ Musinière 4

¦'»W V^ -̂  
2072 

SAINT-BLAISE
SISi . v1 (038) 33 26 66
,Morbier
TUDOR 549671-96

â -SfflïSrr Café=&e£taurant ra
^̂ ^cWMlp̂ î "̂ François et Heidi JARDEAUX

^P^^̂ 0  ̂2074 MARIN ? (038) 33 21 64
S\3̂ g^̂ ?^sS'̂  Fermé le dimanche

,̂ . - Feuilleté de cre vettes
PROPOSITION " Sole à la grenobloise

DU MOIS • 
~~ St-Jacques à la provençale

I uu iviuia. | _ paUpiettes de veau aux morilles
- Foie de veau à l 'anglaise

NOUVELLE - Tournedos au poivre noir, flambé cognac.
CARTE || est prudent de réserver 549680-96

f̂ischer
MARINUN NOM «MIL*

? A DRFÇ9F9 NEUCHÂTEL
 ̂

/-NL-Ti COOCO Bâtiment Hôtel Touring
Tél. (038) 24 55 55549679-96 v '

E 
¦ 

- . • ~ AV. DE LA GARE 12 - NEUCHÂTEL jL * - 25 45 21 r-
C. k % 

w A : : M RUE DE CORCELLES 8 - PESEUX j

T i ' -'^ïra' -' ':': ' W GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE ^
R ŒH-"; V''- ' " 'K. 3318 21 P
| Nt£ l*Ç?̂ v RUE F--S0GUEL 26 - CERNIER H

C ^̂ ^̂ V*' 53 28 22 O
| L ENERGIE . "~ N

£
E MULTIPLIéE eiexa

'̂jJÊgiï r* MEUBLES RUSTIQUES
|w î / 

^A C/ Vaisseliers, armoires, tables,
^aTw K l  s îlv chambres à coucherIl NdrŴ / ] %r  MORBIERS ANCIENS
JPsat ,J LAMPES À L'ANCIENNE

.̂ ISSfa  ̂ MEUBLES DE STYLES
El Francis Blank SALONS EN TOUS GENRES

'|ffl i Tél. (038) 33 18 06-05 FUTURS MARIÉS
fc. ""'.M 2072 SAINT-BLAISE demandez nos conditions
-̂ SBSfl p|age 10 " 

B
BOUTIQUE NUANCE personnalisation

549674 -96 »»«-»•« w k. de votre intérieur

riSiJJIJjTjiS Fr. 34190 .- fl
GARAGE DU LAC , IMI
B. Crescia ĝA^M Hl *^fH
Route de Neuchâtel 25 lÉtflUB M SIAII
2072 SAINT-BLAISE ^« ^ * 1 a^ î̂ffTÎT^
Tél. (038) 33 21 88 549675.96 J^fl]  :, ^ '£| 

 ̂(Jjg|j ĵ|

*§/ , , , v2» El Ŝ^ PERSOMN AIISEI NS»
S/ tl°.rl°9erie \tft « S/ VOTRE HORLOGE V»
S| Réparation '

3 H M CHEZ IE SPÉCIALISTE JB?
VJI Spécial petite pendulerie

V t l\l I t ¦§& Jeudi , vendredi 14 h - 18 h 30
« « j .  - -m. ^BJSag Samedi 9 h - 1 2 h ou sur rendez-vous.
AUnAI HiD 

Q S» Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin
ancien et neuf *-—ff Tél. (038) 33 60 61

GRANDE EXPOSITION PERMANENTE 549670 9a

T ôcAcxé-
POrai/ân 2072 SAINT-BLAISE

549669 96 Ir CII dVdl 1 Tél. (038) 33 36 05

^cAoor . T0UTES
Â È̂  CONFECTIONS
9 V FLORALES

SERVICE FUUROP

MAGASINS: Neuchâtel, Terreaux 2 (038) 25 34 86
Saint-Biaise, Grand-Rue 14 33 20 82

LIVRAISONS À DOMICILE „„,, .,

Chez Prof: Vous n'achetez pas un vélo,
mais VOTRE VÉLO, et beaucoup d'expérience

<2?cée4 ( P̂ROF
549667-96

Georges PROBST
<p (038) 33 33 30 Av. Bachelin 15 2072 Saint-Biaise

Ouvert tous les jours 8 h - 1 2 h/ 1 3 h 3 0 - 1 8 h 3 0
Samedi 8 h - 1 2 h/ 1 3 h 3 0 - 1 6 h 0 0

Le 28 août
Tmïf ivii-w i i

Pour les malades à Saint-Biaise

La 37e Journée des malades se déroulera le dimanche 28
août à Saint-Biaise, grâce à la volonté et au bénévolat des
infirmiers et brancardiers de Notre-Dame de Lourdes.

P

our que la 37e Journée des ma-
lades soit une rencontre réussie
entre malades et bien-portants

et pour que chacun y trouve, comme
d'habitude, beaucoup de plaisir, l'équipe
des infirmières et brancardiers de Notre-
Dame de Lourdes s'est mise au travail
depuis plusieurs semaines déjà.
Cette année, la journée se déroulera
dans le bas du canton et plus précisé-
ment à l'auditoire du Centre scolaire de
Vigner, à Saint-Biaise, le dimanche 28
août. La rencontre débutera par une
messe chantée par le chœur mixte
«Caecilia» et toute l'assemblée, sous la
direction de M. Ivan Deschenaux. Le
repas qui suivra sera offert à tous les
participants qui bénéficieront par ail-
leurs de productions. Puis, la cérémonie
mariale mettra un terme à la rencontre,
dans le courant de l'après-midi.
Cette journée sera présidée par l'abbé
Aubry, aumônier des infirmières et
brancardiers de Notre-Dame de Lour-
des. L'abbé Fernandes, aumônier de la
Fraternité des malades et curé de Saint-
Biaise prendra également part à la ma-
nifestation.
Le budget de la journée tient aussi à
cœur aux organisateurs. Il est passable-

ment élevé mais, avec confiance, les
responsables comptent sur les dons que
les personnes généreuses ne manque-
ront pas de verser au CCP 20-8316.
Les infirmières et brancardiers ont éga-
lement besoin de bras pour accueillir
fraternellement les malades. Ceux qui
sont disponibles peuvent s'adresser
spontanément aux organisateurs, no-
tamment à M. René Persoz, à Cressier.
Un autocar de la Croix-Rouge passera
dans les principales localités du canton
et dans certains établissements hospita-
liers. Pour en bénéficier , il est prudent
de s'adresser à Mme Monique Giovanni-
ni , à Neuchâtel.
L'année passée, les inscriptions à la
journée avaient tardé à rentrer mais,
heureusement, nombreux ont été fina-
lement les participants à vivre ce grand
moment de fraternité qui s'était déroulé
au Locle.
Toutefois, pour que les organisateurs
ne soient pas pris de court au dernier
moment, il vraudrait mieux s'inscrire
avant... l'été pour profiter, une fois en-
core, du dévouement à la cause des
malades des infirmiers et brancardiers
de Notre-Dame de Lourdes, laivi

CRESSIER — La localité avait accueilli la journée des malades
en 1986. a fan

Miracle de la technique
IkVMMWlH AmWa i

Les fleurs de Schoor - Marin, Neuohâtel et Saint-Biaise

La technique au service du
fleuriste et du floriculteur :
la lumière et la chaleur arti-
ficielles, l'obscurité forcée
et d'autres procédés moder-
nes font qu'il n'y a quasi-
ment plus de saisons pour
les plantes élevées en serre.
Des chrysanthèmes toute
l'année, des tulipes durant
des mois, des roses en per-
manence et bien d'autres
espèces pour nous tenir
compagnie et embellir la vie
quotidienne le plus long-
temps possible. Chez
Schoor, à Marin, à Neuchâ-
tel et à Saint-Biaise, c'est la
belle saison éternelle!

I l  
avait 30 ans Robert Schoor

quand , le 8 mai 1945, il ouvrit son
magasin de fleurs à la Boine qu 'il

déménagea, trois ans plus tard, au bas
des Terreaux. Et c'est en 1974 qu'il en
ouvrit un à Saint-Biaise, à l'ombre du
temple, magasin en complète transfor-
mation qui sera rouvert en avril de l'an-
née prochaine après la rénovation de

GERANIUMS — Pour f leurir f enêtres et balcons. fan Treuthardt

l'immeuble au bas duquel il se trouve.
L'établissement de floriculture de Marin
— aux Perveuils, au nord-est du village,
près des entrepôts Migros — date de
1951 où Robert Schoor et sa femme
Betty y achetèrent un hectare de terrain
occupé par un maraîcher. C'est là qu'ils
installèrent leurs serres et leurs cultures
de pleine terre qui alimentent leurs ma-
gasins.

Le nom de Robert Schoor est étroite-
ment lié à l'histoire de la Fête des Ven-
danges de Neuchâtel pour laquelle , de
1946 à 1981, ce fleuriste-horticulteur
diplômé de maîtrise fédérale en 1953, a
réalisé de nombreux chars parmi les
plus admirés du corso fleuri et ce du-
rant une trentaine d'années, sans parler
de sa participation active à d'autres ma-
nifestations similaires.

Depuis le V janvier dernier c'est son fils
Roland , âgé de 32 ans, élève diplômé
de l'école de Châtelaine-Genève trans-
férée ensuite à Lullier , toujours dans le
canton de Genève qui est responsable
des cultures et de l'entreprise familiale.
Il peut compter sur l'aide de son père
qui , bien qu'ayant déjà depuis long-
temps dépassé l'âge de la retraite, n 'a
rien perdu de son dynamisme et de son
activité pour ce qui fut sa vie : les fleurs
coupées — tulipes, roses, lys, glaïeuls,
gueules de loup, œillets et l'alstromeria,
la nouvelle vedette aussi jolie que dura-
ble — les fleurs en pot — géraniums,
cyclamens, chrysanthèmes, etc — les
plantes à massif: bégonias, verveine, fu-
chsias, impatiences, les plantes vertes,
les compositions florales destinées à des
fêtes de famille ou des deuils , des déco-
rations de table et des arrangements de
jardins tel, par exemple, que celui de la
SBS à Neuchâtel.
Un établissement floral à Marin, deux
magasins : l'effectif actuel de cette entre-
prise est de dix personnes dont deux
fleuristes diplômées pour les magasins.
Mais Schoor fleurs est aussi présent lors
de marchés spéciaux comme aux fêtes
villageoises de Marin et Cornaux. Et à
Saint-Biaise dès avril 1989 après la
réouverture du magasin en plein cen-
tre. ESI
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La qualité d'abord
Viticulteurs de la Côte

L'assemblée générale de l'Association des viticulteurs de la
Côte est toujours l'occasion de faire le point sur la situa-
tion viti-vinicole de la région et de déguster les vins nou-
veaux. Celle qui s'est déroulée récemment n'a pas failli à la
tradition.

Pour marquer 1 évolution subie et le
rappel des actions passées, le procès-
verbal du secrétaire Carlo Droz a été le
moyen idéal d'entrer en matière. Dans
un rapport concis et aussi bien charpen-
té que certains pinots, le président Hen-
ri-Louis Burgat a ensuite caractérisé
l'année viticole 1987 : excès de précipi-
tations et manque d'ensoleillement.

Heureusement, le mois de septembre
a bien arrangé les choses alors que
dans les vignes, des grappes ont été
coupées pour faciliter la maturation.

Paiement de la vendange
Le nouveau système de paiement de

la vendange, comportant trois classes
de qualité, a été mis en vigueur l'an
passé. Dans les Caves du Prieuré de
Cormondrèche, il a été encavé 197 ton-
nes de moût au total : 134 de blanc, 52
de pinot noir et 10 de spécialités, soit
les trois quarts d'une récolte normale.
Les stocks en cave ont donc diminué et
il faut être satisfait que les mesures
prises pour limiter la production aient
été bien suivies dans le canton.

A noter que plusieurs labels de quali-
té ont été obtenus par les vins des

Caves du Prieuré. Pour l'avenir et dans
la perspective du grand marché euro-
péen, la planche de salut réside en des
productions typiques et de haute quali-
té.

Cinquantième anniversaire
Au chapitre de l'entretien des immeu-

bles, la poutraison et le plafond du hall
d'entrée ont été bien restaurés et pour
la suite, certaines cuves verrées devront
être refaites. L'an prochain verra arriver
le cinquantième anniversaire de la fon-
dation de l'association et les préparatifs
vont être étudiés par le Conseil d'admi-
nistration.

Les comptes
Les comptes présentés ensuite par le

directeur Francis Paroz apparaissent
sous un jour favorable. Et tandis qu 'il
remerciait tous les collaborateurs pour
le travail accompli, le président a enfin
lancé la dégustation des blancs et rou-
ges nouveaux, pour le plaisir des palais
et la satisfaction de tous les membres
présents.

W. S.

Belles découvertes

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Beva ix.__———-——

Cinquante toiles chez Pro Arte

Jusqu'à la fin de la semaine prochaine, la Galerie Pro Arte
de Bevaix expose une cinquantaine de toiles de diverses
écoles et de périodes différentes. La diversité rend la criti-
que difficile, mais il faut mentionner en priorité ce qui
frappe le visiteur : les oeuvres d'artistes suisses et quelques
toiles de maîtres étrangers.

Le regard s arrête d abord sur quatre
toiles de Charles Barraud. Des œuvres
récentes aux couleurs assez vives mais
très harmonieuses où l 'on découvre
beaucoup de sensibilité dans la vision
des êtres et des choses, notamment
dans la « Jeune fille en jaune ». Plus
loin, deux très belles toiles de Gêrald
Comtesse font  apparaître des teintes
originales, un équilibre parfait et beau-
coup de soup lesse dans les formes. En-
fin, deux huiles de Janebé sont mises
en évidence et principalement « Nadè-
ge», un très beau portrait de jeune fille
au visage mélancolique mais très ex-
press if, avec de belles teintes.

Un <• paysage de Grandchamp » d 'Au-
guste Berthoud fait ressortir des quali-
tés de coloriste proches de celles de
Cézanne. De William Rôthlisberger, une
., vue du lac » donne une touche très
lumineuse à cette exposition qui montre
le lac des beaux jours. A noter encore
en passant un u bouquet» d'Octave
Matthey. Parmi les maîtres étrangers,
cinq toiles sont susceptibles de frapper
vivement celui qui les découvre et prin-

cipalement une ^ nature morte » de
Marcel Masson, ami d 'Utrillo et de Vla-
minck, à la comp osition sobre aux bel-
les couleurs, à I équilibre parfait.

Foisonnement de formes
Albert Reiss, artiste français contem-

porain , démontre avec « La cigale et la
fourmi» un travail minutieux, original ,
inattendu, aux multiples facett es: une
admirable unité chromatique et un ex-
traordinaire foisonnement de formes. Et
plus l 'amateur le regarde, p lus il y fait
de nouvelles découvertes. A apprécier
aussi les teintes du « Pont-Neuf» , atta-
chante vision d 'un beau monument de
Paris, un «paysage » de G. Nifterik ,
peintre hollandais du début du siècle et
cet « étang en forêt de Fontainebleau» ,
de Camille Magnus, un des maîtres de
l 'école de Barbizon qui a marqué les
débuts de l'impressionnisme. De belles
découvertes, quelques artistes peu con-
nus et surtout plusieurs très belles toiles
de peintres suisses à voir jusqu 'au 5
juin.

P.-A. S.

Forêt de tubes
Ceinture métallique au temple

IMPRESSIONNANTE — La ceinture métallique qui depuis quelque
temps entoure le temple de Colombier et sa tour. Il s'agit de la suite des
travaux décidés à l'époque par le Conseil général. Après la peinture
intérieure, ce sont les f açades qui seront ainsi remises en état. En
collaboration avec le service des monuments et sites, ainsi qu 'avec des
experts, les matériaux sont analysés af in deretrouver les mélanges origi-
naux et comme autref ois, les travaux se f eront à la chaux. La place qui
entoure le bâtiment sera pavée de granit, ce qui constitue une améliora-
tion par rapport au projet primitif . L 'opération a été devisée à 280.000
f r., plus une rallonge de 85.000 f r .  votée récemment, soit un coût total
de 365.000 f rancs, /jpm fan Treuthardt

Du beurre dans les épinards!
Cannabis et bien curieuse affaire de trafic de drogue

Le trafic de drogue auquel se livrait son mari apportait
évidemment du beurre dans les épinards du ménage ! D'au-
tre part, Mme S. S. qui s'adonnait au haschisch le recevait
de son mari.

Dès lors, pouvait-elle être considérée
comme receleuse ? Non ! - a déclaré
hier en lecture de jugement le tribunal
boudrysan de police - dans le cas
particulier , l'infraction de recel n 'est pas
réalisée; elle est entièrement absorbée
par l'article 19 a) de la loi fédérale sur
les stupéfiants qui réprime la consom-
mation et le fait de d'obtenir la drogue

elle-même. L'affaire a éclaté le 16 dé-
cembre 1987. Mme S. S. a pénétré de
force dans l'appartement d'une voisine.
Cette dernière a tenté de s'opposer à
cette intrusion en faisant des moulinets
avec un chandelier ! L'affrontement au-
rait sans doute tourné au carnage si
M. S. ne s'était interposé, réussissant à
séparer les deux femmes! . . ; ^̂

Il y eut plainte et contre-plainte. De-
puis lors, M. S. est sous les verrous pour
trafic de drogue. Sa femme était ren-
voyée devant le tribunal de céans pour
violation de domicile, infraction à la loi
sur les stupéfiants et recel ; la voisine
l'était pour voies de fait. A l'audience,
les plaintes furent retirées réciproque-
ment et Mme S. S. est restée seule au
banc des accusés.

On lui reprochait d'avoir consommé
régulièrement du haschisch de 1984 à
fin 1987, soit quelque 70 grammes au
total. On l'accusait aussi d'avoir profité,

partiellement tout au moins, du produit
du trafic mené par son mari !

Mais ce dernier délit ne sera finale-
ment pas retenu. En revanche, pour
avoir consommé du « H », Mme S. S.
écope de 10 jours d'arrêts avec sursis
pendant une année et de 110 fr. de
frais , non comprise l' indemnité d'avocat
d'office fixée à 300 francs.

M. B.

O Le tribuna! était composé de Daniel
Hirsch, président, et Fabienne Favali,
ŝ f»^?.- ,„„ - .. , .. ïrmm

LIVINGROOM LE GABIAN

¦ COLOMBIER - L'assem
blée générale du Cercle a été fixée au
vendredi 27 mai. Elle se déroulera
selon l'ordre du jour habituel, /jpm
¦ TV LOCALE - Canal Alpha
+ emmènera une nouvelle fois les
téléspectateurs branchés sur le téléré-
seau de la Basse-Areuse au théâtre,
ce soir à 20 heures. Après le concours
surprise «trésors de mon village »,
l'émission est consacrée à la trou-
pe »La Colombière » qui , en mars der-
nier, avait obtenu un très grand suc-
cès en présentant une pièce originale
de Michel Arnaud : «D'après nature
ou presque». En fait une enquête
policière dont ,1g suspense est savam-
ment entretenu jusqu 'à la dernière

minute. La partie chrétienne est en-
suite consacrée au professeur Alain
Deschamps et de ses découvertes
scientifiques remettant en question les
mythes de l'évolution, /fan

B BEVAIX — L'arrivée du gaz à
Bevaix occasionne quelques perturba-
tions. Après la rue des Terreaux, c'est
maintenant la rue Adolphe-Ribaux
qui est ouverte pour permettre la
pose des conduites. Comme c'est le
seul accès au nord du village, le trafic
est réglé par des feux et il faut se livrer
à un véritable slalom dans la partie
supérieure de la rue. Avis aux auto-
mobilistes : redoublez,, .de prudence et
adaptez votre vitesse ! /st.„ ! ^'l*'-
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| NEUCHATEL ~] 

¦ Apollo : 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le
Ninja blanc. 16 ans. 2. 15 h, 17 h 45,
20 h 30, La méridienne , 12 ans. 3. 15 h ,
17 h 45. 20 h 30, Festival des Marx Bro-
thers «Monnaie de singe », enfants ad-
mis.
¦ Arcades: 15 h . 18 h 30. 21 h, Le
Grand Bleu. 12 ans.
¦ Bio: 15 h, 20 h 30, Au revoir les en-
fants , 12 ans. 18 h 15, Neige sur Beverly
hills . 16 ans.
¦ Palace : 14 h 30. L'histoire sans fin ,
enfants admis. 18 h 45. Jonathan Livin-
gston. le goéland , 12 ans. 16 h 30,
20 h 45, Les saisons du plaisir , 16 ans.
¦ Rex : 15 h . 20 h 30. Les sorcières
d'Easrwick, 12 ans. 18 h 15, La Bamba ,
12 ans.
¦ Studio: 15 h , 18 h 30. 20 h45, Prin-
cess Bride , pour tous.

| VAL-DE-TRAVERS ~] .

¦ Couvet (Colisée) : relâche.

1 MONTAGNES ~| 

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

rl̂ N®ll©:fï
[~~ NEUCHATEL M 

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

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

H 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.

| MONTAGNES 
~ 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Faculté des lettres: salle RN 08, 14 h,
« Population et développement», par le pro-
fesseur Jacques Lobognon Dobé.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <p 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Montandon , r. des
Epancheurs. 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 ( cf i  25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, <J5 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, EXPOSITION « L'art de
l'Extrême-Orient vu à travers la bibliothèque
de Pierre Jaquillard ».
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Salle Rousseau , de 14 h à 17 h.
¦ 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 19 h 15.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : 10 h à 12 h
et 14 h à 17 h, les collections du musée.
Exposition JUNOD , peintures.
¦ Musée d'ethnographie : 10 h à 17 h.

collections permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle: 10 h à
17 h, collections du musée. Exposition PA-
PILLONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie: 14 h à
17 h.

EXPOsrnoNS 
¦ Galerie Ditesheim: (10 h-12 h et
14-18 h 30) Italo Valenti , collages et aqua-
relles).
¦ Galerie de l'Orangerie: ( 14hl8h30)
Jo Stauber, techniques mixtes.
¦ Galerie du Pommier : ( 10 h-12 h et
14h-19 h) Jean-Pierre Grom, peintures.
¦ Galerie de l'Evole : (9 h-12 h et
14 h-18 h 30) peintures et gravures neuchâ-
teloises de la Galerie.
¦ Ecole-Club Migros: (10 h-12 h et
14 h-18 h), J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.
¦ Salle de la Cité : Chili 88, photos de
Christian Ferrari.

CONCERT 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
f i  51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : 'fi 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 Maillait :
Moreno Verioni , peintures et sérigraphies, du
mardi au samedi , de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h; vendredi , prolongation jusqu 'à 21 h.

EMEHŒEinaai
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Trèfle .
Saint-Aubin f i  55 22 33. Renseignements:cm.
¦ Auvernier , bibliothèque pour en-
fants: 14 h - 15 h 30.
¦ Boudry . bibliothèque communale :
14 h - 18 h : Ludothèque de la Basse-
Areuse : 16 h ¦ 18 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-

le: 14 h - 18 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
1 6 h - 1 8 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque communa-
le: 14 h - 1 8  h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16 h - 18 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 14 h - 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Francine
Simonin , dessins et peintures ; Tedoldi , pein-
tures, 14 h 30 - 18 h 30.
¦ Bevaix, Galerie Pro Arte : Tableaux de
maîtres du XVe au XXe siècle, 15 h - 21 h.
¦ Boudry, Galerie EIzitisse: Jeannine
Jeanneret , tissage, 9h  - l lh30 et 14h -
18 h 30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Muller: Bruno Donzelli , huiles , 14 h 30 -
18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Charles
Rollier , peintures , 14 h 30 - 18 h 30.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité: /
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : ? 61 10 81
¦ Ambulance : 'fi 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: f i  63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet rf i  63 23 48, Fleurier rf i  61 3850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
•? 613848.
¦ Aide familiale: "(i 61 2895
¦ Service du feu: f i  118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: f i  61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers , f i  61 14 23,
Fleurier f i  61 10 21.
¦ Alcoolique anonymes (AAA): perma-
nence téléphonique f i  (038) 42 23 52.

MUSÉES 

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

EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées, café des artistes :
collection privée.
¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h-18 h) Ma-
rie-France Grandjean -Bitz , céramiques et
dessins.
¦ Môtiers : galerie du Château ( 10h-23 h)

Laurent Desarzens, peintre.
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union : Eli-
sabeth Bachmann , peinture sur bois.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Près-
ta: visites commentées de 13 h30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous <f i 038/63 30 10.

AUJOURD'HUI 
" 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au 'f i 24 24 24.
¦ Soins à domicile: 'C 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: f i  53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <~f i  53 34 44.
¦ Ambulance : 'f i 117.

DIVERS 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Patinoire des Mélèzes: Journées régio-
nales de l'innovation et de la formation pro -
fessionnelle , organisées par Ret SA: 18 h ,
«La post-formation , une composante du dé-
veloppement économique» , conférence-dé-
bat.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
rf i  23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Chapuis , Léo-
pold-Robert 81 jusqu 'à 20 h , ensuite
f i  23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: f .  117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office: du Casino, rue Da-
nile JeanRichard 37 jusqu 'à 20 h, ensuite
¦f i 117.

EXPOSITIONS 

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

MUSÉE 

¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme.

wwm Agenda neuchâtelois _
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•IIBÎ  l§lll
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______

<>¦:" ^::?::^3^v-;^ v̂ ¦¦- ':[ ¦: ¦-: <¦ ¦ ¦ : V. :": , " . ' ¦- 
¦- - : . . ¦ . : . . , ;. /. - . : . 00- ; . x ;  ". ; : ' '¦''.

¦ 
" ¦ - ¦ ¦::'¦ " .':- . ' ' ¦:" - ¦ - " ' - . ': .-:- :- " ." • «S

n
;:|X ::':::;:' :v:':y:-:j:;x":-:;ï:ïv>::!;:: ¦: . ¦ ' ¦ . ¦ : ¦ ' . 1/1
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Une berline exceptionnelle fête sa première : 16 soupap es à hautes performances, de 1587 cm3, Un équipement sans lacune. Les pare -chocs et Carina 1,6 I Sedan XL: 4 p ortes, 5 places,
la toute nouvelle Carina Sedan 1600/16V. sp écialement conçu pour elle, réagit instantané- la calandre de la couleur de la carrosserie sou- fr. 20490.-, automatique , fr. 21 990.-.
Elle séduit tant par sa silhouette élégante et ment à la moindre pression sur l'accélérateur. lignent l'élégance sportive de cette voiture dotée , Carina 1,6 I Wagon XL: 5 portes, 5 places ,
les performances sportives de son moteur à En dépit de sa p uissance resp ectable de 66 kW l̂ —̂^>m^^̂ _̂ 

1587cm 2, 16soup ap es , 66 kW(90ch), fr. 21 790.-.
16 soupapes, de 1,6 litre et 90 ch, que (90 ch) DIN et de ses performances sportives, sa J^̂ ^̂

i
^

mm

^̂ ^̂^̂ 
Carina 2.0 Liftback GLi: 5 p ortes, 5 places ,

par son habitabilité et son équipement ex- consommation demeure minime (6,51 aux 100 km / -̂^̂  
moteur de 2 litres , 1998 cm 3, 16 soupap es,

ceptionnels . Le tout, à un prix extrêmement en parcours mixte, selon normes 0EV-1). Cette ^̂ Ŝ ĵ ^ ^mm^^Ê^^Mis ĝ^^^  ̂ 89 kW (121 ch) DIN, fr. 23 890.-, automati que
avantageux. remarquable sobriété tient à trois facteurs : à la S ̂ WJ '̂'xSlW^ x̂^̂ ^ j ^̂ 11  ̂ fr. 25 390. -.

^̂ ^m^̂ ^̂ Êismàm ^̂  ̂ puissance d'à peine 11,9 kg/ch et à un Cx de 0,32. _ , , . . , . ,  „, t ,«,„,. _ —̂—T̂ Ĵt'âgJMP n̂M IHIIM Î R- . . , , „ , . „ r . 1 Carina 1.6 1 Wago n X L :  fr. 2J 790.- __ -^ ̂ :: X-rO^̂
fi»̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŝ ^̂ \̂ s De ''e et fonctionnelle. Sous ses dehors . ,. ..• ^.v-t^^ ,. vf\̂ ~^^^^^1^^^v 

^Z^^^ t̂̂ ?^5̂  élé gants de berline sportive, la Carina surp rend de surcroît , d'un équip ement des p lus luxueux: w -Â J ~̂--~~~~̂ ~

^̂ ^̂ ^̂ P̂ ĵ^â̂ gtm^SS^̂ ^̂ m- J? Por son habitacle étonnamment spacieux , aux direct ion assistée , volant réglable en hauteur ,
"¦K,,* IÉ&#** r , . ... M «, ,. .. . ff , - TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11.??̂ |||||||j g|pp  ̂ nombreux asp ects pratiques, accueillant pour compte-tours , radio-cassette a affichage nume- 

^̂  ̂
_ _ 

^̂ ^toute une famille. La répartition intelligente de rique , trois gammes d'ondes , décodeur pou r Infor- ^W  ̂àt^ k̂ % M f b̂ ̂ \\ Â\Carina 2.0 Liftback GLi:  fr. 23 890.- ., ' , . , [ , S ,. \. * ¦> L * fc 1 A ¦ 1 I B V C 1 ML3kI espace et le dossier de banquette rabattable en matio ns rout ières et 2 haut-parleurs , deverroui l -  ^̂ mW ^̂ MW ÀT M̂.
Le moteur: un 16 soupapes à hautes perfor- proportions de 40 : 60 offrent des possibilités de loge du coffre et de la trapp e de réservoir dep uis .
mances. Sous le capot de la Carina Sedan, un variation multip les, en fonction des besoins. le siège de conduite , etc. *-®  ̂ ' Japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , Tél.
038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F Bermudes,
Tél. 038/6116 66 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert , Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage
O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 ^oio



Bourg en fête

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Le I rtnrt **nw*

Manifestations estivales

L'été catastrophique de l'an dernier, qui avait bien failli
noyer la plupart des manifestations estivales du Landeron,
n'a pas douché les organisateurs pour autant. Us présentent
cette année un programme encore plus fourni !

L'Association de la vieille ville (AWL)
est le principal instigateur des anima-
tions landeronnaises. Elle est soutenue,
très généreusement, par la Société de
développement du Landeron et des
mécènes du monde de l'économie.
Vingt-trois manifestations marqueront
les mois à venir au Landeron. La pre-
mière se déroulera les 4 et 5 juin déjà.
Elle est assez spéciale puisque le bourg
servira de lieu de rencontre du Club
Peugeot Suisse: vieilles voitures et ral-
lye y seront à l'honneur. Puis, samedi
18 juin, le groupe de jeunes musiciens
landeronnais «Venassini» interprétera
notamment Brahms, Doppler et Beet-
hoven au caveau de l'Hôtel de ville.

En juillet , beaucoup de variété avec,
dans la semaine du 12 au 16, Claudine
Zemmour, une chanteuse parisienne
s accompagnant a I orgue de Barbarie.
Elle animera le vieux bourg, la piscine et
les restaurants. Même itinéraire pour
Rob van Wely qui , du 19 au 23, chante-
ra accompagné à la guitare. Jeudi 28, le
fascinant duo tzigane reviendra dans le
bourg où « Les funambules » feront
pleurer de rire les spectateurs le lende-
main, alors que David Tillmann et ses
jeunes musiciens y créeront l'ambiance
de style «schubertiades » qui avait en-
chanté chacun l'été dernier.

Août débutera avec un poète au
cœur tendre, Pierrot-la-Rose : il fera vi-
vre le vieux Paris pendant toute une
semaine. La présentation de quatre or-
gues de barbarie de manufactures diffé-
rentes ne manquera pas d'intéresser le
public, samedi 6. Les enfants auronl
aussi leur part de plaisirs : jeudi 18, des

contes leur seront narrés par Isabelle
Jacquemain. Jeudi 25, se déroulera la
première des manifestations «Jazz esti-
val » avec le « New Orléans hot lips jazz
orchestra » de Bienne. Samedi 27, les
amateurs se déplaceront à La Neuvevil-
le pour participer à la «Traditional Jazz-
piano Night».

Pas de répit en septembre : le 1er
verra le «Newcastle Jazz Band» se dé-
chaîner dans le bourg à l'occasion de
son 15me anniversaire... Il sera suivi, le
8, par le groupe bâlois «Harlem
Sound». Puis, le 13, Catherine Corthé-
sy racontera de belles histoires aux en-
fants. Les 15 et 22, coup sur coup, le
vieux bourg retentira de rythmes avec le
«Saratoga Jazz Band», puis «The Dry
Throat Five». Les 23, 24 et 25, la 15me
brocante sera fréquentée par un per-
sonnage illustre : Chariot, alias Albert de
Paris.

Octobre sera l'heure de conter des
histoires de vigne et de vin dans une
cave du Landeron, un soir de vendan-
ges...

Le. 19 novembre, contes également,
avec Pierre Schwaar. Puis, superbe con-
cert en perspective, le 20, avec le Re-
quiem allemand de Brahms, interprété
par le chœur Vivaldi de Delémont.

«The Stars of Faith» illumineront
l'église catholique le 11 décembre au
soir, un avant-goût de Noël qui sera
encore évoqué, le 17, lors du grand
marché avec, notamment, Pierre
Schwaar qui contera des histoires aux
enfants.

A. T.

Dans la note

$33«> année du «iCootrter du VaM*e*T«ivef$»
¦ Couvet
Musiques du district en fête

L AVENIR — Organisatrice de la 42me Fête des Musiques du Vallon.
a-fan

Couvet accueillera la Fête des musiques du district samedi
soir. Une dizaine de fanfares participeront à la manifesta-
tion.

«La musique colore la grisaille des
temps par ses accents tout illuminés de
joie. Elle éclabousse les instants ternes
du quotidien de ses tons vifs. Elle stimu-
le notre volonté de vivre et de lutter par
ses éclats ». Organisatrice de la 42me
Fête des Musiques du Val-de-Travers, la
petite fanfare L'Avenir de Couvet
s'adresse en ces termes aux sociétés
participantes.

La traditionnelle rencontre des musi-
ciens vallonniers se déroulera samedi
soir à la Salle des Spectacles. Le comité
d'organisation est formé de Frédy Gù-
der, président ; Claude Hirschi, vice-pré-
sident ; Denise Pointet, secrétaire ; René
Pointet , rédacteur des procès-verbaux ;
Françoise Bellassai, trésorière et René
Juvet, responsable de la cantine. Il faut

ici souligner le mérite des membres de
L'Avenir — sans doute le plus petit
corps de musique du Vallon — de
s'être lancés dans l'aventure.

Samedi, les sociétés se regrouperont
rue Ferdinand-Berthoud à 18 h. 15. El-
les se rendront ensuite en cortège à la
Salle des Spectacles. Histoire de chan-
ger un peu, la soirée débutera par un
morceau d'ensemble, puis la partie offi-
cielle. Au cours du concert qui suivra,
chacune des neuf fanfares présentes in-
terprétera deux morceaux. En intermè-
de, on entendra les élèves-tambours du
Val-de-Travers. Comme d'habitude , la
Fête de district sera placée sous le signe
de la bonne humeur.

Do. C.

Souci du détail
¦ Cressier _—_—aaa_i.__
Pompiers et samaritains en exercice

AVEC LE NOUVEAU VÉHICULE - Jeudi soir, les sapeurs-pompiers et
les samaritains de la localité ont procédé à l 'évacuation de deux classes
d 'école. Cet exercice annuel s 'est déroulé aux alentours du château et a
mobilisé une septantaine de personnes. A cette occasion, les sapeurs-
pompiers ont pu présenter leur nouveau véhicule, un Dodge rouge
f lamboyant, à la population. Cet exercice avait pour but de f amiliariser
les habitants de Cressier avec les activités des pompiers et samaritains.
Les personnes présentes sur les lieux ont pu à juste titre s'étonner de la
lenteur des opérations. Mais il ne f aut pas oublier qu'il ne s 'agissait que
d'un exercice ! C'est-à-dire que tout a pu être réalisé dans les moindres
détails, en prenant le maximum de précautions. Par exemple, les enf ants
ont été amarrés trois f ois avant de descendre par les échelles, alors
qu'en cas de sinistre réel, ils ne le seraient qu'une f ois. Inutile de dire
qu'en ces circonstances, la rapidité d'exécution aurait la priorité abso-
lue ! /chl fan-Treuthardt

Sueurs froides
¦ Boveresse -——«=--_----«=---«----—=———-
Début de saison pour les baigneurs

Dès aujourd'hui, on peut se baigner à la piscine des Com-
bes, à Boveresse. Une fuite du bassin a retardé l'ouverture
de quelques jours.

Cette fois , ça y est ! Les baigneurs et
les futurs vacanciers soucieux de leur
bronzage peuvent se rendre à la piscine
des Combes, à Boveresse, dès aujour-
d'hui. L'ouverture de l' unique installa-
tion du genre au Val-de-Travers était
prévue pour samedi dernier. Elle a été
retardée de quelques jours en raison
d'un problème technique. En effet, les
responsables ne parvenaient pas à dé-
celer une fuite d'eau dans le bassin.
C'est maintenant chose faite et la vanne
de vidange «coupable » est réparée.

Le gardiennage est toujours confié à
Jean-François Solange. Ce dernier a
procédé aux nettoyages d'avant-saison.
Des cantonniers l'ont secondé dans cet-
te tâche, comme d'habitude. Change-
ment de personnel à la caisse, qui sera
tenue cette année par Thérèse Blanc,
de Noiraigue. Pour sa part , Inès Com-

ment continue de s occuper de la buvet-
te. Les prix d'entrée sont inchangés par
rapport à l' an dern ier. Un adulte paie
50 fr., son conjoint 30 fr., le premier
enfant 35 fr., le deuxième 30 fr., le troi-
sième 20 fr. et le quatrième 15 francs.
Le billet journalier coûte 3 fr. (2 fr. pour
les enfants) ; ces prix diminuent de
50 et. à partir de 16 h. 30. Pour les
classes d'écoles, l'entrée est libre.

Les déficits de la piscine sont pris en
charge par les communes du Val-de-
Travers. L'indispensable effort financier
consenti par la collectivité varie en fonc-
tion de l'ensoleillement. Très peu coo-
pératif l'an dernier, l'astre de chaleur
laisse augurer cette fois d'une plus belle
saison. Pourvu qu 'il ne change pas
d'avis !

Do. C.

FUITE REPAREE — Il n 'y  a plus qu'à plonger... a far

L'heure des comptes
Les aides familiales au rendez-vous

On respire au Service d'aide familiale du Val-de-Travers.
Les chiffres du dernier exercice sont plutôt satisfaisants.

Le financement d'un service tel que
celui de l'Aide familiale du Val-de-Tra-
vers (SAF) pose inévitablement quel-
ques problèmes. En 1985 et 1986, les
comptes de l'association ne laissaient
pas d'inquiéter. A voir le résultat de
l'exercice 1987 annoncé au cours de
l'assemblée générale de l'autre soir à
Couvet, la situation s'est nettement
améliorée.

— C'est grâce à compréhension des
pouvoirs publics et à la générosité de la
population vallonnière , précisait le pré-
sident Jean-Claude Bugnard.

Comme l'a rappelé Mme Millet , tréso-
rière, le SAF a enregistré un déficit total
de 41.000 fr. au cours des deux années
précédentes (1985 et 1986). Les comp-
tes de l'exercice 1987 se seraient soldés
par un chiffre noir sans les trous à.
combler. En réalité, le déficit à la fin de
l'année dernière s'élève à 25.000
francs. Le total des charges atteint
229.000 francs. Cette somme a été en

partie compensée par diverses contribu-
tions: 93.000 fr. des familles ayant eu
recours aux services du SAF, 43.000 fr.
du canton (dont 14.000 fr. de supplé-
ment) et 29.000 fr. de l'office fédéral
des assurances sociales. Les autres en-
caissements proviennent des commu-
nes du Val-de-Travers, des membres du
SAF et de donateurs.

Tous volontaires
L'an dernier , le personnel du Service

d'aide familiale était composé de huit
aides au foyer, trois aides familiales et
trois stagiaires. Ces volontaires totali-
sent environ 10.000 heures de travail.
Mme Madeleine Vaucher, de Môtiers,
s'occupe de l'organisation. Laurence
Perret (La Chaux-de-Fonds) remplace-
ra Mlle Kaufmann , en fonction depuis
trois ans. Lucie Grandjean succédera à
François Guye au sein du comité.

Do. C.

Le choix ultime
¦ Enges._-__——__
Dix candidats au second tour

Les électeurs d'Enges vont devoir retourner aux urnes sa-
medi 28 et dimanche 29 mai pour élire le lime membre du
Conseil général.

Lors des élections des 7 et 8 mai
derniers , seuls dix candidats de la liste
d'entente communale ont obtenu la
majorité nécessaire à l'accession au
Conseil général , le l ime ayant manqué
son siège de quatre voix seulement...
Une élection tacite aurait été possible si
un nouveau candidat , profitant d'une
disposition légale, ne s'était présenté
pour le second tour. Il s'agit de M.
Edouard Borel , retraité.

Les électeurs seront donc attendus
au bureau communal , samedi 28 mai ,
entre 17 h et 19 h, et dimanche 29 mai ,
entre 10 h et 12 h , pour élire le l ime
membre du Conseil général. Sera élu ,
celui qui obtiendra le plus grand nom-
bre de voix. Le tirage au sort départage-
ra les candidats en cas d'égalité.

Dix candidats sont inscrits pour ce
second tour - il faudra donc en biffer
neuf puisq u'un seul doit être élu. Il
s'agit de Mmes et MM. Jean-Pierre Gei-
ser, Michel Bise, Janine Fagotto-Gui-
nand , Andrée Reichen , Jacques Win-
geier, Jean-Marie Calame, Pierre-André
Wingeier , Bernard Monnet, Bernard
Vaucher et Edouard Borel (MM. James
Veillard , Jean-Pierre Mury et Fritz Ger-
ber ont retiré leur candidature) . Les
«viennent ensuite» seront classés selon
le score de ce second tour.

Rappelons que, lors du premier tour ,
132 électeurs sur 150 s'étaient expri-
més à Enges, faisant preuve d'un civis-
me rarissime. Seront-iis aussi assidus ce
prochain week-end ? /at

L'air du large

¦ Les Verrières _
Douane submergée

Pendant le week-end prolongé de la
Pentecôte, les garde-frontière ont eu à
faire face à un trafic considérable au
poste de douane de Meudon , aux Ver-
rières. Celui-ci a largement dépassé ce-
lui de l'an dernier à la même époque.

Les Suisses alémaniques se sont ren-
dus en force dans la Bourgogne pour
faire provision de bons crus. Egalement
nombreux, les participants ou specta-
teurs à une course de trial Outre-Doubs
et au motocross du Valdahon.

De plus en plus de vélos sont loués
par les CFF à la gare frontière et les
cyclistes vont se balader en Franche-
Comté pour ressortir par le Col-des-
Roches. Il s'agit là d'un phénomène
nouveau.

A La Grand-Borne entre L'Auberson
et Les Fourgs, le trafic routier a été
soutenu spécialement dimanche. Il était
composé essentiellement de Vaudois et
de Fribourgeois.

Ce trafic important par le Vallon en
direction de la France a été, il est vrai,
favorisé par le beau temps qui incitait à
prendre la route pour changer d'atmos-
phère, /gd

Un grand homme
René Dornier a nonante ans

Né à Fleurier. dont il est originaire, le
22 mai 1898. René Dornier a franchi
dimanche le cap de son 90me anniver-
saire.

Après des études à Genève et à Mu-
nich , il a pratiqué le barreau dans notre
localité où il f u t  conseiller communal ,
pré sident de Pro Arte et de l 'Associa-
tion pour le développement du Val-de-
Travers. Il a été pendant une législature
i^ge suppléant au tribunal de Môtiers.

Après avoir quitté la région, il ensei-
gna dans la capitale vaudoise où il rési-
de toujours.

Le théâtre
La pa ssion de René Dornier a été le

théâtre. Auteur de ., Marécages ».
» Frontières » et ,. Dernier appel » . ses
œuvres dramatiques ont été diffusées
sur les ondes de la Radio romande,
pui s interprétées sur plusieurs scènes

par la Compagnie Jean Hort.
Son livret « Terre natale ¦• — retraçant

1 épopée de Bovet et de ses montres
chinoises — a été joué p lace de Longe-
reuse. deux mois avant le début de la
Deuxième Guerre mondiale. Autres
ceuures marquantes .- « Les Frères Ju-
vet " et surtout .. La Peine des hom-
mes ».

Ami des peintres, René Dornier, en
collaboration avec le Salon des annon-
ciades. a organisé plusieurs expositions
franco-suisses à Fleurier et une rétros-
pective des œuvres de Gustave Cour-
bet.

A la mort de son père , il devint le
dernier adminis trateur de la maison
Dornier- Tuller. une distillerie dont la re-
nommée avait été belle, avant la prohi-
bition , à Fleurier comme dans la sous-
préfecture du Doubs. /gd

M FLEURIER - 
^ 

Dimanche,
au culte, a eu lieu la fête des caté-
chumènes, à Fleurier. Il s'agissait de
Marie Noëlle Aeschlimann, Lionel
Bahon , Stéphane Berthoud, Yann
Berthoud, Fabien Blondeau , Ma-
rianne Dufour , Laurent Favre, Joël
Geiser , Tania Humair , Laurent
Jeanneret , Jérôme Jeannin , Fabien
Lambert, Christelle Lussu, Marika
Piaget, Patricia Petremand , Manon
Siegenthaler , Christian Tache,
Chantai Vaucher et Sandra Zigerli ,
qui ont confirmé le vœu de leur
baptême, /gd
¦ TV ROMANDE - L émis
sion « Empreintes », de dimanche
prochain diffusée à 18 h 15 sur la
Télévision romande, sera consacrée
au thème «Variation sur la mort »,
avec la participation de M. Pierre-
Luigi Dubied , de Fleurier, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel. /gd
¦ COUVET - Le Centre neu-
châtelois et jurassien de transfusion
sanguine de la Croix-Rouge organi-
sera, en collaboration avec la sec-
tion locale des samaritains, des pri-
ses de sang mardi 31 mai de 15 h à
19 h , dans la grande salle des spec-
tacles, à Couvet. /gd

nsolite en duo

VAL-DE-TRAVERS
¦ Môtiers —a-.-—-———-—-— ¦———

Expo à la Galerie du Château

François Vuilleumier et Mixt Villars exposeront en juin au
Château de Môtiers. Le musicien Christian Gyger s'expri-
mera dans le cadre de la petite galerie.

Les animateurs de la Galerie du Châ-
teau de Môtiers ont prévu une exposi-
tion d'un genre un peu insolite pour le
mois de ju in. Artistes invités : François
Vuilleumier (dessins et peintures) et
Mixt Villars (dessins). Les peintures du
premier sont autant de plaisirs ludiques.
Quant au second , il ne manquera pas
d'intéresser le visiteur par ses dessins,
expression d'une imagination particuliè-
rement fertile.

François Vuilleumier est né en 1953
à Bienne , où il réside toujours. Il a

MUSCULOMANIE - Le bras dans
toute sa dérision. fan Mixt

acquis une formation de dessin a 1 Uni-
versité de Berne. Après quelques an-
nées d'enseignement, il a décidé de se
consacrer essentiellement à son art.
Vuilleumier a un faible pour les peintu-
res murales. Il en a réalisé plusieurs —
seul ou en groupe — et compte bien ne
pas s'arrêter en si bon chemin. L'artiste
a exposé à plusieurs reprises. Il s'expri-
me au sujet de son travail :

— J 'aime bien le contact direct avec
les choses. Je joue avec les instruments,
la matière, la surface , les couleurs, la
transformation des formes et des struc-
tures. Pendant la construction d'un ta-
bleau, tous ces éléments dialoguent en-
tre eux de fa çon dynamique , jusqu 'à la
composition définitive.

Comme il l'a fait en 1986 à Bienne et
à Saint-Imier, Vuilleumier exposera en
compagnie de Mixt Villars. Ce dernier
présente des dessins au crayon très pré-
cis et » qui jettent une lueur de dérision
sur la musculomanie de notre société,
se riant des débordements musculaires
de lisses culturistes de tout poil» , peut-
on lire dans une critique.

Selon Vuilleumier et Villars, la peintu-
re doit s'ouvrir aux autres arts. C'est
ainsi qu'ils associent musiciens, con-
teurs, comédiens et autres cinéastes à
leurs expositions. Le 5 juin à Môtiers, ils
accueilleront le compositeur de musi-
que répétitive Christian Gyger, de Mou-
tier. Encore de l'inédit en perspective.

L'exposition sera ouverte du 28 mai
au 30 juin , du mercredi au dimanche
(10 h. à 23 h.).

Do. C.
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> DES VOITURES %S*X\^ 
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vous invitent à leur

SENSATIONNELLE EXPOSITION
«200 voitures neuves et occasions »

RQRSCHE rerran LAMBORGHINI MASERA TI MERCEDES-BENZ BMW

Heures d'ouverture : AUTOMOBILES AUTOMOBILES
vendredi 27.05. 16 h à 21 h OLIVOTTI & SAUNIER ROLAND AFFOLTER
samedi 28.05. 9 h à 20 h (066) 66 51 55/56 (066) 66 44 47/43
dimanche 29.05. 9 h à 18 h Route de Courgenay - 2900 Porrentruy

À L'ENTRÉE DE PORRENTRUY À CÔTÉ DE LA PATINOIRE 60oi„.*o
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Désolé, Capitaine Némo. Même avec
des roues, votre Nautilus...
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Renseignements et documentation à l'oftice du TOURING CLUB SUISSE
TCS Neuchâtel, tél. 038 241531 549353 10 La différence
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C'est de saison heuaiaEsa
Vofre quotidien en parlera dans son édition

Â^^|v^ \̂ du 8 
juin
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Et c 'est dans ce contexte que votre publicité
bénéficiera de toute son efficacité.

Clôture des annonces : 27 §713S 1933
Notre service de publicité est à votre Cr̂ à (038)
disposition pour vous conseiller. Czî) 25 65 01

Pour les districts Val-de-Ruz CBCCâCB Pour les dis,ricts de I
et Val-de-Travers ^BaWP̂ tB La Chaux-de-Fonds et du Locle I
Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 546989-10 I

CIRCUITS EIM CAR
2-5 juin/4 jours : LES DOLOMITES - TYROL DU SUD - INNSBRUCK

Fr. 520.-. hôtels "'* , pension complète, visites
2-12 juin/11 jours : SÉJOUR À ROSAS/COSTA BRAVA

Fr. 680.-. hôtel "* . sur plage, pension complète j
2-12 juin/11 jours : SÉJOUR À BENIDORM/COSTA BLANCA

Fr. 720.-, hôtel"* , 30 m plage, pension complète !
7-11 juin: PÈLERINAGE À LOURDES

Fr. 590.-, hôtel"", pension complète
18-19 juin/2 jours : RUEDESHEIM - STRASBOURG

Fr. 220.-, hôtels"*, pension complète
23-26 juin/4 jours : ALASSIO - CÔTE-D'AZUR

Fr. 450.-. hôtel'" , demi-pension
Renseignements - Inscriptions: 600030 10

TV par satellite
Indépendamment de l'âge de votre téléviseur, les images du monde dans votre
foyer. 

^
.

„***Vi

RAI 1 " Filmnet ITV ARD 1 Plus
RAI 2 SUPER Channel CNN Musikbox
Canale 5 SKY Channel Worldnet Kindernet
Italia 1 TV5 Mirror Vision BR 3
3 SAT La Cinq Screen Sport WDR/WDR
SAT 1 M6 Life Style Eurêka
RTL Espagne 1 MTV + environ
Téléclub Canale 10 Children's Channel 20 programmes radio

Location/Vente dès Fr. 59.- par mois
Vous aimez le sport ? Les films inédits? Les nouvelles du monde? Les cotations
des bourses étrangères pendant que les autres dorment?

N'hésitez pas, l'antenne parabolique vous informe et vous divertit sans
contrainte. Contactez-nous, nous avons ce qu'il vous faut.

_ .  0 
_ Tél. (039) 31 11 22

UlSCOr O.A. Combe-Sandoz 1, 2400 Le Locle. 600137 10
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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.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr Mensualité env. Fr ĝmû fm̂ jjgj ^gjfM

Nom Prénom ÉÊm¥<é*

' Date de naissance Etat civil ^MM é̂Ê^

Habitant depuis Tel. ïÊÈ&&

' Profession Revenu mensuel àW^^;':'

I —-/y ¦iii iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1 DatelSignature Ugr ' i imjpijjaJaBJlBalÉBliBlBlBlÉÉtÉalBlal̂

I Banque 0RCA ruelle w .Mayor 2, 545852 ,° / r̂ -ORCA
2001Neuchâtel, tél. 03812544 25 JÊË 'I ^MMaaaHaMaMaaaa nM
D'autres succursales ê: Genève. Lausanne. S* "llllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllli

I Sion. Fribourg. Bêle et Zurich. 'Le Ê̂Ê *̂ 
Société affiliée de IVBS
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KCS RUIHlM BlMBl l Les nouvelles fables de cuisson Miele en

wyAwWlB vitrocéromique sont fantastiq les. Sur leur
. :::: '- . - - -"--f . ¦ surface parfaitement lisse tout réussit , du

! fait que la chaleur se diffuse mieux. Elles

WfffSm Wnfl| font l'émerveillement des gourmets , qui
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B A découvrir chez votre spécialiste Miele.

Tables de cuisson Miele ——. ^__ 
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en vitrocéromique - l̂ t̂^B U 
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faciles à encastrer ultérieurement . X T JK mma^̂ r 
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Un choix pour la vie

12 CYLINDRES MURMURANTS.
Les coupés à 12 cy lindres sont très rares. Et il n'y en a
qu'un seul qui sillonne les routes en murmurant: le
coupé'Jaguar XJ-S H.E. Lancez-nous un coup de fil pour
que nous puissions vous faire vivre <ô TTv,,~̂
cette expérience unique. ^^^V^^-

ABS livré en série. j  AG UA R

/[Nv gf | _ Votre agent pour le canton de Neuchâtel et Jura.

j^̂ sT 
GARAG E BERING & CO

Hjra^LJI/ Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds
r Ẑ&z^W Tél. (039) 28 42 

80. 
600119.10

Salle de la Rotonde - Fbg du Lac 14 - Neuchâtel m

Mercredi | wA»vU|̂ C Jeudj I 
p

25 U€WT€ 26 1
mai il DE CHAUSSURES, SACS, mai W E

~~" B PRÊT-À-PORTER ET JEANS B K

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS «POUR ELLE ET LUI» dès Fr. 10.- E
Ouverture non-stop de 9 h à 18 h 30 600121-10 k
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| d'adresse  ̂Sî  ̂ °>s
I à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS "
s à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion

affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

j Nom: Prénom :

I Rue^ N- 

N° postaL Localité : 

Nom: Prénom: 

c/o: 

Rue: N̂  

N° postai Localité: 

Pays: Valable dès le:

I Reprise de la distribution au domicile le: 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais da
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou-

| vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
d'abonnement supérieures à un mois. S20706 10



Les vaches-minutes
¦ Les Hauts-Geneveys
Marché d'élimination de bétail très rapide

Le marché d'élimination de bétail des Hauts-Geneveys
s'est déroulé à une cadence rapide, hier matin, sur la place
de la Gare.

L'expert de la Coopérative suisse
pour l' approvisionnement en bétail de
boucherie et viande (CBV), Marcel Pos-
set , de Fribourg , qui assistait aux tracta-
tions , a trouvé le marché très fluide.
Tout a en effet été vendu et aucune
bête n 'a dû être prise en charge par la
coopérative. Signe que l'offre dépassait
largement la demande.

La qualité du bétail présenté a été
moyenne à bonne.

Les agriculteurs ont amené 75 bêtes
dont 13 taureaux et 13 génisses. Elles
ont toutes passé devant la commission
d'experts composée d'un-représentant
des paysans, des bouchers et de la
CBV. Deux vaches ont été vendues au
marché libre.

¦ Chézard-St-Martin —

Le choeur
des enfants

Le Choeur d'enfants du collège pri-
maire de Chézard-Saint-Martin donnera
un concert vendredi prochain à 20 h, à
l'église de Saint-Martin.

Dirigé par leur maître, M. Benoit Zim-
mermann, et accompagné à l'orgue par
Georges Pantillon , le chœur chantera
des œuvres de Bach , Schubert et Dvo-
rak. L'entrée au concert est libre mais
une collecte aura lieu à la sortie, /mh

Si le marché s'est déroulé normale-
ment , il a été par contre animé pour les
bêtes d'engrais. Elles sont parties outre-

Sarine mais aussi dans la région. Quant
aux prix, ils ont été de 10 à 20 centimes
supérieurs à la taxe : un taureau est
parti à 6 fr. 30 le kg (poids vif), une
vache à saucisses à 3 fr. 20. Les génis-
ses ont été bien cotées avec un prix
moyen de 5 francs, /mh-fan

REGARDS TENDRES - Avant le grand voyage. a-fa

Sept d'un coup
VAL-DE-RUZ
Menu chargé pour un tribunal

Pas moins de sept affaires ont trouve leur épilogue, hier,
devant le tribunal de police du Val-de-Ruz. Un menu chargé
qui comportait un vol comme entrée et, en guise de des-
sert , des refus ou oublis de paiement de taxe militaire.

En octobre 1987, D.H. a rallié le Val-
de-Ruz pour rendre visite à des copains,
élèves de l'Ecole cantonale d'agricultu-
re. A l'insu de deux autres pensionnai-
res , et prenant prétexte d'une tempéra-
ture fort fraîche , le prévenu a subtilisé
deux vestes dans le vestiaire de l'école.
L'existence d' un antécédent analogue
n 'a pas permis au tribunal de faire preu-
ve de clémence. D.H. a été condamné à
3 jours d' emprisonnement ferme et 44
fr. 50 de frais.

R.N. a déposé auprès de sa commu-
ne de domicile une demande de permis
de construction pour un atelier de me-
nuiserie . Il a cependant entrepris les
travaux avant que l' autorité compétente
n 'accorde son autorisation ce qui a en-
traîné le dépôt d'une plainte. Le préve-
nu ne s'est pas présente a 1 audience.
Par défaut , il y a été condamné à 200
[r. d' amende et 59 fr. 50 de frais.

X.D. a circulé au volant de son ca-
mion surchargé de 6899 kg, soit de
27,59%. Le prévenu n 'a pas comparu
à l' audience. Cette impressionnante
surcharge a été sanctionnée par une
amende de 500 fr., à laquelle s'ajoutent
34 fr. 50 de frais.

Plusieurs affaires de non-paiement de
la taxe militaire figuraient encore au
rôle. C.-H. Q., ne parvenant pas à se
souvenir s'il avait ou non payé la sienne
par 531 fr., le tribunal a vérifié. Le
prévenu a ainsi appris que la dette n 'est
pas réglée. Il a été condamné à 2 jours
d'arrêts ferme et 34 fr. 50 de frais , non
sans que le tribunal ne révoque encore
un sursis antérieur (2 j ours d'arrêts éga-

lement) relatif à une infraction identi-
que.

R.D., bien qu 'il ait affirmé à l'audien-
ce qu 'il aurait pu la payer, a oublié de le
faire. Son casier judiciaire mentionnant
déjà plusieurs oublis identiques , le tribu-
nal a condamné le prévenu à 2 jours
d'arrêts ferme et 34 fr. 50 de frais.

A.C, lui aussi , a oublié de verser le
montant de sa taxe. Mais la mésaventu-
re lui arrive pour la première fois. Le
tribunal a dès lors assorti d'un sursis
d'un an , conditionné au paiement de la
taxe dans le délai d'un mois, la peine de
1 jour d'arrêts. A.C. paiera en outre 34
fr. 50 de frais de justice.

Enfin , A.B., lui , n 'a pas de problème
de mémoire. S'il ne paie pas, c'est par
objection de conscience. Pour lui , le
refus de servir implique le refu s de la
taxe. En présence d'une classe d'élèves
de l'Ecole secondaire de Cernier qui
assistait aux audiences de la matinée, le
prévenu s'est lancé dans un vibrant plai-
doyer en faveur du service civil , égrati-
gnant au passage le projet de modifica-
tion du Code pénal militaire dans le-
quel il voit une aggravation du statut de
l'objecteur de conscience. Le tribunal
n 'avait pas à juger A.B. sur son dis-
cours, mais seulement sur ses actes. Et
là, il n 'y avait guère le choix. Commise
avec conscience et volonté, l'infraction a
été punie d'une peine de 2 jours d'ar-
rêts ferme et 34 fr. 50 de frais, /zn

0 Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de M. Da-
niel Jeanneret , assisté de M. Patrice Phil-
lot , substitut au greffe.

De ux f e m in es b 1 essees

MONTAGNES
BLa Vue-des-Alpes_

Carambolage entre trois voitures et un camion

Une voiture conduite par Mme
Daniela Bugnard , de, Villars-sur-
Glâne , circulait, hier vert 9 h 40,
de La Vue-des-Alpes à La Chaux-
de-Fonds. Dans le large virage à
gauche précédant celui de la Mot-
te, à la suite d'une vitesse excessi-
ve, elle a perdu le contrôle de son
véhicule qui s'est mis en travers de
la chaussée et s'est déporté sur la
partie gauche.

Ainsi la voiture coupa la route à
l'auto conduite par une habitante,
de Chézard, qui circulait en sens
inverse sur la voie de dépasse-
ment. Une collision s'ensuivit.

A la suite de cette collision, cet-
te dernière voiture a été heurtée
par la voiture d'une Locloise qui
circulait dans le même sens. Ces
deux véhicules effectuaient le dé-
passement d'un camion accouplé
d'une remorque conduit par un
chauffeur français qui venait de
s'arrêter à la suite de la collision.
A la suite de ce freinage, l'arrière

de la remorque française a été tou-
chée par l'auto conduite par une
habitante de La Sagne qui n'avait
pas gardé une distance suffisante
avec le véhicule français.

TERRIBLE CHOC — Des voitures réduites en pi èces. fan Schneider

Blessées, Mme Bugnard et Mme
Carole Vial, 1963, de Autavaux,
passagère de l'auto Bugnard, ont
été transportées à l'hôpital par
une ambulance, /comm

La toiture et son étancheilé sont la partie la plus
importante d'un bâtiment. Ce sont aussi celles qui
sont le plus exposées aux dégradations et qui
requièrent le plus de soins.

Mais on l'oublie trop souvent : la construction
d'une toiture, sa rénovation ou sa simple réfection ,
est un travail d'expert en toitures. C'est
l'évidence même.

Le travail de « médecin de la toiture » en matière
de rénovation , par exemple , "ne consiste pas
seulement à renforcer l'étanchéité, voire l'isolation
thermique, de manière plus ou moins empirique. Il
v a eu trop de <• pépins », avec les toitures plates
notamment , dus a une méconnaissance des
technologies modernes. Alors que ces
technologies permettent aujourd'hui d'assurer une
etanchéite parfaite et illimitée.
L'implantation ou la rénovation d'une toiture est
une lâche très complexe, que seul un bureau
spécialisé comme le nôtre peut maîtriser de
A à Z. Il est en effet à même de :

Conception globale
de toitures neuves

r „„H Les 3 axes
e , !  f d'intervent.on de

__
el conlroles 

COREX

Rénovations
et réfections

• Concevoir le meilleur système possible
en tenant compte de tous les paramètres
technologiques disponibles. ,

• Faire la synthèse entre les divers
éléments liés a la toiture : ferblanterie,
charpente, maçonnerie, serrurerie , façade,
chauffage, ventilation, électricité , etc.

• Optimiser la « fonction toiture » en
améliorant l' isolation thermique et en
viabilisant le toit (toiture-jardin, terrasse
d'agrément , parking, etc.).

• Augmenter la durabilité par le choix d'un
système de toiture longue durée.

• Calculer le meilleur rapport coût/
performance possible.

• Obtenir une économie d'énergie sensible,
dans un souci d'écologie et de
rendement.

• Offrir une sécurité totale en garantissant
le fonctionnement des procédés mis en
œuvre.

Maîtrise et neutralité
Cette capacité d'un expert en toiture de maîtriser
la complexité croissante des techniques, d'être è.
l'aise dans la jungle des nouveaux matériaux et
produits, et de pouvoir détecter les signes avant-
coureurs d'une détérioration par la pollution,
justifie pleinement qu'on lui confie un mandat
d'étude. Dans le cas d'une rénovation, cette étude
technique est absolument indispensable.
Le recours à un bureau spécialise et neutre peut
aussi éviter au maître d'ouvrage divers
desagréments : modifications sauvages entre la

soumission et l'exécution, variantes alléchantes
mais très onéreuses, solutions finales qui
échappent aux normes et recommandations SIA
ou aux directives d'exécution professionnelles.
Il faut prendre l'habitude de s'adresser à des
experts en toitures comme on le fait pour des
travaux d'électricité, de ventilation ou d'installation
sanitaire.

Nos prestations
Que ce soit pour la rénovation de toitures ou
l'implantation de nouvelles toitures plates, la
gamme de nos prestations est exhaustive :

• Conception globale de la toiture et du
système d'étancheité

O Etudes scientifiques et techniques
approfondies

• Etudes des mises en soumission
• Rédaction des textes de soumission

pour les entrepreneurs et maîtres d'état

• Contrôle des soumissions et de la
reddition des prix

• Contrôle des variantes proposées

• Etablissement des descriptifs et des
détails de construction

• Dimensionnements

• Choix des matériaux

• Contrôle de l'exécution et de la
conformité

3 • Expertises après sinistres (assurances)

• Expertises lors de contestations

• Expertises en vue d'acquisitions, etc.

Qui sommes-nous ?
COREX est , comme son nom l'indique, un
bureau de conseils, de recherche, d'études et
d'expertises neutres en matière de toitures.

La société a établi son siège à Meyrm et
possède des bureaux dans les principales villes
de Suisse romande. Elle est en mesure
d'assumer des mandats dans toute la Suisse,
aussi bien qu'à l'étranger.

Prenez contact
avec nous !
Une première consultation ne coûte rien. Mais
elle peut sauver votre immeuble et... beaucoup
d'argent

Surtout , ne l'oubliez pas :

la toiture ,
c'est l'affa ire du spécialiste en toiture !

V/UnUA CONSEILS-RECHERCHES ETUDES- EXPERTISES

EN MATIERE D'ETANCHEITE . COUVERTURE , ASPHALTAGE, ISOLATION

R. DOURNOW S.A.
1217 MEYRIN/Genève 8. RUE OU BO IS-DU -LAN

Tél. 022/82 05 05
Télex : 419071
Fax : 82 08 25

M9960-B0

Le toit c'est un métier. Le nôtre
Les chemins
de l'amitié

On ne présente p lus le peintre neu-
châtelois Aloys Perregaux! Ses œuvres
sont actuellement exposées au Grand-
Cachot-de-Vent , à La Chaux-du-Milieu.
Mais on peut aussi les admirer sur p a-
ges : un ouvrage vient de paraître aux
Editions Trouvaille , de La Chaux-de-
Fonds, présentant des dessins d 'Aloys
Perregaux consacrés à Romainmôtier.

Deux amis de l'artiste ont uni leurs
efforts pour permettre cette parution.
Pierre-Alain Kramer, de Cernier, avait
demandé à Aloys Perregaux de lui faire
un faire-part de mariage sur le thème
de Romainmôtier, ce qui fu t  le départ
d'une série de dessins. M. Kramer déci-
da alors de parler de cette œuvre à
Bertrand Louvet , de La Chaux-de-
Fonds, qui avait déjà réalisé sous le
nom o Editions Trouvaille» un ouvrage
de poésie de Cérald L 'Ep lattenier. Cet
album, regroupant 18 dessins , est édité
à 20 exemplaires en édition de tête et à
500 exemplaires en édition courante.
Dans son texte d 'introduction , Pierre-
Alain Kramer écrit « l 'interprétation des
choses ressenties p ar Aloys Perregaux
réalise à merveille cette ambivalance ro-
mane où l 'église est à la fois lieu de
rencontre et de réunion et représente
l 'homme dans sa totalité » , /fan

M ENGOLLON - La piscine ,
c'est parti ! Ouverte samedi matin à
9 h, elle n 'a pas attiré de baigneurs
le premier jour. Par contre, diman-
che, jour de Pentecôte, et lundi , le
beau temps a permis aux premiers
courageux de faire trempette. L'eau
n'avait que 17 degrés mais, heureu-
sement, le soleil était là pour ré-
chauffer, /mh

¦ CYNOLOGIE - A nou
veau de bons classements pour 3
membres des Amis du Chien qui
viennent de participer à un con-
cours du club du Berger allemand ,
au Locle.

Défense II: 1er rang, Sylvette Pau-
li , avec Emyr, 272 pts, excellent ,
mention.

Défense III. 6me rang, Bernard
Stauffer, avec Quid , 262 pts, très
bon, mention.

Internationale III : 3me rang, Do-
minique Licci , avec Eros, 246 pts,
très bon. /mh

¦ FONTAINEMELON - A
Fontainemelon, le Conseil général
est convoqué pour le lundi 30 mai à
20 h, à la Maison de commune. A
l'ordre du jour figurent la nomina-
tion du bureau du législatif , la nomi-
nation de 5 conseillers communaux
et de la commission scolaire, /mh

¦ VILLIERS - A Villiers , le
Conseil généra l est aussi convoqué
pour le lundi 30 mai à 20 h au
collège et là aussi , on nommera le
bureau du Conseil général et le
Conseil communal.

Il y a lieu de relever que selon les
coutumes, la séance de nouvelle lé-
gislature est ouverte par le doyen
des nouveaux élus qui fait élire le
nouveau bureau, /mh

En quête d'auteurs—
BLa ^^ '̂' -̂^^-C^rî e

Le Prix l ittéraire biennal de la Ville et de (vwa)

Pour encourager la création littéraire dans les Montagnes,
la ville de La Chaux-de-Fonds et la revue (vwa) organisent
leur désormais traditionnel Prix littéraire. La direction des
Affaires culturelles en rappelle les modalités dans un com-
muniqué.

La ville de La Chaux-de-Fonds et la
revue littéraire (vwa) organisent un Prix
littéraire biennal , destiné à récompenser
des textes d'auteurs francophones et à
encourager par la publication la créa-
tion littéraire dans les Montagnes neu-
châteloises.

Peuvent y concourir cette année tous
les écrivains francophones résidant en
Suisse ou en Belgique et n 'ayant jamais
été publiés par une maison d'édition
qui présentent une nouvelle (longueur
maximale: 40 pages dactylographiées
avec interligne moyen), une pièce de
théâtre (idem) ou un recueil de poésies
(longueur: entre 10 et 30 pages, sans
considération du nombre de vers), iné-

dits. Le même texte ne peut être pré-
senté à plusieurs éditions du Prix.

Les textes, présentés sous forme de
cahier ou agrafés, ne seront pas retour-
nés. Chaque texte, signé exclusivement
d'un pseudonyme sera accompagné
d'une lettre dans laquelle l'auteur assu-
rera n 'avoir jamais été publié par une
maison d'édition et posséder tous les
droits de son texte. Il inscrira son pseu-
donyme et le titre de son texte sur une
enveloppe à l' intérieur de laquelle se
trouvent ses nom, adresse et numéro
de téléphone, ainsi qu 'une enveloppe
portant son adresse complète.

La composition du jury, dont la déci-
sion est irrévocable, est la suivante : Hu-

gues Wùlser, G. Touraille , J. Kaempfer,
P. Antonietti , Ph. Marthaler , M. Palomo.

Le Prix est doté d'une somme de
10.000 francs suisses et d'une montre
de valeur , accordés à l'auteur du texte
primé.

Les meilleurs textes feront l'objet
d'une publication réalisée par la revue
littéraire (vwa). Nous rendons attentifs
les auteurs au fait que la publication
sera élaborée en noir et blanc ; en outre,
si l'un des textes retenus présente des
difficultés de reproduction particulières,
les modalités de sa publication seront
définies d'entente avec l'auteur.

Le prix sera décerné le vendredi
11 novembre à 16 h à la Villa Turque ,
rue du Doubs 167 à La Chaux-de-
Fonds.

La participation à ce concours impli-
que la totale acceptation des clauses du
règlement, que l'on peut obtenir , ainsi
que tout renseignement au sujet de ce
Prix, à la direction des Affaires culturel-
les, Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 276 551.

Les textes sont à envoyer avant le
27juin 1988 en quatre exemplaires à:
Prix littéraire de la Ville , Revue (vwa),
Hôtel-de-Ville 8, 2301 La Chaux-de-
Fonds. /comm



FORMULA SHELL: LA SEULE ESSENCE SANS PLOMB xT|7\

AVEC ACCÉLÉRATEUR DE COMBUSTION

NE POLLUE PAS L'AIR INUTILEMENT. La combustion de l'essence Formula

Shell sans plomb est plus rapide et complète, car elle est la seule à contenir un accélérateur

de combustion. Le résultat: moins d'hydrocarbures non brûlés et de monoxyde de carbone

dans les gaz d'échappement. Le système d'admission et les soupapes restent propres.

Mieux: les anciens dépôts sont progressivement éliminés. De plus, le réservoir, l'arrivée

d'essence, le carburateur et le système d'injection sont préservés de la corrosion. Faites

le plein de Formula Shell sans plomb avec accélérateur r ' , ;, ̂  ,_ ' ,,',

de combustion et vous aurez un moteur plus propre, *.̂ ^̂ BiA .̂̂ ™3«MKS
Formula Shell sans plomb 95.

Recherche d'un meilleur environnement.
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r " ••^B» - ÉÉÉ3

^«•̂ ¦'••*)P̂ '«liBPI*f̂  « -t'a^B*", - " ' 3£â -̂ 3f ''s* ±AaJL• *8HBnHrf Tif ~'* : ' mm. H '• ¦"¦ TABACS RICHES EN AR ôME ï&SB£
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^•- .¦' "«*¦¦ ^v f%' jm , '%m0- t ^7 
^¦-̂ v*7^V ^^^^^^^^^» :JÊm tâp > mW ,*# 

¦
' P%::̂

î :V 
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LE SILENCE EN PLUS
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Climatiseurs * p i
« split mural» / / /

TÉLÉCOMMANDEZ ̂ 0y<^VOTRE BIEN-ÊTRE l̂ /të/commande à INFRA-ROUGE Ls '

Via-Monnet 6 - 1214 VERNIER/GE - Tél. 022/41 18 00v J

i

Tournoi
à six joueurs

Samedi 25 juin 1988
Dimanche 26 juin 1988

Inscription Fr. 40.-, au
tél. (037) 77 26 91.

Se recommande:
6ooo29 io FC St-Aubin (FR).

Infercrédif-Neucltâîel
CRÉDIT EXPRESS en 24 heures

jusqu'à Fr. 50 000.-. Possible en
deuxième crédit. Bas taux d'inté-
rêts. Aussi regroupement des dettes
et poursuites.

Tél. (038) 31 22 95. 549121-10

A vendre

lits
superposables
neufs, en bois naturel
massif, avec
sommiers et lattes de
protection.
Prix: Fr. 325.-.
Tél. (032) 22 70 23.
, 546526-10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

Boutique Jany - La Neuveville

VENTE
tout à mini-prix

jusqu'à fin mai. 549507 10

alexandria

CHAUSSURES
CONSEILS ?

CELESTINO ÂMODIO
BOTTIER-

ORTHOPÉDISTE
Fausses-Braves 17 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88 537903-10

L-lyJ ELECTROMENAGER
ij J I Daniel Mayor

' ' Tél. (038) 41 22 09

Conserver économiquement
avec nos

congélateurs
bahuts • à tiroirs • combi

dès Fr. 500.-

EXPOSITION PERMANENTE

El Frigidaire
SOMBACOUR11 - 2013 COLOMBIER

l _ 543302-10^

ffv ""VOTRE "~1
|k̂  CRÉDIT 1
|;» COMPTANT
-¦fe l̂l jusqu'à Fr. .0.000.-
»:3î j^» sans garantie. ^
^W" ?: Mensualités 
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!suzu Troper 4 x 4  L'agrément routier du nouveau moteur de 2,61
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on d'essence (84 kW/114ch) ou du turbodiesel de 2,81

*< lï 8S  ̂ 3 IBI M 
(74 kW/l00ch) 
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confort d'une limousine. Et la soute d'un utih-

5̂  ^8 fll M H I MR 0 BH faire. - Bref , unesynthèseinégaléed'élégance ,depunch.d'agré-

B Wt I ni U ^̂  
ment 

et de volume utile

U L L I llUï r  o o p e r  4 x 4
r ;; ; ' 1

SEMÉE *Ê$̂  iÊÈlk ' ̂a«P| , A " , <r<^s^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^W^

mJfà * ''' %*fclïÉrV
,-*«¦«<# 

' '
¦

I 1 B 1? ' » ' "N ' *" * '

Isuzu Trooper 4 x 4  avec traction tout terrain commutable: l'art âW t̂ok BBB9 éfi k̂ m\ ÊÉ HHH éŵ Jk
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suspension avant indépendante et à l'habitacle «grand con- 
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600006-10
SllIGifl K0MMUNIKA1IOH ZURICH

GM isuzu nn
Vente et service GM/ISUZU utilitaires légers en Suisse.
Aigle: R Gailloud . Garage des Mosses; A venches'.J P Divorne Bienne: Aulo-Besch AG . Bulle: André Wo II Automobiles , La Chaux-de-Fonds: Garage duCollège .MaunceBonny
SA , Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA . Vil lards -sur-Glâne/Moncor; Genève: Binggeh& Muhlebacti SA . Geneve-Chàtelaine: Garage Vermont . PG Promolors SA: Hauterive-
Neuchâtel: Garage du Roc . Lausanne :Ets Ramuz& Garage Edelweiss SA , Martigny :R Granges et Cie . Garage- Carrosserie du Simplon . Mont reux: G a rage Cent rai. Montreux-
Excursions SA . Nyon: Garage Berger , Champ Colin SA , Porrentruy: Ets Periat SA Garage des Ponts , Sion: Garage de I Ouest St Revaz Vil leret: Garage G ers ter , Yverdon: Bouby
Rolls SA

Attalens:Ga rage J P Perroud Aubonne: Garage F Jassogr, a, Begnins: Garage du Jur a Bremblens: Garage B Guex , Charmey:Garage des Vanils , A Mooser SA Château-d'Oex:
M Favrod , Garage du Pont . Cheseaux: Garage du Centre. M Per rot tel . Chexbres: Garage de la Corniche . D Lehnan . Chippis: L Tschopp, Garage du Chippis , Cossonay: Garage
G Blaser . Cugy: Garage du Carretour .P Salquin , Denges: Pierre-Alain Burmer Echallens: Garage J M Neuenschwander . Genève: Garage des Vo iiandes , P Gtacobino . Glovelier:
M Montavon. Grand Lancy: Garage J Bochet, Lausanne: Garage von Allmen SA , Garage de la Blecherelte , G Buache , Garage des Cèdres . Taxis Cab SA . Garage du Tunnel .
A Brender . Leysin: Ahrendt Automobiles. La Neuveville: Garage Belcar. R Gabriel . Marnand: Garage de Blasio Frères SA: Moudon: Roulm Frères SA . Pampigny: Garage
E Bennmger Le Pont: Garage Bellevue . J -J Locatell i , Prilly: Garage Valency J Noguel Pully: Garage de la Gare Pully SA W + J J Chappuis Raron: Autoval SA Renens:Garage
Centra l , D Frères . Savigny: Garage des Trois Sapins , J P Metraux Sierre: Garage AÙas Sierre SA , Sion: Garage du Stade . Muzzelo S. Blanc. Sorvillier: Garage du Ralle-r , P Mamaci

EITMECC f^CMTDC BEAUX ARTS 4 ~ NEUCHâTEL
Il I NEdd If EN I tlE TEL 038/24 76 36

JL\ -^ Les assurés de la Caisse-Maladie

\fS  ̂ Fraternelle de Prévoyance
^mm SO nt convoqués aux

assemblées régionales des districts
de

Neuchâtel
et de

Boudry
Le mercredi 25 mai 1988, à 20 heures précises au Restaurant
du Jura ( 1e' étage), à Neuchâtel

du

Val-de-Travers
le jeudi 26 mai 1988, à 20 heures précises au Restaurant de
la Place d'Armes, à Fleurier. 549057.10



Verdict sur penalty
Ligue B, tour de relégation

La Chaux-de-Fonds - Coire 1-0
(0-0)

But: 87me Guede (penalty ) 1-0.

La Chaux-de-Fonds : Fracasso ;
Fleury ; Maranesi , Vallat (71me Egli),
Castro ; Gay (60me DeFranceschi), Per-
sona, Guede ; Corpataux, Béguin ,
Chauveau. Entraîneur: Chiandussi.

Coire : Sacchetti ; Frick ; Manetesch,
Streule. Blumenthal ; Dimuro (46me
Berta), Petkovic, De Jani , De Paske,
Caviezel , Schlegel (69me Paselgia) . En-
traîneur: M. Alenart.

Arbitre : M. Armand Neukomm , de
Forch.

Notes : Parc des Sports de la Char-
riere. 300 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds sans Brigde , retenu au Canada
pour jouer avec l'équipe nationale con-
tre la Grèce et sans Renzi , Montandon
et Richard , tous blessés. Coire sans Mi-
chevc, Gani et Haas, blessés. Avant le
coup d'envoi , Fleury et Persona recoi-

TONIO CHIANDUSSI - Ses pou-
lains ont terminé en beauté.

Presservice

vent des fleurs. Ils quittent le FCC en
cette fin de saison. Coups de coin : 5-2
(1-1).

Coire était venu à La Chaux-de-
Fonds avec le ferme espoir de s'en
retourner avec son maintien en ligue
nationale. Pour ce faire , un match nu l
lui suffisait. Aussi, c'est en observant un
marquage serré que les visiteurs évoluè-
rent. Contre cette équipe bien décidée
et rugueuse, il faut bien l'avouer, les
Montagnards eurent de la peine à s'or-
ganiser. Avant le changement de
camps, Béguin et Schlegel bénéficièrent
d'une position intéressante , mais leur
envoi s'en alla dans les décors.

Pression payante
Après le thé , les Horlogers occupè-

rent mieux le terrain. Leur pression
avait à sa base un Fleury parfait dans la
direction de ses jeunes camarades. Cet-
te fois , le gardien grison dut se défen-
dre. De l'autre côté, Fracasso ne fut
alerté qu 'une seule fois à la 55me mi-
nute , l'envoi de Petkovic étant dévié au
passage par Castro.

Finalement, alors que l'on s'achemi-
nait vers un partage, à la 87me, l'arbitre
accordait un penalty pour une faute
légère de Sacchetti sur Egli. Sévère, le
coup de réparation était transformé par
Guede.

Ainsi , La Chaux-de-Fonds se retirait
en vainqueur. Mais Coire était sauvé,
puisque Renens avait battu Soleure.

P. de V.

1. Wettingen 14 11 0 3 32-16 22
2. Bellinzone 14 8 1 5  29-20 17

3. Malley 14 7 1 6  21-20 15
4. Schaffhouse 13 7 0 6 25-22 14
5. Bulle 14 7 0 7 28-25 14
6. Bâle 13 5 3 5 27-20 13
7. Etoile-Car. 14 4 1 9  14-33 9
8. Old Boys 14 2 2 10 11-31 6

I SEMI S H ffB^MBBMa
1. Lugano 14 13 0 1 47-15 26
2. Sion 14 11 1 2 49-14 23

3. Granges 14 7 1 6  27-24 15
4. CS Chênois 14 6 2 6 21-30 14
5. Chiasso 14 5 1 8 21-34 11
6. Zurich 14 4 1 9 24-34 9
7. Martigny 14 3 2 9 16-37 '8
8. Locarno 14 1 4 9 16-33 6

Bienne - SC Zoug 2-0 (2-0) ;  La
Chaux-de-Fonds - Coire 1-0 (0-0);
Renens - Soleure 1-0 (1-0) .

1. Chx-de-Fds 10 6 3 1 15-11 15
2. SC Zoug 10 4 2 4 17-12 10
3. Bienne 10 4 2 4 11-11 10
4. Coire 10 1 7 2 7-8 9

5. Renens 10 3 2 5 12-15 8

6. Soleure 10 3 2 5 11-16 8

Baden - Olten 3-1 (0-1);  Vevey -
Yverdon 3-1 (1-0) ; Winterthour -
Montreux 1 -1 (1 -0).

1. Yverdon 10 4 4 2 19-12 12
2. Winterthour 10 4 3 3 14-10 11
3. Baden 10 3 4 3 17-15 10
4. Montreux 10 4 2 4 10-11 10

5. Vevey 10 3 3 4 12-13 9

6. Olten 10 2 4 4 12-23 8

Le choc des extrêmes
ill|::.;v:r9:-̂

^̂  
football | Finale de la Coupe d'Europe 

des 
champions à Stuttgart

Tout est question de lumiè-
re entre Benfica et Eindho-
ven. De lumière et de rayon-
nement. Aux 93 000 places
du stade de la Luz baignées
par les rougeoyants rayons
du soleil plongeant sous

Equipes probables
Neckar-Stadion de Stuttgart.

— Arbitre : Agnolin (It).
PSV Eindhoven : Van Breuke-

len ; Gerets. Koeman , Nielsen ,
Heintze; Linskens , Vanenburg, Ler-
by. van Aerle ; Kieft , Gillhaus.

Benfica Lisbonne: Silvino ; Ve-
loso, Dito , Mozer , Alvaro ; Sheu ,
Elzo, Pacheco, Chiquinho; Magnus-
son , Rui Aguas.

Leurs parcours
Benfica Lisbonne
16es de finale: Benfica-Partizan

Tirana 4-0 et disqualification.
8es de finale: BenficaAarhus

GF 0-0 et 1-0.
Quarts de finale : Benfica-An-

derlecht 2-0 et 0-1.
Demi-finales : Benfica-Steaua

Bucarest 0-0 et 2-0.
Soit 4 victoires, 2 nuls , 1 défaite , 9

buts marqués, 1 encaissé.
PSV Eindhoven
16es de finale: PSV-Galatasa-

ray Istanboul 3-0 et 0-2.
8es de finale: PSV-Rapid Vien-

ne 2-1 et 2-0.
Quarts de finale: PSV Giron

dins Bordeaux 1-1 et 0-0 (but ext.)
Demi-finales : PSV-Real Madrid

1-1 et 0-0 (but ext.)
Soit 3 victoires, 4 nuls , 1 défaite , 9

buts marqués, 5 encaissés, /si

RIBEIRO — Une carte importante
à jouer pour lui et pour son club.

fan Treuthardt

l'Atlantique au large de l'es-
tuaire du tage, répond la lu-
mière lqartificielle de l'en-
ceinte (25 000 places) de
l ?union sportive de la mai-
son Philips (PSV), le long de
la monotone Frederiklann.

Ce soir, à Stuttgart, la 33e finale de
Coupe des clubs champions , entre le
Benfica de Lisbonne et le PSV Eindho-
ven, ne dérogera pas au choc nord-sud
des extrêmes. Tout est contraste entre
ces deux formations au style réaliste des
Néerlandais, répond le chatoyant foot-
ball des Portugais.

Le palmarès plaide en faveur des
joueurs de Lisbonne, 29 fois champions
du Portugal. Deux fois déjà vainqueurs
du trophée (en 1961 et 62), ils ont joué
cinq finales. Les Néerlandais, en revan-
che , arrivent pour la première fois au
terme de cette Coupe des clubs cham-
pions et n'ont remporté «que» la Cou-
pe de l'UEFA, en 1978, face à Bastia.

Benfica se souvient
Les joueurs de Philips sont donc en

quête de consécration au plus haut ni-
veau. Champion des Pays-Bas cette sai-
son pour la troisième année d'affilée , ils
n 'ont plus rien à prouver sur le plan
national (avec 10 titres ) où ils ont sup-
planté le grand Ajax d'Amsterdam.

Benfica est à la recherche de son
glorieux passé et voudrait fêter par un
succès son accession en finale , 20 ans
après sa dernière participation (battu
par Manchester United , 4-1 après pro-
longations).

Benfica , le club-phare du Portugal ,
succéderait au palmarès, en cas de vic-
toire sur Eindhoven , au FC Porto, l'éter-
nel rival du nord , qui lui fait une ombre

intolérable depuis quelques années.
Benfica et Endhoven se sont déjà

rencontrés une fois. C'était en coupe
d'Europe des Vainqueurs de coupe, en
1974-75. Et Eindhoven l'avait alors em-
porté en deux matches (0-0 puis 2-1).

Les Portugais devront se passer ce
soir des services de leur stratège Dia-
mantino, blessé samedi en champion-
nat face à Guimaraes (rupture des liga-
ments du genou gauche). Un coup dur
pour Benfica qui pourra, malgré tout,
compter sur la nécessaire présence de
son athlétique libero brésilien , Mozer.

Retour de Kœman
Côté néerlandais , Ronald Kœman

sera là lui aussi. Le défenseur d'Eindho-
ven a en effet purgé face à Real Madri d ,

MAGNUSSON — Insuff isant pour Servette, le Suédois est f inaliste de la
Coupe des champions avec Benf ica. asl

au tour précèdent , sa suspension d'un
match européen décidée par l'UEFA en
raison de ses déclarations fracassantes :
«Tout les moyens sont bons pour ga-
gner de nos jours, y compris la destruc-
tion physique de l'adversaire », avait-il
expliqué à la suite de l'agression dont
avait été victime le Bordelais jean Tiga-
na face aux Néerlandais, en quart de
finale.

Souhait
L'arbitre de la rencontre devra être

vigilant pour éviter toute rudesse à l' af-
frontement. S'il y réussit à la manière
de l'Allemand de l'Ouest Paulus en
Coupe des Vainqueurs de Coupe, le
spectacle devrait être de qualité. Et tita-
nesque ! /ap

Groupe 1
Old Boys - Bulle 1-4 (0-0)
Schùtzenmatte. — 400 specta-

teurs. — Arbitre : Schlup (Granges) . -
Buts : 73' Zurkinden 0-1 ; 75' Raboud
0-2 ; 80' Rivolta ,1-2 ; 83' Lehnherr 1-3 ;
85' Lehnherr 1-4.

Wettingen - Bellinzone 4-2
(3-1)

Altenburg. — 1200 spectateurs. -
Arbitre : Despland (Yverdon). - Buts :
20' Bertelsen 1-0 ; 28' Germann 2-0 ;
34' Remark 3-0 ; 40' Pellegrini 3-1 ; 60'
Turkyilmaz 3-2 ; 87' Remark 4-2.

Groupe 2
Chiasso - Sion 1-2 (0-1)
Comunale. — 400 spectateurs. —

Arbitre : Zurkinden (Zell ) . - Buts : 39'
Albertoni 0-1; 49' Leva 1-1; 79' Four-
nier 1-2.

Locarno - CS Chênois 1-1 (0-0)
Lido. — 400 spectateurs.- Arbi-

tre : Kellenberger /Zollikon) . - Buts :
49' Schônwetter 1-0 ; 58' Dario 1-1.

Granges - Zurich 3-2 (2-2)
Heidenegg, Derendingen. — 1100

spectateurs. — Arbitre : Galler (Unter-
siggenthal) . - Buts : 6' Luthi 1-0 ; 8'
Bickel 1-1 ; 24' Fluri 2-1 ; 37' Jurg Stu-
der 2-2 : 79' Ciolek 3-2.

Avec un libero de secours
Xamax en match amical à Noiraigue contre Malley

Que Geiger parte ou non pour Saint-Etienne, il ne jouera
pas, mercredi prochain, le dernier match du championnat
de Suisse qui , à la Maladière, opposera Neuchâtel Xamax à
St-Gall : il est suspendu pour avoir écopé de trois avertisse-
ments.

Il ne sera pas facile du tout de pallier
cette nouvelle absence. Gilbert Gress a
vraiment de quoi se faire du mouron ,
car il ne peut, hélas, pas vousoyer les
solutions de rechange ! C'est en bonne

partie pour tester l'une de ces rares
possibilités, que l'entraîneur xamaxien a
demandé un match d'entraînement cet-
te semaine, avant le départ des sélec-
tionnes nationaux pour Lausanne. Ainsi
donc, Xamax affrontera TES Malley, ce
soir (17 h), sur le terrain de Noiraigue.

A cette occasion , Gilbert Gress fera
évoluer Sergio Ribeiro (1966) au poste
d'arrière libre. On souhaite ardemment

que l'expérience soit positive, sinon
l'entraîneur xamaxien n 'aurait d'autre
solution que de faire appel à Ueli Stieli-
ke contre Saint-Gall. Or, si un Stielike
en pleine possession de ses moyens
ferait encore merveilleusement le bon-
heur de Xamax, on ne peut affirmer
qu 'il en irait de même aujourd'hui. Es-
pérons donc que le jeune Ribeiro saura
enlever l'estime de son entraîneur.
Après tout , d'autres jeunes ne Font-ils
pas fait avant lui , au cours de cette
saison? Il faut saisir la chance lorsqu 'el-
le se présente !

F. P.Drame au Luxembourg
Un grave accident s'est produit à

Diekirch (Luxembourg), alors que
se déroulait un tournoi internatio-
nal de juniors, dont ceux de Mon-
they.

Cinq jeunes footballeurs, tous
de Bitbourg (RFA) étaient assis
sous un panneau décoratif sépa-
rant le hall du stade lorsque l'un
d'eux s'est levé pour aller chercher
à boire. Sous son mouvement, le
panneau a cédé, entraînant quatre
adolescents dans une chute de

cinq mètres. L'un d'eux, âgé de 19
ans, s'est tué en se brisant la nu-
que sur un mur de briques, un se-
cond s'est grièvement blessé, il
était toujours dans le coma hier
soir. Deux autres adolescents
n'ont subi que des contusions. Les
compétitions ont été annulées.

Ce même panneau avait provo-
qué, l'année dernière, un incident,
mais les victimes n'étaient tom-
bées que d'une trentaine de centi-
mètres, /ap

La «Juve» réussit
Juventus de Turin a obtenu le droit

de participer la saison prochaine à la
Coupe de l'UEFA. Mais, dans le match
de barrage qui l'opposait à l'AC Torino ,
elle a dû avoir recours aux tirs au but
(4-2) pour s'imposer. Après 120 minu-
tes d'un jeu heurté, les deux équipes
n 'avaient pas réussi à se départager
(0-0) .

Au cours de la prolongation, la
«Juve » a dominé et elle a failli à deux
reprises ouvrir la marque. Mais, chaque
fois , le gardien Lorieri , dans un excel-
lent jour , a sauvé son équipe.

Lors de l'épreuve des penalties , Lo-
rieri devait également retenir un. tir , ce-
lui de Brio. Mais, par la suite, deux
joueurs de Torino échouaient, Comi
(sur la barre) et Benedetti (en dehors de
la cage). La qualification de la Juventus
était alors au bout du pied du Gallois
Ian Rush , qui trompa Lorieri.

Les autres équipes italiennes quali-
fiées pour la Coupe de l'UEFA sont
Napoli , Inter Milan et Roma. L'AC Mi-
lan participera à la Coupe des cham-
pions et Sàmpdoria Gênes à la Coupe
des vainqueurs de coupe, /si Chacun son tour

Young Boys - Xamax 2-2 (2-0)
Buts : 2me Kôzle ; 41me Klaus (penalty) ;

49me Hofmann ; 78me Kunz (penalty).
Young Boys : Kobel ; Fimian. Bamert. Esch-

ler . Zumtangwald ; Mieschler. Fredenksen. Kôzle
(53me Aeb:); Bachofner . Christen (46me
Stàmp fli ) . Kiaus.

Xamax ; Muller ; Chablais. Kohler , Ribeiro ,
Pirazzi (46me Zingarei li) ; Defferrard . Hofmann ,
Rohrer ; Kunz. Th. Luthi. Rolli.

Notes : match joué le 20 mai à Berne. Aver-
tissements : Bamert. Rolli.

Ce match, opposant YB (3me) à
Neuchâtel Xamax (6me). a tenu toutes
ses promesses. On peut juste regretter ,
pour le spectacle , que les deux équipes
n 'aient pas joué au mieux en même
temps I

En effet , cette rencontre se divisa en
deux mi-temps bien distinctes : la pre-
mière entièrement à l' actif des Bernois ,
nettement mieux inspirés au début du

match, et avec deux buts en prime : le
premier marqué à la 2me minute déjà
par Kôzle , dont le tir frappa le poteau
avant de pénétrer dans le but ; le se-
cond juste avant la pause, Klaus trans-
formant un penalty.

Changement total de décors à la re-
prise. Les Xamaxiens, avec l' entrée de
Zingareili , retrouvent leur imagination et
prennent les choses en main. Le résul-
tat ne se fait pas attendre, et après
4 minutes de je u en seconde mi-temps .
Hofmann , bien servi par Rohrer , réduit
l'écart. Il faudra alors attendre la 78me
minute pour que Kunz égalise , à la
faveur d'un penalty également.

Le résultat nul correspond bien à la
physionomie de la rencontre, chaque
équipe ayant eu une mi-temps complè-
te à son avantage, /me

Plateau pour Platini
Télévisé dans 51 pays (23 en direct),

le jubilé Platini . qui opposait l'équipe de
France championne d'Europe 1984 à
une sélection du reste du monde, a
permis à un superbe plateau composé
de quelques-uns des meilleurs joueurs
mondiaux d'offrir un très bon spectacle.
Profitant des largesses du marquage , les
acteurs de cette partie vraiment très
amicale se sont créé de nombreuses
occasions de but.

France 1984/86 - Reste
du monde 2-2 (0-1)

Stade Marcel Picot de Nancy. 40.000
spectateurs. - Arbitre : Michel Vautrot (Fr)

Buts: 17me Matthàus (0-1) . 50me Bellone
( 1 - 1 ) .  62me Pap:n * (2 1). S4me Francescoli
(2 2).

France 1984/86: Première mi-temps:
Bats ; Battiston ; Ayache. Specht. Amoros ; Tiga-
na. Platini. Giresse . Fernandez ; Rocheteau . Sto-
pyra - Seconde mi-temps: Castaneda; Bat-
tiston- , Amoros. Specht. Domergue ; Tigana.
Platini , Giresse . Genghini : Papin . Bellone.

Reste du monde: Première mi-temps:
Pfaff ;  Bossis; Joao Pinto . Forster. Julio Alberto .
Madjer , Maradona . Futre. Marthàus;  Belanov ,
Sanchez. - Seconde mi-temps : Dassaev ; Bo-
niek; Joao Pinto. Forster . Tardelli . Strar.han.
Michel. Zico. Futre; Francescoli. Zavarov. /si

0 TAS Rome s'est assuré les services de
l'attaquant brésilien Renato. Ce dernier, qui est
âgé de 25 ans. a été transféré de Flamengo Rio
pour une somme de 3,6 millions de francs, /si

¦ CONFIRMATION - Le FC Ser-
rières (Ile ligue) a prolongé pour le cham-
pionnat 88-89 le contrat de son entraîneur-
joueur , Pascal Bassi (31 ans) . Ce dernier
entamera donc sa 3me saison à la tête des
« vert et blanc », /comm.

¦ RENCONTRE - Une rencontre
amicale mettra aux prises, ce soir à la halle
des Coteaux de Peseux, de jeunes gymnas-
tes neuchâteloises à une formation de Fri-
bourg-en-Bri sgau. Cette intéressante réu-
nion commencera à 17 heures, /cw

¦ AMICAL - Match amical de base-
ball , Artfullboys Neuchâtel-Frogs Sissach
11-25. Le prochain match de championnat
des Neuchâtelois aura lieu samedi à
14 h 00, à Planeyse , contre les Hund Dogs
Genève, / fan

¦ DEMAIN - Le match du tour final
de Ligue nationale A Lucerne - Young
Boys, devenu sans signification et qui de-
vait avoir lieu mercredi prochain ler juin ,
sera joué demain, /si

¦ ENGAGEMENTS - Bellinzone
Basket annonce qu 'il a engagé le joueur de
Fribourg Olympic Bernard Runkel. Ce der-
nier , qui mesure 2 m 02, est âgé de 23 ans.
Formé à Lucerne , il a joué durant trois
saisons avec le club fribourgeois. /si

D ENTRAÎNEUR - Le nouvel en-
traîneur de Reussbuhl Basket n 'est autre
que Murait Bali. un ressortissant turc habi-
tant Lucerne. Bali avait déj à entraîné les
Lucernois il y a deux ans. /ee

¦ PETITION - Dans une péti-
tion munie de 160 1 signatures
remise hier au Conseil d'Etat
tessinois, le groupe «Unité de
gauche et indépendants» de
Dongio. dans le Val Blenio , pro-
teste contre le déroulement, sur
territoire cantonal , du rallye in-
ternational de Lugano. /ats

MENACE - Sur le rallye de Lu-
gano. dumas

¦ MILLIONS - Les droits de
télévision pour la retransmis-
sion aux Etats-Unis des Jeux
olympiques d'hiver de 1992, à
Albertville, ont été attribués à
la chaîne CBS pour une somme
de 243 millions de dollars, /si
¦ BARRAGE - Ire ligue de
football. Match de barrage à
Berthoud : Koniz - Dùrrenast
1-0 (0-0). Dùrrenast est relégué ,
Kôniz rencontrera Boudry sa-
medi à Fribourg. /si

Geiger : le flou
Le transfert d'Alain Geiger à

l'AS Saint-Etienne est pratique-
ment réalisé. Du moins un ac-
cord a-t-il été trouvé entre les
deux clubs, selon Pierre Garon-
naire, conseiller technique et re-
cruteur du club français :

— Tout est pratiquement fait , ex-
piiquait-il hier après-midi. Les deux
clubs se sont mis d'accord et il ne
reste maintenant plus que quelques
détails à régler avec Alain Geiger lui-
même. Je suis donc optimiste, le
transfert est en très bonne voie. La
décision définitive devrait tomber sous
peu.

Le dirigeant stéphanois de se félici-

ter ensuite de la venue du Neuchâte-
lois chez les «vert»;

— C'est fantastique. Alain est un
type bien, il s 'inscrit parfaitement dans
la philosophie de notre club. C'est
exactement l 'homme qu 'il nous faut.

Du côté de Neuchâtel Xamax, en
revanche, on donnait hier soir une
autre version de la situation.

— Etant donné que tout n 'est pas
réglé entre Saint-Etienne et Alain Gei-
ger, précisait ainsi Gilbert Facchinetti,
nous avons interrompu les discus-
sions. Celles-ci reprendront quand
Geiger et Saint-Etienne seront pawe-
nus un accord.

Affaire à suivre, donc, /fan
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La Roche-Devant
en dessus de Gorgier,
dir. Croux-du-Vent.

Restauration à toutes heures.

Tous menus sur commandes,
aussi pour fêtes de famille,

sociétés, etc..

Se recommande:
les nouveaux tenanciers.

Tél. (038) 5512 72.
600032-10
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AGENTS LOCAUX: GARAG E S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25

GARAGE GEISER Pierre-Alain
AUTOMOBILES S.A.
Rue Saint-Gervais 3 - Couvet
Tél. (038) 6318 15 »t»tn-<o
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NOS NOUVEAUTÉS: Seyon 5c
NOS PLUS: Château 6
A partir du 1er juin:
NOS CHAUSSURES: Moulins 33
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)0000.- 86070 462.20 -322.70 253.-

20 000.- 176U0 924 .50 645,50 506.-
- 30 000.- 2642.20 1386.70 968.20 759.- g ;
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039-23 91 23
Egalement à: Neuchâtel-Delémont-Porrentruy

| 525293-10
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de 8h à 12h et de
S? 13 H30 à 18h30

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.

Votre conseiller : L. UARRAnD
Centre de couture Bernina

549835.10 Epancheurs 9 - Neuchâtel
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RÉSULTATS DU CONCOURS
AU SALON EXPO-LOISIRS

V prix: M. ou M"0 Clymène SIMONET gagne un
lecteur compact dise.

2* prix: Mme Madeleine BROSSIN gagne un walk-
man.

3° prix: M. Patrice MOLLEYRES gagne un transis-
tor douche.

Du 4e au 6° prix : M"" Sophie KRAM ER, M. Gilbert
BENETZZO et M. Romain RAELI gagnent chacun
un sac de sport.

Du T au 11° prix: Mme Marika TOSSY, M™ Denise
DREYER, M. Steve CASERA, Mme Viviane WIE-
LAND et M. Stéphane ANDERSEN gagnent cha-
cun un sac à dos.

Ces lots sont à retirer à l'agence générale de la
Bernoise-Assurances, Grand-Rue 1 A, Neuchâtel,
ainsi que les photos gratuites qui ont été prises avec
notre ours mascotte. 600123-10
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Lucien et Anne Marie Leroy-von Gunten
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Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement
avec votre solitude.
Inscription gratuite.
Tél. (021) 21 34 22. 545153 54

Personne non-voyante
pouvant se débrouiller seule,
situation modeste,

cherche dame
dans la cinquantaine pour petit
ménage et sorties durant vacances,
de fin juillet à mi-septembre.
Tél. (037) 22 24 62 549599.54
(uniquement me-sa-di).

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscriptions gratuite)
Tél. (039) 51 24 26
entre 12 h et 20 h. 546196 54



NOUVELLE FORMULE: 3 CATÉGORIES
23me TOURNOI À SIX

DU FC MARIN-SPORTS
1, 2 et 3 juillet 1988 - La Tène-Marin

Magnifiques pr ix:  challenges - bons d'achats -
montres - ballons - walkman, etc..

Renseignements et inscriptions: M. C. VESSAZ
Tél. 038/33.46.90 ou
038/33.20.21

Délai d'inscription: 4 juin 1988. so6i69-8o

Union en LNA ?
fcgj basketball | Rebondissement

Vous aimez les rebondissements ? Voici de quoi satisfaire
votre appétit : Union Neuchâtel-Sports est de nouveau sus-
ceptible de monter en ligue nationale A ! Si, si ! Susceptible
seulement, car une Assemblée générale des clubs devra
d'abord se prononcer quant au passage de 10 à 12 du
nombre de clubs en ligue A. Ensuite, et surtout, il s'agira
encore de déterminer qui a terminé troisième de ligue B.
Union ou Lugano ? Mystère.

Récemment, les clubs de ligues
A et B ont été consultés à propos
du passage de 10 à 12 du nombre
de clubs en ligue A. Comme une
majorité s'est dégagée en faveur
de cette modification , le comité
directeur de la Fédération suisse
de basketball amateur (FSBA) a
entrepris des démarches pour que
ladite modification soit effective
le plus rapidement possible.

Sitôt dit, sitôt fait: samedi pro-
chain, à Fribourg, une assemblée
générale extraordinaire de la
FSBA se prononcera sur ce sujet.
Et selon toute vraisemblance, elle
cautionnera, donc, le passage à 12
équipes en ligue A le maintien de
12 formations en ligue B, et la ré-
partition en 3 groupes de 36 équi-
pes de Ire ligue.

Grave omission
Jusque là, pas de problèmes. Les

promus restent promus, les relé-
gués restent relégués. Birsfelden
et Reussbuhl, ex-ligue B, joueront
donc comme prévu en ligue A ; Ve-
vey, ex-ligue A, jouera en ligue B.
Mais qui sera, dès lors, la douziè-
me équipe de ligue A? Rappelons
en effet qu'à la suite d'autres « re-
bondissements», il n'y avait finale-
ment pas eu de match de barrage

entre l'avant-demier de ligue A
(Vernier) et le troisième de ligue
B.

Le troisième de ligue B... «Eh
bien, il n'y a qu'à faire monter cet-
te équipe en ligue A et le tour sera
joué», pensez-vous. Votre bon
sens vous honore. Le problème,
c'est qu'il n'y a pas de troisième
de ligue B! La Ligue a en effet
omis de déclencher un match de
classement entre les deux équipes
battues lors du «p lay-off» de ligue
B, soit Union Neuchâtel et Luga-
no... C'est bel et bien l'une de ces
deux formations qui est suscepti-
ble d'accéder à la ligue supérieure,
mais on ne sait pas laquelle.

Ultimatum
Le comité directeur de la FSBA

ne s'est pas posé la question, lui
qui a donné moins de 15 jours -
jusqu'au 31 mai prochain - à la
Ligue pour désigner le club classé
troisième au terme de la dernière
saison. Ce délai passé, si aucune
équipe n'était désignée, ce serait
le dernier club relégué de ligue A,
soit Vevey, qui serait repêché pour
être la douzième formation de li-
gue A

Pascal Hofer

Leconfe à la peine
SBteiin*s I Deuxième journée des Internationaux de France

Souvent raillé, parfois sifflé, Henri Leconte n'a pas encore
la cote auprès du public du central de Roland-Garros. Lors
de la deuxième journée des Internationaux de France, le
Genevois d'adoption a bien failli mordre la poussière. Op-
posé à l'Australien Simon Youl (129 ATP), un joueur issu
des qualifications, Henri Leconte s'est imposé en cinq
manches, 6-3 4-6 6-7 6-4 6-3.

Le numéro deux français a été mé-
connaissable. L'espace d'un jour , il est
redevenu le «Riton » irritant , qui enchaî-
ne quatre erreurs directes après un
coup brillant dont lui seul a le secret.
Mené deux sets à un , Leconte s'est
finalement sorti d'affaire grâce à sa pre-
mière balle de service et une volée de
revers qui ne l'a jamais trahi.

La première tête de série éliminée du
simple messieurs se nomme Anders
Jarryd (No 10). Le Suédois a été battu
en trois manches, 6-4 7-5 6-1, par son
compatriote Joakim Nystroem. Une dé-

faite prévisible devant un Nystroem qui
peut faire un petit bout de chemin dans
ce tournoi.

Rien à signaler
Tête de série No 1 et grandissime

favori , Ivan Lendl a vécu une entrée en
matière toute en douceur devant le
Français Christophe Pech (264 ATP),
battu 6-0 6-3 6-4. Comme Lendl , Guil-
lermo Vilas n 'a laissé que sept jeux à
son adversaire, le Mexicain Leonardo
Lavalle, un joueur que les Suisses ont
appris à connaître.

Stefan Edberg (No 2) et Kent Carls-
son (No 9) ont éprouvé quelques diffi-
cultés pour passer le cap du premier
tour. Edberg a perdu le premier set
devant Karel Novacek alors que Carls-
son a dû rester de longues heures sur le
court avant de venir à bout de l'Argen-
tin Franco Davin (79 ATP). Pat Cash,
quant à lui, s'est montré bien plus expé-
ditif devant l'Américain Jimmy Brown

(123 ATP). Un victoire qui démontre
que le champion de Wimbledon peut
être compétitif sur la terre battue. A ce
titre, son deuxième tour contre l'Espa-
gnol Javier Sanchez sera révélateur.

Rien à signaler dans le simple dames,
si ce n'est les qualifications sans histoire
de Martina Navratilova et de Chris
Evert, appelées à se rencontrer en de-
mi-finale , /si

FACILE — Maigre sa grimace, Lendl n a pas eu de peine à passer le cap
du premier tour. ap

Mezzadri : regrets
Face à Boris Becker, la tête de série

No 5 du tournoi , Claudio Mezzadri, n 'a
pas été en mesure d'obtenir sa première
victoire dans les Intern ationaux de
France. Le Luganais a été dominé en
trois manches, 6-4 6-2 7-5.

Lorsqu'il prendra le temps d'analyser
son match, Claudio Mezzadri ne pourra
masquer certains regrets : Boris Becker
était'bon à prendre hier sur le Central
de Roland-Garros. Le Luganais n 'a pas
su saisir sa chance notamment au troi-
sième set, lorsqu'il a galvaudé deux bal-
les de set à 5-3 en sa faveur. Sur la
première, il sortait d'un bon mètre son
coup droit , sur la seconde, Becker le
crucifiait d'un passing.

— C'est vrai, j 'ai commis beaucoup

d 'erreurs, admettait Mezzadri. J 'ai man-
qué de constance dans mon jeu. Le
Luganais estimait également n'avoir pas
pu défendre ses chances dans les meil-
leures conditions.

— J 'ai été malade à Rome. Je n 'ai
pas pu préparer ce match comme je
l 'entendais. Dans les longs échanges,
j 'ai manqué de souffle t

C'est peut-être cette formé physique
précaire qui a conduit Mezzadri à re-
chercher plus souvent qu 'à son habitu-
de le coup gagnant , témoignant parfois
d'une plus grande impétuosité que Bo-
ris Becker.

— Pour espérer le battre, j 'aurais dû
me montrer bien plus pas les jambes
pour jouer ainsi, /si

Le premier sprint
ĵjjj cyclisme Bontempi remporte la deuxième étape du GiroRésultats des matches

SERIE A: Câbles - Police cantonale 1
- 1 ; Magistri - Neuch. - Ass. 3 - 3; ETA
Marin - Kiko 0 - 3.
SERIE B: Migros - Les Halles 1 - 3;
PTT - Boulangers 4 - 5; Raffinerie -
Shakespeare 3 - 0.
SERIE C: Sporeta - Schùpfer 8 - 0;
Sferax - ENSA 1 - 2.

1. Kiko 1 1 6  2 3 36-24 14
2. Câbles 1 1 4  5 2 23-17 13
3. Commune 2 8 2 6 0 13-10 10
4. Magistri 9 3 4 2 20-16 10
5. Facchinetti 9 3 3 3 25-23 9
6. ETA Marin 1 1 4  1 6  17-22 9
7. Neuch.  Ass. 12 3 3 6 20-30 9
8. Police cant. 11 2 4 5 12-24 8

1. Les Halles 10 8 1 1  32-15 17
2. Raffinerie 9 6 0 3 35-25 12
3. Boulangers 8 4 1 3  20-25 9
4. Brunette 10 4 1 5 17-25 9
5. Shakespeare 8 3 1 4  18-14 7
6. PTT 8 3 1 4  21-22 7
7. Migros 9 0 1 8  16-33 1
8. Commune 1 0 0 0 0 0 - 0  0

1. Sferax 12 8 3 1 36-10 19
2. Faël 1 18  1 2  60-12 17
3. Sporeta 12 6 3 3 42-23 15
4. Metalor 13 6 3 4 34-27 15
5. ENSA 1 1 6  1 4  32-27 13
6. C.I.R. 12 3 1 8 25-54 7
7. DB Jeanren 12 2 1 9 12-55 5
8. Schùpfer 11 1 1 9 21-54 3

Mercredi 25 mai aux Charmettes
19h00 Shakespeare-Boulangers: à
20h30 Schùpfer-Sferax : Jeudi 26 mai
aux Charmettes 19h00 Faël-C.I.R.;
Lundi 30 mai à Cortaillod 19h00 Cè-
bles-Kiko: à Corcelles 20h00 ENSA-
Sferax: à Serrières 19h00 Brunette-
PTT : à 20h30 Neuchâteloise ass. -Poli-
ce cant. : aux Charmettes 19h00 Bou-
langers-Les Halles: à 20h30 Shakes-
peare-Migros: Mardi 31 mai à Co-
lombier 19h00 Sporeta-Dubois Jeanre-
naud: aux Charmettes 19h00 ETA, Ma-
rin-Facchinetti: à 20h30 Magistri-
Commune 2.

Vendredi 27 mai au stade de la Mala-
dière. à 18h45. aura lieu la finale de la
coupe. A cette occasion le FC Kiko sera
opposé au FC ETA. Marin et l' intégrali-
té de la recette sera versée à l'Associa-
tion Poney-Handicap de Neuchâtel .
Amis sportifs , venez donc nombreux
assister à cette sympathique rencontre.
Merci d'avance.

Guido Bontempi a remporté au sprint la 2me étape du Tour
d'Italie, qui menait la caravane d'Urbino à Ascoli Piceno,
sur 230 kilomètres. Dans un final tortueux, tracé dans les
rues de la ville, le sprinter de la Carrera (28 ans), coéqui-
pier du Suisse Urs Zimmermann, a fait parler sa puissance
pour s'imposer nettement.

Bontempi a devancé son compatriote
Roberto Pagnin , le Danois Rolf Soren-
sen et tout le peloton. Vainqueur la
veille du « contre la montre », le Français
Jean-Francois Bernard a conservé son
maillot de leader du classement géné-
ral.

Cette deuxième étape, sans grande

BONTEMPI - Première et sûre-
ment pas dernière victoire au
sprint. ap

difficulté si ce n'est deux côtes de troi-
sième catégorie placées en fin de par-
cours, s'est donc achevée au sprint.
Rien de plus logique, serait-on tenté de
dire . Et pourtant , ce n'est qu 'à cinq
kilomètres du but qu 'un regroupement
général est survenu, offrant ainsi la part
belle aux sprinters.

Enseignement
Si cette deuxième journée n a provo-

qué aucun changement en tête de la
course, elle a toutefois permis de déga-
ger un enseignement qui pourrait inspi-
rer quelques audacieux ces prochains
jours. Jamais en effet l'équipe Toshiba
n'a fait mine de vouloir défendre sa
position en tête de la course. Et si,
finalement , Jean-François Bernard
prendra le départ de la troisième étape,
Ascoli Piceno-Vasto (184 kilomètres
d'un parcours encore légèrement val-
lonné), toujours vêtu de rose, il le doit
avant tout aux intérêts des sprinters, qui
ont forcé l'allure en fin de course. Un
fait est sûr : le Français a préservé sa
position sans donner un coup de péda-
le inutile.

Une seule échappée
Sous un chaud soleil , cette deuxième

étape, malgré quelques escarmouches
en début de course , aura mis longtemps
à s'animer. Il fallut attendre en effet la
côte de Santa Vittoria in Matenano , pla-
cée à une cinquantaine de kilomètres
de l'arrivée, pour que l'on assiste à la
première véritable échappée de ce
«Giro» . Elle fut l'œuvre de Lecchi , un
jeune néo-professionnel coéquipier de

Saronni, et de Giuliani , un coureur de
l'équipe du Suisse Toni Rominger.

Devant l'apathie du peloton , au sein
duquel le Suisse Bruno Hùrlimann était
victime d'une chute sans gravité, l'avan-
tage des deux fuyards allait grimper ra-
pidement pour culminer à trois minu-
tes, au pied de la deuxième et dernière
côte, celle de Croce di Casale. On était
alors à une trentaine de kilomètres de
l'arrivée. Dans l'ascension toutefois ,
puis dans la descente, l'avance des
deux échappés allait rapidement fon-
dre, d'autant que derrière, Roscioli et
Giupponi étaient partis en contre-atta-
que.

Ces dern iers étaient rejoints dans un
premier temps avant qu 'un regroupe-
ment général ne survienne à cinq kilo-
mètres de la ligne, /si

2me étape, Urbino - Ascoli (230 km) : 1.
Bontempi (Ita ) . 6 h 20' 56'" (20" bonif. ); 2.
Sôrensen (Dan/ 15") ; 3. Rosola dta/ 10"); 4. Di
Basco (Ita) ; 5. Pagnin (I ta) ;  6. Van der Velde
(Hol ) ; 7. Urs Freuler (S); 8. Philippot (Fra ) ;
9. Vanderaerden (Bel ); 10. Gavazzi (Ita);  11
Popp (Aut ) ;  12. Martinello (I ta) ;  13. Suarez-
Cuevas (Esp) ; 14. Moro (Ita) . 15. Boffo ( I ta ) ;
16. Amadori ( lia); 17. Schwarzentruber (S);
18. Gambirasio (Ita ) ; 19. Roscioli (Ita );  20
Galleschi (Ita ) — Puis les autres Suisses:
25. Jarmann ; 27. Joho ; 48. Muller; 49. Wyder :
50. Rominger ; 51. Breu , 60. Hùrlimann , 67.
Pedretti , 73. Steinmann ; 78. Zimmermann ; 87
Machler ; 93. Stutz ; 127. Fuchs ; 140. Gisiger .
159. Ferretti, tous m.t. - 180 coureurs au
départ. 180 classés.

Classement général: 1. Bernard (Fra) 6 h
33' 43"; 2. Rominger (S) à 8" ; 3. Bontemp:
(Ita ) à 13" ; 4. Piasecki (Pol) à 16" . 5. Breukink
(Hol ) à 2S" ; 6. Machler (S) m.t. ; 7. Visentini
(Ita ) à 29" . 8. Pagnin ( I ta )  à 33" ; 9. Saronn;
(Ita) à 36"; 10. Muller (S) à 3S"; 11. Ghirottc
(Ita ) à 39"; 12. Chioccioli (Ita) à 40" ; 13,
Hampsten (EU) m.t. ; 14. Zimmermann (S)
m.t., 15. Alcala (Mex) à 43" ; 16. Giupponi (Ital
m.t. ; 17. Kiefel (EU) à 46" . 18. Hùrlimann
(S) m.t.; 19. Bugno (Ita ) m.t. ; 20. Delgadc
(Esp) à 48"

Colombier attend
[̂ jvolleybaH | Repêchage ?

Si Colombier n 'a pas encore reçu de
nouvelles de la part de la Fédération , la
dissolution de Genève-Elite , elle , est au-
jourd'hui officielle. La Fédération suisse
doit par conséquent trouver une solu-
tion pour compenser la disparition de
cette formation de ligue A masculine
(voir notre édition de samedi dernier) .

L'une des ces solutions , la plus plau-
sible même, est de repêcher Colombier ,
qui avait terminé au deuxième rang du
tour de promotion en ligue A. Chef
technique du club neuchâtelois , Silvio
Croci fait part de l' avis du comité :

— Avant de prendre la moindre dé-
cision , nous attendons la confirmation
de la Fédération. Cela dit. le comité
s 'est déjà réuni une première fois , afin
d 'évoquer les problèmes inhérents à
une éventuelle ascension. La seule cer-
titude, pour l 'heure , c 'est que, le cas

échéant , nous accepterons la promo-
tion.

Outre cette première séance, le comi-
té s'entretiendra encore aujourd 'hui
avec Jean-Claude Briquet , l'ex-entraî-
neur, alors qu 'une troisième séance est
prévue avec toute l'équipe demain.
Pour l'heure, Jean-Claude Briquet est
quant à lui toujours confronté au dilem-
me dont il a déjà parlé dans nos colon-
nes :

— J 'avais dit à Colombier que je res-
tais à Colombier si nous montions.
Nous ne sommes donc pas montés, et
depuis , je me suis engagé à Koeniz. Il
ne s 'agit pas d 'un problème d 'ordre «j u-
ridique », puisque je n 'ai pas encore
signé au club bernois, mais d 'un problè-
me moral.

P. H.

Seule Suissesse
Wimbledon en 1984 et la victoire était
revenue à la Biennoise... Battue 7-5 au
troisième set, Krapl n 'a pas démérité
devant une rivale qu 'elle avait dominée
6-4 6-4 l'an dernier au même stade de
la compétition. Entre deux joueuses au
style similaire, c'est la maîtrise nerveuse
qui a fait pencher la balance. Eva Krapl
a ainsi été le première à « craquer »,
dans le douzième jeu du troisième set,
offrant la victoire à sa rivale en commet-
tant une double-faute ! /si

Christiane Jolissaint demeure la seule
Suissesse en lice dans le second tour du
simple dames. La Biennoise (120
WITA) s'est qualifiée en battant l'Améri-
caine Pam Casale (133 WITA) 6-7 6-1
6-1. En revanche, la Bernoise Eva Krapl
(107 WITA) a été éliminée 6-3 4-6 7-5
par la Belge Ann Devries (WITA 97).

Au deuxième tour, Christiane Jolis-
saint se heurtera à l'Américaine Lori
McNeil , dixième joueuse mondiale. Les
deux joueuses se sont affrontées à

Simple messieurs, 1er tour: Tim Mayotte
(EU/no 8) bat Cari Limberger (Aus) 6-1 6-1
6-4 ; Boris Becker (RFA/no 5) bat Claudio Mez-
zadri (S) 6-4 6-2 7-5 ; Slobodan Zivojinovic
(You) bat Aaron Kricksteln (EU) 6-4 7-5 2-6
6-4 ; Nystroem (Su) bat Anders Jarryd
(Su/no 10) 6-4 7-5 ' 6-1; Stefan Edberg
(Su/no 2) bat Karel Novacek (Tch) 4-6 6-3 6-2
6-2 ; Guillermo Vilas (Arg) bat Leonardo Lavalle
(Mex) 6-2 6-3 6-2; Ivan Lendl (Tch/nol) bat
Philippe Pech (RFA) 6-0 6-3 6-4. Tobias Svan-
tesson (Sue) bat Sergio Casai (Esp) 6-3 6-4 6-7
6-2; Javier Sanchez ( Esp) bat John Fitzgerald
(Aus) 6-3 7-5 6-4 ; Henri Leconte (Fra/11) bat

Simon Youl (Aus) 6-3 4-6 6-7 (3/7) 6-4 6-3;
Theiry Tulasne ( Fra ) bat Pedro Rebolledo (Chi)
|6-2 6-2 3-6 6-4 ; Pat Cash (Aus/4) bat Jim
Brown (EU ) 6-3 6-1 6-1 ; Kent Carlsson
(Sue/7 ) bat Franco Davin (Arg) 4-6 6-4 6-4 6-4.

Simple dames, 1er tour: Sandra Cecchini
(It/no 14) bat Kumiko Okamoto (Jap) 6-1 6-3 ;
Lori McNeil (EU/no9) bat ENy Hakami (EU)
6-3 6-2 ; Chris Evert (EU/no 3) bat Judith Wies-
ner (Aut) 6-1 6-4 ; Martina Navratilova
(EU/no 2) bat Patricia Medrado (Bré) 6-0
6-3.Christiane Jolissaint (S) bat Pam Casale
(EU ) 6-7 6-1 6-1 ; Ann Devries (Bel) bat Eva
Krapl (S) 6-3 4-6 7-5.

Président d'Union Neuchâtel-Sports Basket, Jean-Pierre
Desarzens répond à nos questions :

— La Ligue a-t-elle déjà pris con-
tact avec vous?

— Oui, elle a nous a demandé de
jouer contre Lugano en matches aller
et retour pour désigner le troisième
de ligue B. La semaine dernière, nous
avons eu une séance à Lucerne, en
présence des dirigeants de Lugano.
Les deux clubs ont refusé de jouer ,
dans la mesure où aucun de nous
était prêt à jouer une telle rencontre.
Chez nous , par exemple, Harvey
Knuckles est loin depuis 3 semaines,
et notre première équipe ne s 'entraî-
ne actuellement qu 'une fois par se-
maine.

— Que va-t-il se passer mainte-
nant?

— Je ne sais pas vraiment. La Li-
gue espérait que l 'une des deux équi-

pes se désiste, ce qui n 'a pas été le
cas. J 'imagine donc qu 'elle est main-
tenant en train de chercher un article
du règlement qui lui permettrait de-
désigner sur le tapis vert la formati on
qui a terminé troisième du champion-
nat. Mais personnellement, je ne vois
pas quel article lui permettr ait de pro-
céder ainsi. De notre côté, nous nous
réunirons ce soir (réd. mardi soir)
pour décider de notre attitude. Nous
allons également envoyer une lettre
expresse à la Ligue pour qu 'elle nous
indique ce qu 'elle a l 'intention de fai-
re.

— Si c'est Union qui est désigné,
accepterez-vous l'ascension ?

— Vraisemblablement.

P. H.

Règlement

PUB
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«Je désire une voiture encore p lus nerveuse pour mes courses. "

V)TRE CONCESSIONNAIRE FORD

vous proposera exactement ce que vous

cherchez - et , de plus , il vous fera une offr e

des plus intéressantes. Ainsi , il vous pré-

sentera une Fiesta Fashion toute de nerfs ,

revêtue d'une peinture métalli que de

grand chic pour moins de 13 990 fr. Allez

donc lui rendre visite ! Vous ferez le bon l&
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de meubles 7*5°/ «™*d'exposition # U/0 XSSSSî

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

, A inii»» Vendredi 27 mai 9 h - 12 h / 14 h - 18 h 30
OUVeri Z JOUIS: Samedi 28 mai 9 h - 1 2 h / 1 3 h 3 0 - 1 8 h

549662-10

Une parmi tant d'autres.

¦%> % / fàm\ S"̂ -̂̂  \\/ \/ I ï f̂fl j 2̂ 3

En exposition chez:

Centre-du-Village
2203 Rochefort
Tél. 038 4513 03 600'29-10

A vendre

Patrol Wagon
blanche, 11/81.
103.000 km +
accessoires.
Prix à discuter.

Tél. (039) 31 61 92.
dès 19 heures.

546837-42

Golf GTI II
options,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 300.- par mois.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

549964-42

Peugeot 104 GR
rouge, expertisée,
Fr. 3900.- ou
Fr. 94.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

549957-4?

Lancia Y 10
modèle 86.
expertisée,
Fr. 9000.- ou
Fr. 211.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

549949-42

Toyota Starlet
12V
kitée, 1987,
Fr. 320.- par mois.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

549963-42

Golf GLI
Cabriolet
1985, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

549959-42

GOLF GTI II
70.000 km, jantes
alu, expertisée.
Fr. 11.800.-,
à discuter.
Tél. 33 65 37.

549133-42

Aliéna 2000
UlV, expertisée,

Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

549956-42

A vendre

BMW 528 i
1983, options, parfait
état , expertisée.
Prix à convenir.

Tél. 24 67 13 (B)
ou 42 25 26 (P).

549140-42Fiat Uno 60
modèle 86,
expertisée,
Fr. 9500.- ou
Fr. 223 - par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

549955-42

..ivi/.iwtAii.. " ! 

Golf GTI
1983. 1800 ccm,
rouge, parfait état,
expertisée.
Fr. 9800.-.
Tél. 25 23 81.

549890-42

Ford Sierra 2,0 L
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43. '

. 549958.-42

Fiat Fiorino
1984, Fr. 5900.- ou
139.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

549952-42

Ford Taunus
2,0 GL
1981, expertisée,
Fr. 4900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

549953-42

Ford Escort GL
options, expertisée.
Fr. 8800.- ou
Fr. 207 - par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

549951 42

• BX16TRS
1984, gris met.

• BX19GT
1985, gris met.

• BX 19 Diesel
1984, beige met.

• Peugeot 104
1982. gris met.

• Honda Quintet
1981, bleu met.

0 Toyota Carina
1983, bleu met.

Ouvert le samedi
546761-42

Nouveau à Presse-Minute
La photocopie créative
...une de ses nombreuses
possibilités ^,
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Imprimerie Centrale ei ê la Feuille d'avis de Neuchâtel SA
Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel

Fiat Ritmo 85 S
expertisée,
Fr. 8700 - ou
Fr. 204 - par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

549950-42
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^^̂  ̂ Tél. (038) 41 16 47

Pour toutes vos

Remises de
commerces

et

Informatique
537546 5?

Pour des raisons personnelles , à remettre
pour date à convenir , une des plus belles

AUBERGE
de la SR . située à 10 min de Neuchâtel .
Salle à manger env . 40 places, petit bar
plus 5 chambres.
Conditions de reprise et de bail très
intéressantes.
Commerce idéal pour couple de métier .

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-2089. 549902 52

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

Le système de traitement de textes le plus Chez interdiscount, le PC de rendement élevé
vendu en Europe chez interdiscount. au prix extrêmement avantageux en set.
Schneider JOYCE, le système de traitement de Spectravideo X'press 16 P
textes vraiment complet: PC compatible IBM avec 512 Ko de mémoire RAM et
Ordinateur personnel avec mémoire vive de 256 Ko 2 entraînements à disquettes 51A" de chacun 360 Ko
RAM et entraînement à disquettes 3". Moniteur formatées. Clavier suisse à 84 touches. Graphisme
monochrome vert avec affichage de 32 lignes à avec 512 combinaisons de couleurs. Interface paral-
90 caractères. Clavier avec touches de fonctions lele P°ur imprimante et joystick ou souris. Système
dédiées au traitement de textes. d'exploitation MS-DOS 3.2 et logiciel CW-BASIC Place

,.,.- .,,„ pour 1 carte d'extension. Bouton «Reset».imprimante matricielle de qualité NLQ, avec vitesse K
d'impression maximale de 90 caractères/sec. 100 Philips BM 7502
styles d'écritures: italique, gras, etc. Capacités gra- Moniteur monochrome 31 cm (12") avec verre som-
phiques. Pour feuilles isolées ou papier continu. bre atténuant les reflets. Pied-support amovible.
Logiciels: Système d'exploitation CPM 3,0. Logiciel «O» textes+adresses

Langages BASIC et Dr. LOGO. Le programme de traitement de textes et de ges-
Traitement de textes «LogoScript», avec justifica- tion d'adresses adapté aux plus hautes exigences,
tion a gauche ou à droite, centrage, composition Affichage de 24 x 80 signes et commande par
en bloc, corrections â l'écran, etc. Commandes par menus. Lettres-circulaires. Gestion d'env. lOOOadres-
touches de fonctions et menus déroulants. ses par secteur, classées par ordre alphabétique.

L'équipement JOYCE complet comprenant: Equipement PC spectravideo X'press 16 P com-
prenant*.

- Ordinateur avec écran, - X'press 16 PC, ordinateur
clavier et entraînement avec 2 entraînements
a disquette. à disquettes et clavier.

- imprimante matricielle 
^̂  ^_ - Philips BM 7502, 

^̂  ^̂  ^̂qualité courrier NLQ. Àmm ^m ^mB 
moniteur monochrome 

12" 

^^fcl̂  ̂ IF- Logiciel de traitement m i m^Bf j| 
¦H - Logiciel «Q» textes + Ŵ ^m^u mm

de textes. %mW AW ^m W% adresses M AW^MW%

»B.
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rue 

au Marche n La Chaux-de-Fonds: Hypermarché Jumbo Lausanne:
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Cire 

10 ¦ Rue du 

Midi 
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Angle Petit Chêne 

Lugano-Canobblo: 
Jumbo 

Sud via Sonvico 5mmwmtM^M^U tm m m m  Monthey:Centrecommercial-LaVerrene. avenuedelaCarel2 Neuchàtel:Grand Ruel4 NyomRue
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Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11. ? (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard
des Eplatures 8. ,' (039) 26 81 81, Avenue Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de
France 51 . ..' (039) 31 24 31.
Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter . Addoz 64. Fleurier : Robert Basset. Garage + Transports.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Noirmont : A. Mercier - J. Sester , Garage
Rio Saint-lmier: Garage Ménia . J Dellenbach/J. -J Furrer . 24, rue de Chàtillon . 600150 10

Honda Civïc
1300 Break
5 portes, expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.
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Les derniers modèles NISSAN sur 28 pages en couleurs -
à commander gratuitement!

Nous vous présentons toute la palette 1988 des voitures particulières NISSAN dans une brochure gratuite de
28 pages. Demandez à recevoir cette documentation NISSAN en couleurs pour être informé dès demain sur
une marque gagnant en popularité au fil des années (rien que l'an passé 17% d'automobilistes suisses ont à
nouveau choisi NISSAN).
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Une réalisation signée :

Banque Cantonale \WF
Neuchâteloise iW

, 545988 80

Toujours Kindle^  ̂motocyclisme National

Le pilote du Liechtenstein
Klaus-Dieter Kindle a fêté,
en 125 cm3. sa troisième
victoire lors de la quatrième
manche du championnat de
Suisse, qui s'est déroulée
sur le circuit du Castellet ,
en France. Il possède ainsi
un avantage important au
classement intermédiaire.

En side-car, les frères Zùrbrugg, qui
ont déjà une grande expérience du
Continental Circus, ont logiquement
dominé.

Serge Théodoloz (250 cm3), Chris-
tian Monsch (production sport) et Ed-
win Weibel (superbikes) ont été les au-
tres vainqueurs dans les principales ca-
tégories.

125 cm3 (25 tours) : 1. Klaus-Dieter Kind-
le (Triesen), Honda , 38'39"34; 2. Josef Ams-
tutz (Stans). Honda, 38'39"9 ; 3. Daniel Lanz
(Genève). Rotax, 38'45"6. - Positions (4
courses): 1. Kindle 75; 2. Amstutz 49; 3.
Blanchard 42.

250 cm3 (25): 1. Serge Théodoloz (Genè
ve), Armstrong. 36'29"31 ; 2. Benjamin Vasta
(Châtel St. Denis), Honda , 36'56"9 ; 3. Domini-

que Monney ( Payerne). Yamaha. 36'6"73. -
Positions (4 courses): 1. Ruedi Gachter
Yamaha. 54; 2. Vasta 43; 3. Fabien Pilloud ,
Honda, et Pierre-André Fontannaz, Yamaha
41.

Production sport élite (32): 1 Christian
Monsch (Praqg-Jenaz). Honda , 46'10"3; 2. Ed-
win Weibel (Dallenwil), Honda, 46'14"20; 3
Peter Krumennacher (Hinwil). Honda, 46'45"2.
- Positions (4 courses) : 1 Hans Kùnzi .
Yamaha, 68; 2. Toni Rohrer . Suzuki . 52; 3.
Monsch et Joël Jaquier. Suzuki, 38.

Production sport junior (33) : 1 . Huby
Meier (Grosswangen). Honda , 49'47"54 ; 2. Ro-
land Ochswald (Mùlligen), Suzuki, 49'48"29 ; 3.
Jean-Pierre Monney (Belmont), Suzuki ,
49'48"55. - Positions (4 courses) : 1 . Alain
Michel , Suzuki, et Meier 52; 3. Monney 45.
Superbikes (32) : 1. Edwin Weibel (Dallenwil).
Honda, 45'52"21 ; 2. Christian Monsch (Pragg-
Jenaz), Honda. 45'59"30; 3. Yves Briguet
(Lens), Yamaha, 46'26"24. - Positions (4
courses) : 1. Weibel 60; 2 Monsch 56; 3.
Briguet 55.

Coupe promotion 125 cm3 (20): 1. An-
dréas Wittenwiler (Wattwil), Yamaha , 34"I4"26;
2. Rolf Ammann (Hauptwil), Yamaha ,
34'15"30 ; 3. Robert Baumann (Oberentfel-
den), Suzuki. 34'29"92. - Positions (4 cour-
ses): 1. Wittenwiler 70; 2. Heinz Schâdler ,
Yamaha, 59 ; 3. Martial Ischer , Yamaha. 44.

Side-cars (15) : 1. Zùrbrugg/Zùrbrugg
(Spiez). LCR, 22'14"82; 2. Clerc/Gaudard (Pa
lézieux), Seymaz JPX. 22'31"83; 3. Bôsi
ger/Markwalder (Langenthal), Sigma.
23 11 "72. - Positions (4 courses): 1
Clerc/Gaudard 19; 2. Mùller/Kari. Seymaz. 13 .
3. Bosiger/Markwalder 10/si

Un final en apothéose
ĵj athlétisme | Dernière étape du Tour du canton ce soir

La 6e étape (Cortaillod-Neuchâtel) marquera ce soir en
apothéose la fin du 3e Tour du canton de Neuchâtel. Un
Tour qui s'est payé un succès considérable, puisque le
Groupement sportif de la BCN, organisateur de l'épreuve,
avait enregistré, la semaine dernière, plus de... 912 inscrip-
tions ! Inutile de préciser qu'il s'agit là d'un record.

Ce record sera encore amélioré ce
soir , car de nombreux coureurs non
inscrits se présenteront sur la ligne de
départ, au terrain de football de Cortail-
lod , entre 18 h. et 18 h 45.

Cela ne signifie pas pour autant que
le nombre des participants frôlera les
1000 ce soir , tous les inscrits n 'étant pas
obligés de prendre part à chaque étape.
Par ailleurs , la retransmission de la fina-
le de la Coupe d'Europe des cham-
pions à la TV risque de retenir quelques
concurrents à la maison. Dans quelle
mesure? Nous le verrons ce soir sur le
coup de 19 h., sur la ligne de départ.

Le retentissement sportif du Tour du
canton est tel que des athlètes confir-
més s'y intéressent. C'est ainsi que
Gaby Schutz et Christian Aebersold , qui
ont tous deux remporté le championnat

de Suisse des 25 km. ce printemps à...
Cortaillod, seront en lice ce soir! Voilà
qui promet de belles batailles , autant
chez les dames que chez les messieurs.
La Colombienne Fabiola Rueda, déjà
victorieuse de plusieures étapes, ainsi
que Jeanne-Marie Pipoz, première du
classement général , attendent en effet
Gaby Schutz de pied ferme, alors que,
du côté masculin , le Français Pascal
Simon et Daniel Oppliger , tout comme
Philippe Waelti entendent défendre leur
réputation jusqu 'au bout.

11 apparaît toutefois bien difficile aux
unes et aux autres de devancer les
champions de Suisse, encore que, sur
une distance relativement courte
(13 km. 900), il puisse se produire des
surprises. En tout état de cause, le spec-
tacle s'annonce animé, ce soir , sur la
rive du lac, entre Cortaillod et Neuchâ-
tel.

Arrivée des premiers vers 19 h 45 au
Panespo. /fan

De Cortaillod à Neuchâtel

Loclois vainqueur
|j^̂ automobilisme| Championnat suisse

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 organisée sur
l'Oesterreichring de Zeltweg, en présence de 3000 specta-
teurs.

Simoni s'est imposé devant Rolf
Kuhn , tandis qu 'au classement provisoi-
re, après trois manches, c'est toujours
Jakob Bordoli qui occupe la première
place. A noter , par ailleurs , que le meil-
leur temps de la journée a, une nouvel-
le fois, été signé par Fredy Lienhard, au
volant d'une March.

Voitures de série. Groupe n. Classe A: 1.
Jiirg Strasser (Berne), Toyota Corolla Compact.
- Classe B: 1. Stefan Muzzarelli (Kùblis), VW
Golf. — Classe C: 1. Balthasar Kamm (Wee-
sen), VW Golf. - Classe D; 1. Carlo Lusser
(Baar), Alfa 75 Turbo. — Classe F: 1. Hansrue-
di Rôschmann (Glaris), Mitsubishi Lancer Tur-
bo. — Positions : 1. Godi Schônbachler (Ebnat-
Kappel). VW Golf , 51 ; 2. Emst Rùegg (Zurich).
VW Golf , et Kamm 47.

Voitures spéciales. Groupe A. 2000 cm3 :
1. Edy Kamm (Niederumen), VW Golf. - 3000
cm3 ; 1. Hansjùrg Dùrig (Riggisberg). BMW M3.
- Interswiss : 1. Michel Pfefferlé (Sion), Pors-
che 935 Turbo. — Positions: 1. Kamm 60; 2.

Dùrig 53; 3. Dieter Faller (Arlesheim). Opel
Manta.

Voitures de sport. Sport 2000 : 1. Michel
Walper (Môrel). Tiga SC84. - Groupe C. 2000
cm3: 1. René Hàberli (Selzach). Osella PAS -
Positions : 1. René Traversa (Freienbach), Tiga
SC87 ; 2. Hans Affentranger (Rùtschelen), Lola
T297, 33,5; 3. Heinz Steiner (Oberdiessbach).
Shrike P16, 30.

Voitures de course. Formule Ford. Ire
course : 1. Cédric Reynard (Martigny), Van Die
men RF88. — 2me course : 1. Reynard. -
Positions: 1. Urs Gerber (Schliern), Van Die
men RF88. 87; 2. Reynard 83. - Formule
Ford 2000 : 1. Attila Fabian (Reinach). Swift
DB4. - Positions : 1. Fabian 106 ; 2. Peter
Honegger (Horgen), Reynard SF84, 80. -
Formule SV: 1. Jùrg Anliker (Spiez), Ralt
RT5HM. — Formule 3: 1. Jean-Yves Simoni
(Le Locle), Dallara 387 Alfa , 12 tours en
22'40"55; 2. Rolf Kuhn (Wattwil). Reynard
Spiess, 22'42"93 ; 3. Bernard Thuner (Signy),
Dallara 387 Alfa, 22'43"65. - Positions : 1
Jakob Bordoli (Schiers). Martina 842, 39; 2
Thuner 39; 3. Kuhn 33. — Formule 2: 1.
Fredy Lienhard (Erlen), March 842, 12 tours en
21'30"85 (vainqueur de la journée). / si

Une fort belle moisson
^̂

gymnastique | Neuchâtelois à la Fête romande

Forte de 41 membres, la délégation neuchâteloise à la Fête
romande de gymnastique artistique, à Sion, a obtenu des
résultats meilleurs qu'on pouvait l'espérer. Jugez plutôt : 2
titres, 21 distinctions. Les victoires ont été le fait des
Serrièrois Nicolas Bourquin (P3) et Boris Dardel (P6).
Quant aux distinctions, elles se répartissent ainsi : 9 à
Serrières, 6 à La Chaux-de-Fonds, 5 à Peseux et 1 à Saint-
Aubin.

Comme prévu, les plus sérieux con-
currents sont venus d'Aigle-Alliance et
de Genève. Avec Serrières, ces sections
se sont attribué les sept titres en jeu.

fl l'honneur
En classe d'introduction. Maurice

Perrinjaquet (Peseux ) a été le seul à
pouvoir briser la supériorité des jeunes
Vaudois en se classant 4e, à 0,25 pt du
podium !

Podium également manqué de jus -
tesse en PI pour Gilles Baudin (Pe-
seux), auteur d'un très bon concours ,
tout comme Daniel Gerber (Serrières)
qui progresse au fil des compétitions et
qui termine 6e. devant François Murer
(Peseux). qu 'il bat pour la première fois.

Le premier « podium » neuchâtelois a
été remporté par Joachim Von Buren
(Serrières). 2e en P2, son frère Boris
étant 4e. Ils ont tous deux réalisé un
parcours quasi parfait.

En P3, très nette victoire de Nicolas

Bourquin (Serrières), qui relègue son
dauphin à un point déjà ! 11 confirme
ainsi son très bon début de saison.

Deux gros couacks ont éloigné d'un
rang bien meilleur Sébastien Collaud
(Serrières) q lui  se classe 9e en P4.
alors qu 'une place dans le peloton de
tête lui était promise.

En P5. pour sa rentrée après une
blessure, Dominique Collaud (Serriè-
res) a bien réussi en se classant 4e, ce
qui promet pour la suite de la saison.
Encore un peu inconstant mais très
convainquant samedi , Michel Girardin
(Peseax), qui s'affirme de jour en jour , a
obtenu un méritoire 10e rang.

Faisant étalage de sa classe et de sa
virtuosité. Boris Dardel s'est très nette-
ment imposé en P6. L'international a
ainsi démontré sa grande forme actuel-
le et justifie la place qu 'il occupe au sein
de l'équipe nationale.

Excellente moisson de lauriers donc
pour les artistiques neuchâtelois qui. sur

le plan romand , font partie des meil-
leurs . Serrières, après un début de sai-
son un peu timide, s'affirme à nouveau
comme chef de file. La Chaux-de-
Fonds a aussi très bien réussi cette com-
pétition, alors que Peseux a confirmé
un bon départ cette année.

C.W.
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Introduction: 1. J. Brandenberger, Aigle,

54.80 pts ; 4. M. Perrinjaquet, Peseux, 53.95, 9.
Ch. Darabos. Serrières, 52.80 ; 11. S. Faralli .
Serr., 52.55. - PI: 1. V Bouza. Agle. 54.30 ;
4 G. Baudin . Peseux. 53.30 ; 6. D Gerber ,

Serr . 52 90 . 11 F. Murer . Peseux , 52.00 . 19
Ch. Vermot , Chx-de-Fds. 50.75. - P2: 1 M
Rampa. Chêne, 56.10 , 2. J. von Bùren . Derr..
54.75 ; 4. B. von Bùren . Serr.. 54.30 . 10. L
Perrinjaquet. Peseux. 53.35 -, 12. L. Gattolliat.
Serr.. 52.95 ; 13. P. Y. Golay, Chx-de-Fds.
52.45 ; 17. N. Vermot, Chx-de-Fds , 51.75; 19.
F Girardin , Chx-de-Fds . 51.55 ; 20. D. Badstu-
ber. Peseux. 51.50. - P3: 1. N. Bourquin.
Serr.. 53.80 ; 22-  X. de Montmollin. Serr..
48.45 ; 23 P. Stauffer, St-Aubin . 48.35. - P4:
1 F. Cotîier, Agle. 53.27; S. Collaud. Serr..
48.05 ; 11. P. Y. Hofer , Serr.. 46.82. - P5: 1. G
Borloz. Agle , 53 95; 4. D. Collaud , Serr.,
51.55 ; 10.. M. Girardin , Peseux. 40 00. - P6:
1. B. Dardel. Serr.. 54.80.

@ Dames I
Cinquième étape, La Sagne - La Chaux-

de-Fonds 11 km 200: 1. Rueda Fabiola. Colom -
bie , 42'43" ; 2. Pipoz Jeanne-Marie. Couvet à
1 '07" ; 3. Huguenin Marianne. La Brévine à 2'30" ;
4. Châtelain Marie-Claude, Les Reussilles à 5'36" ;
5. Burgat Ariette. Cornaux à 7'03"; 6. Greber
Carole. Fontainemelon à 8'36" ; 7. Gauthier Fa-
bienne. Le Locle à 8'54"; 8. Fankhauser Chris-
tiane , Neuchâtel à 9'21" ; 9. Juan Véronique , Ché-
zard à 9'45"; 10. Bourquin Andrée-Jane, Villeret à
9*47"; 11. Jakob Dora , Neuchâtel à 936" ; 12.
Collaud Marie-France. Rochefort à 10'48" ; 13.
Wattenhofer Fabienne , Neuchâtel à 11'12" ; 14.
Graf Nicole. Tavannes à 11'33" ; 15. Koller Brigitte ,
Che2-le-Bart à 11'50" ;16. Roth Sabine, Sonvilier à
12'20" ; 17. Cuenot Evelyne, Le Cemeux-Péqui-
gnot à 12'47" ; 18. Jeandroz Nadia , La Chaux-de-
Fonds à 13'16" ; 19. Botteron Catherine. La Sagne
à 13*19" ; 20. Maire-Perrin Dominique , Les Ponts-
de-Martel à 13*41" ; 21. Todeschini Christiane. Les
Brenets à 13'49" ; 22. Nussbaum Calia , Gorgier â
14'03" ; 23. Burli-Debely Gilliane , Le Landeron à
14'08" ; 24. Hirt Jocelyne . Cornaux à 14'29" ; 25.
Barbezat Isabelle. Travers à 14'59".

Classement général: 1, Pipoz Jeanne Marie.
Couvet. 3 h 57'59" ; 2. Huguenin Marianne, la
Brévine à 10'38" ; 3. Châtelain Marie-Claude . Les
Reussilles à 24'24" ; 5. Gauthier Fabienne, Le Lo-
cle à 40'31" ; 5. Collaud Marie-France, Rochefort à
44'55"; 6. Bourquin Andrée-Jane. Villeret à
53*04"; 7. Koller Brigitte. Chez-le-Bart à 56'29" ; 8.
Graf Nicole. Tavannes à 1 h 01'34"; 9. Jeandroz
Nadia , La Chaux-de-Fonds à 1 h 05'31" ; 10. Burli-
Debely Gilliane , Le Landeron à l h  U'10" ; 11.
Nussbaum Catia, Gorgier à 1 h 11'59" : 12. Hirt
Jocelyne. Cornaux à 1 h 15*08" , 13. Gardet Natha
lie, Le 'Prévoux à 1 h 15*34" ; 14. Di Pietro Santà.
Neuchâtel, à „ l..h 17'2X" ;,r 15, , Barbezat Isabelle.
Travers à l h  18'42" ; 16. Todeschini Christiane ,
Les Brenets à 1 h 18'53" ; 17. Cuenot Evelyne, Le
Cerneux-Péquignot à 1 h 19'46" ; 18. Baumann
Valérie. La Chaux-de-Fonds à l h  28'54"; 19.
Maire-Perrin Dominique. Les Ponts-de-Martel à 1 h
30'23"; 20. Preschli Nathalie , Le Locle à l h
32'18"; 21. Marchon Florence. Le Col-des-Roches
à 1 h 39'25" ; 22. Frikart Isabelle, Peseux à 1 h
46'38" ; 23. Grandin Roselyne, Marin à 1 h
47*37" ; 24. Bonnet Marie-France. Brot-Plamboz à
1 h 51'47" ; 25. Regazzoni Marie-Madeleine . La
Chaux-de-Fonds à 2 h 10*31".

0 Dames II
Classement de l'étape : 1. Cuche Franziska. Le

Pâquier. 49*15"; 2. Dubois Claudette. Lamboing à
1*13"; 3. Gertsch Eliane . Saint-Sulpice à 1*25" ; 4.
Montandon Josette, La Chaux-de-Fonds à 2'58" ; 5.
Krebs Renate, Herrenschwanden à 4'56" ; 6. Binggeli
Nicole, Môtiers à 5*40"; 7. Petit Sonia, La Chaux-de-
Fonds à 6'13" ; 8. El Fen Yvette, Schmitten à 6'35" ;
9. Chevillât Martine, La Sagne à 6'45"; 10. Favre
Josefa, Les Brenets à 7'32"; 11. Bidet Claire-Lise,
Villiers à 7'36": 12. Dufosse Nicole, Le Landeron à
8'28"; 13. Bringolf Catherine, La Chaux-de-Fonds à
842"; 14. Dubois Heidi. La Chaux-de-Fonds à
9*00"; 15. Fleury Francine, La Chaux-de-Fonds à
9'02"; 16. Ménque Nicole. Cortaillod à 10'45" ; 17.
Huguenin Anne. La Chaux-de-Fonds à 11'48" ; 18.
Ferrari Silvana. Couvet à 12'27" ; 19. Pellaton Daniel-
le. La Chaux-de-Fonds à 12*47" ; 20. Rimaz Pierrette.
Bevaix à 13*55" ; 21. Canton Edith . La Chaux-de-
Fonds à 14*29" ; 22. Pfund Sylvia. Les Ponts-de-
Martel à 15*41" ; 23. Bahler Liliane. Le Locle à
15'57" ; 24. Riecker Verena. Frauenkappelen à
16'46" ; 25. Rufenacht Micheline, La Chaux-de-
Fonds à 1732".

Classement général: 1. Cuche Franziska. Le
Pâquier. 4 h 24'04" ; 2. Dubois Claudette , Lamboina
à 9*12" ; 3. Gertsch Eliane. Saint-Sulpice à 20'57" ; 4~

El Fen Yvette. Schmitten à 3ST8"; 5. Petit Sonia. La
Chaux-de-Fonds à 44'48" ; 6. Favre Josefa. Les Bre
nets à 47'04"; 7. Reury Francine. La Chaux-de
Fonds à 47*17**; 8. Bidet Claire Lise. Villiers à
52T8" ; 9. Dubois Heidi. La Chaux-de-Fonds i
55'06"; 10. Dufosse Nicole. Le Landeron à 56 03"
11. Bringolf Catherine, La Chaux-de-Fonds à l h
0132"; 12. Mérique Nicole. Cortaillod à 1 h 02*21" .
13. Huguenin Anne. La Chaux-de-Fonds à 1 b
08*12"; 14. Pellaton Danielle. La Chaux-de-Fonds î
l h  09'24"; 15. Binggeli Nicole. Môtiers à l h
1529" ; 16. Ferrari Silvana, Couvet à 1 h 24*22": 17
Rimaz Pierrette. Bevaix à l h  26*38"; 18 Canton
Edith. La Chaux de Fonds à 1 h 33*52"; 19 Hugue
nin Mannette. La Chaux-de-Fonds à 1 h 4001" . 20
Schumacher Ursula. Le Locle à 1 h 5006'*

0 Seniors I
Classement de l'étape : 1. Oppliqer Daniel

Mont-Soleil, 37*33" ; 2. Simon Pascal . Morteau à
0*37" ; 3. Waelti Philippe . Valangin à 0'52"; 4.
Fatton Didier . Fenin à 1*11"; 5. Perrin Pierre-Alain,
Les Ponts-de-Martel à 1 '17" ; 6. Soguel Claude-
Alain , Cernier à l'24" ; 7. Schoy Rolf , Oensingen à
1 '33" ; 8. Neuenschwander Marcel , Les Geneveys-
sur-Coffrane à 2'19"; 9. Merçay Daniel . Yverdon à
2'47" ; 10. Junod Jean-François, Boudry à 2'48";
11. Mercier Christophe. Les Breuleux à 3'02"; ex.
Schwab Jean-Pien-e, Reconvilier à 302" ; 13. Mon-
tandon Jean-Biaise. Nyon à 3'10"; ex. Streiff Phi-
lippe , La Chaux-de Fonds à 3'10"; 15. Gacond
Laurent. La Chaux-de-Fonds à 3*14" ; 16. Fatton
Christian, Dombresson à 3'21" , 17. Boucard
François, Morteau à 3*31 '* ; 18. Furrer Serge, Be-
vaix à 3*34" ; 19. Rebetez Daniel , Les Genevez à
3'53"; 20. Vuilleumier Alain , Tramelan à 4'07";
21. Ruedin Philippe , Cressier à 4'27"; 22. Scheu-
rer Ulrich. Longeau à 4*29" ; 23. Moeschler Nico-
las, La Neuveville à 4'44" ; 24. Gyger Hansjuerg,
Ostermundigen à 4'45"; 25. Rochat Sylvain , La
Chaux-de-Fonds à 4*52".

Classement général: 1. Simon Pascal, Mor
teau , 3 h 26'22" ; 2. Waelti Phili ppe, Valangin à
3'14"; 3, Schoy Rolf , Oensingen à 5*48"; 4. Perrin
Pierre Alain , Les Ponts-de-Martel à 7'32" ; 5. Fat
ton Didier , Fenin à 8*53" ; 6. Neuenschwander
Marcel , Les Geneveys-sur-Coffrane à 11'05" ; 7
Mercier Christophe . Les Breuleux à 12'50" ; 8
Junod Jean-François. Boudry à 12'54" ; 9. Schwab
Jean-Pierre. Reconvilier à 13*41" ; 10. Merçay Da-
niel , Yverdon à 14*26" ; 11. Montandon Jean-
Biaise. Nyon à 16'04" ; 12. Furrer Serge, Bevaix à
16'25" ; 13. Vuilleumier Alain , Tramelan à 17*10" ;
14. Ruedin Philippe, Cressier à 18'27"; 15. Fatton
Christian. Dombresson à 18*54" ; 16. Rebetez Da-
niel . Les Genevez à 19'58" ; 17. Boucard François,
Morteau à 20*53" ; 18. Gacond Laurent, La
Chaux-de-Fonds à-21*07'' -, 19. Scheurer Ulrich.
Longeau à 22*50" , 20. Rochat Sylvain, La Chaux-
de-Fonds à 22*56" ; 21. Saisselin Claude , Le Crèt-
du-Locle à 24'24" ; 22. Burri Beat, Cormondrèche
à 24'36"; 23. Goidet Jean-Paul , Morteau à 26'23";
24. Jeannet Thierry, Fleurier à 26'33" ; ex. Moesch-
ler Nicolas. La Neuveville à 26'33".

# Seniors II
Classement de l'étape : 1. Rosat Claudy, Les

Taillères , 40'55"; 2. Wuest Hugo. Liebistorf à
0*41"; 3. Lamielle Bernard , La Chaux-de-Fonds à
0*51" ; 4. Michaud Robert . Saint-Biaise à 0*57" ; 5.
Holzer Daniel , La Chaux-de-Fonds à 1*11" ; 6.
Cattin Serge. La Chaux-de-Fonds à 2'04"; 7. Furer
Jean-Louis. Neuchâtel à 2'06"; 8. Hirschi Michel ,
Tramelan à 2'25" ; 9. Chautems Jean-Claude. Bôle
à 2'53"; 10. Gemnanier René, Colombier à 3'14";
11. Hirschy Pierre, La Chaux-de-Fonds à 3'24" ;
12. Maeder Max-André , Corcelles à 3'57"; 13.
Bergamin Aldo. La Chaux-de-Fonds à 4'03"; 14.
Waechter Francis, Chézard à 4'09"; 15. Champfail-
ly Yves, Cornaux à 4'10"; 16. Fleichen Eric. La
Chaux-de-Fonds à 4'21"; 17. Dubois Eric. Lam-
boing à 4*23" ; 18. Virgilio Jean-Luc, Villiers à
4*27" ; 19. Huguenin Willy, La Brévine à 4'38"; 20.
Mesot Marcel , Cernier à 4'50"; 21. Santos Alberti-
no. Cressier à 5'00" ; 22. Juncker Jean-Louis. Bou-
dry à 5*09" ; 23. Daucourt Antoine , Vallorbe à
5*10" ; 24. Rufenacht Raymond , La Chaux-de-
Fonds à 5'25" , 25 Durussel Raymond , Ballaigues
à 5'35".

Classement général: 1. Rosat Claudy, Les
Taillères. 3 h 40'44" ; 2. Holzer Daniel , U Chaux-
de-Fonds à 9*23" ; 3. Michaud Robert , Saint-Biaise
à 15'57" ; 4. Hirschy Pierre, La Chaux-de-Fonds à

17'14" ; 5. Furer Jean-Louis. Neuchâtel à 18'09" ;
6. Gemnanier René, Colombier à 22'59" ; 7. Mae
der Max-André, Corcelles à 25'37"; 8. Virgilic
Jean-Luc, Villiers à 26*30"; 9. Champfailly Yves.
Cornaux à 26*58"; 10. Bergamin Aldo, La Chaux-
de-Fonds à 27'30" ; 11. Waechter Francis, Chézard
à 27'44"; 12. Dubois Eric, Lamboing à 28'11"; 13.
Santos Albertino, Cressier à 28*19" ; 14. Daucourt
Antoine , Vallorbe à 30'22"; 15. Rufenacht Ray-
mond , La Chaux-de-Fonds à 30'47" ; 16. Chau-
tems Jean-Claude, Bôle à 31'27" ; 17. Mesot Mar
cet Cernier à 31'50"; 18. Jaccard Marcel , Travers
à 32*18"; 19. Locatelli Louis, Boudry à 32*45" ;
20. Juncker Jean-Louis, Boudry à 34*25"; 21. Bilai
Laurent , La Chaux-de-Fonds à 34*36"; 22. Fillis -
torf Jean-Marie, La Chaux-de-Fonds à 36*41"; 23
Roth Claude-Alain , Chambrelien à 38'21" ; 24
Begni César, Neuchâtel à 38'26" ; 25. Kureth Jean
Bernard , La Chaux-de-Fonds à 38*48".

9 Juniors
Classement de l'étape: 1, Risler Philippe.

Sonvilier à 39*28"; 2. Berger Alain , Boudry à
0'19" ; 3. Charmillot Thierry. Le Boéchet à 0*28" ;
4. Reichenbach Philippe , La Chaux-de-Fonds à
3*29"; 5. Gross Stéphane, Neuchâtel à 3*38"; 6.
Reyrnond Claude-Alain . Saint-Sulpice à 4*37"; 7.
Gauthier Gérard. Le Cemeux-Péquignot à 4*50",
8. Delaloye Patrick. Marin à 4'56" ; 9. Debray Li-
lian , Couvet à 5*09"; 10. Pellaton Fabrice, La
Brévine à 5'13"; 11. Saisselin Mathias , Le Cachot
à 5'39"; 12. Schumacher Daniel , Neuchâtel à
5*59"; 13, Fatton Frédéric. Les Bayards à 6'11";
14. Parisot Vincent , Les Breuleux à 6'58"; 15.
Muller Thierry, La Chaux-de-Fonds à 736"; 16.
Pinsard Mathieu , Fleurier à 7'45"; 17. Schwab
Cédric, Les Ponts-de-Martel à 8'04" ; 18. Juncker
David, Boudry à 8'19"; 19. Mahieu Alain , Fleurier
à 8'44"; 20. Degen Régis, La Chaux-de-Fonds à
9'15"; 21. Schmitter Jean-François , Corcelles à
9'20" ; 22. Gindraux Dominique . La Chaux-de-
Fonds à 9'38" ; 23. Nussbaum Philippe , Gorgier à
9'46" ; 24. Christen Claude-Alain, La Chaux-de-
Fonds à 10*26" ; 25. Balanche Jean-Bernard , Le
Cerneux-Péquignot à 10'28".

Classement général : 1. Berger Alain , Boudry,
3 h 36'27" ; 2. Risler Philippe, Sonvilier à 1*57" ; 3.
Charmillot Thierry, Le Boéchet à 3*48" ; 4. Gross
Stéphane, Neuchâtel à 17'06" ; 5. Reichenbach
Philippe, La Chaux-de-Fonds à 17'51" ; 6. Rey-
rnond Claude-Alain , Saint-Sulpice à 26*27" ; 7.
Delaloye Patrick, Marin à 32'23" ; 8. Fatton Frédé-
ric, Les Bayards à 33'42" ; 9. Gauthier Gérard , Le
Cerneux-Péquignot à 36*35"; 10. Schumacher Da-
niel . Neuchâtel à 38'15"; 11. Pellaton Fabrice, La
Brévine à 40'08"; 12. Juncker David, Boudry à
47*38"; 13. Pinsard Mathieu , Fleurier à 51*15" ;
14. Schmitter Jean-François , Corcelles à 53'40";
15. Christen Claude-Alain , La Chaux-de-Fonds à
56*50" ; 16. Mahieu Alain , Fleurier à 57*08" ; 17.
Nussbaum Philippe . Gorgier à 57'28" ; 18. Egger
François. Colombier à 1 h 01*09"; 19. Favre Lau-
rent , Heurier à l h  01'54"; 20. Currit Fabien ,
Môtiers à 1 h 1002"; 21. Jeannin Jérôme. Fleurier
à 1 h 15'43" ; 22. Tramaux Stanley, Estavayer-le-
Lac à 1 h 19*07"; 23. Perret Guillaume , Peseux à
1 h 22*17" ; 24. Desaules Christian , La Sagne à 1 h
22'58" ; 25. Chervet Jean-Luc. Neuchâtel à l h
30'40".

# Vétérans
Classement de l'étape: 1. Heuberger Sami ,

Fulenbach . 42'37" ; 2. Maendly Raymond. Grand-

son à l'08"; 3. Bettex Willy, Marin à 2'27" ; 4.
Lingg Bernard , La Chaux-de-Fonds à 3*15"; 5.
Rochat Philippe, Lausanne à 3'33"; 6. Huguenin
Frédy, La Brévine à 3'35"; 7. Huguenin Jean-
Bemard, Neuchâtel à 4'14" ; 8. Gremaud Michel.
La Chaux-de-Fonds à 4*57"; 9. Bonnet Antoine.
Ls Planchettes à 5'09"; 10. Cavin Jean-Daniel. La
Chaux-de-Fonds à 5*15" ; 11. Huguenin Marcel . La
Chaux-de-Fonds à 5'28" ; 12. Etter Francis, Che-
seaux à 5'44" ; 13. Schlunegger Charles, La
Chaux-de-Fonds à 6'22" ; 14. Lazzarini Jean-Fran-
co. La Chaux-de-Fonds à 7*27" ; 15. Sidler Franz .
Colombier à 8'27" ; 16. Zurcher Jean-Pierre, Cou-
vet à 8*28" ; 17. Jaggi Claude, Cortaillod à 8*29" ;
18. Huguenin André. La Chaux-de-Fonds à 8'46" ;
19. Favre Jean-Daniel . Le Locle à 8*50" ; 20. Uldry
Maxime, Corcelles à 8'56"; 21. Buschini Eric, Bou-
dry à 9*21" ; 22. Steiner Charles-André, Cortaillod
à 9*35" ; 23. Ray Jean-Louis , La Chaux-du-Milieu à
9'49"; 24. Siegenthaler Fred, Heurier à 10' 17" ;
25. Borel Jean-Pierre , Neuchâtel à 10*31".

Classement général: 1. Heuberger Sami. Fu-
lenbach , 3 h 54 46 ; 2. Maendly Raymond, Grand-
son à 0*18" ; 3. Rochat Philippe , Lausanne à
11*20"; 4. Bettex Willy, Marin à 11*59"; 5. Lingg
Bernard , La Chaux-de-Fonds à 16*06" ; 6. Hugue-
nin Frédy, la Brévine à 18'52" ; 7. Huguenin Jean-
Bernard , Neuchâtel à 21*52" ; 8. Cavin Jean-Da-
niel , La Chaux-de-Fonds à 25'30" ; 9. Huguenin
Marcel , La Chaux-de-Fonds à 27'54"; 10. Bonnet
Antoine. Les Planchettes à 28*20" ; 11. Schluneg-
ger Charles, La Chaux-de-Fonds à 33'50"; 12.
Etter Francis, Cheseaux à 38'23" ; 13. Zurcher
Jean-Pierre, Couvet à 42*31" ; 14. Jaggi Claude.
Cortaillod à 46'19"; 15. Favre Jean-Daniel, Le
Locle à 46'58"; 16. Huguenin André, La Chaux-
de-Fonds à 47*03" ; 17. Uldry Maxime, Corcelles à
48*05"; 18. Sidler Franz . Colombier à 49'00"; 19.
Steiner Daniel, Peseux à 50'08" , 20. Steiner Char-
les-André, Cortaillod à 51'2" ; 21. Siegenthaler
Fred , Fleurier à 51'55"; 22. Ray Jean-Louis. La
Chaux-du-Milieu à 52'46" ; 23. Buschini Eric. Bou-
dry à 54*53"; 24. Borel Jean-Pierre , Neuchâtel à
55'04" ; 25. Steiner Fernand , Les Hauts-Geneveys
à 56*21"

# Equipes
Classement de l'étape: 1. Société fédérale

de gymnastique. Fontainemelon 2 h 01*12" : 2.
Saint-Michel , Morteau à 1*29" ; 3. Cross Club Tra-
melan , équipe I à 3'05" ; 4. Les Fatton à 4'05" ; 5.
Police cantonale neuchâteloise, équipe I à 6*19";
6. Ski-Club La Brévine, équipe I à 8'09", 7. Top
Sports. Grandson à 8'41" ; 8. Les Ponliers à 9'08" ,
9. Club des bébés amphibies à 11*13" ; 10. Cross
Club Tramlean , équipe 11 à 11*32" ; 11. Cescole,
Colombier à 11'46" ; 12. Travers à 12'05" 13. La
Fontenelle/CSVR, Cernier à 13'00" ; 14. Les Grat-
tes sur Rochefort , équipe I à 13'50" ; 15. Footing
club, Neuchâtel à 13*54".

Classement général: 1. Société fédérale de
gymnastique, Fontainemelon 11 h 12*42" ; 2.
Saint-Michel, Morteau à 3*08"; 3. Cross Club Tra-
melan . équipe I à 10*05" ; 4. Les Fatton à 27*58" .
5. Police cantonale neuchâteloise. équipe I à
35*59"; 6. Ski-Club La Brévine, équipe I à 37'00" ;
7. Top Sports, Grandson à 37*34" ; 8. Les Ponliers
à 57*16" ; 9. Travers à 1 h 00'37" ; 10. Club des
bébés amphibies à 1 h 05"7" ; 11. Cescole, Colom-
bier à 1 h 06'31"; 12. La Fontenelle/CSVR, Cer-
nier à 1 h 10'44" ; 13. Les Grattes sur Rochefort ,
équipe I à 1 h 14*31" ; 14. Cross Club La Chaux-
de-Fonds. équipe 11 à 1 h 31'25" ; 15. Footing club,
Neuchâtel à 1 h 32'03".

Suisses décevants à Pau

COUP DOUBLE - Pour Moreno, en tête du GP de Pau et au classement
du championnat du monde. ap

Le Brésilien Roberto Moreno a remporté le Grand Prix de
Pau de Formule 3000, troisième épreuve du championnat
intercontinental de la spécialité, au volant d'une Reynard-
Cosworth.

Meilleur temps des essais, le Brésilien
est parti en tête et il a conservé cette
position tout au long des 72 tours du
circuit , sans être vraiment inquiété. Il a
devancé le Français Jean Alesi (Rey-
nard-Cosworth) de 22"03 et l'Italien
Pier-Luigi Martini (March-Judd ) de
22"95. Ce Grand Prix de Pau est resté
fidèle à sa légende, puisque , sur 22
voitures au départ, 11 seulement ont
été classées.

L'un derrière l'autre
Parmi les malchanceux, on retrouve

les deux Suisses Andréa Chiesa et
Jean-Denis Delétraz, qui partaient res-
pectivement en 6me et 7me lignes. Ni
l'un ni l'autre n 'a bouclé un tour , ayant
été victimes de sortie de route sans
conséquence pour les pilotes.

— Je suivais Chiesa. Je l 'ai vu sortir
très vite dans le parc Beaumont et taper

très fort , expliquait Delétraz. Je me suis
déconcentré et je me suis mis tout seul
dans le rail. J 'ai tap é très fort  moi aussi .
ajoutait le Genevois.

Quant au troisième pilote helvétique.
Gregor Foitek , vainqueur à Vallelunga
début mai , il n 'était pas parvenu à se
qualifier pour la course en raison d'en-
nuis de tenue de route, puis de boîte de
vitesses.

Grand Prix de Pau : 1 Roberto Moreno
(Bré). Reynard-Cosworth. 201.480 km en 1 h
21'9"76 (133.924 km/h).  2. Jean Alesi (Fr) .
Reynard-Cosworth, à 22"03 , 3. Pier Luigi Mar
tini (It) ,  March-Judd . à 22"95; 4. Bernard (Fr) .
Ralt-Judd. à 23"6; 5. Apicella (I t) .  March-Cos
worth, à 24"54; 6. Raphanel (Fr). 22 pilotes au
départ , 11 classés.

Championnat (3 courses): 1. Moreno
12; 2. Gregor Foitek (S)et Herbert (GB) 9; 4.
Blundell (GB) 8; 5. Grouillard (Fr). Gachot (Fr)
et Alesi 6 /si

Victoire de Moreno

PUB
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OUI, nous n'en doutons pas
Vous êtes également

- menuisiers-charpentiers
ou bien - maçons

- grutiers
- peintres

en bâtiment
ou encore - monteurs

électriciens
- serruriers

OU tOUt sim pl emen t vous n e possédez pas
de CFC, mais vous êtes des

aides super

Contactez-nous au plus vite, V\  f à \ f
nos clients ont besoin de vous\ v̂ (  "É k\

Rue Saint-Maurice 12 f 
^̂  

~̂ 
2000 Neuchâtel C -̂  ̂ PfRSONHE l
Tél. (038) 24 31 31. 5000,2.35 y--y S«W*CE U

d>> rmc@w
Nous sommes les spécialistes des portes automatiques entièrement
électroniques.
Pour notre filiale de Cormondrèche nous cherchons un

employé
technico-commercial

Notre futur collaborateur possède:
- Une formation de base technique.
- Des connaissances du bâtiment.

Il doit en outre être bilingue français-allemand, aimer le contact avec la
clientèle, être capable de s'adapter aux techniques modernes.

Nous offrons :
- Une activité variée dans une petite équipe.
- Les prestations sociales d'une entreprise moderne.
- Une formation complète pendant 3 mois dans notre usine à
Dùbendorf.

Veuillez nous faire parvenir vos documents avec photo. Pour
des renseignements complémentaires, M. J.-A. Schmid, tél.
(038) 31 46 47 se tient volontiers à votre disposition.

S.A. pour automatisation des portes
Bureau Suisse romande

Route des Nods 3a
2036 Cormondrèche 646675 36

•v J

G + F CHATELAIN SA §|*
Fabricant de bracelets ""^
haut de gamme

désire engager tout de suite, ou pour date à convenir:

UIM AVIVEUR
ou

UNE AVIVEUSE
si possible avec expérience de l'avivage sur plaqué or.

Les personnes intéressées sont priées de prendre con-
tact par téléphone avec notre Chef du Personnel au N°
(039) 23 59 34, ou d'envoyer leurs offres de service à
l'adresse suivante:

Département Personnel
G + F CHATELAIN SA
RecrêtGs 1
2300 CHAUX-DE-FONDS 549594 35

V. 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.

R E M O R Q U E  DE V O I T U R E .  T é l .
(038) 36 17 71. 549106.61

1 STUDIO ENFANT complet, 350 fr .;1 armoi-
re pin, 100 fr.; 1 petit lave-linge Sirroco, 1 50 fr.
Tél. le soir (038) 33 64 15. 543281-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch bleu avec suspen-
sion. Très bon état. 800 fr. Tél. (038) 33 30 17.

549127-61

COMMODORE 64 + drive + imprimante +
moniteur + livres + nombreux jeux. 1250 fr. Tél.
(038) 31 79 27. 549145-61

PHOTO, laboratoire complet, agrandisseur, ti-
reuse, sécheuse, glaneuse et accessoires divers.
Tél. 33 21 58, soir. 546836-61

1 VÉLOMOTEUR ALLEGRO Puch 2 v. manu,
refait fourche peint. + pièce mot. 1000 fr. 1 roue
bâtons blanche, neuve pour maxi, 50 fr. Tél.
53 44 82. 549086-61

AD RIATIQUE , APPARTEM ENT 4 pièces
pour vacances. Tél. 24 03 16. 549138-63

STUDIO MEUBLÉ tout de suite. Centre ville.
Tél. le soir dès 18 h 30, 24 40 96. 543250-53

VERBIER JOLI STUDIO 3 lits, ensoleillé, cal-
me, confort, pour la saison de juillet à octobre.
Tél. midi, soir 42 25 09. 549120-63

CAMBRILS, 5 min., mer, 4 à 7 personnes, tout
confot. Juin, août, sept., dès 600 fr. la sem. Tél.
(038) 42 4414. 543278-63

PRÈS DE FRÉJUS, en France, emplacement
dans caravaning, idéal pour camping-car. Tél.
038) 25 47 60. 549608-63

ESPAGNE 50 km Barcelone, appartement
4 pièces, 5 minutes plage. 500 fr. Tél. 33 59 86.

543282-63

LEYSIN (à l'année) appartement de 4 pièces,
rénové, convient également pour résidence se-
condaire. 750 fr./mois, charges comprises. Tél.
(025) 34 26 51 / (025) 34 21 40. 549083-63

À SERRIÈRES appartement neuf 4V4 pièces,
cuisinière agencée, grand balcon, vue sur lac.
Libre 1e' août, 1500 f r, charges comprises. Tél.
privé 31 84 06, ou travail 33 60 51. 549141-63

CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 2% pièces
pour août. Loyer: 500-650 fr. Région Corcelles -
Peseux - Serrières. Tél. 31 37 68. 548761-64

CHERCHE 2 PIÈCES pour le 1Br juillet 88, prix
500-600 fr. Tél. 42 36 33. 649098-64

APPARTEMENT 5-6 pièces. Littoral, 1200 fr.
Adresser offres écrites à 64-2086 au bureau du
journal. 549521-64

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

DAME, RETRAITÉE, CHERCHE 3 pièces
quartier gare ou direction est, à Neuchâtel.
Dernier confort pas indispensable. Tél. 25 49 95.

549125-64

INTELLECTUEL RETRAITÉ, cherche chambré
indépendante ou studio meublé, Neuchâtel ou
environs. Tél. (038) 25 79 40, après 17 heures;'

549116-64

COUPLE SOLVABLE cherche 2 pièces avec
conciergerie. St-Blaise-Marin. Ecrire sous chif-
fres 91 -831 à ASSA Annonces Suisses S.A., av.
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

600145-64

COMMERÇANT SUISSE vivant outre-mer.
cherche chambre pour l'année avec ou sans
confort. Habitant seulement quelques mois en
Suisse. Assez de place exigée pour vêtements et
livres. Ecrire s.v.p. M. W.D. Bossart c/c
M. Ernest Bossart, rue des Battoirs 10, 1200 Ge-
nève. 549119-6<

CHERCHE DAME pour s'occuper partielle-
ment d'une dame âgée. Quartier Collégiale. Tél.
25 20 35. 543270-65

DAME AVEC VOITURE cherche emploi dans
livraison, nettoyages ou travail à domicile. Tél.
(038) 33 75 12. 600018-65

DAME CHERCHE heures ménage et repassa-
ge. Tél. 25 85 47, dès 13 h. 543279-66

ÉTUDIANTE 19 ANS cherche travail jusqu'à
mi-septembre. Examine toutes propositions. Tél.
25 53 67. 549124-66

DAME AVEC PATENTE, plusieurs années
d'expérience, cherche place de responsable dans
café-restaurant éventuellement vacances ou
remplacements. Tél. 63 10 37. 549132-66

OPÉRATRICE DE SAISIE avec années d'expé-
rience, connaissance traitement de texte, cher-
che emploi . Ecrire à FAN L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-7936. 549024-66

ÉTUDIANTE FRANÇAISE, bonne présenta-
tion, bilingue anglais-français, bonnes connais-
sances de l'espagnol et de l'italien, cherche un
emploi, accueil, relations publiques. Juillet-août.
Tél. 24 79 58. 549079.66

R.D.F. Parking d'Auvernier. 543266-67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 53 22 13 / 24 07 07.

530916-67

JEUNE FILLE de langue anglaise cherche famil-
le d'accueil. Rémunération. Tél. 25 62 12.

549136-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi de 16 à 19 heures. Tél. 24 40 55.

531417-67

CHERCHE FAMILLE qui accueillerait deux
enfants de 4 et 7 ans deux jours par semaine
après l'école, région Maladière. Répondre à FAN
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-7946. 549126-67

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Staampfli+ Cie SA. case postale. 300 1 Berne (n '' de
tél. 031/23 2323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 22 fr . pour 6 mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Assistant/e de direction
Chef du secrétariat de direction

comprenant la chancellerie de direction, le
service du personnel et de l'organisation, le
service central du courrier et du classement ,
le service de traduction. Mener à bien des tâ-
ches complexes dans le cadre de la réalisa-
tion de projets. Participation aux tâches au ni-
veau de la direction. Chargé de l'information
de l'office. Formation universitaire en gestion
ou en économie ou formation équivalente,
avec si possible plusieurs années de pratique.
Expérience dans le management de projets.
Habile négociateur , sachant s'imposer . Sty le
sûr. Langues: l'allemand avec de très bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des blés,
Hallwylstr. 15. 3003 Berne

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

çaise du Service central de rédaction et de
traduction, qui sera principalement chargè/e
de mettre au point des projets d'actes lég isla-
tifs sur les plans rédactionnel et lègistique. de
manière à les rendre accessibles aux ci-
toyens. Il/elle aura également pour tâches de
réviser les messages et les rapports du
Conseil fédéral et de traduire de l'allemand
ou d'italien en français des interventions par-
lementaires, ainsi que différents textes im-
portants des conseils législatifs. Le/la titulaire
doit être expèrimentè/e dans le domaine de \e
rédaction législative et apte à exprimer dans
une langue claire et précise des choses com-
plexes. Vif intérêt pour l'activité législative et
goût pour la collaboration interdisci plinaire au
sein de petites équipes. Etudes universitaires,
de préférence en droit , ou diplôme d'un insti-
tut universitaire de traduction. Langues: Le
français et connaissances très approfondies
de l'allemand et . si possible, de l' italien

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

Un/une médecin
Emploi à temps partiel (70%). Ex-

pert/e scientifique du Bureau central pour le
SIDA. Répondre à toutes les questions
écrites ou orales posées par le public et les
médias. At taché de presse pour le SIDA et
organe de liaison avec le service d'informa-
tion de l'Office fédéral de la santé publique et
du Département. Coordonner le choix de la
littérature scientifique pour le service de do-
cumentation. Act iv i té redactionelle (commu-
niqués, informations médicales et documen-
tation pour l'information sur le SIDA). Donner
des conférences. Médecin titulaire du di-
plôme fédéral . Intérêt pour le travail d'infor-
mation. Sens et intérêt pour la rédaction Ex-
périence avec la presse souhaitée. Langues:
allemand ou français avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue , bonnes
connaissances d'anglais. Connaissances
d' italien désirées.

Le poste est limité jusou 'à la fin de
l'année 1990.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
service du personnel,
case postale 2644. 3001 Berne

Universitaire diplômé/e
en sciences sociales
Responsable du domaine des statis-

tiques Al: établir et évaluer les différentes
statistiques concernant les prestations et bé-
néficiaires de l'assurance-invalidité. Traiter
des questions conceptuelles, méthodologi-
ques, techniques et analytiques. Effectuer
des enquêtes individuelles et des analyses de
données et en commenter et publier les résul-
tats. Le/la responsable pourra disposer d' ins-
truments de travail modernes tels que des
(micro)-ordinateurs. Les statist i ques sont
évaluées en étroite collaboration avec le cen-
tre de calcul de la Centrale de compensation
à Genève. Etudes universitaires accomp lies
dans la branche des sciences sociales ou des
mathématiques. Intérêt pour les questions de
politique sociale et de stat ist i ques. Langues:
ie français ou l'allemand avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Office fédéra l des assurances
sociales, service du personnel,
3003 Berne

Informaticien/ne
Equipe TED souhaite s'adjoindre in-

formaticien/ne affectè/e à l'exp loitation et au
développement d'un réseau d' ordinateurs de
taille moyenne avec app lication on-line com-
plexes , commerciales et techniques, et auto-
matisation intégrée de bureau. L' équipement
TED comprend: multiprocesseur moderne ,
système relationnel d'acquisition de données ,
moniteur d'exploitation UNIX V , écrans gra-
phiques et imprimante à laser. On demande
expérience TED (connaissance du langage de
programmation C souhaitée): expérience de
i'analyse et de la programmation dans l' appli-
cation du système des banques de données.
Oracle Langues: l'allemand ou le français
(avec bonne connaissance de l'autre),
connaissances d' ang lais souhaitées.

Entrée en fonction: dès que possible.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du logement.
case postale 38. 3000 Berne 15.
r 6124 53

Un/une ingénieur
électricien ou
informaticien
à la division des équipements des

centraux , section des techniques TED et des
services généraux. Elaborer , surveiller , instal-

ler et entretenir les systèmes d'exploitation et
les logiciels adaptes au système VAX 8550
VMS Cluster et à leur environnement. Confi-
gurer et entretenir les réseaux de communi-
cation: planifier et réaliser des extensions de
matériels. Développer et adapter des moyens
d'exp loitation de systèmes: utiliser les outils
de la quatrième génération. Former les utili-
sateurs de systèmes et les assister dans leurs
tâches. Assurer la supp léance du responsable
des systèmes. Formation d' ingénieur électri-
cien ou d'ingénieur informaticien ou forma-
tion équivalente. Si possible, posséder de
l'expérience dans le domaine de la gestion
des systèmes (VAX/VMS) et/ou dans la
conduite de projets et le développement
d'applications de niveau moyen ainsi que
dans l'exploitation de systèmes d'informa-
tion. Habile négociateur et sens de la collabo-
ration. Connaissances d'une deuxième langue
officielle et de l'anglais. Les candidats ne
possédant pas de connaissances en informa-
tique doivent être disposés à s 'initier à fond
dans ce domaine.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale PTT. Division
principale des services du personnel,
3000 Berne

Professions administratives

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice auprès de la sec-

tion Suisse romande et Tessin , Aptitude et in-
térêt pour le traitement de cas particuliers
dans le domaine de la police des étrangers.
Maturité ou formation équivalente. Expé-
rience professionnelle de quelques années
souhaitée. Langues: le f rançais , connais-
sances d' une deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers .
service du personnel Taubenstr 16.
3003 Berne, C 031/6144 33.
(Waltherj

Un/une
opérateur-programmeur
Desservir notre installation TED (Sie-

mens avec BS2000) et collaborer â la pro-
grammation. En tant que suppléant/e du chef
du service TED. Le/ la titulaire devra encore
justifier d'expérience d'un système TED
moyen, être disposé/e à travail ler de manière

indépendante et autonome, volonté de se
perfectionner. Connaissances souhaitées de
ia programmation (COBOL): nous formerions
éventuellement nous-mème un/une candi-
dat/e.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Surveillance des prix. Apporter sa

collaboration au secrétariat et le diriger. S' oc-
cuper des dénonciations d'abus émanant du
public. Contacts fréquents et exi geant une
grande disponibilité, avec des associations ,
entreprises et avec le public. Prendre soin des
archives et de la documentation. Rédiger des
proces-verbaux et effectuer la correspon-
dance. Disposition des textes et travaux cou-
rants de secrétar iat pour le Surveillant des
prix et son état-major. Esprit d'initiative, en-
tregent , indépendance, de préférence di-
plômè/e HKG ou ESCEA , expérience du trai-
tement de textes. Langues: l'allemand ou le
français , bonnes connaissances de l'autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l 'économie
publique, services centraux,
3003 Berne, C 031/612103.
Dr. Corazza

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice dans la sectior

obligations militaires/mutations dans le do-
maine de l'exemption du service militaire se-
lon les articles 12 à 14 de l'organisation mili-
taire. Préparer de manière indépendante les
décisions sujettes â recours. Liquider la cor-
respondance et s 'informer par télép hone
chez les requérants (administrations et entre-
prises). Collaborer dans les domaines des dis-
penses du service actif et des contrôles mili-
taires des Suisses de l'étranger. Travaux au
moyen du traitement électronique des don-
nées. Formation commerciale ou administra-
tive ou équivalente. Facilité d'expression

orale et écrite. Aptitude à collaborer dans une
petite équipe.

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

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétaire de la section «Péréqua-

tion financière et statist i que» de l'administra-
tion fédérale des finances. Travaux généraux
de secrétariat et dacty lographie de rapports ,
tableaux ainsi que de la correspondance en
allemand et français au moyen du système de
traitement de textes. Responsable de la mise
en page des publications de stat ist i que finan-
cière et de l'élaboration de la statisti que des
bilans communaux. Calculations particulières
de statistique financière. Après introduction
dans le domaine de tâches, activité largement
indépendante au sein d'une petite équipe.
A pprentissage d'employè/e de commerce ou
formation équivalente. Goût pour les chiffres
et aptitude à travailler de manière précise et
expèditive. Langues: l'allemand ou le français
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l 'administration
fédérale des finances,
service du personnel, 3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Electromécanicien/ne
Collaborateur/trice à l'atelier «Maté-

riel de transmission». Exécuter des travaux
d' entretien , réparations et révisions sur des
art icles de l'ensemble du matériel de trans-
mission du rayon de l'arsenal de Bienne (incl
matériel de réserve). Trier du matériel en vue
de la réparation par l'atelier. Certificat de fin
d'apprentissage d'électromècanicien/ne ou
d' une profession apparentée. Langues: l'alle-
mand et connaissances du français.

Lieu de service: Lyss
Adresse:
Arsenal fédéral et place de tir
2500 Bienne. r 032/4247 12

549962 36
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Volvo 480 Coupé:
la sécurité et
l'élégance dernier cri.

¦ - »&Is 

Garage Schenker & Cie
2068 Hauterive, Rouges-Terres 53,
Tél. 038/33 13 45
Garage Touring Serge Antifora,
2105 Travers , Tél. 038/63 13 32 S44897.,o

VOLVO
Qualité et sécurité

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. 545979 35

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

mécanicien auto
Nous offrons des conditions de travail agréables,
des possibilités de formation complémentaire et
une excellente rémunération.
Prière d'adresser offres de candidature à:
H. HAURI S.A. Agence offic. BMW
2504 BIENNE - (032) 41 40 88. 545755.35

c : >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 détéri orat ion de semblablesob,"s' na,¦. :;.-,.v.-.-....̂ ..-.,....... III] (j,  i t t n r n m  B ¦̂>xt-.x-:-ï:<-.-.,.-$

Sgr Une des plus importantes brasseries de Suisse^wg

! H promoteur de vente H
pour la Suisse romande (y compris les parties alémani-



Unser Auftraggeber ist die international tatige Tochterfirma einer
deutschen Firmengruppe mit Sitz am Jurafuss. Im Zuge des weiteren
Aufbaus sind die folgenden Positionen zu besetzen :

SACHBEARBEITER
Geeignete Kandidaten sind fahig, nach grundlicher Einarbeitung
wichtige administrative Aufgaben im internationalen Handelsge-
schaft selbstandig durchzufùhren. Sprachen : gute Englisch-
kenntnisse, Franzôsisch, Deutsch (deutsche oder franzôsische Mut-
tersprache)

SEKRETÀRIN
Fur allgemeine Sekretariatsaufgaben in deutscher, franzôsischer und
englischer Sprache. Deutsch als Muttersprache erwùnscht.
In beiden Fallen handelt es sich um vielseitige und ausbaufàhige
Positionen.

Wir garantieren fur absolute Diskretion und bitten Sie, Ihre aus-
sagekràftigen Bewerbungsunterlagen mit handschriftlichem Begleit-
brief an folgende Adresse zu senden :
International Business Center
Promenade-Noire 1
2000 Neuchâtel
Tel. (038) 24 55 00.¦ «¦¦ vvw ; «.-r ww ww .  600008-36
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Ehepaar mit zwei Kindern in Zollikon/ZH
sucht

Hausangestellte
Sehr guter Lohn.
Offerten unter Chiffre E-05-38469 an
Publicitas, 3001 Bern. 549966-35

Pour faire face à nos besoins nous
cherchons d'urgence

MENUISIER
pose et établi

pour changement de situation.
Discrétion assurée.

Veuillez nous contacter au
téléphone 25 05 73. 5439,5-36

ASSURANCEllllllllll
7

Voulez-vous mettre en valeur vos compétences et votre
expérience dans une société de services

à caractère international ?
Souhaitez-vous les enrichir grâce à la grande diversité

de notre branche «Assurance-Transport » ?
Désirez-vous travailler à Neuchâtel dans des locaux

modernes, au sein d'un petit groupe dynamique ? I

j Dans ce cas, vous êtes la l

secrétaire i
à laquelle nous confierons:

- correspondance en plusieurs langues
- contacts directs avec notre clientèle, en Suisse

et à l 'étranger
- travaux variés d'assistance administrati ve

et suivi des affa ires à l'aide des moyens
de communication les plus modernes

et dont nous attendons :
- formation de secrétaire avec diplôme

— bon niveau de culture générale
- langue maternelle et/ou très bonnes j

connaissances de français, anglais, allemand
- italien souhaité.

Adressez vos offres de service détaillées
accompagnées des documents usuels

ainsi que d'une photographie à j

M. J. Pellaud
SCHWEIZ Assurance

Département pour la branche
Transport Suisse romande et Tessin

Case postale 1276 J
54986, 36 2001 Neuchâtel j

K.E.W. dissout la saleté tenace sous haute pression 
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~'* <̂C18|§ Pour déboucher les conduites, dérouiller, etc.
"̂"̂  JMmmmmmSmmmm g - ¦¦.*f3Êh- I En démonstration chez nous! 5496 *' ,0

Commerce de gros de la place,
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

magasinier
sérieux , actif , de confiance, capable
de travailler de manière indépen-
dante, pour travaux de contrôle,
stockage et d'expédition. Sans per-
mis s'abstenir.
Les candidats intéressés sont
priés d'adresser leurs offres de
service à FAN-L 'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel. sous chiffres
36-2094. 546838 36
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B*Bk Mà\ Jr̂tÉ. L'bro Emploi S.A.
; 'l̂ BH '£'' Grand-Rue 1A
llV l %*? 2000 NEUCHÂTEL R

Nous cherchons ; i
pour Neuchâtel et environs: i ;

I SECRÉTAIRES I
i FR./ALL. ou ALL./FR. |

Connaissances parfaites |
des deux langues. I

| ! Contactez-nous rapidement au. i ,
B 648355-26 I

14j Sk
Votre nouvelle agence ISUZU : 5495,6.10

Garage de Vauseyon
R. Amoroso & G. Micci S.A.

Rue des Poudrières 10. Tél. (038) 25 70 10, 2006 Neuchâtel.

Serrurerie-constructions
métalliques Eric Charriere,
1263 Crassier-sur-Nyon,
cherche

serrurier - constructeur
qualifié, sachant travailler seul. Très
bon salaire à personne compétente.
Tél. (022) 6713 60
ou (022) 67 14 71 le soir.

649967-38

Hôtel de la Croix Blanche
2088 Cressier, cherche

EXTRAS
pour banquets.

Tél. (038) 47 11 66. 549,30 3e

t N
Je cherche '

une jeune
auxiliaire

pour aider au magasin et au tea-
room 1 à 2 dimanches par mois, et
les 23 et 24 juillet.
Tél. 31 11 39. 549603 36

- - Â
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UNICAN TRAITEMENTS DE SURFACES S.A.

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

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

$ secrétaire
français-allemand

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

Nous offrons des possibilités d'avancement et d'autonomie exception-
nelles à des personnes de caractère dynamique, créatif et désirant se
sortir de la routine.

Age maximum: 35 ans.

Faire offres avec documents usuels ou téléphoner à
UNICAN
Traitements de Surfaces S.A.
Gare 31
2022 Bevaix - Tél. (038) 46 23 53. 549575 3B
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Publicité professionelle de gk
radios locales. ^BWSchalten Sie auf Empfang... ĵfh
Steigen Sie ein beim Médium mit ¦̂'««fev
uberdurchschnittlichen Wachstumsraten. ¦̂Bllhv
Als ^H ;

Kundenberater Radiospots ^
verstehen sie es, lokale und uberregionale werbetreibende von
Bern bis Genf fur den aktuellen, publikumsnahen Werbetrâger
Lokalradio zu begelstern. Die Tàtigkeit bietet ihnen die Môglich-
keit, eigene ideen zu entwickeln und in die Tat umzusetzen.
¦ Als kompetenter Cesprachspartner festigen Sie das Ver-
trauen, das ein grosser , bestehender Kundenkreis dem erfolg-
reichen Médium entgegenbringt.
Dazu reizt es sie, neue Kundenbedûrfnisse aufzuspiiren. Sie
unterbreiten Vorschlage fur Werbespots und tragen die ganze
Verantwortung fur deren Planung und Réalisation.
¦ Hinter ihnen steht eines der fùhrenden Schweizer Kommuni-
kationsunternehmen. Damit profitieren Sie von intensiver Ver-
kaufsunterstutzung, uberdurchschnittlichen Leistungen sowie
attraktiven Aus- und Weiterbildungsmôglichkeiten.
¦ Eine Herausforderung fur einen aktlven, positiv eingesteil-
ten Kontakter , der eine grosse Selbstândigkeit und Eigenver-
antwortung zu schatzen weiss. Entsprechend ihrem Aktions-
feld beherrschen sie die beiden Landessprachen Franzôsisch
und Deutsch fliessend.
Sind Sie interessiert? Cerne erwarten wir Ihre Bewerbungsun-
terlagen oder ihren Anruf. Wir behandeln aile Anfragen absolut
diskret.

G. Rohner-Raggenbass

<SOPAC>
PERSONALPLANUNG

^k St.Annagasse 16, 8001 Zurich,
-|%\ Tel. 01/211 13 27
^H»,. Zurich, St.Gallen, Genf

 ̂
600114.36

Une entreprise du secteur tertiaire nous a mandatés pour sélectionner
leurs futurs collaborateurs pour leur service informatique. Un

ANALYSTE
expérimenté sur IBM 36, bilingue fr/all, (connaissances de l'ita-
lien, un atout suppl.), et qui sera chargé de coordonner l' installation
informatique des succursales (y compris à l'étranger): installation,
organisation, formation des utilisateurs. Et des

ANALYSTES - PROGRAMMEURS
qui dans un environnement IBM haut de gamme, participeront, avec
des outils de premier plan (L4G, Base de données relationnelles)
au développement d'applications très intéressantes. Vous avez une
formation universitaire et l'envie de commencer votre carrière dans
l'informatique, ou encore, vous avez une première expérience
pratique (2 à 3 ans) en informatique de gestion (quelque soit le
matériel) et vous avez la volonté et le potentiel pour progresser, alors,
sans hésitation et en toute discrétion, contactez le LEADER ROMAND
DU CONSEIL EN PERSONNEL INFORMATIQUE.

Œ&B̂f aMMàmrt&mmàlmmmmmml 038/25 28 00
â

-y^ Le travail dans le bon sens
m^ i3, rue du Château, 2000 Neuchâtel 549604 36
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|l FUTUR RESPONSABLE |B
!|||j l DE CONSTRUCTION FRIBOURGEOISE

S§|§§s Le titulaire actuel prenant sa retraite prochainement , nous » 8§ç§§fi§
1 88*384 cherchons une personne capable de reprendre son poste à |a§§g§»
pJSJll moyen terme. Cette activité est offerte à des candidats qualifiés t sBB§§§j

j SwSgï (ingénieurs ETS , entrepreneurs diplômés) ou en cours de §§§§8pJ
| ||||§| 5 formation , avec expérience du chantier. §§&$$
! <§|§§HH Les tâches principales consistent dans l'acquisition , l'établisse- »§§SBa
j «fl lg ment des offres , l'organisation et la surveillance des travaux. §§§§§$
! Illl » '.-/''' Notre mandante est une entreprise («§&§§!
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lente infrastructure technique et so- [xSgfiSJi

Bgalffj -"^v t- ; Les personnes intéressées par ce S aKggs

"> SecHi ' / ^-^TT^^^*""" offre manuscrite, accompa- î l&oKi
l88ra=Tl 'i fl ^̂ d&&

~'T 9Rée d'un curriculum vitae et ;$8S»«

(emploi 
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\ Z^mm^émlm LIBRE EMPLOI
! ICtJf'i V$ W SERVICE S.A.
Nous existons depuis plus de douze ans et faisons partie d'un groupe

mm qui comporte une vingtaine d'agences dans toute la Suisse.
I Dans le but de renforcer notre position et d'augmenter notre part de j
I marché, nous cherchons de nouveaux collaborateurs.
I 1 NOTRE IDENTITÉ: Jeunesse et Qualité.
Il 2. NOTRE OBJECTIF: Le Haut du PAVÉ.
I 3. NOTRE ATOUT : Le Professionnalisme.
I Si vous vous sentez concernés par un de ces trois critères, découpez
I vite cette annonce !

LA VENTE, LA COMMUNICATION, L'AUTONOMIE sont vos
H qualités fondamentales?
I Vite , préparez votre curriculum vitae et annexez-y une photo et vos
I certificats.

LA MOTIVATION, LA PERSÉV ÉRANCE et l'esprit de BAT-
I TANT sont vos caractéristiques ?
I Alors, rédigez votre offre manuscrite et détaillez-nous vos aspirations.

En plus, si vous êtes titulaires d'un CFC dans un métier technique ou
dans le commerce

ENVOYEZ VOTRE DOSSIER PAR EXPRESS !
Nous vous offrons un poste passionnant... B

conseiller(ère) en personnel
Vous disposerez d'une formation complète, un suivi régulier, des
conditions très intéressantes basées sur les résultats individuels, une

H grande liberté d'action et des possibilités de promotion I
Si vous voulez adhérer à un team ambitieux, adressez vos offres à LIBRE
EMPLOI SERVICE S.A., Direction, case postale 386, 1000 Lausanne 9,

vm à l' att. de Monsieur DI VATTIMO. eooj is^ç !

LE CENTRE FERNAND MARTIGNONI
(Centre privé romand d'enseignement des premiers secours, à Lausanne)
cherche, pour remplacer son fondateur

DIRECTEUR OU DIRECTRICE
apte à enseigner les premiers secours, à former officiellement les ambulan-
ciers et les cadres d'enseignement supérieur de secourisme, à gérer adminis-
trativement le Centre.
Age souhaité : 35 à 50 ans.
Conditions : (dans l'ordre de préférence)
- diplôme d'infirmier (ère)-chef (soins généraux, soins intensifs, anesthésie)
- cadre-enseignant infirmier (ère) reconnu par la Croix-Rouge suisse
- cadre sanitaire de l'armée ou de la Protection Civile
- responsable d'un centre urbain officiel d'ambulanciers
- certificat d'enseignement supérieur de secourisme ou titre équivalent.
Une leçon d'épreuve (théorique et pratique) sera exigée des candidats
retenus, avec un exposé sur leur conception de l'enseignement des premiers
secours.
Entrée en fonctions : fin 1988 (plein temps).
La fonction offre les avantages d'un travail indépendant, enrichissant et varié,
avec de multiples contacts professionnels (monde médical, milieux du
secourisme, surtout en montagne) et humains. Elle bénéficie d'un secrétariat
à plein temps et de l'appui de la Commission médicale du Centre pour tous
les problèmes médicaux.
Les conditions d'engagement, avec avantages légaux , seront en rapport avec
les exigences requises et la formation du candidat.
Délai d'inscription: 24 juin 1988.
Le cahier des charges et des renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. D. Vessaz, directeur du Centre, Rue César Roux 29, 1005 Lausanne.
(Tél. (021 ) 20 94 56).
Les dossiers de candidature, sous pli confidentiel (avec photo, et prétentions
de salaire) doivent être adressées à M. Roger Desponds, président du
Centre F. Martignoni à la même adresse. 549618-36
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Un sou a 100.000 fr.

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
H Payerne _^—_ _̂ _̂ _̂^
L'impôt communal baissera-t-il de 5 pour cent?

L'exercice financier 1987 de la commune de Payerne s'est
soldé, après des provisions pour 1,225 million de fr., par un
bénéfice réel de recettes s'élevant à plus de 1,233 million.
La municipalité propose au législatif d'abaisser le taux de
l'impôt communal de l l0%àl05 % pour l'exercice fiscal
des années 1989 et 1990.

Si l'on se réfère à l'impôt communal
de ces trois dernières années, calculé au
taux de 110 %, les sommes encaissées
par la commune sont de 10,307 mil-
lions en 1985, 10,082 millions en 1986
et 10,538 millions en 1987. Soit une
variation de 2,24 pour cent. Pour une
commune, il va sans dire, il est plus
simple d'abaisser le taux des impôts que
d'avoir à annoncer une hausse. Après
mûres réflexions — et non sans avoir
été fixée sur les conséquences financiè-
res du « paquet fiscal » voté par les auto-
rités cantonales visant à favoriser les
couples mariés et à limiter les effets de
la progression à froid tout comme le
coût de la mise en vigueur du nouveau
système scolaire — , la Municipalité de
Payerne propose au Conseil communal
d'abaisser de 5 % le taux d'imposition

pour les années 1989-1990.
Par contre, compte tenu des expé-

riences faites durant cette période, la
Municipalité ne s'engage pas au-delà de
1990. Elle se réserve le droit de revoir le
taux d'imposition de l'impôt communal
pour l'avenir.

Les conséquences
Qui dit baisse de l'imposition des im-

pôts dit automatiquement un manque à
gagner pour la trésorerie communale. 11
faut savoir pour mémoire que les dé-
penses d'investissements à amortir par
la commune se chiffrent à quelque 20
millions de francs ; ou 1,065 million par
année.

Si l'exercice fiscal 1989-1990 et la
situation économique devaient rester
semblables à celles de 1987, les charges

nouvelles, qui se montent à 650.000 fr.,
augmentées du manque à gagner de 5
centimes, réduiront de 100.000 fr. envi-
ron les possibilités d'autofinancement.

Durant la période allant de 1985 à
1987 — ceci à titre indicatif — , la com-
mune a pu faire des provisions, ou au-
tofinancement, pour près 4,5 millions
de fr. alors que le taux d'imposition
communal est de 110 pour cent. Avec
un taux réduit de 5 centimes, le total
eût été de 3,087 millions.

La réduction du taux d'imposition de
l'impôt communal, selon la Municipali-
té, aura-t-elle une incidence défavorable
pour elle sur le calcul du taux de péré-
quation financière ? Toujours selon elle,
« le passage à une autre classe n 'aurait
que des conséquences qui ne sauraient
mettre nos finances en péril ».

L'abaissement du taux des impôts
communaux de 110 % à 105 % de
l'impôt cantonal de base, ou d'un sou
représentant un manque à gagner d'en-
viron 100.000 fr., devra recevoir l'aval
de l'assemblée du Conseil communal.

G. F.

Cité à l'honneur
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Toute une revue consacrée à La Neuveville

Autour et alentour du Musée de la Neuveville, tel pourrait
être le titre du dernier tirage de la revue « Intervalles».
Quittant les domaines de la littérature, des arts ou des
aciences, qui lui sont habituels, « Intervalles » s'arrête sur le
passé de l'ancienne cité des bords du lac.

o Evoquer l 'histoire si peu connue de
notre cité, la rendre vivante aux yeux
des visiteurs, voilà les buts que s 'étaient
donnés les fondateurs de notre Musée
d 'histoire. I l s 'agissait de faire connaître
et de mieux comprendre le destin d'une
petit e ville qui , dès sa création en 1318,
et durant quatre siècles d 'histoire, a su
avec sagesse et obstination , accéder à
une situation politique caractérisée par
une grande autonomie. >• Ainsi débute
la préfa ce d 'Otto Stalder, maire de la
Neuveville , qui rappelle qu '« en contre-
partie, les Neuvevillois , conformément
au traité de combourgeoisie avec Ber-
ne, participèrent avec le contingent du
Plateau de Diesse aux principaux faits
d onnes de l 'ancienne Confédération ,
aux guerres de Bourgogne en particu-
lier... »

Butin roi
Aussi , l 'important butin que les Neu-

vevillois récoltèrent au cours des victoi-
res sur Charles le Téméraire constitue- 1-
il le trésor de la cité. Bien à l 'abri au
Musée, les canons en sont les pièces les
p lus intéressantes. « Intemalles » expli-
que la naissance du Musée , de la socié-
té qui le gère, et comment, après divers
déménagements et vicissitudes, les tro-
p hées bourguignons et autres richesses
de l 'institution sont maintenant mis en
valeur à l 'Hôtel de ville.

Plusieurs pages de la revue sont con-
sacrées au butin de Morat , soit sept
canons et trois bombardes, ainsi que
des boulets de pierre et de fer. Si ces
pièces font la fierté des Neuvevillois,
elles sont aussi fort convoitées puisque

les spécialistes de l 'histoire ne cessent
de leur manifester un grand intérêt.

Les auteurs
Les moments où sont apparues les

premières communautés humaines en
ce lieu du bord du lac sont également
évoqués. Les vestiges de l 'époque la-
custre, abondants en ces lieux, permet-
tent aux auteurs de décrire certaines
découvertes faites dans la région.

Autres volets de l 'histoire neuvevilloi-
se: ses confréries , ses notaires (XVe et

CITE — Tout le charme de la rue du Marché a-fan

XVle siècles) , ses poêliers. C'est avec la
reproduction de la lettre de Guillaume
Farel au châtelain et au Conseil de La
Neuveville que s 'achève un tracé histori-
que captivant.

Les chroniqueurs de cet intéressant
passé — tous les textes sont inédits —
se nomment Charles Ballif, Werner
Bourquin , Olivier Clottu, Frédy Dubois ,
Roger Gossin, Jea n Harsch, Jacques
Hirt , Frédéric Pella ton, Denis Ramseyer
et Otto Stalder.

Agréablement illustré, le dernier nu-
méro de la Revue culturelle du Jura
bernois et de Bienne perpétue la tradi-
tion de sérieux et de qualité irréprocha-
ble d '« In temalles ».

J. H.

Expressionnisme
BAvenches
Le peintre Eric Moinat au Château

Enfant d'Aubonne, le pein-
tre Eric Moinat a accroché
ses plus beaux tableaux à la
cimaise de la galerie du
Château d'Avençhes. Un
plaisir pour les yeux avides
à la fois de violence et de
tendresse.

Eric Moinat , c'est un dur et un tendre.
Un artiste fougueux, intensif. Un artiste
délicat, orchestré. A vrai dire, ses œu-
vres se comportent de deux trajectoires.

Tout d 'abord celle du graveur au mé-
tier exigeant, au trait rageur, parfaite-
ment maîtrisé. Son travail est imbibé j

d une essence expressionniste qui plon-
ge l'œil avisé dans un univers où s 'af-
fronte l'exp losion des sentiments, la vio-
lence mouvementée des lignes et des
rythmes orchestrés avec force et dyna-
misme. L 'autre facette d'Eric Moinat,
trajectoire faite de tendresse, est le be-
soin qu 'il éprouve de prendre une part
active à la vie. Un désir conjugué par
des rêves imaginaires, à la recherche
d'harmonies, dont l'une et l 'autre pré-
sences s 'efforcent de combattre le tragi-
que inhérent à la condition humaine.

G. F.
0 Galerie du Château, Avenches, du
mercredi au dimanche de 14 h à 18 h,
jusqu'au 12 juin.

5000 aulnes plantes
La protection civile en action a Diesse

Une première*'à Diesse : un ont planté cinq milliers d'ar-
cours de protection civile bustes. Une participation
durant lequel 25 hommes active au réaménagement

DES ARBRES POUR LE FUTUR - Un geste qui a toujours davantage
valeur de symbole. ap

de la gravière du Mamelon-
Vert.

Ce premier cours de protection civile
organisé par les autorités de Diesse était
placé sous la responsabilité de René
Bourquin , le nouveau chef local. Même
si on déplorait quelques absences - à
éclaircir ! — , 25 hommes étaient pré-
sents. Tous équipés de salopettes gris-
bleu, d'un casque jaune et d'un ceintu-
ron tout neuf. Leur tâche : planter 5000
aulnes dans la gravière du Mamelon-
Vert. Non loin , des 2200 arbustes, d'es-
sences différentes, plantés récemment
par la classe de Jean Pauli.

Rapidité
La mission demandée a été accom-

plie en moins de temps que prévu , de
sorte que durant la dernière demi-jour-
née, les hommes ont encore fait un
travail de nettoyage de forêt, sous la
direction du garde-forestier de triage
Norbert Allimann.

C'est un véritable travail d'équipe qui
a été accompli puisque les hommes
étaient divisés en trois groupes : ceux
occupés à la plantation , ceux qui ont
installé une ligne de téléphone du poste
de commandement à l'aire de travail ,
ceux qui s'occupaient des repas de midi
de toute l'équipe.

Un travail collectif rondement mené,
/jc-fan

Hommage aux donateurs
Les réfections avancent au Théâtre du Jorat

La réfection du toit de la « grange sublime» (le Théâtre du
Jorat, à Mézières) avance. Pour marquer la fin de la premiè-
re partie des travaux, une fête des tuiles, en hommage aux
donateurs d'une tuile pour ce toit, aura lieu le dimanche
5 juin, avec Hugues Cuénod et le Choeur d'enfants d'Epalin-
ges et le Collège des cuivres de Suisse romande, en lever de
rideau de la reprise de «La belle de Moudon», de René
Morax et Arthur Honegger, en concert, après sa création en
1931.

Quant au Choeur du Théâtre du Jo-
rat et aux deux ensembles précités, ils
chanteront et joueront la partition
d'Honegger dans la comédie de Morax,
sous la direction de Robert Mermoud.
L'œuvre avait été créée pour les 25 ans
du théâtre de bois, théâtre qu 'aujour-
d'hui , après un intérim un peu flou , le
Vaudois Jean Chollet a repris en main ,
lui qui vient d'un autre théâtre de bois,
celui de Bussang, dans les Vosges.

Le coup d'essai de Morax, en se ris-
quant avec une comédie en ce lieu
habitué au drame patriotique, fut un
coup de maître, unissant publics citadin
et campagnard dans une satire très fine
des gens d'une petite ville et du monde
rural. La partition , elle, est conçue pour
un ensemble modeste, contraintes fi-
nancières obligent. Une autre réussite
de l'époque, des nouveautés, qui ont
fait de cette comédie musicale un évé-

nement hors du commun à Mézières.

Malgré l'ampleur du succès, populai-
re et parmi la critique, «La belle de
Moudon» se solda par un déficit , que
les autorités locales couvrirent en aban-
donnant la moitié de la taxe sur les
spectacles.

Le Chœur d'enfants d'Epalinges s'est
déjà produit à Mézières, dans «La ni-
que à Satan », de Frank Martin. Il a
aussi pris part à l'exécution de nom-
breuses œuvres du répertoire classique,
notamment «La damnation de Faust »,
de Berlioz, «Tosca » de Puccini , «Car-
men» de Bizet, et se produit fréquem-
ment en concert avec des artistes re-
nommés, Hugues Cuénod entre autres,
avec qui il a enregistré un disque , aux
Etats-Unis, l'an dernier , ce qui lui a valu
«the best » classification aux yeux de la
critique, /ats

mmmmm Agenda _

E CINÉMAS 
¦ Apollo: 15 h , 20 h 15, RENEGADE;
17 h 45, MATTER OF HEART (Le Bon
Film).
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, ROSI
NIMMERSATT.
¦ lido 1: 15 h , 20 h 15. L'INSOUTENA-
BLE LÉGÈREÉ DE L'ÊTRE. 2: 15 h.
17 h 30, 20 h 30, SEPTEMBER.
¦ Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, YELLEN
LA LUMIÈRE.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, DER
COMMANDER.

V AUJOURD'HUI H 
¦ Théâtre municipal: 20 h , La Bohême,
opéra de Puccini.
¦ Coupole: 20 h 30, SUSPENSE par le
Théâtre de la Grenouille.
¦ Pharmacie de service: '/* 231 231 (24
heures sur 24).

T EXPOSITIONS "1 

¦ Photoforum Pasquart : exposition de
Kurt Blurn.
¦ Galerie Steiner: sculptures et dessins de
Mariann Grunder.
¦ Galerie Piano-Piano: «Hinterhof
Kunst»: Heinz-Peter Kohler. Martin Schmitz

et Daniel Engel.
¦ Galerie Schùrer: sculptures de Hans It-
tig et tableaux de François Vuilleumier.
¦ La boîte à images : Pierre Gônc-
zy: «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. 16-18h, je.
16-19 h et sa. 911 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. 16T8h , sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale: ',' 51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile : 7'

51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: 7 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 
~~~

.

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : j i  71 32 00.
¦ Ambulance: f ,  71 25 25.
¦ Aide familiale: f  63 1841.
¦ Sœur visitante: 7 73 1476.
¦ Service du feu : 7 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: " 117.
¦ Ambulance et urgences : ?. 117.
¦ Service du feu : j î 118.
¦ Garde-port : rf ,  77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : ? 111.
¦ Service du feu: "p 117 ou 75 1221
¦ Office du tourisme: ?< 75 11 59.

MUSÉES —
¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse : de 14 h à 16 h.

EXPOSITION 

¦ Galerie Au Paon : Gian Andri Albertini,
peintre grisonais, de 14 h à 18 h.

Ça chauffe...

ivx f̂cWrSMI;;̂ ;̂  Jfcl

Ancien manège de la capitale

Une échauffourée a éclaté tôt hier matin devant l'ancien
manège de Berne qui sert aujourd'hui de centre culturel et
de jeunesse. Chargée de protéger des ouvriers appelés à
démolir un muret érigé illégalement, la police s'est heurtée
aux occupants du manège qui lui ont lancé force bouteil-
les, pierres et bouts de bois. Les policiers ont riposté à
coups de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc.

L'échauffourée s'est produite après
que des ouvriers eurent commencé vers
5 h à démolir un muret construit sans
autorisation et à déblayer carcasse de
voiture et autres déchets. Vers 7 h. les
ouvriers et les forces de police venues
pour les protéger ont été bombardés
d objets divers depuis l' intérieur du ma-
nège. La vitre d'une machine de chan-
tier a été brisée alors qu 'un camion était
maculé de peinture.

Comme les jets d'objets se poursui-
vaient en dépit des avertissements du
chef de l'opération , la police a tiré une
grenade lacrymogène en direction du

manège, après quoi les travaux ont pu
se poursuivre normalement, a indiqué
le communiqué de la police bernoise.

Vers 8 h 15, un camion-citern e de la
voirie qui s'apprêtait à nettoyer les lieux
fut lui aussi accueilli à coups de bouteil-
les. C'est alors que les policers ont tiré
une salve de balles en caoutchouc.

Au cours de cette opération, la police
a retrouvé aux abords du manège trois
vélos et un cyclomoteur volés. L'ancien
manège sert de centre culturel et de
jeunesse depuis la fin de l'année passée
après être resté inoccupé pendant plu-
sieurs années, /ats

¦ AMÉNAGEMENT - Le
Conseil executif a octroyé à la com-
mune de Munsingen une subven-
tion cantonale de 94.600 fr. pour la
révision de ses plans d'aménage-
ment local (plans de quartier « Erle-
nau » et «Schlossmatte») . /oid

Meurtrier
aux Assises

Un ressortissant italien de
28 ans comparaît depuis hier
devant les Assises de Berne-
Oberland, à Thoune. Il doit ré-
pondre du meurtre de son ex-
femme, mère de deux enfants.
On lui reproche d'avoir porté
28 coups de couteau contre sa
victime, en février 1987. La
sentence devrait être connue le
2 juin prochain, /ats

¦ GRANDCOUR - Alors
que le budget prévoyait un excédent
de charges de 55.000 fr., les comp-
tes 1987 présentent un bénéfice de
8656 francs. Ils ont été adoptés par
l'assemblée du Conseil communal.
Le préavis municipal demandant
l'autorisation de créer une classe
supplémentaire destinée à l'ensei-
gnement secondaire à reçu l'aval du
législatif, /cp
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Une méthode et un programme de
renommée mondiale • près de 200

écoles dans le monde entier.

Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger 534403 10

W'YOKOHAMA
A^ffr Pneus à haute performance
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Un avenir assuré
Sympa, notre boulot !
# Si l'atmosphère de bureau ne te branche pas

vraiment.
G Si manipuler, jour après jour, la même machi-

ne ne te tente pas.
# Mais qu'à l'atelier, et surtout sur le chantier tu

t'éclates.
# Et qu'un travail varié t'épate.
0 Si, par ailleurs, tu allies intelligence et doigté.
# Et qu'en sus tu es de ceux qui en veulent.

... Alors, tu es des nôtres !
Pour en savoir plus, une visite à notre stand
ASM FA sera la bienvenue.

SALON DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

du 25 au 28 mai 1988
à la patinoire des Mélèzes 549896 36
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mm^^m^mJ Association Suisse des
ASMFA Maîtres Ferblantiers et Appareilleurs

Le TOURING CLUB SUISSE cherche

mécaniciens sur autos
ou électriciens sur autos

pour compléter l'équipe de patrouilleurs dans le
secteur Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.

Age idéal: 22 à 28 ans, de préférence connais-
sance d'une deuxième langue nationale.

Si vous appréciez le contact avec le public,
acceptez le travail irrégulier, nous attendons avec
plaisir votre offre, accompagnée de certificats,
CFC et de la copie du permis de conduire.

Nous offrons : conditions d'engagement avan-
tageuses, prestations sociales d' une grande en-
treprise, cours de perfectionnement.

Adressez votre offre à
TOURING-SECOURS
Pierre GEISER
Chef de groupe TCS
2046 FONTAINES. MO-US-M
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Si vous désirez acquérir des connais- ;
sances spécialisées dans le secteur de 1
la boucherie sans pour autant suivre i
un apprentissage s'échelonnant sur
plusieurs années...
ALORS...
notre FORMATION de j

DÉSOSSEUR 1
répond certainement à votre attente.
- Sa durée est fixée à 12 mois j

(3.10.88 au 30.9.89). "
- Des moyens pédagogiques moder-

nes et individualisés concourent à
l'acquisition des connaissances

i théoriques.
- Des moniteurs compétents assu-

rent votre formation sur le plan
pratique.

- Un salaire intéressant vous est ga-
ranti déjà pendant la période de
formation.

- Semaine de 41 heures.
- Age idéal: 16 à 30 ans.

| Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae à: 549769 40

Cabinet dentaire de la côte cherche

apprentie
Entrée date à convenir. Réponse
assurée.
Ecrire à FAN L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres
40-2095. 600124 40

f ' 1
Magasin de sport cherche ¦

apprenti
Entrée à convenir.

Faire offres avec documents
usuels sous chiffres
U 28-578621 à Publicitas,
Neuchâtel. 60001440V J

PAUL DE VARTENS
Produits Cosmétiques Suisses

engage pour entrée immédiate ou à convenir

une hôtesse-conseil
en niocosmétique

Nous offrons :
-un poste de travail intéresant et varié
-tous les avantages sociaux d'une entreprise

moderne
-un salaire à forte rémunération
-voiture d'entreprise après le temps d'essai
Si vous possédez un véhicule, nous sommes à
votre disposition pour un premier entretien,
téléphonez au : (021 ) 27 01 71 à 76. 5496-9.36V J
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Pour compléter notre jeune team de vente et achats de
produits métallurgiques, nous cherchons pour le
T3' j uin ou date à convenir

UNE SECRÉTAIRE qualifiée
expérimentée et dynamique, capable de prendre des
responsabilités après mise au courant.
Si possible langue maternelle française et bonnes
connaissances de l'allemand ou bilingue fr./all.
Connaissances d'anglais souhaitées.
Nous offrons :
- Place stable, prestations sociales, horaire variable.
- Travail intéressant et varié sur matériel de bureau

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

Mandatés par plusieurs établissements bancai-
res de Neuchâtel, OK PERSONNEL SERVI-
CE cherche

DES EMPLOYÉS DE BANQUE
28 à 35 ans

titulaires d'un CFC d'employé de banque ou
de commerce et bénéficiant d'une solide expé-
rience bancaire au sein d'un département
titres/administration des titres.
Nous vous proposons à Neuchâtel des postes
offrant de réelles perspectives d'avancement.
Ne tardez pas, Véronique Boillat attend votre
appel et vous renseignera volontiers. 546295 35
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Notre entreprise dispose d'un parc de machi-
nes et d'appareils de production important :
tours, fraiseuses, aléseuses, automates à sou-
der et autres. Des engins de levage et de
manutention pouvant transborder des pièces
d'un poids de 50 t. et bien d'autres équipe-
ments font partie de nos outils de travail.
Ceux-ci demandent à être entretenus, réparés
ou dépannés, le cas échéant, ou à être alimen-
tés en courant, tâches qui sont confiées à
notre
SERVICE ÉLECTRIQUE
dont deux postes de

mécanicien-
électricien

sont devenus vacants. Quelques années d'ex-
périence seraient un atout.
Nous attendons votre candidature qui est à
adresser aux 549966.36
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Collaboration dans les exploitations agricoles
en Suisse alémanique

APPEL AUX IEUNES GENS
ET IEUNES FILLES

Dans le cadre du service volontaire agricole nous adressons
cet appel aux gens qui aiment collaborer dans une ferme aux
travaux de la campagne tout en ayant la possibilité d'appro-
fondir leurs notions de la langue allemande.
Durée: 2 semaines au moins.
Age minimum: 14 ans dans l'année.
Indemnité: L'agriculteur offre la chambre et la nourriture. Il
verse en outre une rémunération.
Transport : Les frais de transport aller et retour sont à la
charge de l'Association.
Assurance: Les aides volontaires sont assurés contre les
accidents et la maladie.
Nous prions les jeunes que cette collaboration intéres-
se de demander sans tarder le bulletin d'inscription
auprès de la Centrale suisse du service volontaire
agricole, case postale 6331, 8023 Zurich, tél. (01)
211 88 07.

§ 

ASSOCIATION SUISSE
DU SERVICE VOLONTAIRE AGRICOLE

600023-10

Entreprise de construction, Bâtiment travaux
publics et génie civil, cherche pour son dépôt
aux Geneveys-sur Coffrane

UIM MAGASINIER
Ses tâches seront : le contrôle du stock
(gestion informatisée), la manutention et la
préparation des commandes dans le cadre de
ses chantiers.
La préférence sera donnée à un candidat ayant
quelques années d'expérience.
- Age idéal : 25-35 ans
- Place stable
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats suisses ou étrangers avec
permis «B» ou «C» sont priés d'adresser
leurs offres écrites au Service du
personnel de l'Entreprise F. Bernasconi
& Cie, rue du Premier-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. 6<x>-42.36
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Un nouveau directeur au Centre culturel suisse de Paris

Anarchiste déclaré et pourfendeur des modes, Werner Dùg-
gelin dirige désormais le Centre culturel suisse de Paris. Il
rêve déjà d'un programme très peu officiel pour 1991.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

Son complice , Aimin Jordan , dit de
lui qu 'il est un dictateur qui s'ignore.
Werner Dùggelin sourit sans nier tout à
fait. «Je sais dire non , et je n 'ai pas peur
de me faire des ennemis », dit-il pour
défin ir ses méthodes de gestion.

Pas de doute: avec «Dugg », le Cen-
tre culturel suisse a misé sur une per-
sonnalité. Qui déteste ce qu 'il n 'aime
pas et adore ce qui lui plaît. Qui se
méfie des modes et n 'écoute que sa
subjectivité. Un anarchiste, comme il le
revendique. «C'est-à-dire quelqu 'un qui
est capable de tout pour défendre sa
liberté ».
- Vous avez signé pour cinq ans.

Pourquoi ce poste ?
- La Suisse devenait trop conforta-

ble. J 'avais envie d 'un défi , et le Centre
culturel en est un . de taille. La tâche
sera terriblement difficile.

- Avant vous, le centre culturel a
connu des hauts et des bas. Une pre-
mière année d'«autogestion», puis une
direction provisoire. Qu'allez-vous faire
de l'héritage?
- Je n aime pas parler du passé , et

ceux qui critiquent leurs prédécesseurs
sont des imbéciles. Des gens de l 'an-
cienne équipe sont partis, d 'autres res-

tent. Nous sommes six à faire tourner le
centre, et mon but est de réunir des
collaborateurs qui trouvent du p laisir à
travailler en ma compagnie.

- Quelle Suisse souhaitez-vous
montrer ?

— Surtout pas les productions « re-
présentatives » d 'une Suisse de vitrine,
en costume trois pièces. Ça, c'est le
travail de l'Office du tourisme. Je préfè-
re montrer des choses que je crois être
symptomatiques de la vérité suisse.

- Vision plutôt critique, j 'imagine...
— Trop, peut-être , au goût de pas

mal de monde. Mais « Pro Helvetia »
m'a donné carte blanche. Je soumets
mon programme au début de la saison ,
et j 'en rends compte à la fin. Pour le
reste, j 'ai toute liberté de faire ce que je
veux. Je n 'aurais pas accepté sous d 'au-
tres conditions.

Artiste d'abord
- Qui vous conseille?
— Je délègue beaucoup, étant en-

tendu que je ne connais pas toute la
production culturelle du pays. Pour le
cinéma, par exemple, Freddy Buache
nous prêtera main forte. Pour le jazz,
j 'ai choisi Peter Ruedi , chroniqueur à la
« Weltwoche». François Bondy pour les
tables rondes, des débats. Et d'autres.

WERNER DUGGELIN — Quelque chose qu on ne trouve pas à Paris.
ap

Moi-même , je passerai le tiers de mon
temps en Suisse, pour y rencontrer les
artistes.

— Selon quels critères ?
— En fonction de ce qui me plaît. Je

ne privilégie aucune forme d'expres-
sion, aucune génération , aucune région
linguistique au détriment d 'une autre.
Un artiste n 'est pas Romand , Alémani-
que ou Tessinois, il est artiste d 'abord.
Et Suisse. Il faut qu 'il exprime quelque
chose qu 'on ne trouve pas à Paris.

— Vous mettez l'accent sur les avant-
gardes ?

— Pas obligatoirement. Je compte
plutôt faire découvrir ou redécouvrir les
maudits et les oubliés de notre paysage
artistique. Par exemple, il me paraît in-
dispensable qu 'on voie ici « Roméo et
Ju liette au village », le film que Trom-
mer a réalisé en 1941. Personne ne le
connaît alors qu 'il s 'agit sans doute du
plus .beau film jamais produit dans no-
tre pays. ¦

¦ ¦ ¦' ' 
¦¦¦'

— A quel public destinez-vous le
centre ?

— Mon rêve est bien sûr d 'en faire
un lieu populaire. Je ne serais pas là si

je n 'y croyais pas. Mais avec le budget
dont je dispose, les limites de ce rêve
sont rapidement atteintes : moins d 'un
million pour une saison entière, c'est
peu. Je ne me p lains pas, je constate.
Surtout lorsque je mesure mes possibili-
tés à l 'échelle parisienne.

Une année d'utopie
— Quel sont les points forts de votre

programme ?
— // est un peu tôt pour en parler.

Mais le projet qui me tient le p lus à
cœur se concentre sur 1991 , à l 'occa-
sion des 700 ans de la Confédération.
Nous en ferons une grande année
d 'utopie, en invitant toutes sortes de
créateurs à venir rêver la Suisse de de-
main.

L 'utopie est la clé de mon travail,
parce qu 'elle marie la fantaisie avec un
sens aigu de la réalité , et qu 'elle montre .

Jicé qui paraît encore invraisemblable au
1 commun des mortels. Les artistes que -

j 'aime, ceux que le centre invitera, doi-
vent avoir cette qualité très subjective.

J.-J. R.

Vidéo bouchons
Voiture japonaise de demain

Les Japonais vont bientôt pouvoir conduire une voiture
anti-encombrement, équipée d'un terminal vidéo donnant
la position du véhicule et la localisation des bouchons à
éviter, a annoncé hier la police de Tokio.

La technique mise au point par
l'agence de la police nationale et des
sociétés privées sera proposée l'an pro-
chain à Tokio et dans d'autres grandes
villes si les essais sont concluants . Bapti-
sé AMT1CS, le système informe le con-
ducteur grâce à un terminal installé
dans son véhicule.

L'écran permet de visualiser un plan
du quartier enregistré sur disque, la po-
sition du véhicule et les encombrements
dans les environs selon les informations

fournies par la police. Celles-ci seront
transmises par radio aux véhicules équi-
pés du système dont le prix est fixé à
100.000 yens (800 dollars). Les sens
interdits et parkings sont également in-
diqués.

De premiers tests sont prévus cet été.
D'autres systèmes de ce genre ont déjà
été développés au Japon par des fabri-
quants et des sociétés d'électronique
mais ils n 'ont pas connu une large diffu-
sion, /afp

James aux îles
007 revient sous les traits de Timothy Dalton

AVEC MARYAM D'ABO - Son premier James Bond. ap

Le célèbre agent secret 007,
alias James Bond, l'homme qui
possède un permis de tuer, tourne-
ra son prochain film dans les Keys,
ces îles paradisiaques situées en-
tre la Floride et Cuba. Ce 16me
James Bond sera d'ailleurs intitulé
«Licence revoked» («permis sup-
primé»).

Vieil acolyte

C'est Timothy Dalton qui jouera
le célèbre agent britannique créé
par Ian Fleming. Dans le scénario,
007 se rend à Key West pour ren-
contrer son vieil acolyte, Félix Lei-
ter, agent de la CIA de son état.

L'histoire est tirée du livre de
John Gardner «Licence renewed »
(«permis renouvelé»), /ap

La France
au 3me tour

SERIBUNE
DE GENEVE

Le troisième tour commence pour les
Français. Sans enthousiasme , sans en-
jeu presque, comme si tout était dit
d' avance. Au cours d'une bataille prési-
dentielle médiatisée comme jamais , Mit-
terrand et Chirac ont répété ad nau-
seam leurs arguments sans que l'élec-
teur y distingue toujours la différence.
(...)

Comble d'ironie: grâce au scrutin ma-
joritaire à deux tours rétabli par la droite
après son retour au pouvoir en 1986,
les socialistes sont assurés d'une large
majorité parlementaire. (...) Le doigt sur
le pantalon , les socialistes sont priés de
respecter leur seigneur: il leur faut ga-
gner pour respecter la logique des insti-
tutions , mais ne pas gagner trop fort
pour ne pas incommoder les adversai-
res. ( ... )

Jean-Jacques Roth

Finale de petite
dimension

(...) Le grand Grasshopper était atten-
du sur deux front : le résultat positi f que
sa notoriété imposait d'obtenir ; la ma-
nière aussi qu 'exigeait son rang compa-
ré à celui de Schaffhouse. GC s'inscrira ,
comme prévu , sur les tabelles , comme
le vainqueur de la Coupe de Suisse
1988, mais l'histoire ne conservera au-
cune image précieuse de son jeu. (...)
Le petit , Schaffhouse , ne risquait rien.
Pas même un score-fleuve puisque
Grasshopper se contente de peu. (...)
Mais i! aurait fallu , pour que l'exploit -
la victoire de Schaffhouse — s'inscrive
dans la légende du football suisse, qu 'il
se montre tactiquement original , un
peu plus « fou », mais néanmoins serein
à l'instant d'accomplir le geste impor-
tant. Schaffhouse n 'y parvint pas. (...)

Norbert Eschmann

Le cauchemar
Succo

( ...) Succo ? Un cauchemar. Voilà une
terreur lâchée dans la foule. Un être
humain qui tue. Sa mère et son père
pour commencer. Un policier et d'au-
tres personnes pour continuer. Et pour
s'amuser, voilà un assassin qui frappe ,
prend en otage, viole. L'horreur.

Et que fait la police? La question fuse
sur toutes les lèvres. Normal. Et pour-
tant... osons le dire : son pouvoir d'ac-
tion est limité. Les premiers à le savoir
et à en jouer , ce sont les Succo en mal
de sensations sanguinaires. Pourquoi le
cacher? Aujourd'hui , un bandit prêt à
tout peut sévir longtemps en toute quié-
tude. (...)

Psychiquement irresponsable (...) se-
lon les médecins italiens Succo aurait
quitté sa prison pour se faire soigner.
Mais il s'est suicidé. Ou se serait-

Antoine Exchaquet

Apparence
d'« intox»

Peu suspect de complaisance envers
les médias , Mge Lefebvre, chef des tra -
ditionalistes , les utilise cependant à son
profit. Ses déclarations faites à la TV et
à l'ATS ont toutes les apparences d'une
campagne d'u intox ». (...) Aucun catholi-
que ne peut ne pas souhaiter que le
schisme menaçant soit éviter. Mais tout
catholique est fondé de s'interroger sur
la qualité de l'adhésion de l'évêque , à
ce qu 'il a fustig é inlassablement en ter-
mes si vifs . (...) Si réconciliation il y a,
peut-elle être scellée quand le prélat
annonce qu 'il ordonnera plusieurs evê-
ques « avec ou sans l' accord de Vatican
II»? Cette menace est bien éloignée de
l' esprit de communion qui devrait prési-
der à ce retour au bercail des brebis
égarées. (...)

François Gross

Arnaque fleurie
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«Dites-le avec des fleurs ». C'est un
slogan qui a ... fleuri sur les murs, tout
comme le célèbre « rappelle-toi , appel-
le-moi - . Si le premier relève d'un es-
prit nettement plus mercantile que le
second, ce n 'est peut-être pas sans
raison...

Oyez l 'histoire d 'un Neuchâtelois du
Bas, « p erdu » dans les Montagnes un
beau jour où l 'hiver n 'en finissait pas
de mourir. Une présélection à la « va-
vite » , un virage un peu « coupé » dans
la précipitation , et une auto suwenant
en sens inverse.

Pas de touchette heureusement. Un
gros coup de frein et une petite
frayeur, c est tout. Vraiment?

Estomaqué, l 'habitant du chef-lieu
le fu t  deux heures après l 'incident ,
lorsqu 'il retrouva éping le à son pare-
brise le message suivant: « Votre faute
de circulation m 'a obligé à freiner. De

ce fait , une plante est tombée. Si vous
ne passez pas d 'ici une heure au ma-
gasin , plainte sera déposée ». Suivait
l 'adresse d 'une fleuriste , rue Numa-
Droz.

A la boutique , tentative de concilia-
tion imp ossible. « Vous me devez 45
fr. » , s 'entêtait la fleuriste. « Lorsqu 'on
n 'est pas maître de son véhicule , on
ne circule pas », s 'indignait l 'automobi-
liste.

Finalement, par gain de paix, celui-
ci s 'acquitta de la somme qu 'on lui
réclamait. Quarante-cinq francs pour
un pot cassé, alors qu 'il aurait été si
simple de rep lacer la terre et la plante
dans un autre réceptacle...

« Dites-le avec des f leurs »! A ce
prix-là, autant le dire avec ... du ca-
viar!

Caillou

Loncosfer
se fâche

Columbia Pictures

L acteur Burt Lancaster a décidé
de poursuivre en justice la compa-
gnie Columbia Pictures. Il demande
1,5 million de dollars de dommages
et intérêts pour avoir été remplacé
par Gregory Peck dans le film «Old
Gringo». Lancaster affirme que la
Columbia a conclu un contrat avec
Peck avant de mettre fin au sien. Il
a porté plainte devant un tribunal
de Los Angeles.

L'acteur a relevé que la Columbia
lui avait promis, aux termes d'un
engagement oral, un cachet mini-
mum de 1,5 million de dollars pour
jouer dans «Old Gringo». Selon cet
engagement, la Columbia devait
d'abord être assurée, en cas de dé-
cès ou si Lancaster devenait handi-
capé à vie.

Lancaster a indiqué qu'un exa-
men médical a montré qu'il ne souf-
frait plus de problèmes cardiaques
et que sa condition physique était
bonne, /reuter

Né pour le théâtre
Sagittaire de 59 ans, Werner Dùg-

gelin a vécu quarante ans sur les scè-
nes. Après son bac commercial passé
à Neuchâtel, il s'engage comme éclai-
ragiste au Schauspielhaus de Zurich
puis débarque à Paris sans un sou en \
poche. Il ne rêve que d'Artaud et
fonde «la Compagnie des 7» avant
de travailler avec Roger Blin, le créa-
teur des pièces de Beckett dont il :
montera la saison prochaine «Oh les
beaux jours» à Zurich.

Mais c'est en Allemagne, en Autri-
che et en Suisse qu 'il développe l'es- |
sentiel de sa carrière. Depuis son pre- ¦<
mier engagement à* Qarmstadt en ,.
1954, il n 'a cessé d'occuper les plus
grandes scènes germanophones : Mu-
nich , Berlin, Hambourg, Dûsseldorf,
Bochum, Vienne.

Les Romands le connaissent peu,
alors que Werner Dùggelin représente
une institution outre-Sarine. A Bâle, il
a dirigé le Stadttheater de 1967 à
1975 (théâtre et opéra), où il a impo-
sé deux inconnus: le chef d'orchestre
Jordan et le chorégraphe Spoerli. Son
répertoire court de Kleist à Joyce, de
Bùchner à Claudei.

Théâtre, donc, en quantité, mais
aussi opéra. D'Aix-en-Provence à
Salzbourg, de Bâle à Vienne, on lui
doit plusieurs spectacles marquants
dont «Le Songe d'une;nuit d'été» 'de
Britten dirigé par Karajan , ou une
époustouflante «Chauve-Souris» de
Johann Strauss avec Wunderlich et
Windgassen. 11 a aussi touché au ciné-
ma- m :.... 
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ZANCASTER
P R O D U I TS  DE B E A U T é

Wr -

Ce sac de sport pratique vous sera offert - Ê̂L\ mÊfl
pour tout achat de 3 produits solaires (', \™ë S&L. •. -Yx ;
Lancaster ou plus. Renseignez-vous sur i \MQ f̂m ¦
la ligne solaire et sur le nouveau maquil- I : \ \ ' m \ ' j i ;
lage printemps/été 1988 de Lancaster.
Pendant notre semaine-conseil, Cunther, visagiste de Lancaster.
aura le plaisir de vous conseiller individuellement.

26 -27 -28 mai 1988
Veuillez prendre rendez-vous.

KINDLER
V-/ \ît de la ^aifuïne iie

RUE DE L'HÛPITAt 9 NEUCHÂTEL f (038) 25 22 69
549610-10

Bureau biologie appliquée (Jura) cherche:

DESSINATEUR(TRICE)
apte à:
- élaborer des projets de construction en végétaux
- conduire des chantiers de manière indépendante
- établir des devis et soumissions, décomptes et métrés.
Quelques années de pratique souhaitées.

DESSINATEUR(TRICE) G.C.
év. à mi-temps.

BIOLOGISTE Sci. nal.
Faire offres avec documents usuels à:
BIOTEC, 2824 Vicques. --oom-ss

lu tf / / W$\~l^̂ ) Cosmétique et beauté
(éffr ' v 1024 Ecublens, Lausanne

MADAM E, vous qui désirez
- vous réaliser dans un travail INDÉPENDANT au

sein de notre entreprise,
- mettre en valeur votre féminité et personnalité,
- avoir le sens de la négociation et aimer saisir le

résultat de votre effort,
nous vous offrons la possibilité d'entrer dans une
activité de

conseillère en cosmétique
Plusieurs places sont à repourvoir dans votre région,
vu l'extension de notre société. Une FORMATION
COMPLÈTE (cosmétique et vente) est assurée par
notre entreprise. Si vous pensez correspondre à ce
profil et si vous disposez d'une voiture, n'hésitez plus,
appelez-nous vite au (021) 35 52 42. Nous nous
ferons un plaisir de vous renseigner et de vous fixer un
premier rendez-vous dans votre région. 600024 36

k «I W K̂TËi *I ') ') L4 À |pARUT ,ory -a
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Pour la première fois juin
le 1er quotidien neuchâtelois hBHHHnaan
publiera un y> N. ¦

SPÉCIAL vJÇ-i-K I
MODE «W

ÉTÉ (A- Aj
// est encore temps d'y assurer IM / / ^ I
votre présence.

Clôture des annonces : 31 ÏÏI3I 1938
Notre service de publicité est à votre Cŝ à (038) \
disposition pour vous conseiller. /̂w'•̂ 25 65 011

Pour les districts Val-de-Ruz CflCCfl Pour les dis,ncts de ' 'et Val-de-Travers ••'•W** La Chaux-de-Fonds et du Locle I
Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 546944.10 I

g^ 
La CENTRALE LAITIÈRE

W*-j NEUCHÂTEL

 ̂
cherche pour son secteur 

de 
con-

_g|gt\ ditionnement des crèmes à café

a Mm f 
un

\y F/ conducteur
de machines

Nous offrons:
- une formation complète par nos soins
- un travail intéressant dans une petite équipe de

production
- un horaire concentré sur le matin
- des prestations sociales modernes
- 1 3e salaire.

Nous demandons :
- une personne consciencieuse et ponctuelle
- une bonne faculté d'adaptation
- de l'intérêt pour les productions alimentaires.

, Entrée, en fonctions tout de suite ou à convenir.

, Faire offres : accompagnées des documents
usuels, à Monsieur D. Gasser,
CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL,
Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel. eooo-o-ae

/ ^^*  Société de produits cosmétiques en pleine 
ex- 

^¦̂ "X
'm pansion, cherche pour son service de conseil à ^A

la clientèle pour le canton de Neuchâtel des I

conseillères en esthétique
i Cette activité féminine consiste à informer notre clientèle

sur nos caractéristiques et utilisations de nos produits
cosmétiques et maquillages.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes (égale- j
ment cours de base complet pour les personnes débutan-
tes). ;

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

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

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

Si l'esthétique, la mode vous attire et que vous avez
une bonne présentation, contactez tout de suite

l notre société au (021 ) 35 89 74, nous nous ferons un
j plaisir de vous renseigner. 549832-36

,..CesÇïàiureCCes...
"ta^COSMETIQUE SUISSE DE QUALITE \
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Nous cherchons

MÉCANICIENS
ÉLECTRONICIENS

OU M.A.E.T.
Pour construction, montage et dépannage de machines
électroniques en Europe.

De bonnes connaissances de l'italien et de l'anglais
seraient appréciées. D'autres postes intéressants sont
aussi à repourvoir.

MÉCANICIENS MACHINES
pour fabrication et montage.

Bonnes conditions offertes.

M. Martin attend vos offres de service et se tient
à votre disposition pour de plus amples renseigne-
ments. *î00132-36

inter
IBB-S MBBIia
1 Pour entrée immédiate ou à convenir
I Brechtbùhl Transports S.A.
I 1030 Bussigny/Lausanne
I cherche

I chauffeur catégorie C
I camion solo, camion-remorque, transporteurs de voitures.

I Tél. (021 ) 34 23 54. 600025.36

A l'occasion de l'ouverture prochaine de notre agence de Neuchâtel ,
ASSURA cherche

employé(e)s de commerce
aides en pharmacie,

aide médicale ou dentaire
(avec, si possible, connaissance de l'assurance maladie).
Si vous désirez travailler dans l'ambiance jeune et dynamique d'une
société d'assurance appliquant des conceptions nouvelles, si vous
cherchez un emploi stable, une occupation intéressante et variée, des
avantages sociaux d'avant-garde (semaine de 40 heures, 5 à 6
semaines de vacances , 13e salaire , 14e salaire prorata temporis dès la
6e année, etc.)

W///////// ^^^^ 

caisse maladie 
et accident

wÊf ff i^Ê Ê m  Kranken" und unfallversicherungs-kasse
rMtf / w \ $\\iM cassa rnalattia e infortuni

yJË/TiÊmS C.-F. Ramuz 70
/jQQI |Q/| 1009 Pully-Lausanne
^OJUI v'H 021/28 88 82
attend vos offres écrites avec documentation usuelle et photo. 600026-35

I Pour plusieurs de nos clients nous j
; I cherchons des

- SERRURIERS I
- SOUDEURS (Aluminium) !
- FERBLANTIERS {
- INSTALLATEURS

SANITAIRE
OU CHAUFFAGE

Tous au bénéfice d'un CFC ou de B
plusieurs années d'expérience. !
NE TARDEZ PAS, TÉLÉPHO-B
NEZ À FRANÇOIS RAMO. 549602 36 I

2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 j

Vu 038 / 246124^
Cherchons pour date à convenir
(pour la durée d'une année)

jeune fille
pour aider au ménage, au magasin
et pour s'occuper de deux garçons
(4 ans et 1 an).

Restaurant Ochsen, Fam. Aerni,
Hauptstr. 39, 4435 Niederdorf.
Tél. (061) 97 03 51. 545997 36

Magasin à Neuchâtel engage une

jeune auxiliaire
de 15-17 ans, à temps complet,
pour 1 an environ.

Tél. 24 18 19. 549146 36

r \
ANNONCES

EN COULEURS
Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de
la couleur. Différents impératifs
d'ordre technique devant être pris
en considération dans des cas de
ce genre, les ordres et le matériel
d'impression correspondant doi-
vent nous être remis 5 jours ou-
vrables avant la parution.

I WJÊk |k I ______—_—
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Pour la région Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

maint* S.A .
cherche

MONTEUR DE SERVICE
Formation électro-mécanicien, si possible connais-
sances du froid, apte à travailler de façon auto-
nome sur des installations de ventilation et climati-
sation.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne,
salaire en rapport avec qualifications.

Voiture de service à disposition.

Faire offre avec curriculum vitae à:

MAINTAIR S.A.
Av. du Mont-d'Or 60
1007 LAUSANNE
Tél. (021): 27 45 92 ou (038) 31 34 00.

H Pour plusieurs de nos clients situés §§; ] à NEUCHÂTEL, nous cherchons: ! !

EMPLOYÉES DE COMMERCE j
SECRÉTAIRES

I i Nous demandons:

j - Connaissances des langues j ;
! j allemande et/ou anglaise. j
H - Maîtrise du traitement de textes. ' j
; ; - Sens de l'organisation et aimant ! j
: ] le contact. i

- Personnes responsables et ; I
i dynamiques. j !

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

; i 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2

W 038 / 246124 ¦£

liHiiliï
Nous cherchons

INSTALLATEURS
SANITAIRES
COUVREURS

AIDES
POLYVALENTS

Expérimentés en sanitaire
ou en couverture.

Bonnes conditions offertes.
600133-36

^~^mter
M̂ BBkWm

Industrie Roboter Technik • ¦  ̂
¦ AG

Industrie Robot Technique jj I—< SA
Industrial Robot Technology I ¦ I » ¦ I ¦ LTD

dans le cadre de son expansion continuelle
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

électronicien
pour tests

Nous demandons une solide expérience dans
le test et le dépannage de cartes électroniques.

Ce poste demande rigueur, conscience profes-
sionnelle, dynamisme et disponibilité.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature
complet à la direction de

IRT S.A., Case postale 41,
2005 Neuchâtel. 545539-35

Arts

graphiques

i-b LE JOURNAL [M
\JJfr DES ENFANTS \iïïM\

ĵmt 
(LE PREMIER JOURNAL )
[ D'INFORMATION j
\P0UR LES ENFANTSU

r—¦¦—-—-— ¦——— -----—,
I BULLETIN D'ABONNEMENT I

Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis
dans ma boîte aux lettres pendant

D 12 mois (52 numéros) Fr. 50.— (port compris)
Q 6 mois (26 numéros) Fr. 26.- (port compris)

et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement.
Nom 

| Prénom Né(e) le 

Rue n

Localité 

Mes parents sont abonnés à FAN-L'EXPRESS Q ? I
Mettre une croix dans la case concernée oui non , j

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants 1
non collée affranchie de 35 c à : 4, rue Saint-Maurice

528782 10 2001 Neuchâtel
LaBBMHBDMaHinBaiHIDinaiHMBIBBBiariBBIBJ

p̂ ™*™™™*™"* ™̂*̂ ™wr"'' "F*J!̂ S|
A la recherche d'une W ^ T g Mm m Y â
AMITIE ? (ou plus) Wv \^BJNous avons ce qu'il ^̂ ^__^n|vous faut! ^^̂ ^̂ ^^^

Faites le premier pas vers le bonheur ,
prenez des renseignements sans engage-
ment 548174-54 * 302

ALLIANCE, CP 372. 2001 Neuchâtel
Q (038) 25 79 61 - 9 h-11 h 14 h-18 h

-—«
Nom Prénom

Rue. No Tel

l NP/Localité ... Age. . .V  ̂ UJ



Bénéfices
au beau fixe

Entreprises suisses en 1988

Les bénéfices des entreprises suisses cotées à la bourse de
Zurich devraient atteindre 17,2 milliards de fr. en 1988 et
ainsi connaître une croissance de 9 % par rapport à 1987.
L'an dernier, les bénéfices s'étaient accrus de 7 % à 15,8
milliards de fr. en raison du krach boursier alors que les
estimations de la banque donnaient 13 % d'augmentation
en début d'année.

L'étude présentée hier à Zurich par la
banque Vontobel se base sur 160 entre-
prises suisses cotées à la bourse de
Zurich représentant la quasi-totalité de
la capitalisation boursière. Cette enquê-
te n'est donc pas représentative de l'en-
semble de l'économie suisse, ont préci-
sé les responsables.

La banque prévoit pour cette année
les plus fortes croissances dans l'indus-
trie des machines ( + 110 % à 751 mil-
lions de fr.) et dans l'industrie métallur-
gique ( + 120 % à 268 millions de fr.)
en raison notamment de l'amélioration
attendue des résultats d'Oerlikon-Bùhr-
le et de Saurer. Le bénéfice de BBC
devrait par ailleurs doubler sous l' in-
fluence de la fusion avec Asea et celui
d'Alusuisse s'améliorer en raison de la
hausse des prix de l'aluminium.

La progression dans le secteur ban-
caire, qui est de loin celui qui dégage

les bénéfices les plus forts (5,77 mil-
liards de fr. en 1987) se situera au-
dessous de la moyenne avec 3 pour
cent. La banque Vontobel prévoit égale-
ment 3 % de hausse dans le secteur
des assurances (2 ,32 milliards de fr. en
1987) alors que la croissance devrait
atteindre la moyenne (9%) dans la
chimie (2 ,65 milliards de fr. en 1987) et
dans la production alimentaire (2,17
milliards de fr. en 1987).

Dividendes
Les dividendes qui seront versés en

1988 seront eux aussi légèrement supé-
rieurs à ceux de l'an dernier. La banque
estime le montant global à 4,3 (4,1 en
1987) milliards de francs. Exprimé en
pourcentage du bénéfice, le dividende
atteindra 25 % en 1988 alors qu'il était
de 26 % l'an dernier et de 27 % en
1986. /ats

t é l e x
| TISSOT - A l' issue des cinq

premiers mois de l'exercice en
cours, les ventes en pièces et en
valeur de la société horlogère Tissot
SA, au Locle (NE), sont conformes
au budget , a indiqué — sans men-
tionner les chiffres — le directeur de
marketing Alain Spinedi à l'occasion
de l'annonce du lancement d'une
nouvelle collection, /ats
H ACMV - La prise de partici-
pation de 20 % du financier Werner
K. Rey à Sulzer Frères SA, Winter-
thour, n'aboutira pas à la création
d'une entreprise commune entre les
Ateliers de construction mécanique
de Vevey (ACMV), détenus à 60 %
par Werner K. Rey, et Sulzer. Tant à
Vevey qu 'à Winterthour , on déclare
qu 'une telle mesure n'entre pas
dans les vues des sociétés concer-
nées, /ats
¦ OERLIKON - La société
Oerlikon Bùhrle Holding SA, à Zu-
rich, a démenti hier les informations
selon lesquelles elle aurait l'inten-
tion de reprendre les deux entrepri-
ses d'armement autrichiennes Nori-
cum et Hinterberger , qui font partie
du groupe Voest-Alpine. /ats
¦ COSSONAY - Les Câble
ries et Tréfileries de Cossonay SA, à
Cossonay-Gare (VD), ont annoncé
hier qu 'un procès venait d'être jugé
en leur faveur aux Etats-Unis , dans
une affaire de concurrence entre
producteurs d'anémomètres, instru-
ments de mesure du vent, /ats
¦ ROWNTREE - Lord
Young, ministre britannique du
Commerce et de l'Industrie, donne-
ra probablement son aval à la tenta-
tive de rachat de la grande firme
britannique de chocolat et confiserie
Rowntree Pic par Nestlé SA, en re-
nonçant à saisir la Commission des
monopoles et des fusions de l'offre
de 2,1 milliards de livres (5,5 mil-
liards de fr.) formulée par le géant
suisse, estiment les analystes, /ats

LONDRES - Feu vert? aP
¦ VAUDOISE - L'encaisse
ment des primes du groupe Vaudoi-
se Assurances a passé le cap des
600 millions de francs en 1987 et
les bilans des deux sociétés (mutuel-
le et vie) approchent , ensemble, les
deux milliards, /ats
¦ JAPON - Les actifs nets à
l'étranger détenus par le Japon (sol-
de entre les actifs et les dettes sur
l'étranger) ont progressé l'an dernier
de 60 milliards de dollars, ce qui
renforce sa position de premier pays
créditeur du monde, /ats
¦ ZEHNDER - Le chiffre
d'affaires consolidé du groupe
Zehnder a progressé de 9,7 % et a
atteint 143,4 millions de francs. En
revanche, la marge brute d'autofi-
nancement a sensiblement reculé,
passant de 4,3 millions à 2,4 mil-
lions de fr. en raison des performan-
ces insuffisantes du secteur des ap-
pareils de mesure, /ats

Une PME modèle
Eftrei ==*

Inauguration chez Microland à Neuchâtel

Extraordinaire taux de progression des affaires pour Microland Neuchâtel, Robert Electro-
nique SA, un modèle-type de petite ou moyenne entreprise en plein essor, qui inaugurait
hier de nouveaux locaux.

Tous les Neuchâtelois connaissent le
point de vente Microland , à la Place des
Halles . Ne nous y trompons pas pour-
tant , ce magasin d' informatique n 'est
que la pointe visible de l' iceberg , autre-
ment dit d'une société prospère qui
occupe désormais une surface équiva-
lente à celle d'une petite industrie sur la
route des Falaises.

Trois à douze
L'inauguration d'hier matin a été l'oc-

casion pour le directeur de Microland
de rappeler quelques points clés du
développement de l'entreprise.
0 Juin 1984, ouverture du point de

vente Place des Halles , Neuchâtel , inau-
guré officiellem ent en octobre de la
même année.
f Quelques mois plus tard , en août

85, Henri Robert et son épouse fondent
une société anonyme entièrement neu-
châteloise (Robert Electronique SA),
qui reprend les locaux, la marque et les
activités de Microland SA.
0 Très vite, il s'agit de transférer

administration et support logistique
dans des bureaux séparés — route des
Draizes.

{*> A fin 85, l'équipe initiale de trois
personnes a été portée à cinq. Ce n'est
qu 'un début. Taux de progression des
affaires oblige, qu 'on en juge : + 60
pour cent.
# En 1986 : chiffr e d'affaires 1.7

millio n.
f En 1987 : chiffr e d'affaires 2,9

millions . On n'a pas de peine a imagi-
ner que la barre des trois millions —
sinon celle des quatre — sera franchie
allègrement cette année. Actuellement
Microland occupe 12 personnes.

Ainsi que nous le dira Henri Robert, il
ne s'aqit pas en l'occurrence de vendre

des ordinateurs , mais bien d offrir un
service complet.

Ecole-entreprise
C'était déjà beaucoup. On pouvait

faire mieux. Une occasion d'élargir ses
prestations a été saisie par la société,
bien dans la ligne du futur: la collabora-
tion avec le Centre professionnel du
littoral neuchâtelois (CPLN) .

Un programme de cours a été élabo-
ré avec le Centre, qui dispose dans les
nouveaux locaux inaugurés hier , d'une
salle d' informatique , utilisée en com-
mun par l'école et l'entreprise.

Au passage, notons que non seule-

MICROLAND — Une inauguration symbole. Au centre, Henri Robert,
f ondateur. fan-Treuthardt

ment tout le support « formation » est
assumé par Microland , mais aussi tout
ce qui tourne autour du métier : maté-
riel de démonstration avancé (IBM et
Bull ), bureau des techniciens «softwa -
re», ayant directement accès, via lignes
téléphoniques, au grand système IBM,
département d'implantation , de support
de logiciels, de service et de dépannage
des machines, etc.

Quant à l'administration de l'entrepri -
se, on n 'étonnera personne en obser-
vant que c'est un modèle en matière
d'informatique à la place de travail.

R. Ca

La part du lion
aux assurances

Dépenses des ménages en 1987

La part des dépenses consacrées aux assurances a légère-
ment augmenté en 1987 par rapport à l'année précédente.
Ce poste le plus important du budget représentait en
moyenne 16,1 % des dépenses contre 16,0 % en 1986.

Les dépenses pour le loyer, qui occu-
pent le deuxième rang, ont passé de
13,2 % en 1986 à 13,5 % l'année der-
nière, sans les charges. Par contre, le
pourcentage des dépenses consacrées
aux impôts est tombé de 10,6 % en
1986 à 8,9 % l'année dernière en rai-
son du rythme bisannuel de l'imposi-
tion, a indiqué hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS).

Selon l'enquête de l'OFS, la majeure
partie des dépenses consacrées aux as-
surances, soit 13,3 %, était destinée à
l'AVS/Al/APG, aux caisses de pension ,
aux assurances-maladie et aux assuran-
ces-accidents.

En 1987, les ménages suisses ont

consacré en moyenne 12,6 % du bud-
get à l'alimentation , contre 12,7 % l'an-
née précédente. Viennent ensuite, dans
l'ordre des dépenses, l'instruction et les
loisirs (12,0%) ,  les transports et les
communications (10,3 %) ainsi que les
impôts et les taxes (8,9 %). Les parts
des autres groupes de marchandises et
de services, soit boissons et tabacs, ha-
billement, aménagement du logement,
chauffage et éclairage, santé et soins
personnels, étaient toutes inférieures à
6 % du total.

L'année dernière, 480 ménages ont
participé à l'enquête sur les budgets des
ménages de salariés, /ap

Impôts: énormes écarts
Les rendements de I impôt fé-

déral direct varient considérable-
ment selon les cantons. Chez les
personnes physiques, le montant
par tête le plus élevé (Genève)
égale 3,5 fois le montant le plus
bas (Jura). Chez les personnes
morales, la cote par tête la plus
importante (Zoug) est égale à 48
fois la cote la plus basse (Jura), a

indiqué l'Office fédéral de la sta-
tistique. Les rendements relatifs
de l'impôt fédéral direct ont,
comme d'habitude, considérable-
ment varié selon les cantons. Les
Etats en tête de liste enregistrent
un rendement par tête de loin su-
périeur à la moyenne en ce qui
concerne les personnes physi-
ques et morales prises ensemble :

3730 francs à Zoug, 1421 à Genè-
ve et 1291 à Baie-Ville.

Ce rendement est situé nette-
ment en dessous de la moyenne
suisse (752 francs) dans les can-
tons montagnards et périphéri-
ques: 323 francs dans le Jura,
401 à AppenzeU Rhodes-Intérieu-
res, 407 à Un, 436 en Valais et
444 à Neuchâtel. /ap

informatique clés en main
Microland n 'est donc pas un simple

magasin de vente d'informatique , avec
des bureaux situés dans une autre par-
tie de la ville , mais bien davantage que
cela. A ce propos Henri Robert préci-
se.-

— Nous distribuons surtout un
conseil complet , des solutions « clé en
main », dans des conceptions informa-
tiques de p lus en p lus complexes. Le
service complet: c est là l 'esprit de no-
tre société.

— Parce que cela ne va pas de soi ?
— Naturellement pas ; nous cher-

chons à faire la différence par rapport
aux « discounters » qui sont, dans le
jargon du métier, des « box-pushers »
- autrement dit des pousse-cartons.

Nous offrons notre professionnalisme
et à ce prop os, j 'aimerais rappeler
quelque chose de très important:
dans mon équipe, tout le monde pos-
sède au minimum son certificat de
capacité d'analyste-programmeur ; ce
sont réellement des gens de métier.

— Parlons un peu de cette fameuse
salle de cours...

— Nos relations sont très étroites
avec le CPLN qui utilise à mi- temps
cette salle , où se trouvent des machi-
nes au potentiel très puissant et con-
nectées de plus à un réseau; ce qui
n 'existe pas encore au Centre. Celui-ci
disp ose en outre chez nous, directe-
ment à portée de main, de tous les
manuels de références techniques.

C'est un élément essentiel pour les
étudiants.

— Vous parlez de manuels... Et les
références sur disques?

— Nous possédons en effet un
équipement IBM de disques vidéo-la-
ser avec tous les produits décrits pour
la formation interne de notre person-
nel et celle de nos clients...

Ce qui débouche sur une étonnante
méthode interactive avec machine à
écran tactile (ce qui signifie qu 'au lieu
de dialoguer avec l'ordinateur par le
truchement du clavier, il suffit de dési-
gner du doigt un endroit de l'écran
pour donner la phrase réponse).

R. Ca

Bataille décisive
Procès Rinsoz & Ormond a Vevey

La première bataille juridique
entre les dirigeants de Rinsoz et
Ormond SA et des actionnaires
qui contestent le «bétonnage»
de la société vaudoise s'est dé-
roulée hier devant la Cour civile
de Vevey (VD).

Ces actionnaires minoritaires
demandaient que soit confirmée
la suspension provisoire de
l'augmentation du capital-ac-
tions approuvée le 10 mai der-
nier par l'assemblée générale de
la société. Us mettent en doute
la validité de cette manœuvre
qui vise à bloquer la route à des
prédateurs anonymes qui détien-

nent déjà 40% du capital-ac-
tions de Rinsoz et Ormond.

Le conseil d'administration est
d'un autre avis et argue que ce
gel de plusieurs années, dans
l'attente d'un procès sur le fond,
permettrait aux prédateurs une
juteuse opération financière et
mettrait en péril la société.

La décision que prendra le pré-
sident du tribunal Jean Huber
est importante non seulement
pour Rinsoz et Ormond, mais
aussi pour les autres sociétés
victimes de la gourmandise de
prédateurs, /ap
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Sika p 2150.— 2300 —
Sika n 600.—G 600 —G
Réassurance p 12200.— 12000.—
Réassurance n . . .  . 5975.— 5950.—
Réassurance b 1700. — 1700 —
S.M.H. n 214. — 215 —
Winterthour p 4850— 4860 —
Winterthour » 2425.— 2440 — 1
Winterthour b 625— 620.—
Zurich p 5400.— 5350.—
Zurich n 2525— 2500.—
Zurich b "; 720 .— 1705 —
Atel *750 — 1750.—
Brown Boveri 2150 — 1 2150 —
El Laulenbourj .. . 1875— 1890. —
f-rscher 928.— 928.—
fnsco 3300 —G 3300.—G
Jelmoli 2360— 2275 —
Hero n400 X X
Nestlé p 6080.— 7925 —
Nestlé n 4255— 4100.—
Alu Suisse p 748.—I 738 —
Alu Suisse n 261.— 255. —
Alu Suisse b 54 .50 54.75
Sibra p 405 —L 395.—
Sulrer n 4925— 4925 —
Seller b 419— 415. —
Von Roll 1560 —G 1590 —
¦ ZURICH (Etrangères) ¦&¦¦
Aetna Lile 56. 75 57.25
Alcan 38 75 38.25
Anm 26.75 27 50
Am. E r pres s . . .  . 34.— 32.75 L
Ara. Tel. 8 Td. 37.50 L 37.—
Bailer 2B.25 27 .50
Caterpillar 87 50 85 50
Chrysler 31. — L 30.50 L
Coca Cola 50.25 l 80.25
Conlrol Data 35.50 35 —
Wall Disney. . . .  80.50 77.25 G
Du Pool 116.— 113.50

(3>N (DMN. tai-*-** p oE hm I 5SS. I *
xXj^ /̂ i 4 \  ̂

V 82.9 (HBeW 'ŒlJ 20750 (VAUUHS SUISSES) 478.8 [unjusrtws •.mnaiiif.si 1962.7

Eastman Kodak 58.25 57.25
EXXON 62.50 62.—L
Fluor 25.— 24.50 L
Ford 66.75 66.—
General Elect 57.50 56.25
General Motors 106.50 L 105 —
Gen Tel & E lect . . .  48.50 L 48.50 L
Gillette 52. 75 51. 75
Goodyear 84.26 G 87.—
Homeslake 21.25 21.50 1
Honeywell 96.75 G 96 —G
Inco 37.50 L 38.25 L
IBM 156.50 153.50
Int. Paper 57.50 58.60 L
Int. tel. i Tel 63.75 64 .25 L
Lilly Eli 103.—L 104.50
Litton 116.50 l 11750
MMM 82.50 81-
Mobil 63 50 62.25
Monsanto 111— 107 .50
Nat. Dislillori X X
N C R  83.50 L 83 —
Pacific Gai 21.25 21.50
Philip Morm 118— 115.50 L
Phillips Petroleum.. ,  23.50 23 —
Procter & Gamble.. 103 — 102. —G
Schlumberger 53.— 51 .75
Texaco 70.25 65.—L
Union Carbide 26.50 26.50
Dnisys corp 47.— L 46.— G
O.S. Steel 44,50 L 43.50
Warner-Lambert 87.— 85.75
Woolworth 72.50 69.—L
Xeroi 74.— 72.—
AKZO 79— 7B. 75
A.B.N 27 .50 27 25
Anglo Americ 25.50 26 ,25 L
Amgold 117.— 11B —
De Beers p 17.25 l 17.50 L
Impérial Chem 26.25 25 75
Nosk Hydro 41.25 41 —
Philips 20.50 20.60 L
Royal Dutch 165.50 164.—
Umlever 76 50 75. 75
BAS.F 202.50 201 —
Bayer 216.50 21-* .—

Commenbank 181.50 180.—
Degussa 276.— 276.—
Hoechsl 2)5.60 216.—
Mannesmann 116 .50 L 117 .— L
R.W.E 156— 157 50 L
Siemens 279.— 278.—L
Thyssen 112.— 111.50 L
Volkswagen 197.50 196.50

¦ FRANCFORT rmMWmÈ*
A.E.G 207 .80 207 .80
8.A.S.F 243.— 242.80
Bayer 261.60 262.30
B.M.W 505.50 501.50
Damier 581.— 576.50
Degussa 332.— 334 .80
Deutsche Bank 387 ,90 384.80
Dresdner Bank 239— 237.80
Hoechsl 259. 10 258.60
Mannesmann 140. 50 140.70
Meicedes 455. — 450. —
Schering 474 — 472.80
Siemens 334 ,20 332.—
Volkswagen 237.80 235.50

¦ MILAN -aBBBKBBBDBa
Fiat 8620.— 8550.—
Ganerali Ass B4000— 83350 —
Italcementi 94800 — 94700 —
Olivetti 9550— 9450 .—
Pirelli 2430— 2390 —
Rinascenle 3352— 3353.—

¦ AMSTERDAM ¦¦ H
AKZO 107 .20 106.20
Amro Bank 62 60 62 80
Elsevier 50.80 50.80
Hemeken 126 50 126.50
Hoogovens 38.80 38.40
K.L.M 34 .10 33.40
Nat. Nederl 54.50 54.20
Robeco 87 40 87 —
R-ml "Jatch 221.10 220.2C

¦ TOKYO E2MaZKE3K*B«
Canon 1270— 1280 —
Fuji Pholo 3930— 3880 —
Fujilsu 1550— 1540 —
Hitachi 1400.— 1410. —
Honda 1710. — 1710. —
NEC 2140— 2160.—
Olympus Opl 1140— 1140 —
Sony 5250— 5240 —
Sumi Bank 3580 — 3540 —
Taleda 2880 — 2870 —
Toyota 2290.— 2290 —

¦ PARIS mmmmmmma
Air liquide 490.— A  489.80
EH Aquitaine 275.—A 282.10
BSN. Gervais 4190 — A  4220 —
Bouygues 960.— A  965 —
Carrefour 2280 — A  2300 -
Dub Médil 400 — A  418 —
Docks de F r a n c e . . .  1610. — A  1602 —
l'Oréal 3050 —A 3126 —
Matra 148 — A  151 10
Michelin 177 .— A  179 —
Muél-Hennessy.. . .  1950 — A  2030 —
Perrier 705 — A 730.—
Peugeot 1020.— A  1025.—
Total 340.—A 348.—

B LONDRES MIIMI.MWiy
Bru & Am. Tabac . 3.99 4.02
Bril. Petroleum 2.587 2.61
Cnurtauld 3.53 3.57
Impérial Chemical . . .  9.50 9.52
Rio Tinlu 3.92 4.15
Shell Transp 10.30 10.30
Anglo-Am.DSl 18.875M 18.625M
De Beers DSt 11.75 M 11.625M

¦ CONVENTION OR ¦¦
plage Fr. 21 200.—
achat Fr. 20780 —
basa argent Fr. 350.—

¦NEW-YORK —""»¦»-—1
AbbDtt lab 43.125 43.75
Alcan 27.25 27.25
Amai 19.375 19.50
Atlantic R k b . . . .  84.75 8425
Boeing 51 .75 53.625
Canpac 17.50 17.75
Caterp illar 60.— 60.375
Cilicorp 171.27 173.38
Coca-Cola 35.25 35.625
Colgate 41 .375 41.75
Conlrol Dala 24.50 24.625
Corning Glest 49.375 50.25
Digital equip 100 625 102.375
Oow chcnical 78.875 80.25
Du Pont 80— 81.50
Eastman K o d a k . . . .  4075 41 .25
Euon 43.875 43 875
Fluor 17625 18.125
General Electric 39.625 40.125
General Mills 46— 46.25
General M o l o r s . . . .  7450 74.125
Gêner. Tel. E lec. . .  34.25 35.375
Good year fil 125 61.60
Halliburton 32.25 32.50
H o m e s l a k e . . . . . . .  15 .375 15.375
Honeywell 67.50 67.75
IBM 108.625 109.125
Int. Paper 40.875 41 .375
Int. Tel. S Tel 45— 45.878
Litton 83.50 83.50
Merryl Lynch 22.625 22. 875
NCR 59.— 60.126
Pepsico 33 .375 33.875
Plirer 48.50 49.625
Sears Roebuck 33.875 34.125
Te<aco 45.75 45.875
Times Mirror 29 75 30.—
Union Pacilic 58.60 60.25
Unisys c o r p . . . . . .  32 875 33.50
Upjohn 28.25 29 —
US Steel 30.75 30 25
United Techno 37.25 38.125
Xeroi 50.625 61.75
Zenith 22.625 22.375

¦ DEVISES * WrVrl-f ;¦ iywr-fl
Etats Unis 1.40 G 1.43 B
Canada 1.125G 1.1558
Angleterre 2.622G 2.672B
Allemagne 82.90 G 83.70 B
France 24.30 G 26 —B
Hollande 74 — G 74.80 B
Italie 0.111G 0.113B
Japon 1 .132G 1.144B
Bel gique 3.95 G 4.05 B
Suéde 23.60 G 24 ,30 B
Autriche 11 .79 G 11 .91 B
Portugal 1 — G 1.04 B
Espagne 1.24 G 1.28 B

Etats-Unis (1 S) 1.38 G 1.45 B
Canada ( I t c a n ) . . . .  1.11 G 1.18 B
Angleterre ( I f ) .  . . . 2.60 G 2.72 B
Allemagne (100DM) . 82.25 G 84.—B
France (100 lr) 24.—G 25.25 B
Hollande (100 ( 1 ) . . .  72.75 G 75.75 B
Italie 11 OU lui 0.109G 0. 115B
Japon (T00yens ).  . .  I 115G 1185B
Belgique ( 100I I ) . . .  3 87 G 407 B
Suéde (100 cr) 23 35 G 24.50 B
Autriche (100sch). .  1165 G 12 .03 B
Portugal (100esc). .  11 118 G 1.10 B
Espagne (lOOpta s )..  122 G 1.32 B

¦ OR " mmWmmmmmmVa
Pièces: 

suisses ( 20 l r ) . . . .  130.—G 140 —B
angl (souv new) en t 106.50 G 110.50 B
a«etic. (20!) en I . 479 —G 539.—B
sud atric. {1 Or) en t 456 —G 459.—B
mes . (50 pesos) en » 558.—G 566.—B

Lingot (1kg) 20750 —G 21000 .—B
1 once en t 456.50 G 459.50 B

¦ ARGENT " 1-rWHt-MWrWW
lingot (1kg) 298 —G 313.— B
1 once en î — .— —.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offtirt . L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17 h 30
, " (Marché lîhrS J>. .1

" - - . - - : ¦ - - --% BSmmmlIS ^
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Du 25 mai au 10 juin 1988 de 8 à 17 h, à la halle douanière
de la GARE DE NEUCHÂTEL

Grande exposition-vente de

TAPIS D'ORIENT

.NEUCHATEL MUTnCS S à n l  Halle douanière
Rue de l'Hôpital 11 mm mwa ¦ ¦ W l l I W W W.UI.I. Entrepot fédéral
Tél. (038) 25 25 23 IMPORT - EXPORT TAPIS D ORIENT EN GROS Tél. (038) 25 25 24

Aujourd'hui, à l'occasion de l'inauguration, vous pourrez déguster notre fameux
et traditionnel thé d'Orient. 600149.10

N E S T L E  5. A .

NESTLÉ S.A., CHAM et VEVEY
Paiement du dividende

Les actionnaires et détenteurs de bons de participation sont avisés que, selon
décision de l'Assemblée générale du 19 mai 1988, il leur sera payé, dès le
24 mai 1988, un dividende pour l'exercice 1987 :

Par action Par bon de
participation

brut Fr. 150.- Fr. 30.-

sous déduction de l'impôt fédéral
anticipé perçu e la source de 35% Fr. 52.50 Fr. 10.50

net Fr. 97.50 Fr. 19.50

Ce dividende sera payé contre remise du coupon N° 6 des actions ou bons de
participation au porteur.

Les dividendes des certificats d'actions nominatives sans coupons seront
payés par virement au compte en banque des actionnaires ou par remise d'une
assignation, selon les instructions données par les actionnaires.

Les dividendes sont payables en francs suisses. En dehors de la Suisse, les
domiciles de paiement paieront les coupons et les assignations qui leur
seront présentés dans leur monnaie nationale au cours de change du jour;
les virements bancaires s'effectueront en monnaie locale au cours en vigueur
le 24 mai 1988 et valeur à cette date.

Le coupon N° 6 et l'assignation peuvent être présentés à partir du 24 mai
1988 aux domiciles de paiement de la société, qui sont:

en Suisse: Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales.
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales.
Banque Leu S.A., Zurich, et ses succursales.
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne,
et ses succursales et agences.
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier& Cie, Genève,
Pictet & Cie, Genève,
Handelsbank NatWest , Zurich, et sa succursale,

en Angleterre : Crédit Suisse, Londres,
Swiss Bank Corporation, Londres,
Union Bank of Switzerland, Londres,

aux Etats-Unis Morgan Guaranty Trust Company of New York, New York,
d'Amérique : Crédit Suisse, New York,

Swiss Bank Corporation, New York,
Union Bank of Switzerland, New York,

en France : Crédit Commercial de France, Paris,
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris,

en Allemagne : Dresdner Bank AG, Francfort / Main et Dùsseldorf,

en Hollande : Pierson, Heldring & Pierson, Amsterdam,

en Autriche : Girozentrale und Bank der ôsterreichischen Sparkassen A3,
Vienne,

au Japon: Nomura Securities Co. Ltd., Tokyo,
Yamaichi Securities Co. Ltd., Tokyo,

en Belgique: Banque Bruxelles Lambert, Bruxelles.

Cham et Vevey, le 19 mai 1 988 Le Conseil d'administration
600031-10

Le compte salaire/privé
de la BCC

Le compte pour les paiements privés

Retraits illimités
Carte EC/BANCOMAT

/"N

BCCOÔGZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 - 2001 NEUCHÂTEL ^ (038) 21 41 11
549609-10

TOUS REVÊTEMENTS DE SOLS
adressez-vous chez votre spécialiste

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

Pour un bel intérieur: Beau choix de milieux, tours de lits, tapis d'Orient.
549970-10
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Golf Flash, un éclair de génie: phares jumelés à halogène , glaces athermiques
vertes , siège de conduite réglable en hauteur , radio-cassette Phil ips DC 684,
agencement cossu , décor Flash et ainsi de suite. Golf Flash: 55 ch, 5 vitesses,
fr. 17910.- ( y compris pour fr. 1620.- d'équipement supplémentaire gratuit).

^B 'BI^HHk

Jf PORTES OUVERTES ]k

~ jL INVI TA TION À TO US ! >^Sp-~
GARAGE HIRONDELLE

PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Bevaix : Garage Alfio. tél. 46 11 60 Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini. tel 41 27 47.
Fleurier: Garage Claude Duthé , tél. 61 16 37 Fleurier: Garage Moderne W. Gattolliat. tél.
611186. Fontaines: Garage de Fontaines, E. Benoît , tél . 53 16 13. La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Mon tmollin :
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
Altter . tél. 55 11 87.

548199-10

, , \ ^^ 12 pièces 300 
g ^IDF^H. * ^
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I Toujours frais* toujours avantageux

Travail de

dactylographie-secrétariat
à mon domicile. S. Aeberli.

, Tél. (037) 77 24 01. sww n j

A VENDRE

Une vitrine
frigorifique
Artofex , compresseur
neuf. Une banque
magasin avec tiroirs.
Une caisse
enregistreuse NCR.
Une machine à laver
le linge Bosch. Un
lave-vaisselle Bosch.
Tél. (038) 66 13 60.

60O019-10

B28S0J-K

LAVE-VAISSELLE
Miele
Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre

CENTRE
Itfmele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 ¦ 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

542452-10

Avec ROMTOUR
pour vos vacances

ROUMANIE
rime avec

ÉCONOMIE
1 semaine à la mer
Noire dès Fr. 495.-

2 semaines dès
Fr. 635.-

avion + hôtel
% pension

depuis ZRH.
Tél. (021) 20 60 74.

532544.10
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NEW-YORK - La f olie des grandeurs. a-ap

«Rapido» au pays des synthés

Antoine de Caunes propose ce soir sur TF1 un spécial
New-York à l'enseigne de son très dynamique magazine
rock, «Rapido». Bon voyage au pays des synthés et des
gratte-ciel !

New-York n 'en finit pas de fasciner.
«J'ai vu New-York, New-York USA »,
chantait ii y a bien longtemps Serge
Gainsbourg qui remet ça aujourd'hui
avec son dernier album , «You're un-
der arrest» , célébrant les angoisses de
Samantha perdue dans le fameux
Bronx. Depuis quelques années, les
chanteurs français font le grand saut à
travers l'Atlantique pour trouver l' ins-
piration dans les trépidances des nuits
folles de Manhattan. Yves Simon a
glorifi é l'île , Yves Montand a triomphé
au fameux «Metropolitan Opéra »,
Claude Nougaro vient de sortir «Nou-
gayork ». D'autres stars font de New-
York leur second pied-à-terre: Marthe
Keller , Anthony Delon , Yannick
Noah, Michel Polnareff ou Wim Wen-
ders. Jean-Luc Godard débarque à
l'aéroport John-Fitzgerald-Kennedy
avec une équipe de Canal Plus pour
interviewer l'homme qui incarne peut-
être le mieux cette ville onirique:
Woody Allen. Le bouillonnant anima-
teur de TF1, Antoine de Caunes, lui
aussi n 'a pas tenu en place: il est à

New-York pour « Rapido». Pour un
voyage à travers les strass et les stress
de cette énorme métropole.

Images

New-York et ses images incontour-
nables (la peur , la drogue, la délin-
quance), New-York et son avant-gar-
disme (musical et pictural ), New-York
et ses angoisses devant son gigantis-
me. Tels sont les grands thèmes dont
s'est imprégnée l'équipe de « Rapido »
pour nous présenter quelques aspects
particuliers de New-York : la coke
avec l'écrivain Jay Me Innerney, la
violence avec le cinéaste Bill Lustig,
l'inspiration «destroy » avec Jim Muro,
réalisateur de «Stree Trash », la folie
des grandeurs' avec le dessinateur Will
Eisner et la folie musicale avec une
bien belle ravagée, Parti Smith.

Destination New-York, U.S.A. Em-
barquement immédiat , ce soir, sur
TFl !

A. B.
• TFl, 23 h 35.

Embarquement
New-York USA

Situation générale: la ré-
partition de la pression est uni-
forme sur l'Europe occidentale
et centrale , facteur favorable à
quelques développements ora-
geux isolés

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la Suisse : le
temps sera en général assez en-
soleillé. Quelques développe-
ments nuageux apparaîtront en
cours d'après-midi sur les mon-
tagnes. En plaine la température
sera voisine de 12 le matin et de
24 l'après-midi. La limite de
zéro degré avoisinera 3200 m.
Vents faibles.

Evolution probable jus-
qu'à dimanche: demain et
vendredi: ensoleillé et chaud.
Tendance aux averses ou ora-
ges l'après-midi et le soir, sur-
tout en montagne. Samedi et
dimanche: nébulosité variable
conduisant à des averses ou des
orages.

Températures
Zurich peu nuageux, 18:
Genève beau , 22 '
Bâle peu nuageux, 21"
Locarno beau , 21'
Sion beau. 24*
Paris peu nuageux, 19"
Londres peu nuageux, 18'"
Bruxelles
Munich beau , 21 "
Vienne beau , 17'
Athènes
Rome peu nuageux, 23 '
Nice beau, 22 "
Las Palmas peu nuageux, 24'
Malaga très nuageux , 20*.
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
23 mai: 14,3 . De 16h30 le
23 mai à 16 h 30 le 24 mai.
Température : 19 h30: 19.8;
7h30 : 14.2 ; 13 h 30: 22,6;
max. : 24.0; min. : 13,6. Eau
tombée: 0,1 mm. Vent domi-
nant : ouest , sud-ouest calme
jusqu'à 11 h 45, puis est, sud-
est. Force : faible. Etat du ciel :
couvert à clair. Averses à
5 h 30.

Pression barométrique (490m)

Nivea u du lac: 429,66
Température du lac 15 :

LE CIEL SUR LA TETE |
Problème No 308 -
Horizontalement : 1.
Danses d'origine pro-
vençale. 2. Perfection-
nés. 3. Matière à boulet-
tes. Pour lui , tout nou-
veau tout beau. 4. Plan-
te homonyme d'un
saint. Note. Ville de Bel-
gique. 5. Préposition.
Poisson de mer. Con-
jonction. 6. Il en faut
pour jongler. 7. C'est en
Italie que finit son long
périple. Créatures. 8.

cène ae ivienmee est ceieore. t-ronom. y. L-nevine ouvnere.
Qui est donc défraîchie. 10. La secrète en fait partie. Entrées
dans le monde.
Verticalement : 1, Milieu de vice et de débauche. Fromage.
2. Le matin. Qui exprime un accord complet. 3. Prénom
masculin. Mort. 4. Gendre du Prophète. Disposé. 5. Maladie du
blé. Bj en roulée. 6. Note. Que l'on fait sans peine. 7. Couleurs
brillantes. Bloc de pays. Des mois. 8. Victoire du Grand Condé.
Fait se dresser. 9. Sa sagesse est légendaire. Ville ancienne
d'Italie. 10. Constructions sans caractère particulier.,
Solution du No 307 - Horizontalement: 1. Méridional - 2. OTAN.
Nuage. • 3. Ré. Nadir. - 4. Tri. lo. Cie. - 5. Nourrains. - 6. Dent. Erse. ¦ 7. AI.
II. Aspe. • 8. Fleurets. - 9. Etrenna. Is. • 10. Say. Située.
Verticalement: 1. Mort. Dates. - 2. Etemel. Ta. - 3. Ra. Ion. Fry. - 4. Inn.
Utile. ¦ 5. Air. Lens. - 6. Indore. Uni. • 7. Ouï. Ararat. • 8. Narcisse. - 9. Ag.
Ineptie. - 10. Lésés. Esse.

MOTS CROISES I

RADIO I

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Mon-
tagnes 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 FM. 12.15
Infos neuchâteloises. 12.30 Dédicaces et
jeu « FAN-L'EXPRESS... 14.30 Micro-
Passion. 15.30 Radio récré. 16.00 Infos
RTN. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit-para-
de. 18.20 Régional news and events.
18.30 Infos SSR. 19.15 Heure Bleue
(magazine culturel). 19.50 Coup d'envoi
ou Transmusique. 22.30 Infos SSR.
23.00 Musique de nuit.

Dès aujourd 'hui , et jusqu 'à samedi, s 'est à
la¦ patinoire des Mélèzes de La Chaux-de-
Fonds que vous avez le p lus de chances de
nous rencontrer : En effet , les journées de
l 'innovation ne peuvent qu 'intéresser
RTN-2001 et son auditoire. (Directs dès
12 h 15). Ir tn

6.25 Bulleti n routier. 6.50 Journal des
sports. 6.57 Minute oecuménique. 9.05
Petit déjeuner Par Patrick Ferla. OM (Onde
moyenne: Sottens 765 kHz, Savièse 1485
kHz.) Télédiffusion ligne 2. 10.05 La vie en
rose Avec Carmen. FM (Emetteurs en fré-
quence modulée.) 10.05 5 sur 5 10.05 Le
Bingophone. 10.30 Feuilleton: La saga des
Blanchard . 12.05 SAS. Service Assistance
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi-Pre-
mière 13.00 Interactif 13.00 Reflets. 14.05
L'agenda. 14.15 Animalement vôtre. 14.45
Mélody en studio. 15.30 Le petit creux de
l'après-midi. 15.45 Jeu. 16.10 env. Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à la
une. 17.05 Première édition. Par Jacques
Bofford. 17.30 Soir-Première 17.35 Jour-
nal 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 Jour-
nal de nuit 22.40 Noctuelle Par Jacques
Briod. 0.05 Relais de Couleur 3

19.30 Per i lavoratori italiani 20.05 Orches-
tre des Rencontres musicales de Lausanne
20.05 Prélude. - I. Stravinski : Divertimento
pour violon et piano. 20.30 En direct de la
Salle Paderewski du Casino de Montbenon
à Lausanne, concert ORM. Direction: Fer-
dinand Leitner. - J. Brahms: Variations sur
un thème de Haydn , op. 56a. - B. Martinu :
Concerto pour quatuor à cordes et orches-
tre. - R. Schumann: Symphonie No 3 en
mi bémol majeur, op. 97, dite « Rhénane ».
Régie musicale: Jean-Pierre Beltrami. Post-
lude, par Pierre Gillioz. • I. Stravinski : Suite
itahenne pour violon et piano (Itzhak Perl-
man , Bruno Canino). 22.30 Journal de
nuit 22.40 env. Démarqe 0.05 Notturno

12.30 Journal de midi ; 13.15 Revue de
presse. 14.09 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 JoUrhal du soir:* 19U5
Sports et musique. Lundi de Pentecôte:
14.00 Football : Finale de la Coupe, en
direct de Berne. 18.00 Welle eins. 20.00
Concert de l'auditeur. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit. Mardi : 20.00 Pays et
gens : Ouverture de la N8 au lac de Brienz.
21.00 Résonances populaires. 22.00 Réso-
nances lointaines. 23.00 Ton-Spur : Musi-
que de films actuels. Mercredi: 20.00
Spasspartout : Divertissement. 22.00 Music-
Box. Jeudi : 20.00 «Z.21.30 Musique.
22.30 Une histoire de Beat Brechbuhl.
22.40 Musique. Vendredi : 20.00 Théâtre :
Port Royal, de Henry de Montherlant ; alle-
mand: F. R. Weller. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

18.00 Aide-mémoire Chopin: Ballade No
4 en fa mineur op. 52; Liszt : Légendes
pour piano ; Ravel : Jeux d'eau ; Camille
Saint-Saëns: Etudes pour piano. 18.30
Dictionnaire 18.50 Le billet de... Jean-Mi-
chel Damian. 19.07 De vous à moi En
direct du studio 119. 20.30 Concert En
direct du Théâtre des Champs-Elysées.
Nouvel Orchestre philharmonique. Dir. Ma-
rek Janowski. Stravinski : Symphonies d'ins-
truments à vent ; Mozart : Sérénade No 10
pour 13 instruments à vent en si bémol
majeur K 370a «Gran Partita .. ; Arnold
Schônberg : La nuit transfigurée op. 4.
23.07 Jazz club
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saQf TSR
12.30 1000 francs

par semaine

12.45 TJ-midi

13.10 Le vent
des moissons

17.05 4, 5. 6, 7...
Babibouchettes

17.20 Vert pomme

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 A bon entendeur
20.05 env.

Football.
Finale de la Coupe
d'Europe
des clubs champions :
PSV Eindhoven-
Benfica Lisbonne.
Sur la chaîne suisse
alémanique

20.20 Miami Vice

21.15 Rock
au Royal Albert Hall
Elton John, Tina
Turner, Eric Clapton,
Phil Collins, Marc
Knopfler, Sting, Paul
Young, Rod Stewart,
George Michael,
Bryan Adams,
Howard Jones, Midge
Ure et Paul
McCartney.

ROCK - Tina la panthère, rtsr
22.10 TJ-nuit

22.25 Ka :|j Armitage
Portrait d'une
chorégraphe
américaine, figure de
proue de l'art
chorégraphique
d'aujourd'hui

16.35 Disney Channel Winnie l'our-
son 18.10 Journal intime d'une fem-
me mariée (R) 94* - USA - 1971.
Film de Frank Perry. Avec : Richard
Benjamin , Carrie Snodgress. 19.40
Bouba 20.30 L'été en pente douce
100' - France - 1987. Film de Gé-
rard Krawczyk. Avec: Jean-Pierre
Bacri, Jacques Villeret , Pauline La-
font , Guy Marchand. 22.10 Texas,
nous voilà! (R) 100' - USA - 1966.
Film de Michael Gordon. Avec :
Dean Martin, Alain Delon. 23.50
Fletch aux trousses (R) 94' - USA -
1985. Film de Michael Ritchie.
Avec : Chevy Chase, Dana Wheeler-
Nicholson.

16.05 Flash sports 16.10 Tennis à
Roland Garros 18.35 Flash sports
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Mon œil 19.55 Carabine FM
Invitée: Desireless. 20.25 Temps
présent Attention , vous roulez à côté
d'une bombe. 21.30 Le virtuose ro-
mantique 22.00 Journal télévisé
22.30 Continents francophones

i

6.27 Une première

7.30 Club Dorothée matin

8.30 Le magazine de l'objet

8.55 Dorothée matin

11.40 On ne vit qu'une fois

12.00 Tournez... manège

13.00 Journal

13.45 Côte ouest

14.30 Club Dorothée

18.00 Agence
tous risques

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal

20.45 Sacrée soirée
Variétés animées par
Jean- Pierre Foucault,
invités : Carlos,
Véronique Jannot,
Frédéric Mitterrand.

VARIÉTÉS - Avec Carlos,
toujours sur les traces de son
illustre maman, Françoise
Dolto. agip

22.35 Pirates
Invitée: Yvette
Horner.

23.35 Rapido
Spécial New York.

0.05 Journal

0.20 Minuit sport

1.20 Histoires
naturelles

1.20 Pêche sur les lacs de
Haute-Savoie.

1.50 La chasse sous terre.

2.20 Etre Camarguais.

19.00 11 quotidiano 20.00 Telegior-
nale TSR 20.05 Calcio. SPV Ein-
dhoven-Benfica. Finale Coppa dei
campiorii. Da Stoccarda (D). Crona-
ca diretta. Con commenta in lingua
italiana. I programmi TSI saranno
occultati nella Svizzera tedesca.
20.30 Hôtel Téléfilm. Il passato non
ritorna. 21.25 1 1 I Tesi, terni , testi-
monianze. I bianchi del Sud Africa.
22.20 Telegiornale 4. edizione.
22.30 Tempo di musica 23.20 Tele-
giornale 5. edizione.

7.15 Uno Martina 9.35 Dadaum-
pa 10.40 Intomo a noi 11.30 11 con-
te di Montecristo 12.05 Pronto... è la
Rai ? 13.30 Telegiornale. 14.15 II
mondo di Quark 15.00 Scuola aper-
ta 16.00 Big ! 18.05 Parola mia
19.30 II libro , un amico 20.00 Tele-
giornale 20.10 Calcio PSV Eindho-
ven-Benfica. Nell'intervallo : 21.00
Telegiornale. 22.00 Telegiornale
22.25 Notte rock 24.00 TGl-Notte
0.15 Pallavolo

*2r^
6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre
9.00 Récré A2 matin

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
à Roland-Garros
En direct.

19.35 Journal

20.10 Football
Finale des Clubs
champions : PSV
Eindhoven-Benfica de
Lisbonne.

22.10 Tennis
23.00 Journal

23.30 Alfred Hitchcock
présente

Fm
11.00 Tennis

Retransmission des
internationaux de
France 1988 Roland-
Garros.

12.57 Flash 3.
13.00 Tennis

Internationaux de
France 1988 Roland-
Garros.

19.00 19-20
19.20 Actualités régionales.
19.53 Diplodo

20.02 La classe

20.30 Carmen
Ballet de Roland
Petit.
Avec : Zizi Jeanmaire,
Mikhael Baryshnikov

21.15 Hommage à
Serge Lifar.
Avec le Ballet Théâtre
de Nancy.
Istar.
Poème dansé sur la
musique d'Istar de
Vincent d'indy.

22.25 Soir 3

22.55 Océaniques...

23.20 Christian Lacroix,
. styliste.

23.50 Musiques,
musique

7.00 Supertime 8.00 Nino Firetto
Totally Live 9.00 Sons and Daugh-
ters 11.00 River Joumeys 12.00
Eastward with Attenborough 14.30
The Rock of Europe 15.30 Nino
Firetto Totally Live 16.30 Supertime
17.30 Formula One 19.30 Thomp-
son Twins 20.15 John Ford Season :
She Wore a Yellow Ribbon 22.00
Super Channel News 22.40 Super
Sport 23.45 Beats of the Heart
0.40 Formula One 1.40 The

Rock of Europe

7.35 The DJ Kat Show 9.35 New
Music 10.35 Love in the Morning
13.05 Another World 14.00 City
Lights 15.00 The Littles 16.00 Made
in Germany 18.00 Gidget 19.30
Paul Hogan Spécial 20.30 Cash and
Company 21.30 The Summer Hou-
se Film directed by Léo Penn. 22.30
Motor Sports 23.30 Roving Report
24.00 Made in Germany 1.00
Banks Florelgium 2.00 Paul Del-
vaux.

\z DRS
f »TH?-J§J ¦" BKM Sf
18.15 Karussell 18.55 TagesschauS-
chlagzeilen DRS aktuell 19.30 Ta-
gesschau Sport 20.05 Zeitspiegel
Das Bezirksgericht tagt. Ein Blick
hinter die Kulissen der Juste. Doku-
mentarfilm von Thomas Hostettler.

TSI 20.05 ca. Fussball. Europacup
der Meisterclubs. FSV Eindhoven-
Benfica Lissabon. Direkt aus Stutt-
gart. Sportkette. Programm der ita-
lienischen Schweiz mit deutschem
Kommentar. 21.05 Der Hochzeits-
tag Fernsehspiel BRD 1984. Régie:
Konrad Sabrantzky. Mit : Wirta Pohl ,
Dieter Kirchlechner , u.a. 22.35 Ta-
gesschau 22.50 Erzahlung fur San-
dra Ein Film von Anne Spoerri.
UNach der Flucht aus Russland làsst
sich die jiidische Familie Schein an-
fangs dièses Jahrhunderts in Zurich
nieder... Die 79jâhrige Regina
Schein erzahlt ihre Lebensgeschich-
te, daneben zeigt der Film sie in
ihrem heutigen Alltag in London.
0.10 ca. Nachtbulletin

f '̂;iV*fl. . _ _ _ ._ -_ mm
17.00 Pickwick-Club Merkwurdigkei-
ten des Alltags. Fragen, Ràtsel , Loge-
leien. 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
o 20.10 Fussball o Europapokal der
Landesmeister: Endspiel , in Stutt-
gart. In der Halbzeirpause : Tennis :
Meisterschaften von Frankreich : Be-
richte und Informationen vom Tage.
22.00 Brennpunkt 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Showgeschichten Von
Maximilian Schell. 23.45 Tagess-
rl-ipii -"*""< --in r\*;*/-l-ifno/Hanl/£>r»

19.30 Doppelpunkt-Gesprach Sein
oder Schônsein. Wie wichtig ist Ju-
gendlichen ihr usseres ? 20.15 Stu-
dio 1 21.00 Denver-Clan Krystel ge-
hôrt mir. 21.45 Heute-Joumal 22.10
Kontext Vom Kind , das nicht kom-
men will. Fragen an die Retortenme-
dizin. 22.40 Filmforum Lachen ùber
Hitler? Ein Streit um Kunst und Mo-
ral. 23.30 Sein oder Nichtsein? %
(To be or not to be.) Amerikanischer
Spielfilm 1942. Régie: Ernst Lu-
bitsch. Mit : Jack Benny, Carole
Lombard, Robert Stack, u.a. 1.05
Heute

18.29 Clowngeschichten 18.32 Fal-
con lsland 6. Der Sturm. 18.55
Sandmânnchen 19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht 20.05 Der Leiho-
pa 6. «Oho, oho, wie sind die Zwer-
ge froh... Série. Mit: Alfred Bohm,
Hans Holt , Claudia Martini , u.a.
21.00 Sudwest aktuell 21.15 Das
Mittwochthema Lustig ist 's Zigeuner-
leben... 22.15 Feindberùhrung En-
glischer Femsehfilm. Régie: Alan
Clarke. Mit: Sean Chapman, John
Blundell.

WTWî . . .  3
13.05 Aktuell 13.15 Wir 16.30 Die
Blumenfee Puppenbùhne R. Watzin-
ger. 16.55 Mini-Zib 17.05 Die Aben-
teuer von Tom Sawyer Mit Sammy
Snyders. 18.00 Wir 18.30 Princess
Daisy (2) Mit : Merete Van Kamp.
19.30 Zeit im Bild - Sport o 20.15
Fussball Europacup der Landes-
meister. 22.15 Die Rebellen der Frei-
beuter Spielfilm , E/I 1971. Régie:
José Luis Merino. Mit : Charles Qui-
ney, Maria Pi Conte, Stan Cooper.
23.45 Aktuell 23.50 FBI Der Teu-
felskreis. Kriminalserie mit Efrem
Zimbalist jr. 0.35 ca. Nachrichten

Sport-Toto
10 gagnants avec 12 points :
3907 fr. 70.
132 gagnants avec 11 points :
296 francs.
1041 gagnants avec 10 points :
37 fr. 50.
Le maximum de 13 points n 'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
90.000 francs.

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 5431 fr. 90.
26 gagnants avec 5 numéros :
1671 fr. 40.

1269 gagnants avec 4 numéros :
25 fr. 70.
19.581 gagnants avec 3 numéros:
3 fr. 30.
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réussi.

Loterie à numéros
3 gagnants avec 5 numéros -f le numé-
ro complémentaire : 135.49 1 fr. 60.
87 gagnants avec 5 numéros :
10.356 fr. 50.
5935 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.
109.916 gagnants avec 3 numéros: 6
francs.

TREFLE A QUATRE B
TMrltBIWBMaMrT'lfl'̂ ^

¦ Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
PASTEUR

¦ A méditer:
Il faut, comme son linge,
laver son argent sale en
famille.

Jean Rostand

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautrauers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l' organisation), Laurence Aragno, Brigitte Gaisch. Christiane
Givord . Gilbert Magnenat , Marie-Thérèse Page. Jean-Michel Pauchard , Jaime
Pinto . Dominique Comment . Claire-Usé Dro2. Annette Thorens, Henfi Vivarelli ,
Gabriel Fahmi , Michel Jeannot , Jean Pinesi. Secrétariat de rédaction : Jacky
Nussbaum (chef de rubrique). Philippe Nydegger, Edouard Sandoï , Claudio
Personeni, Pascale Ruedin. Sports : François Pahud (chef de rubrique), Fabio
Payot , Pierre-André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger : Robert Habel (chef
de rubrique). Jean Baptiste Béguin . Roland Carrera. Jacques Girard , Guy C
Menusier . Thierry Oppikoler. Arnaud Bédat.
Société éditrice: ICN FAN SA. Neuchâtel
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LES FT1TS PLATS DANS LES.GRANDSi_J

Des gondoles (comesti-
bles, et alléchantes de sur-
croît ) pour mettre en évi-
dence un poisson particu-
lièrement fin.

Notre série
sur les poissons
¦ INGRÉDIENTS - Pour 6

personnes : 200 g de crevettes, 6 filets
de soles, 6 belles pommes de terre,
2 dl de vin blanc sec, 2 échalotes
moyennes, 125 g de crème, 125 g de
beurre, 50 g de gruyère râpé, 6 crevet-
tes roses (facultatif) farine, sel, poivre.

¦ PRÉPARATION - Faites
cuire les pommes de terre au four
dans leur peau au moins une heure à
l'avance. Dès qu 'elles sont à point dé-
coupez l'ouverture. Videz les à la cuil-
lère. Ecrasez environ quatre cuillerées
à soupe de leur chair avec une cuille-
rée à soupe de beurre et une pincée
de sel , tapissez-en le fond de chaque
pomme de terre. Gardez au chaud,
hachez finemen t les échalotes, mettez-
les dans une poêle avec une grosse
noix de beurre. Faites-les fondre lente-
ment sans prendre couleur.

Lorsqu 'elles sont en crème, mouillez
avec le vin blanc, ajoutez les filets de
soles. Faites cuire sans bouillir 8 à 10
minutes. Retirez-les. Remplacez-les par

les crevettes, retirez du feu , laissez-les
gonfler 5 à 8 minutes. Sortez-les à
1 ecumoire. Passez la cuisson, faites-la
réduire à cinq cuillerées à soupe envi-
ron. Avec une cuillerée à soupe de
beurre et deux de farine, faites une
béchamel en employant d'abord la
crème, puis la cuisson réduite. Salez,
poivrez. Prélevez-en la moitié.

Remettez les crevettes dans la casse-
role, faites chauffer , garnissez-en les
pommes de terre sans excès, couvrez
d'un filet de sole orné d'une crevette.
Nappez du reste de la sauce réservée,'
saupoudrez légèrement de gruyère
râpé, ajoutez quelques copeaux de
beurre. Faites glacer au four très
chaud, /mai

SOLES — Particulièrement f ines. fan

Soles en gondoles



Caillou de discorde
CJ:i:)Kjr^

Violence en Calédonie, polémique à Paris

Le militaire a-t-il eu la gâchette folle, l'indépendantiste
avait-il eu un geste menaçant ? A nouveau, les versions
divergent après la mort d'un Mélanésien de vingt-huit ans
sur la côte est de Nouvelle-Calédonie, «froidement abattu »
dans la nuit de lundi à hier selon ses amis du Parti de
libération kanake.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

Le général Vidal , qui contrôle les for-
ces armées sur le caillou , a aussitôt
réitéré ses « ordres stricts » pour que de
tels «incidents » ne se renouvellent pas.
Et le ministre de la Défense Jean-Pierre
Chevènement, pourtant très empressé
de couvrir ses nouvelles ouailles, y est
allé de son blâme.

Cette fusillade a servi de triste cadeau
de bienvenue à la mission de bons offi-
ces dépêché sur l'île par Michel Rocard.
Alors que le chef anti-indépendantiste
du RPCR, Jacques Lafleur, s'est déclaré
plutôt satisfait après les premières dis-
cussions, celui du FLNKS, Jean-Marie
Tjibaou , a annulé son rendez-vous avec
les émissaires métropolitains. Les trente

jours de leur mandat ne seront pas de
trop pour établir un diagnostic du mal
calédonien. Un de plus. Quant au traite-
ment, chacun sait que les socialistes
prépareront d'une manière ou d'une
autre l' indépendance , et que l'accou-
chement sera douloureux.

Vive polémique
En attendant , le torchon continue de

brûler à propos de la libération des
otages dans la grotte d'Ouvéa. D'après
un rapport du capitaine Legorjus publié
lundi dans «Le Monde », les possibilités
de négociations n 'avaient pas été épui-
sées avant l'assaut du 5 mai , et «des
solutions inquiétantes » avaient été ima-
ginées par les responsables militaires
pour débloquer la situation -, usage de
défoliants, de napalm, de canon de 20
millimètres.

Principale cible de ces critiques, l'an-
cien ministre des DOM-TOM Bernard
Pons récuse en bloc les accusations de
va-t-en guerre lancées contre lui et de-
mande la publication intégrale du rap-
port Legorjus. Selon lui , «Le Monde»
en aurait publié une version tronquée.
Mais Jean-Pierre Chevènement ne tient
pas à ce que le linge sale de l'armée soit
lavé sous l'œil des civils. Sauf nouvelles
fuites, on n'en saura donc pas plus.

Accusations
Cela dit , le rapport incriminé n 'éclaire

pas les conditions dans lesquelles deux
chefs des ravisseurs ont trouvé la mort
au cours de l'opération «Victor». Or, les
témoignages s'accumulent et se recou-
pent : il y aurait eu passage à tabac ,
arrachage de perfusion et refus de soin
pour Alphonse Dianou. exécution som-
maire pour Wenceslas Lavelloi.

Cela fait beaucoup de pierres dans le
jardin des forces de l'ordre et du minis-
tre Bernard Pons, lequel s'en remet aux
conclusions des enquêtes en cours.

J.-J. R.

Le «Roc» bouge
SUISSE
Centre d'attractions de Villeneuve

Un important rebondissement a été rendu public hier à propos du projet «Riviera-Parc»,
qui consiste à créer un centre d'attractions et de loisirs sur 200.000 m2 dans la région de
Villeneuve.

Les promoteurs de l'opération , réunis
autour de l' ingénieur Pierre Dorthe (Vil-
leneuve ) et de l'architecte René Henry
(Grandevent), ont présenté un nouveau
projet , situé plus à l' est du canton de
Vaud, à Saint-Tri phon , sur le territoire
de la commune d'Ollon , et évalué à
100 millions de francs. Appelé «Roc-
Parc », il s'intégrerait dans le site des
carrières du Lessus, avec une falaise
naturelle de septante mètres de hau-
teur.

Fragilité écologique
Ce déplacement du projet s'explique

notamment par les craintes de certains
milieux au sujet de l' impact d'un tel
centre sur une région aussi écologique-
ment sensible que la tête du Léman. En
outre, la maîtrise des terrains convoités
n 'était pas assurée. Le nouveau projet
prendrait place sur une parcelle appar-
tenant à un seul propriétaire et cou-
vrant environ 340.000 m2. Actuelle-
ment , l'endroit est légalisé en zone de
carrières et zone intermédiaire.

L'homme et son milieu
Or, les carrières en question arrivent à

la fin de la période d'autorisation d'ex-
ploiter, ce qui nécessitera un réaména-
gement du site par des travaux de ter-
rassements et de plantations. « Roc-
Parc » pourrait trouver là un emplace-
ment d'un grand intérêt archéologique
et botanique.

Conçu comme un « parc de loisirs à
thèmes », Roc-Parc deviendrait, selon

ses promoteurs, «un centre récréatif
dans lequel on pourrait pleinement me-
surer l'action dé l'homme sur son milieu
au cours des siècles». Il disposerait
d'une salle de spectacles pouvant ac-
cueillir 2000 personnes.

L'ensemble de l'opération a été bud-
gétisé à environ 100 millions de francs.
Le financement de base serait assuré
par l'apport de terrains et de capitaux

propres et la participation d'entreprises
partenaires dans la réalisation , le tout
représentant 30 millions. Le solde serait
constitué par des empru nts bancaires et
des contrats de partenariat.

Si tout se déroule conformément aux
prévisions des promoteurs, une partie
des attractions pourraient déjà être mise
en service pour 1991, année du 700me
anniversaire de la Confédération, /ats

PARC D 'ATTRACTIONS — A l 'américaine ou à la f rançaise, comme
celui de «Mirapolis» de Cergy-Pontoise, près de Paris. as"

Feriy
en feu

Manche

FERRY - Le f eu à bord. aP

• L'incendie qui s'est déclaré lundi soir
à bord d'un car-ferry de transport de
fret de la Sealink, au large des côtes
anglaises, a fait un mort et un blessé
grièvement atteint , a-t-on appris hier sur
les côtes françaises au centre opération-
nel de surveillance et de sauvetage du
Cap Gris Nez.

La personne portée disparue a été
retrouvée morte dans la salle des ma-
chines où l'incendie s'était déclaré, a
annoncé le centre. Le blessé, un ingé-
nieur qui souffre de graves brûlures, a
été transporté par hélicoptère à l'hôpital
de Canterbury (Angleterre). Il est dans
un état critique.

Le bateau a été dirigé par le remor-
queur Austral Fish vers le port français
de Dunkerque-Ouest.

Le Sea Freight Freeway, 5088 ton-
nes, assurait la liaison Douvres (sud de
l'Angleterre) - Zeebrugge (Belgique),
avec 43 passagers et 32 membres
d'équipage à bord. Les deux victimes
de l' incendie travaillaient dans la salle
des machines. Le navire a été privé
d'électricité, et les sauveteurs ont dû
travailler dans l'obscurité, /afp-reuter

Exif Eltsine
Session du Parlement soviétique

Boris Eltsine, l'ancien chef du Parti communiste pour Mos-
cou évincé en novembre dernier, a perdu hier ses fonctions
de membre du présidium du Soviet Suprême (direction
collégiale de l'Etat) lors de la première journée de la ses-
sion de printemps du Parlement soviétique, /afp

Hold-up
éclair

Schlieren (ZH)

FOUDROYANT - Deux hommes
armés ont attaqué hier matin la
succursale de la Société de Ban-
que Suisse (photo) à Schlieren
(ZH) et se sont emparés de quel-
que 400.000 f rancs. Ils ont réussi à
prendre la f uite malgré l 'interven-
tion immédiate des policiers, / ap

ap

L'un et l'autre
Jacky Nussbaum

/Accusé de tous les maux le 11
novembre dernier lors du p lénum
d'organisation du parti de Moscou ,
Boris Eltsine , celui qui est entretemps
devenu premier vice-président du co-
mité d 'Etat pour la construction , n'est
plus membre du présidium du Soviet
Suprême dep uis hier.

Ironie du sort, c 'est le « numéro
deux» du Kremlin , considéré comme
le chef de file des adversaires de la
« perestroïka » , Egor Ligatchev, qui a
annoncé le départ de celui qui avait
voulu aller trop vite et trop loin avant
les autres. U ne faut  pourtant pas s'y
tromper: alors que le mois dernier
Ligatchev , officiellement chargé de
l 'idéologie, manquait deux réunions
qu 'il aurait dû présider, Eltsine a fait
lui un retour assez fracassant sur le
devant de la scène politique.

Le 1er mai, il figurait en bonne
place dans les tribunes du défilé sur la
p lace Rouge et, trois jours p lus tard , il
donnait une longue interview à. un
journal sp écialisé dans le bâtiment et
largement diffusé dans la rue.

Pendant ce temps, Liga tchev se se-
rait fait  sermonner par Gorbatchev en
personne pour avoir autorisé la publi-

cation , dans « Sovietskaya Rossa » ,
d'une lettre d 'un professeur de chimie
de Leningrad qui rejetait la a peres-
troïka », source de déstabilisation des
nouvelles générations.

Conséquences .- l 'étoile de Ligat-
chev semble avoir tellement pâli , que
certains vont jusqu 'à avancer que ses
jours sont comptés , tandis que la
réapparition d 'Eltsine témoigne du
renforcement du camp des réforma-
teurs.

Ce renversement du rapport des
forces entre conservateurs et réforma-
teurs est tellement percep tible , que les
44 premiers délégués — sur 5000 —
à avoir été désignés pour la conféren-
ce nationale du PC le 28 juin , sont
tous des gorbatchêviens convaincus.

Après 1a mise à l 'écart durant le
week-end de la vieille garde du Parti
communiste hongro is, souhaitée de-
puis longtemps par Moscou , Gorbat-
chev se prépare-t-il des lendemains
souriants pour jeter les bases de l 'édi-
fication d 'un Etat de droit;' Le plé-
num du comité centra l, qui vient de
lui apporter son soutien , semble en
être convaincu.

J. N.

Cadavres
par exprès

Hirondelles

Les hirondelles sont de retour d'Afri-
que. Après un voyage de plusieurs mil-
liers de kilomètres, elles reviennent ni-
cher chez nous. L'Ecole polytechnique
fédérale (Groupe de recherche en éco-
toxicologie), en collaboration avec la
Conservation de la faune du Canton de
Vaud , poursuit cette année son étude
sur la contamination de ces oiseaux —
en particulier l'hirondelle de cheminée
— par des polluants persistants, comme
les produits organochlorés et les mé-
taux lourds.

Les chercheurs seraient très recon-
naissants à ceux qui trouveraient un
cadavre d'hirondelle (adulte ou pous-
sin) de bien vouloir le leur envoyer con-
gelé, par exprès, dans un emballage
rigide, emballé dans du papier d'alumi-
nium , avec mention de la date, du lieu
et des circonstances précises de la trou-
vaille. D'autres oiseaux insectivores pré-
sentent aussi un grand intérêt.

Les oiseaux consomment pendant
leur voyage leurs graisses de réserve qui
sont leur «carburant»; ils libèrent alors
certains polluants qui y étaient stockés
et peuvent les empoisonner, /ats

O Adresse pour les envois : Conservation
de la faune du Canton de Vaud - pour
EPFL-IGE. étude Hirondelles - ch. du
Marquisat 1, 1025 Saint-Sulpice.

Nuage
de guerre

Beyrouth-Sud

EMBRASEMENT - Les combat-
tants chiites pro-iraniens du Hez-
bollah (Parti de Dieu) et les mili-
ciens p ro-syriens du mouvement
Amal se sont de nouveau violem-
ment aff rontés , hier, dans la ban-
lieue sud de Beyrouth. Des com-
battants du Hezbollah ont lancé
des off ensives contre les quartiers
de Chiah, aux portes de Beyrouth-
Ouest, et de Ghobeiri, où ils ont
déf ait les miliciens d 'Amal dans
des combats acharnés, / afp-reuter

¦ A MORT - Douze Chinois ont été
condamnés à mort pour viol , vol et meurtre
sous les applaudissements de la foule et
immédiatement exécutés à l' issue d'un pro-
cès de 33 délinquants à Guiyang, capitale
de la province du Guizhou. Les douze con-
damnés à mort ont été de surcroît privés de
leurs droits civiques... à vie. /afp

¦ PIRATE - Un homme seul a dé-
tourné lundi un Boeing 727 de la compa-
gnie colombienne Avianca et lui a fait faire
un périple de plusieurs centaines de kilo-
mètres avant de s'enfuir quelques minutes
après l' atterrissage de l' appareil sur l' aéro-
port de Carthagène. Le pirate , Gonzalo
Carreno Nieto, a finalement été arrêté
après de brèves recherches, /ap

¦ FASCISTES - Plusieurs dizaines
de milliers de sympathisants du Mouve-
ment social italien (MSI , néofasciste) ont
assisté, hier à Rome, aux funérailes des
deux dirigeants historiques du parti morts
ces jours derniers , Giorgio Almirante et
Pino Romualdi. /afp

¦ TETE - Le Pakistan a récemment
opéré un tir d'essai d'un missile pouvant
être équipé d'une tête nucléaire et capable
d' atteindre les villes indiennes de Delhi ou
Bombay, a rapporté hier le « New York
Times», /afp-reuter

¦ CHATS - «Il  a tout laissé aux
chats ». Ce cri a été poussé par un membre
de la famille de feu Ben Rea , millionnaire
britannique décédé le 8 mai à l'âge de 82
ans. Sa fortune , de 13 millions de dollars , a
été versée à trois associations de protection
des chats, /ats

¦ EXPLOITES - Des enfants,
parfois âgés de dix ans seule-
ment , travaillent dans les usi-
nes chinoises, les patrons des
entreprises privées n 'hésitent
pas à utiliser cette main-d'œu-
vre bon marché pour s'enrichir,
affirme hier le «Quotidien des
ouvriers », /ats
¦ EUROPE - La machine du
«Michael Jackson Tour» a fonc-
tionné sans faille, lundi soir à
Rome devant 30.000 specta-
teurs, pour le premier concert
d'un mara thon de 42 spectacles
qu 'il donnera en Europe jus-
qu 'en septembre, /afp

MICHAEL JACKSON - Le 19
août à Lausanne. ap

¦ ALERTE — Un important in-
cendie qui s'est déclaré au
Mexique dans une usine de la
compagnie pétrolière d'Etat , la
Pemex a contraint à l'évacua-
tion d'environ 20.000 habitants
des quartiers de Chihuahua. /ap
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H OBJECTEURS - Conformément
aux propositions du Conseil fédéral , seuls
les objecteurs qui refusent le service militai-
re pour des motifs religieux ou éthiques
doivent bénéficier du projet de décriminali-
sation de l'objection de conscience, a déci-
dé hier la commission ad hoc du Conseil
national , /ats

¦ STRASBOURG - La Cour euro
péenne des droits de l'homme , à Stras-
bourg, a rendu hier son arrêt dans l'affaire
des tableaux «pornographiques » du pein-
tre Josef Félix Muller , sans prononcer de
condamnation de la Suisse, /ats
¦ CATALYSEURS - Le Touring
Club Suisse (TCS) a testé huit voitures qu 'il
a équipées d'un catalyseur alors qu 'elles
étaient déjà en circulation. Les résultats ont
été très divergents et même parfois déce-
vants, a indiqué le TCS. Cet accessoire ne
permet pas de respecter les sévères normes
américaines 1983 introduites en automne
dernier en Suisse. ,

¦ AVEUGLES - La Bibliothèque
suisse pour les aveug les et handicapés de la
vue de Zurich augmentera à l'avenir son
offre de littérature en braille. L'organisation
entend aussi accélérer la transcription d'ou-
vrages scolaires et professionnels, /ats

¦ TRANSIT - Lors d'une rencontre
informelle précédant la 67me Conférence
européenne des ministres des Transports
(CEMT) qui réunit sept pays alpins, le chef
du Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie , Adolf Ogi.
a proposé le doublement de la capacité
ferroviaire suisse pour allé ger le trafic Nord-
Sud, /ats

¦ CREMATOIRE -La ville de
Zurich a l'intention d'aménager
un four supplémentaire au cré-
matoire municipal de Nor-
dheim à cause du SIDA. Les au-
torités municipales pensent
que cette maladie tuera au
moins 1000 personnes par an-
née dans huit ans dans le can-
ton de Zurich, /ap
B FUSION — Les comités des
deux plus importantes organi-
sations de défense des intérêts
montagnards, I'ASM et la SAB,
ont décidé de fusionner et de
former une nouvelle organisa-
tion, le «Groupement suisse
pour les régions de montagne»,
/ats

KASPAR RHYNER - Président
de la SAB. ap
¦ MAÎTRISÉ - La police can-
tonale d'Uri a maîtrisé lundi
soir à Buerglen (UR) un père de
famille de 49 ans qui s'était
barricadé dans son apparte-
ment avec une arme pendant
deux jours après avoir chassé sa
famille, /ap

LGS pi©Q©s
dm l'6-flu-dâ-FYiort

Trois personnes noyées à Pentecôte

En dépit des appels à la prudence lancés chaque année au
début de la belle saison, le nombre de noyades augmente
d'année en année.

Rien que pendant le week-end de la
Pentecôte, trois personnes ont péri
noyées en Suisse alors que, durant l'an
passé, 85 avaient subi le même sort - 63
hommes (+20) , neuf femmes (-3) et
13 enfants. L'année 1987 aura fait 17
noyés de plus qu 'en 1986, indique le
Centre d'information des assureurs pri-
vés suisses (INFAS ) à Lausanne.

L'an passé, 35 victimes ont perdu la
vie dans des lacs, 30 autres dans des
cours d'eau , deux dans des piscines, six
au cours de plongées, une alors qu 'elle
s'adonnait à la planche à voile et 11
autres dans des étangs et des fontaines.

Conseils vitaux
Chaque année , les mêmes accidents

se reproduisent qui ont presque tou-
jours pour cause la témérité et l' inobser-
vation des régies de prudence élémen-
taires.

C'est pourquoi, au début de la saison
des baignades, l'INFAS tient à rappeler
les conseils suivants :

— Surveillez les enfants, spéciale-
ment ceux en bas âge.

— Evitez de vous baigner sitôt après
un bain de soleil prolongé ou un repas
copieux et bien arrosé.

— Ne surestimez jamais vos forces,
ni vos capacités.

— Evitez les jeux stupides et les
prouesses inutiles .

— Au bord d'un lac, choisissez les
plages balisées et surveillées.

— Evitez de vous baigner seul.
— Dans les bains publics, avant de

sauter , assurez-vous que le fond est suf-
fisant et qu 'il n 'y a personne sous le
plongeoir.

— En rivière, prenez garde aux tour-
billons, trous d'eau et autres courants.

— Evitez d'utiliser des matelas pneu-
matiques ou d'autres objets gonflables
en eau profonde.

— Agissez vite si vous voyez quel-
qu 'un en difficulté.

L'INFAS précise que les pilotes de
bateaux, les véliplanchistes et les skieurs
nautiques doivent faire preuve d'une
prudence accrue, en particulier lors-
qu 'ils évoluent à proximité d'une plage,
/ap


