
Coup de théâtre
Reprise de Dubied: la solution miracle fait long feu

L'entreprise Dubied de Couvet était sur le point de passer
globalement entre les mains d'un seul repreneur suisse. Le
projet a capoté au dernier moment et du coup, le pénible
suspense continue.

— Nous vous avons réunis afin de
vous donner les informations auxquel-
les vous avez droit , déclarait Biaise de
Montmo llin aux employés de Dubied
réunis hier matin à la Salle des specta-
cles de Couvet. Accompagné de son
collègue Biaise Kahr , le commissaire au
sursis concordataire annonçait ensuite
que «de graves péripéties se sont pro-
duites ces jours derniers ». Appelés à
formuler une proposition d'achat aux

créanciers le 7 juin , les commissaires
ont porté leur choix sur un repreneur
genevois intéressé par l' ensemble de
l'entreprise (machines à tricoter , méca-
nique générale et machines-outils ) .

L'affaire était sur le point de se con-
clure lorsqu 'un coup de théâtre se pro-
duisit. Mardi dernier au moment de la
signature , le repreneur exigeait que les
bâtiments locatifs de la Société immobi-
lière Dubied lui soient remis francs d'hy-

POINT MORT — Pour l 'instant, mais tout espoir n'est pas perdu.
fan-Treuthardt

pothèques et dégrevés d'autres passifs.
Coût de l'opération : quel que ^ mil-
lions de fr. à ajouter au passif annoncé.
Les commissaires ayant opposé leur
veto, le Genevois a refusé de signé et
les négociations ont été rompues.

Deux repreneurs
Pressés par le temps et les délais , les

commissaires ont décidé de donner sui-
te à d'autres possibilités déjà étudiées.
Ils ont donc repris contact avec deux
repreneurs potentiels : un fabricant an-
glais de machines à tricoter et un grou-
pe suisse en voie de constitution au sein
de Dubied pour la mécanique générale.

Cette nouvelle et double solution per-
mettrait de conserver au moins le
même nombre de postes de travail que
celle abandonnée.

En même temps que cette informa-
tion , les commissaires ont annoncé la
résiliation — prévue par la loi — des
contrats de tous les employés restant
chez Dubied. Ces résiliations se feront
dans le respect des délais convention-
nels. Pour ce qui est des réengage-
ments éventuels, le suspense continue ,
une fois de plus.

Do. C.
UMUkJ

Les plaisirs de l'été reviennent

CHALEUR DE RETOUR — L 'été commence à peine, et déjà il f aut s 'en
protéger. Pour lutter contre la chaleur tout en s 'amusant, rien de tel que
la méthode de ces belles Calif orniennes... ap

Eau secours!
L'homme avant
toute chose

Amnesfy lance une vaste campagne

Amnesty International (AI) lance une campagne mondiale
à l'occasion du 40me anniversaire de l'adoption de la Dé-
claration universelle des droits de l'homme par les Nations
unies.

Placée sous le mot d'ordre «Les
droits de l'homme de suite» , cette cam-
pagne s'adresse à l'opinion publique
ainsi qu 'aux gouvernements qui n 'ont
pas encore ratifié les accords sur les
droits de l'homme , ont annoncé hier à
Berne des représentants de la section
suisse d'Aï.

Dans une lettre adressée au Conseil
fédéral , la section suisse demande que
la Suisse adhère au Pacte des Nations
unies de 1966, relatif aux droits civils et
politi ques et à son protocole facultatif ,
ainsi qu 'à la Convention de 1949 sur
les génocides.

Daniel Bolomey, secrétaire d'Amnes-
ty pour la Suisse romande , a précisé
que la campagne visait aussi à faire

DEFENDRE L 'HOMME - A gauche, Alicia Lorca, une Chilienne qui
porte autour du cou la photo de son f ils  disparu; à droite, le prof esseur
Walter Karl in , de l 'Université de Berne. ap

connaître leur droits aux populations,
pour qu 'elles puissent en exiger le res-
pect. Dans ce but , un journal sera distri-
bué dans le monde entier. Les lecteurs
pourront signer l'appel qu 'il contient , et
qui sera envoyé à tous les gouverne-
ments ainsi qu 'aux Nations unies à
New-York le 10 décembre 1988, jour-
née mondiale des droits de l'homme.

Actions à l'école
Dans le cadre de la campagne, qui

veut aussi sensibiliser les jeunes , des
actions seront entreprises dans les éco-
les. En outre , une tournée mondiale de
célèbres musiciens de rock, comme
Sting, Peter Gabriel et Yussou N'Dur
sera organisée, /ats

Flic en toc
La patrouille de police de Duluth

(Minnesota) a eu une idée originale.
Un mannequin, emprunté dans un
magasin de vêtements, vêtu d'une te-
nue réglementaire de policier, a été
installé dans une vieille voiture de pa-
trouille, elle-même garée sur une au-
toroute pour inciter les automobilistes
à respecter les limitations de vitesse.

Le mannequin ne restera pas long-

temps au même endroit. «Ainsi, les
chauffeurs ne sauront pas s'il s'agit du
leurre ou d'un vrai policier », explique
Eric Gunderson, le capitaine de pa-
trouille, qui pense le placer bien en
vue dans divers endroits très fréquen-
tés. Déjà, les premiers résultats sont
encourageants : un conducteur sur
quatre a ralenti à la vue du manne-
quin, /ap

Incertitude
Avec la découverte d 'un acquéreur

unique et suisse de surcroît , on espé-
rait enfin voir le bout du sombre tun-
nel de Dubied. Les derniers employés
de l 'entreprise savaient que la f in  de la
grande maison entraînait obligatoire-
ment leur licenciement. Fragile conso-
lation: le message fatidique serait
peut-être accompagné d 'une lettre de
réengagement. Beaucoup d 'espoirs se
sont envolés hier matin. Certes, les
commissaires au sursis proposent une
solution de rechange. Mais une fois
de p lus , la longue attente se poursuit.

Sans sombrer dans le pessimisme,
force est d 'admettre que le coeur n 'y
est plus. La nouvelle prop osition est
loin de convaincre tout le monde.
L 'avenir de l 'entreprise ne repose plus
que sur des hypothèses et les

questions fusent. Que feront les An-
glais de la machine à tricoter après un
certain temps ? La mécanique généra -
le tiendra-1-elle le coup si elle repart
« avec les même»? Et qui serait en
mesure d 'affirmer aujourd 'hui que le
tribunal cantonal homologuera le sur-
sis concordataire ?

Plus que jamais , l 'incertitude p lane
sur l 'ancien fleuron de l 'économie du
Val-de- Travers. Le climat devient de
p lus en plus tendu dans une usine où
l 'on joue au chat et à la souris. Il y a
trop longtemps que l 'on gave les ou-
vriers de vaines promesses. Une partie
de l 'équipage a déjà abandonné le
navire en difficulté. Ceux qui restent
suffiront-ils à le remettre à flot?

Dominique Comment

Un léopard s'enfuit de sa cage

TRAGEDIE — Un léopard noir de 18 kilos appartenant à Joe Savage
(phot o), un chanteur de rock heavy métal, s 'est enf ui de sa cage mercredi
avant d'attaquer sauvagement la petite f ille de l 'artiste âgée de deux ans.
Nikka Savage, le corps lacéré, est morte des suites d'une importante
hémorragie. Cinq léopards au total s 'étaient échappés de la propriété de
200 hectares de Joe Savage près d 'Ashland City (Tennessee), / ap
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MIEUX PROTÉGER LES OISEAUX D'EAU:
CHOISIR ENTRE SPORT ET NATURE
Pour mieux protéger les oiseaux d'eau , il faudra choisir entre la qualité de la vie
des adeptes des sports nautiques et celle des amis à plumes. Un constat fait hier
à Neuchâtel par les ornithologues suisses. liMdJBcl
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" Les organisateurs du Paléo Festival de Nyon ont
révélé hier le contenu de leur cuvée 1988. Du beau
linge en perspective : Ray Charles (photo), Joe Coc-
ker, Charlélie Couture, Sapho, Joan Baez, Tania
Maria , Eicher et bien d'autres! I J L\̂ ?£!

FESTIVAL DE NYON:
DU BEAU LINGE!

Il a 49 ans, il s'appelle Edgar Mrugalla , il est allemand. Profession : peintre
faussaire. II est l'auteur de près de 3000 faux tableaux de maîtres, mais des faux
qui ont abusé critiques et experts. Il a tout raconté à la police. [2239EH

LA FORMIDABLE HISTOIRE DU PEINTRE
FAUSSAIRE QUI ABUSAIT TOUT LE MONDE

. Cet après-midi , sur le court central de Roland Gar-
ros, le Suisse Jakub Hlasek (photo) joue contre le
Français Yannick Noah. Le coach du Suisse estime
que son poulain a ses chances et qu 'il pourrait

{ accrocher Noah.' EGSIË B̂

ROLAND-GARROS:
HLASEK CONTRE NOAH

Cari Icahn , qui possède déjà 14,8% des parts de Texaco, a annoncé qu 'il
proposait 13,64 milliards de, dollars (19 milliards de francs ) pour le rachat de
la troisième société pétrolière, américaine, offre record aux USA. | J^cj ?Fl

CARL ICAHN OFFRE 19 MILLIARDS DE
FRANCS POUR LE RACHAT DE TEXACO



Plaisir partagé
Plantations de fleurs par des classes d élèves

Planter soi-même des fleurs
qu'on va pouvoir regarder
tout l'été est certainement
la meilleure des leçons de
botanique. D'autant plus
lorsqu'elle a lieu avec le
concours d'un jardinier pro-
fessionnel pour deux plan-
teurs et que toutes les
questions trouvent une ré-
ponse.

Le soleil tapait for t, hier, au jardin de
l 'hôtel DuPeyrou. Il n 'a pas calmé les
ardeurs des enfants qui s 'initiaient aux
joies de la p lantation de fleurs d 'été.
Deux classes ont ainsi orné ce magnifi-
que jardin , sous l 'oeil intéressé des pas-
sants et expert des jardiniers du service
des Parcs et promenades.

Organisée depuis quelques années,
cette action d 'éveil a permis hier à deux
classes de l 'école catholique de se fami-
liariser avec les fleurs. Les 16 élèves de
4me primaire de la classe de Mme
Christine Sommer ont oeuvré le matin ,
ceux de 5me de Mme Pierrette Rochat
l 'après-midi. Gâtés, ces élèves ont eu la
chance de bénéficier des conseils d 'un
jardinier pour deux. Et ils ne se sont pas
privés de poser de nombreuses
questions. La sauge d'ornement et la

verveine, le bégonia et le sinéraire, la
tajette érecta et autres fleurs ont été
p la ntés avec ferveur.

Deux autres classes ont eu le même
plaisir mardi. Ils ont f leuri le quai Oster-
wald. Quant aux jardiniers de la Ville, ils

prévoient de terminer leur travail de
p la ntation dans une dizaine de jours.
Les institutrices, elles, poursuivront
I étude des fleurs dans le calme de leurs
classes.

M. Pa

HÔTEL DUPEYROU - Jardin embelli par les enf ants de l 'école catholi-
que. fan-Treuthardt

VILLE DE NEUCHÂTEL
Première pour le législatif

Grande première pour le nouveau Conseil général de Neu-
châtel, lundi 13 juin , avec la séance constitutive de la
trentième période administrative 1988-1992.

La première séance du Conseil gêne-
rai issu des élections du 8 mai dernier
sera entièrement consacrée à des nomi-
nations. Tenue le 13 juin prochain , elle
sera suivie le 27 juin de la séance ordi-
naire du mois de juillet.

L'assemblée sera réglementairement
ouverte par le président du Conseil
communal de la précédente législature ,
André Buhler , qui avait déjà eu cet
honneur le 18 juin 1984. 11 cédera son
fauteuil au doyen d'âge, le socialiste
Eric Moulin qui procédera tout d'abord
à la nomination du bureau pour l' exer-
cice 1988-1989. Puis il pourra congra-
tuler le président élu , vraisemblable-
ment le libéral Claude Donzé, qui pro-
noncera l'allocution d'usage avant de
passer à la suite des nominations, dont
celle du Conseil communal. L'exécutif ,
qui ne devrait subir aucun changement,
sera présidé, pour la période
1988-1989 , par le socialiste Biaise Du-
port.

Seront tour à tour désignées les com-

missions financière (15 membres), des
agrégations (7 membres), du plan d'ali-
gnement (7 membres), scolaire (15
membres), du Gymnase Numa-Droz
(11 membres), de l'enseignement pro-
fessionnel (15 membres), de l'Ecole su-
périeure de commerce (11 membres).
Puis , ce sera au tour des représentants
de la Ville dans les organes de l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel
d'être nommés : dix membres dans le
Syndicat intercommunal et cinq mem-
bres dans le comité scolaire. Suivront
les quatre délégués de la Ville au
Conseil intercommunal des patinoires
du Littoral et celui au Conseil intercom-
munal du Syndicat de l'anneau d'athlé-
tisme du Littoral neuchâtelois.

Au point 12, le Conseil général devra
se prononcer sur le principe du renou-
vellement de la commission des ports et
rives (art. 110, alinéa 3, du règlement
généra!) et, le cas échéant, désigner ses
15 membres.

J. My

Le 13 juin

Dessins pour un 7Orne
Journal «Le petit ami des animaux»

Le journal le «Petit ami des animaux», ayant sa rédaction
à Neuchâtel, fête cette année son 70me anniversaire. A
cette occasion, 580 jeunes abonnés ont participé à un
concours de dessins, qui seront exposés jusqu'au 7 août au
Musée d'histoire naturelle de Fribourg.

Ce journal , datant de janvier 1918, a
été créé par Hermann Russ, un pion-
nier de la protection du monde animal
et de la nature. A l'époque, cette mo-
deste publication de huit pages, sans
couverture, était unique en son genre,
Car il n 'existait aucun périodique infanti-
le se préoccupant du sort des animaux
domestiques et sauvages.

«Ceux-ci étaient encore classés en
nuisibles ou en utiles à l'homme selon

qu 'il s'agissait de rapaces, de passe-
reaux, de loups ou d'agneaux » relève
Mme Pierette Bauer, dans un article
paru dans l'organe romand de la Socié-
té protectrice des animaux. Après le
décès d'Hermann Russ, en 1942, des
équipes successives ont poursuivi l'œu-
vïe entreprise à Serrières. . .

Visage moderne
Actuellement , le «Petit ami des ani-

HIBOUX — Comme les autres animaux, ils suscitent l 'intérêt des jeunes.
a-fan

maux » se présente avec un visage mo-
derne, offrant à ses jeunes lecteurs non
seulement des histoires, des docu-
ments, des images instructives, mais
également des concours d'observations
et une participation active. Ainsi , les
enfants ont la possibilité de donner
leurs suggestions sur des problèmes à
aborder dans leur journal , à participer à
des travaux de construction de nichoirs,
de mangeoires, d'étangs protégés. Ils
sont associés au sauvetage des batra-
ciens écrasés sur les routes, ou des
hérissons pris dans les filets de vignes.

Les lecteurs font aussi part de leurs
expériences et demandent des conseils.
Périodiquement paraissent des numé-
ros spéciaux consacrés à un animal sau-
vage - panda , éléphant, hibou - ou à
sujet controversé - cirques, fourrures -
ou encore sur la manière de loger, soi-
gner et nourrir un animal familier. «Le
Petit ami des animaux» compte 16 pa-
ges largement illustrées et se développe
en permanence en Suisse romande.
Mme Pierrette Bauer conclut sa présen-
tation de ce journal en ces termes : « 11 y
a tant de problèmes en cette fin de
siècle pour tout ce qui concerne la na-
ture menacée par une civilisation enva-
hissante. Aussi notre vocation ne fait
que se renforcer».

L'objectif de ce journal , parraissant
dix fois par an et tiré à 18.000 exem-
plaires , est de rendre les jeunes attentifs
à leurs responsabilités d'adultes de de-
main. Afin qu'ils n 'oublient pas que
l'homme ne serait rien et ne pourrait
pas survivre sans la nature qui l'entoure
et ses frères les animaux.

J. P.

Cibistes en fête
Sur un air de samba brésilienne

Fondée en novembre 1986, l'Association neuchâteloise de
la Citizen Band (ANCB) compte actuellement 24 membres.
Elle dispose de locaux sis rue de la Maladière 95.

Il y a un an , la jeune association
ouvrait pour la première fois ses portes
au public. Cette manifestation couron-
née de succès est à nouveau organisée
cette année. Avec une formule un peu
différente , dans la mesure où l'accent
sera mis sur la musique et l 'artisanat
brésiliens.

PATRONAGE jjJ^SÏ
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Le club s 'est assuré la collaboration

du Mouvement pop ulaire des familles
pour animer cette journée par la vente
d 'objets brésiliens.

La journée portes ouvertes de samedi
permettra à tous les intéressés de visiter
les installa tions et aux passionnés de
CB d 'acquérir du matériel. En outre, un
tournoi doté de prix (ils seront distri-
bués sur le coup de 19 h) sera organisé.
Il s 'agira de combiner tir à la carabine,
jeu de fléchettes et jeu de massacre.
Cantine et tombola sont également au
programme de cette fête qui débutera à
10 h et s 'achèvera à 22 heures, /mpa

Trois chantiers de protection civile en juin

Barrage sur le Seyon, passerelle sous un pont des CFF, pose
d'une clôture afin d'assurer la protection des piétons à
proximité de la voie des CFF : la protection civile (PC) de la
ville de Neuchâtel va mettre le paquet du 6 au 17 juin
prochains.

Conformément à la loi sur la protec-
tion civile de 1962, ainsi qu 'à l'ordon-
nance y relative, la protection civile est
composée de différents services, d'état-
major , d'intervention et de protection
de la population.

L'effectif réglementaire du personnel
incorporé à la PC pour la ville de Neu-
châtel , ainsi que le précise un commu-
niqué, représente environ 2600 person-
nes. Environ 1500 personnes incorpo-
rées sont instruites et sont astreintes dès
lors à suivre des cours ou exercices
deux jours par année selon la législation
en vigueur. Cependant, l'infrastructure
du chef-lieu ne permet pas d'assurer
cette cadence et le personnel instruit est
en général convoqué deux jours tous
les deux ans.

Déjà fait
Le personnel du service des pionniers

et de lutte contre le feu accomplit son
service selon une planification établie ,
soit lors d'exercices de maintien , soit
lors d'exercices où des travaux prati-
ques sont faits. La PC essaye ainsi , dans

la mesure du possible, d'entreprendre
des travaux d'intérêt public au cours
desquels on augmente la motivation du
personnel engagé. Ces dernières an-
nées, la PC a notamment entrepris la
réfection des terrains de sport du Cha-
net , l'aménagement de places de jeux à
Pierre-à-Bot et à Haute-Nendaz (Cité-
Joie), l'édification d'une tour d'observa -
tion à Tête-Plumée. etc. Ces travaux
permettent au personnel d'utiliser con-
crètement le matériel de la protection
civile dans des situations parfois diffici-
les.

Trois chantiers
Du 6 au 17 juin 1988, et par pério-

des de deux jours , des détachements de
pionniers et de lutte contre le feu com-
prenant chacun environ 50 personnes
accompliront leur service au Gor sur
trois chantiers de travail.
0 Le premier chantier consistera à

construire un barrage sur le Seyon afin
de rehausser le niveau du cours d'eau
pour permettre la navigation de bar-
ques à fond plat. Ces travaux nécessite-

ront le détournement provisoire du
cours d'eau , l'utilisation de compres-
seurs et marteaux piqueurs. La mise en
place de pompes d'assèchement, la
création de moyens de transport de
matériaux, etc.

Q Le deuxième chantier sera consti -
tué pour la constrution et la mise en
place d'une passerelle sous le pont des
CFF Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds
pour assurer une liaison piétonnière du
Gor en direction de Valangin. Là égale-
ment , des moyens pionniers tels que
chalumeaux, tronçonneuses, etc. seront
utilisés.
0 Le troisième chantier permettra la

construction et la pose d'une clôture
dans la partie nord de la parcelle no-
tamment , pour assurer une protection
des piétons à proximité de la voie des
CFF.

Le personnel mobilisé, conclut le
communiqué, sera dirigé par les chefs
de groupe, les chefs de section et chefs
de détachement de la protection civile.
Un architecte , un ingénieur ainsi qu 'un
contremaître assureront la direction
technique des travaux.

Par cet engagement , la PC espère
démontrer qu 'elle n 'est pas seulement
un élément de la défense nationale ,
mais qu 'elle peut aussi collaborer à des
travaux d'intérêt public en temps de
paix, /comm-fan

Sécurité pour tous

-IQ ¦-. V .- .-.Ï f, S) ¦"

Vernissage
ACADÉMIE DE MEUROIM

LYCÉE ARTISTIQUE
aujourd'hui à 18 heures

Galerie des Amis des Arts
549353-76

r i

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

IMOVOTEL
à Thielle

pour les inscriptions
et renseignements:

HE! CREDIT SUISSE
Neuchâtel

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

600235-76

L. J

Demain 28 mai 1988 dès 9 h

MARCHÉ AUX PUCES
à l'aula du collège des Tertres

de Marin-Epagnier
en faveur de la paroisse

réformée 550017-76

Neuchâtel - Temple du Bas
Ce soir à 20 h

CONCERT
Acousmie + Mosaïque

Place du Port
Animation musicale

avec la Fanfare de Serrières

BAL : orchestre «Les Galériens »
600310-76

Ce soir 27 mai à 20 h 00
Centre sportif

(Club House) Hauterive

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Abonnements pour 22 tours 15.-
(3 pour 40.-)

2 royales (Télévision couleur)
(Bon d'achat Fr. 600.-)

Se recommandent :
Les sociétés locales 549323 76

EXPOSITION
¦raEESSEl

Vendredi 27, de 7 h 30 à 18 h 30
Samedi 28, de 7 h 30 à 17 h

Chaque visiteur participe

à notre CONCOURS

GARAGE

COMTESSE
DRAIZES 69 ïtmZ^£mm2
TÉL. 31 38 38 NEUCHÂTQ

550090-76

RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel -

Tél. (038) 24 08 22
Ce soir dès 20 h
sur la terrasse

SOUPER CONCERT
MENU SPÉCIAL

(Par mauvais temps, concert à
l'intérieur) 550089.75

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

LA COUDRAIE
Ecole Rudolf Steiner

BROCANTE
Samedi 28 mai 1988 dès 9 h 30 .

À LA JONCHÈRE
550012-76

CAFÉ-RESTAURANT DE
LA BRASSERIE MULLER

CE SOIR COMPLET
550252-76

MARCHÉ AUX PUCES
DU BON LARRON

Samedi 28 mai dès 8 h
Crêt-du-Chêne / La Coudre

600343-76

Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale ,
Neuchâtel , 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01
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¦ RYTHMIQUE - A propos
de rythmique et de Jaques-Dalcro-
ze , Jacqueline Suter, enseignante de
rythmique pour les enfants du Con-
servatoire et les futurs instituteurs de
l'Ecole normale (voir notre édition
du 24 mai) veut préciser sa pensée
en matière d'enseignement privé ou
public de la rythmique.

Quand elle dit que «l' instituteur
ne peut pas tout faire », elle n 'en-
tend pas que la rythmique doive
rester un fief de l'enseignement pri-
vé. Au contraire : l'urgence de don-
ner au plus grand nombre d'enfants
possible des bases d'hygiène auditi-
ve est telle que seule l'école pourrait
répondre au besoin.

Mais la rythmique ne peut être
enseignée qu 'en petits groupes, par
des enseignants qui se sentent très
concernés, particulièrement doués
ou spécialement formés, ou tous les
deux ensemble : tout enseignement
dans le relati f doit en passer par
l'appréciation personnelle , celle du
maître, celle de l'élève.

C'est ce qu 'entendait dire Jacque-
line Suter , qui craint que la trans-
cription abrupte de ses propos ne
prête à confusion et à malentendu.

Ce qui ne saurait plus être une
fois cette précision donnée, /chg

O Audition du cours de rythmique,
ce soir 20 h, aula du collège des Co-
teaux, Peseux.

¦ SORIMONT - Une exposi-
tion de jeux pédagogiques a été
présentée mercredi , à Neuchâtel , au
siège de cette école privée qui for-
me tous les ans une volée de 8 à 9
éducatrices de la petite enfance.

Roues des saisons, dégradés de
couleurs, marionnettes, théâtre chi-
nois, jeux de bruit et de mémoire,
puzzles, travaux d'examens, arche
de Noé: les élèves de Mme Chris-
tiane Meroni se sont surpassées en
confirmant leur habilité manuelle et
en premier lieu la qualité de leurs
relations avec les enfants.

L'exposition a eu un succès méri-
té. Relevons que la formation de ces
jeunes éducatrices, venues du can-
ton et des régions romandes limitro-
phes, dure trois ans.

La nouvelle volée de l'école Sori-
mont a déjà trouvé du travail dans
des écoles et institutions privées et
des homes pour enfants handica-
pés, /jp

B RÉCITAL - Le chanteur ita-
lien Nino d'Angelo et sa Napoli
Band se produiront demain soir à la
patinoire du Littoral. Ce récital dé-
butera à 20 heures.

Il est organisé par la Famiglia Lec-
cese et le FC Salento.

La soirée se poursuivra jusqu 'à
deux heures avec, d'une part , le
chanteur Vincent Scott et, d'autre
part, l'orchestre Vittorio Perla.

Un défilé de mode de la boutique
Marzo est également au program-
me.

On peut encore se procurer des
billets à la Famiglia Leccese, Ecluse
49 (tél. 244110). /fan

NINO D 'ANGELO - Il sera de-
main soir à la patinoire du Lit-
toral. (an-Ricordi

¦ DÉGÂTS - Vers midi , hier ,
une voiture conduite par un habi-
tant de Colombier circulait dans le
carrefour de Beauregard , à Neuchâ-
tel . pour emprunter la rue des Mille -
Boilles.

Une collision se produisit avec un
motocycle piloté par une habitante
de Chézard , qui venait régulière-
ment de la rue des Poudrières. Dé-
gâts, /comm

TOUR
DE\rtLE



Protection accrue des oiseaux d'eau

Hier, à Neuchâtel , la Station omithologique suisse a pré-
senté un dossier-classeur sur la révision de l'inventaire des
zones d'importance internationale pour les oiseaux d'eau.
Un dossier qui peut servir de base à l'élaboration de mesu-
res de protection urgentes.

Les lacs et cours d eau de Suisse
abritent chaque hiver 500.000 oiseaux
d'eau , dont 350.000 canards. Ce qui en
fait une zone d'hivernage les plus im-
portantes de toute l'Europe. La protec-
tion de ces «quartiers d'hiver » contre
les dégâts dus à la chasse, la pêche
sportive et les sports aquatiques, est
primordiale pour la survie des oiseaux
d'eau.

La Suisse a adhéré à la convention
de Ramsar relative à la sauvegarde des
zones à oiseaux d'eau. Néanmoins, les
conditions de cette convention ne sont
que partiellement remplies dans notre
pays.

Rappelons que la protection de la
nature est du ressort des cantons. En

CANARDS CHIPEAUX - Douze secteurs suisses hébergent 7% de la
population européenne de canards chipeaux (ici, le lac de Klingnau).

fan-Weber

général, ceux-ci n ont pas assez oeuvré
dans la conservation des zones à oi-
seaux d'eau. Le Conseil fédéral a donc
reçu la compétence (par le biais de la
nouvelle loi sur la chasse et la protec-
tion des mammifères et oiseaux sauva-
ges) de délimiter des réserves d'impor-
tance internationale.

Dans les 12 zones que compte notre
pays, la protection contre les dérange-
ments doit être améliorée. La chasse
aux oiseaux, qui , en passant, n'a aucu-
ne nécessité biologique, constitue l'un
de ces dérangements.

Deux modèles ont été discutés lors de
l'élaboration de la nouvelle loi sur la
chasse. On pouvait envisager la protec-

tion du maximum d'espèces sur le terri-
toire suisse. Finalement , on s'est rallié à
cette solution : chasse ouverte sur la
plupart des espèces, mais protection to-
tale pour les secteurs les plus impor-
tants.

La pratique des sports nautiques en
hiver (bateaux, planche à voile...) pertur-
be aussi les hôtes des lacs.

En résumé, c'est la qualité de la vie
des oiseaux contre la qualité de la vie
des adeptes de la chasse et des sports
nautiques. Il faudra choisir.

Ch. L

Nature ou loisirs?
Conseil d'Etat

JEAN CLAUDE JAGGI - Prési-
dent du gouvernement cantonal
dès le 1er juin. a f an

Lors de sa séance de mercredi,
le Conseil d'Etat a constitué son
bureau pour la période du 1er juin
1988 au 16 mai 1989, révèle un
communiqué diffusé par la chan-
cellerie d'Etat. Le président sera
Jean Claude Jaggi et le vice-prési-
dent Jean Cavadini. /comm

J.C. Jaggi
président D'homme à homme

Familles lointaines en direct

UNE FAMILLE INDIENNE — Et ses correspondants sur le terrain, fan

Prendre en charge des gens en difficulté, directement, sans
organisation, sans garantie d'un label, sans que ce geste
puisse gonfler quelque position ou quelque idéologie que
ce soit : c'est possible, une ex-enseignante neuchâteloise
veut en informer ceux qui, comme elle, ont de la bonne
volonté en surplus, et pas de canal où la faire circuler.

Hélène Guillaume est enseignante re-
traitée. En pleine forme, elle offre ses
services à Terre des Hommes, à la
Croix-Rouge, à l'UNICEF, à Mère Tere-
sa: personne n'a besoin de personne.
Par hasard, elle tombe dans un journal
français sur les coordonnées d'un cou-
ple de Senantes, dans la Somme, les
Debraine, qui pratiquent depuis 15 ans
l'aide directe à des familles indiennes.
La retraitée neuchâtelois tombe sous le
charme.

C'est exactement le type d'interven-
tion qu 'elle recherche : un minimum de
contrôle, pas de ponction en frais de
gestion, la responsabilité engagée des
deux côtés d'une vraie liaison, avec ses
dimensions de coeur, de dignité et de
prise de conscience.

L'Inde au cœur
Les pionniers de ce type d'aide sont

des anciens de l'Inde. Dès 1962, il y ont
fait une quinzaine de voyages. En 1977,
ils entreprennent d'aider un jeune hom-
me défavorisé. Pour pouvoir penser
qu'ils ne sont pas tout-à-fait égoïstes,
pour faire une B. A., se donner bonne
conscience : tous sentiments parfois sus-
pects, qu'ils assument pleinement.

Pourquoi l'Inde ? Parce qu'une petite
aide y a un effet énorme. Un parrainage
de 100 fr. par mois constitue un chan-
gement considérable pour une famille.
Les Debraine ont connu une histoire
heureuse. Des amis en ont eu vent, et
ce fut la boule de neige.

Aujourd'hui ils se comptent : 450 par-
rains. Les liaisons avec les familles sont
assurées par des correspondants sur le
terrain, personnalités indiennes, institu-
tions religieuses, organismes de bienfai -
sance, etc. Les familles sont proposées
sans égard à la religion ni à la caste. La

misère et l'avenir éducatifs des enfants
entrent en ligne de compte, mais égale-
ment la proximité des sept antennes de
liaison.

Les fonds transitent directement à
l'adresse des familles bénéficiaires. Les
intermédiaires traduisent le courrier,
surveillent et conseillent les familles. Ils
préviennent les parrains en cas de mau-
vais usage des fonds. Ils sont bénévoles.

Coulage supprimé
La formule n'implique aucun frais de

gestion et supprime le coulage à l'éche-
lon local. Elle donne aussi à chacun
une responsabilité directe : celui qui re-
çoit, administre les sommes touchées
en ayant conscience qu'elles provien-
nent d'une personne bien réelle, et non
d'un organisme qui lui fournirait un dû.
Ce qui donne moins de prise à la fa-
meuse «mentalité d'assisté» sous-pro-
duits pernicieux de l'aide au tiers-mon-
de.

Autre aspect humain: le parrain
prend conscience de la manière dont il
modifie les conditions de vie de ses
protégés. Si son aide est importante, et
permet à la famille d'envisager des dé-
veloppements à long terme, son inter-
ruption peut devenir dramatique. Il doit
donc réfléchir d'abord à ce qu 'il est prêt
à faire, jusqu 'où vont ses limites, com-
ment il envisage l'avenir.

Cette non-association, sans nom,
sans idéologie, ne cherche d'ailleurs pas
à multiplier les parrainage, à faire en
quelque sorte des adeptes. Simple-
ment, elle se tient là pour ces person-
nes, qui pourraient souhaiter se livrer à
cette forme d'entraide plutôt qu'à d'au-
tres.

Ch. G.

Elections:
en avril

Comme le signale un communi-
qué de la chancellerie d'Etat, le
Conseil d'Etat a fixé l'élection du
Grand Conseil et du Conseil
d'Etat aux samedi 8 et dimanche 9
avril 1989.

En cas de second tour pour le
Conseil d'Etat, celui-ci est fixé
deux semaines plus tard soit les
samedi 22 et dimanche 23 avril
1989. /comm

Autorisations
et
nomination

Lors de sa dernière séance, tenue
mercredi , le Conseil d'Etat, ainsi que le
souligne un communiqué de la chancel-
lerie, a autorisé les personnes suivantes
à pratiquer dans le canton : M. René
Bussien , à Pully, en qualité de médecin;
Mlle Anne-Line Favre, au Landeron , en
qualité de physiothérapeute ; Mmes Da-
nielle Marastoni-Kyburz , à Auvernier , et
Jocelyne Porret , à Fresens, en qualité
d' infirmières. Enfi n , il a nommé M. Ray-
mond Zahner, à Neuchâtel , expert ad-
joint à l'administration des contribu-
tions, /comm

Permis de conduire retirés au mois d'avril

Cent un conducteurs ont vu leur permis retiré en avril. Les
deux tiers viennent du Littoral, la moitié devra s'abstenir
pendant un mois, et un gros tiers a été sanctionné pour
ivresse au volant.

Les infractions à la loi sur la circula-
tion routière , ainsi que les accidents
survenus dans le canton ont nécessité,
en avril, l'examen de 232 dossiers par le
service cantonal des automobiles. Ce
service a notifié 101 retraits de permis
de conduire.

Cinquante-et-un d'entre eux dureront
un mois, 43 de deux à six mois et sept
douze mois ou plus. Deux ont été pro-
noncés à titre définitif , l'un dans le dis-
trict de Neuchâtel , l'autre dans celui de
Boudry.

Ces deux districts totalisent d'ailleurs
le plus grand nombre de retraits : 36
pour le premier, 30 pour le second.
Treize retraits ont été notifiés contre des
conducteurs du district de La Chaux-
de-Fonds, dix contre des conducteurs
du Val-de-Ruz, huit dans le district du
Locle et quatre dans le Val-de-Travers.

L'ivresse au volant a motivé 38 de ces
retraits ; elle est qualifiée de grave dans
une douzaine de cas et elle s'est combi-
née avec un accident à seize reprises.
Viennent ensuite 24 dépassements de
la vitesse autorisée, dont un seul est
qualifi é d'élevé. Les pertes de maîtrise
avec accident forment la troisième caté-
gorie de causes principales, avec 22 cas.

Neuf interdictions
Parmi les motifs de retrait minoritai-

res, quatre cas relèvent principalement
de problèmes de permis, soit que le

conducteur ait circulé seul avec un per-
mis d'élève, soit qu'il l'ait fait sous le
coup d'un retrait. Deux conducteurs ne
prendront plus le volant pendant un
mois pour avoir l'un fait une marche

arrière et l'autre circulé à contresens, les
deux sur une autoroute.

Le service des automobiles a, en ou-
tre, prononcé trois interdictions de con-
duire en Suisse envers des étrangers, six
interdictions de conduire des cyclomo-
teurs - dont cinq pour modification du
véhicule -, 51 avertissements sévères et
84 avertissements, /jmp

FRACAS NOCTURNE - Bien souvent, le conducteur f autif se trouve
privé de volant pour un moment. a-fan

A pied 101 fois...

Deux jours de colloque a Neuchâtel

En fonction de quelles réalités biologiques ou de quelles
représentations humaines protéger un paysage ? Des géo-
graphes alémaniques et romands tiennent colloque aujour-
d'hui et demain à Neuchâtel sur ce thème.

Au-delà de sa connotation carte pos-
tale, le paysage et sa conservation for-
ment un des nombreux paramètres in-
clus dans les études d'impact sur l'envi-
ronnement, auxquelles participent sou-
vent les géographes. Voilà pourquoi les
journées annuelles de la Société suisse
de géographie appliquée (SSGA) se dé-
rouleront cet après-midi et demain ma-
tin à Neuchâtel sur le thème « Etudes
d'impact : des paysages et des hom-
mes». Les participants de réuniront
dans une salle de la faculté des lettres.

Les exposés et discussions de cet
après -midi s'inscriront dans deux thè-
mes. Le professeur J.-M. Gobât, de
l'Université de Neuchâtel, et E. Burgi,
de l'Office fédéral des forêt parleront
d'abord de protection proprement dite.
Une protection venue de milieux privés
pour le premier, avec l'exemple des ro-
selières de la rive sud , une base d'action
très officielle pour le second, avec le
futur manuel destiné à fournir aux au-
teurs d'études d'impact les critères pro-
pres à juger du degré de protection
nécessaire.

Théorie et pratique

Mais le paysage se dessine aussi dans
les têtes. J.-Cl. Wieber, de l'Université
de Besançon, montrera ainsi comment
l'oeuvre des grands peintres paysagers
peut permettre de dégager une repré-
sentation «plus opérationnelle» du pay-
sage. J. Vicari, du Centre universitaire
d'écologie humaine de Genève, compa-
rera, lui , «la gestion d'une ville à celle
d'une scène de théâtre dont on charge-
rait le décor pour compenser le man-
que d'acteurs».

Demain , la SSGA consacrera la pre-
mière heure de la matinée à son assem-
blée générale , avant de reprendre ses
débats sur le thème théorie et pratique.

Professeur à l'école d'architecture de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne, L. Veuve proposera sa méthode
d'étude d'impact, qui part notamment
du principe que c'est au projet de
s'adapter au paysage, et non le contrai-
re.

Intégrer l'homme

Géographe à Coire, H. F. Schneider
confrontera les théories émises dans sa
thèse de doctorat à l'expérience du ter-
rain et du processus politique. Enfin ,
deux membres du bureau bernois Sig-
maplan présenteront leur expérience
d'un cas concret d'intégration de l'élé-
ment humain dans l'étude d'impact.

C'est E.F. Berthoud, chef de travaux
à l'Institut de géographie de l'Université ,
qui tient le rôle de principal interlocu-
teur neuchâtelois de la SSGA pour ces
journées.

J.-M. P.

CAMPAGNE AVEC PYLONE -
Comment s'en protéger? keystone

Géo paysagère¦ Télébible : ? (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , <? 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h) :
/ (038) 6616 66.
lAA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. Q (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques p (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit , f- (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
.' (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <f, m renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
<D (038) 25 94 55 (9 h à 11 h) .
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
(' (038) 24 56 56; service animation
/ (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile <? (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h à
12 h 30). ,' 22 9103.
¦ Drogues : entraite et écoute des pa-
rents : (038) 24 76 69.

=Agenda 

Un coeur o croquer
_. ,,,. lElLmVM

Barbus parce qu 'il est de bon ton,
Jules Renard dixit, d'écouter son poil
pousser, des penseurs également char-
nus, grands dévoreurs de statistiques
et soucieux d'en pondre d'autres, di-
ront de cette f i n  de siècle qu 'elle est
celle des cadeaux. Il f aut voir là une
autre marque de la société de con-
sommation, car si les petits cadeaux
entretiennent l'amitié, ils f avorisent vi-
vement la production. Sans eux égale-
ment, plus de papier en habit de lu-
mière ni de ces f icelles dorées qu 'on
achète rectilignes pour pouvoir mieux
les f riser sous la lame des ciseaux. Pas
p lus de f êtes à succursales multiples,
toutes prétextes à présents, auxquelles
chaque membre de la f amille aura
bientôt droit.

Sur cette Terre où la moitié des
hommes ont f aim et où beaucoup trop
en meurent, jamais nous n 'aurons tant
off ert. Mais parce que nos cœurs le
sont aussi, et de plus en plus à double
tour, le don reste en circuit f ermé.
Machinalement, on f init par donner
dans le secret espoir de recevoir, ce
qui est une f açon d'entretenir le f eu...
Le plaisir d'off rir s 'estompe avec l'em-
barras du choix. Et, craignant de f aire
pauvre, nous donnons riche et c 'est là
une autre preuve de l 'état d'extrême
f aiblesse de nos valeurs contemporai-
nes.

Une lectrice d 'Hauterive, qui a tenu
à garder l 'anonymat, nous a envoyé
un radis. C'est un petit radis tout sim-
ple, tout rose comme on doit l'être

dans la f amille des crucif ères, avec son
grand poil orphelin, blanc écru, celui
que les grands-mères avaient jadis au
bout du menton. Il était dans une
botte que cette personne a achetée au
marché de Neuchâtel le 21 mai, jour
de son anniversaire. Elle pensait sans
doute à tout autre chose, mais en
déf aisant la botte, elle est tombée sur
cet innocent radis en f orme de cœur,
un vrai cœur modèle réduit que lui
off rait la nature, et cela l'a touchée.

Les grandes joies artif icielles qu 'on
nous mijote ne vaudront jamais un
tout petit bonheur qui arrive sans pré-
venir. Par ricochet, le plaisir amusé de
cette dame et la leçon d'humilité qu 'el-
le en tire sont devenus les nôtres.

Cl.-P. Ch.

Dans les années 60, on ne comp-
tait que 4.500 oiseaux d'eau envi-
ron sur l 'ensemble du Lac de Neu-
châtel. Il y  avait surtout des mouet-
tes, des foulques et des canards col-
vert

Or, en janvier 1988, on en a re-
censé 72.000, dont 43.000 fu hgules
morillon . et 8000 autres canards
plongeurs.'

Cette évolution spectaculaire s'ex-
p lique par l 'apparition, en 1967, de
la moule zébrée, nourriture essen-
tielle de ces canards.

La répartition du fuligule morillon
sur le tac, qui confère une valeur
internationale à certains de ses sec-
teurs, dépend étroitement de la pré-
sence de ces bancs de mollusques.

Un autre facteur joue un rôle
dans la répartition de ces oiseaux.
C'est la présence de zones tranquil-
les où ils peuvent se reposeriDece
point de vue-là, le Bas-Las est bien
pourvu. Mais II manque une zone
d'interdiction de chasse et de navi-
gation hivernale dans le Haut-Lac.
Sa création est la pricipale mesure;
qui améliorerait les conditions d'hi-
vernage sur te Lac de Neuchâtel.
/ chi

Spectaculaire

PUB

JEANS LEVIS
501

et tous les modèles
branchés

HOMMES
costumes-pulls
vestes-chemises

CUIRS
vestes dès 299.-

JEANS POINT
3, rue du Temple-Neuf - Neuchâtel
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Tir fédéral en campagne 1988 dans les districts

A VOS STANDS — Ce week-end, le canton va résonner des tirs en campagne. a-fan

Ça va ferrailler dur ce week-end dans les stands du canton
à l'occasion du tir fédéral en campagne. Ces joutes sporti-
ves et pacifiques se dérouleront aux heures et aux endroits
suivants :

De manière générale, les stands se-
ront ouverts le vendredi 27 mai de 17 h
à 19 h 30, le samedi 28 mai de 8 h à
11 h et de 14 h à 17 h 30, et le diman-
che 30 mai de 8 h à 11 heures. A noter
que ces horaires peuvent varier d'une
demi-heure, suivant les endroits et le
genre de tir pratiqué (50 m et 300 m).
# Val-de-Travers :
A Fleurier prendront part au tir les

deux sociétés locales, ainsi que celles de
Saint-Sulpice et de Buttes.

A Couvet, les deux sociétés du village
et celle de Môtiers rivaliseront d'adres-
se.

A Travers, le tir sera organisé pour la
société du village et celle de Noiraigue.

Enfin , les membres de la société loca-
le et les deux sociétés des Verrières se
retrouveront aux Bayards.
• Val-de-Ruz :
Les adeptes du 50 m sont attendus

au stand du village de Vilars.
Quant aux amateurs du 300 m, ils se

rendront au stand des Mélèzes pour
tester leur adresse.
# District du Locle :
C'est le stand des Jeanneret au Locle

qui abritera ces joutes sportives
(300 m). Les sociétés locales et celles

des Brenets y prendront part. Attention,
on ne tirera pas le dimanche matin.

On pourra tirer sur 50 m au Locle, au
Cerneux-Péquignot et aux Brenets.
# District de La Chaux-de-

Fonds :
C'est le stand de tir de Bonnefontai-

ne qui attend les tireurs toutes distances
du chef-lieu et des Planchettes. Signa-
lons encore que le tir de La Sagne a
déjà eu lieu .
# District de Neuchâtel :
En ce qui concerne le 300 m, on

tirera à Neuchâtel, à Saint-Biaise et à
Lignières. Le 50 m aura lieu à Neuchâ-
tel et au Landeron exclusivement.
# District de Boudry :
On se disputera les points au 300 m

aux stands de Boudry, de Saint-Aubin ,
de Rochefort et de Corcelles. Quant au
50 m, il se déroulera à Colombier, /fan

Ou et a quelle heure
¦ La Chaux-de-Fonds

Jeunes Camerounais

Le groupe Echange La Chaux-de-Fonds: - Bandenkop
existe depuis 1986, à l'initiative d'un jeune Camerounais,
originaire justement du village de Bandenkop, animateur
pour les paroisses réformées de la ville.

L 'idée d 'un échange entre les deux
communautés a fait son chemin : en
1987, 17 jeunes Chaux- de-Fonniers
sont allés au Cameroun. Et 32 jeunes
Camerounais viendront cet été du 23
juillet au 22 août à La Chaux-de-Fonds.
Ils en p rofiteront pour visiter la région , y
compris la ville de Neuchâtel, où ils
iront admirer les feux du 1er août et
rencontrer le groupe Amitié.

Le groupe Echange collabore avec le

centre d 'animation et de rencontre
(CAR ) a cette occasion , notamment
sous forme d 'une p laquette et dans le
cadre d 'une expo qui se tiendra du 3 au
7 juin au CAR. On y verra des photos
du voyage des Chaux-de-Fonniers, on
pourra assister à des soirées dansantes.
Aussi prévus : gastronomie, jeux et pré-
sentation du programme de la visite des
jeunes Camerounais, / cld

Visite retour

La Chorale des TN en balade
B Neuchâtel —^—i—_«—«_— _̂___«_

La Chorale des transports en commun de Neuchâtel a vécu,
le lundi de Pentecôte, une superbe journ ée à l'occasion de
sa traditionnelle sortie annuelle.

En guise de préambu le, les membres
ont apprécié un petit voyage en car
jusqu 'à Ouchy où chacun a pu savourer
un petit café-croissant. La balade s 'est
poursuivie en bateau, direction Ivoire

qui était le but de la course.

Un excellent repas f u t  servi aux parti-
cipants. L 'ambiance était au beau fixe,
et les rires ne manquèrent pas de fuser.
Le concours de cartes permit de passer

agréablement le reste de l 'après-midi.
Le temps file vite lors de telles rencon-
tres et il fallut bientôt repartir sur Neu-
châtel.

En apothéose

En conclusion , une très belle sortie
qui a permis de finir la saison en apo-
théose, /fan-comm.

A l'heure du traitement préventif de la vigne

DÉJÀ LES GRAPPES — Mais il f aut attendre la f loraison pour juger. a far

Si les conditions pour une infection
primaire du mildiou n'ont pas encore
été réunies — les chutes de pluie étant
trop faibles ou la température trop bas-
se -, la Station d'essais viticole recom-
mande un traitement préventif jusqu 'au
1er juin , vu que la vigne s'est fortement

développée. Maladie favorisée par un
temps humide et doux, le mildiou peut
s'attaquer aux plants jusqu 'à la récolte.
U se manifeste par des taches grises sur
les feuilles.

Stimulée par le temps favorable du

printemps, la vigne a fortement poussé.
Cependant , guidés par la prudence, les
spécialistes préfèrent ne pas se pronon-
cer sur son état actuel. « On voit déjà les
grappes, mais il faut attendre la florai-
son pour juger... ». /fan

Gare au mildiou!

¦ Le Locle ___

Le conducteur, dont le break blanc
avec phares complémentaires à l'avant,
portant des plaques neuchâteloises
(dont le premier chiffre est 8), a été
heurté à l'arrière droit lundi dernier vers
6 h 30, alors qu 'il circulait dans la rue
Daniel-JeanRichard au Locle, en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds, est prié de
prendre contact avec la gendarmerie du
Locle, tél. 039/31 54 54. /comm.

Conducteur
recherché

¦Les Brenets

Vers 19 h 40, mercredi , une voiture
conduite par un Brenassier circulait aux
Brenets en direction ouest, afi n d'em-
prunter la rue de la Gare. A l'intersec-
tion avec la route de Franche-Comté,
une collision se produisit avec une voi-
ture conduite par un habitant de la
localité qui circulait dans cette artère en
direction nord. Sous l'effet du choc, la
première auto fut projetée sur le trottoir
ouest. Légèrement blessé, son conduc-
teur consulta un médecin avant de re-
gagner son domicile. Les dégâts, sont
importants, /comm

Gros dégâts

¦ Le Col-des-Roches.

Mercredi vers 13 h 45, une voiture
conduite par un Brenassier circulait des
Brenets en direction du Locle. A la
sortie du tunnel du Col-des-Roches,
une collision se produisit avec une auto
genevoise qui circulait normalement en
sens inverse. Dégâts, /comm

A la sortie
du tunnel

¦ Chaux-de-Fonds—

Mercredi vers 17 h 45, un cyclomo-
teur piloté par un Chaux-de-Fonnier cir-
culait dans la rue du Doubs, à La
Chaux-de-Fonds, en direction du Lccle.
A la hauteur de la rue de Pouillerel , une
collision se produisit avec une voiture
conduite par un habitant de la ville, qui
circulait normalement rue de Pouillerel
en direction du centre-ville. Des dégâts,
/comm

Cyclomoteur
contre auto

p :, Naissances

¦ Cornaux

Vers 21 h 30, mercredi , une voiture
conduite par un habitant de Neuchâtel
circulait sur la place du Port, à La Neu-
veville. Lors d'une manœuvre, la machi-
ne a heurté l'avant de la voiture pilotée
par une habitante de Saint-Biaise.

Sans se soucier des dégâts causés, le
conducteur a poursuivi sa route en di-
rection de Neuchâtel , par l'autoroute. A
Cornaux, son véhicule a heurté les élé-
ments de signalisation formant une dé-
viation pour les travaux sur la chaussée
nord. Dégâts, /comm

Double
choc

¦ Fleurier __

Hier vers 19 h, un minibus VW
gris circulait de Fleurier en direc-
tion de Môtiers. A la hauteur du
garage Durig, ce véhicule a reçu
sur son pare-brise une bouteille
projetée d'un véhicule circulant en
sens inverse. Le conducteur de ce
dernier véhicule ainsi que les té-
moins sont priés de s'annoncer à
la gendarmerie de Fleurier, tél.
61 10 21. /comm.

Jet
de bouteille

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
r 038 25 65 01

Réception
•4, rue Saint-Maurice ^^^^^520(10 Neuchâtel 1 W*^lI \mM r

Pauline
se réjouit de vous annoncer la
naissance de sa petite sœur

Fiona
le 26 mai 1988

Annie et Biaise MA TTHEY-ROTA

Maternité de Loustan
1530 Payern e 1566 Saint-Aubin FR

506226-77

CORMONDRÈCHE

Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

J e a n  I m h o f - T h i  é b a u d , à
Cormondrèche, ses enfants et petits-
enfants :

Luce et Mathieu North-Imhof et
leur fille Juliette , à Neuchâtel ,

Jean-Fred et Charlotte Imhof-
Grob et leurs enfants Jean-Marc et
Anouk, à Corcelles ;

Charles-Emile Thiébaud , ses
e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s , à
Neuchâtel et à Londres;

Marie-Thérèse Imhof-Bersier ,
ainsi que Patrick Binz et sa famille;

Les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Luce-Hélène IMHOF-THIÉBAUD
leur très chère épouse , mère , grand-
mère , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 76me
année.

2036 Cormondrèche , le 26 mai 1988.
(Av. de Beauregard 76.)

Le culte sera célébré au temple
de Corcelles , samedi 28 mai , à
10 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser

au Foyer de la Côte,
Corcelles (CCP 20-391-3).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

549352-78

La direct ion et les colla-
borateurs de Cisa c SA ont le
pénible devoir d'annoncer le décès
subit de

Monsieur

Alfonso SCARPA
leur fidèle collaborateur et collègue
depuis 13 ans. Ils garderont de lui un
souvenir ému et reconnaissant.

Une messe sera célébrée à la
mémoire de Monsieur Scarpa , à
l'église catholique de Cressier ,
vendredi 27 mai 1988, à 18 heures.

506417-78

LES VERRIÈRES

Repose en paix , chère maman ,
grand-maman et arrière-grand-
maman.

Monsieur et Madame Maurice
Jornod , aux Verrières, leurs enfants
et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Rose Jaquemet-Jornod, à
Lausanne et au Landeron ;

Madame Fernande Pa t they-
Jornod , à La Brévine, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert
Jornod , aux Verrières , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Max Jornod ,
aux Verrières , leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alice JORNOD
née RICHARD

leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman, arrière-
g rand -maman , t an te , cousine ,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 99me
année.

Les Verrières , le 26 mai 1988.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Le culte sera célébré samedi
28 mai au temple des Verrières , à
14 heures, suivi de l'incinération
sans cérémonie, à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille :
86, Grand-Bourgeau ,
2126 Les Verrières.

En lieu et nlace de fleurs,
veuillez penser

à l'Eglise réformée,
paroisse des Verrières,

CCP 20-9024-3.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
506416-78

La direction et le personnel de
l' entreprise  P. D u c k e r t  SA ,
Areuse, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Luce-Hélène IMHOF
mère de Monsieur Jean-Frédéric
Imhof. 550104 .78

REMERCIEMENTS
Très touchée par vos témoignages
de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Livio MI1MOLETTI
remercie très sincèrement toutes les
personnes de l'avoir entourée par
leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de t rouver  ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Neuchâtel , mai 1988. 549350 79

Le 28 mai 1988 à 15 heures nous
célébrons une messe à l'église de
Cressier en l'honneur de

Vincenzo et Maria-Grazielia
D'A N D R EA 506,79 e

REMERCIEMENTS
Son brusque départ nous ayant surpris autant que vous et profondément
touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Marcel MATTHEY-DE-L'ENDROIT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leur
message , leur envoi de fleurs ou de dons , ont pris part à son chagrin et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Cortaillod , mai 1988. 60034a 79



HONDA SPECIAL SHOW
A notre grande exposition, vous découvrirez la nouvelle Prélude au ^̂ ^P̂ P̂ ^̂ Ë̂ P̂ P̂tempérament de feu. Parmi ses innombrables atouts, il en est un ^̂ ^P̂ P̂ Ë̂ P̂ Ë̂ P̂ ^qui constitue une grande première dans le monde automobile: la :?̂ P̂ ^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^direction sur les 4 roues. Vous pourrez profiter de l'occasion pour ^̂ ^̂ P̂ ^̂ P̂ P̂ P̂ ^̂vous familiariser avec ce système révolutionnaire. Une fois de plus, ^̂ ^P̂ p̂ P̂ P̂ ^̂ ^̂Honda est à l'avant-garde de la haute technologie. ^̂ ^P̂ Ë̂ P̂ Ë̂ Ë̂ P̂
Tous les autres modèles Honda , des Civic à la Legend, en passant ^̂ ^P̂ P̂ P̂ P̂ P̂ ^̂par les Accord , vous attendent également. ^̂ ^Ë̂ Pî P̂ P̂ P̂ P̂

COMTESSE rtl̂ eDRAIZES 69 „ ^̂^ ^̂ ""^_ TÉL. 31 3838 NEUCHATEL ^=̂  ̂ 600092 '0

Magdalena Schwalger
Secrétaire, Anernler

7 7 Qui ne connaît pas le stress quoti-
dien? Pour ma part, j 'ai opté pour la relaxa-
tion que je pratique en fin de semaine aux
bains de Schônbùhl.
Chaque fois , j'éprouve la même sensation de
bien-être, la même détente réparatrice, la
même super forme pour les jours à venir.

¦ ¦

C'est ce que le baigneur nous certifie.
544027-10

fj~
 ̂ ^

L E S B A I N S S A U N Sj

Le plus grand bain salin de Suisse

ï vendredi/samedi, 27/28 mai .

1 Spmie dépote 1
B a rotor *̂± m

B au//eu dep s éOt  fPl| ¦

B Saucisses de Francf ort p aire1009 4$Q I
m croquantes et savoureuses au lieu <f e p̂2t£ Wt ||

n[ 5500,0 « Prof itez-en maintenant <Ê^ B̂

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

+ l mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annïïff8

-
• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés

tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

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

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

520704.10

1 Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par:

I D trimestre Fr. 47.50 1
| n semestre Fr. 90.- |
- n année + 1 mois gratuit Fr. 169.- »
i (abonnement annuel seulement) B
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

' Nom 

I Prénom ¦

j Nf Rue I

j Nf Localité |

i Date Signature R
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NEUCHÂTEL: Carlo Valazza Vélo-Shop, fbg du Lac 11 - Georges Beuchat?
Parcs 115 - LE LANDERON: Primo Sudero, rue de la Gare 8 - FLEU-
RIER: Rémy Buehler, PI.-d'Armes 4 - SAINT-AUBIN: Gilbert Sports, Port 6.

600247.10

Le compte salaire/privé
de la BCC

Le compte pour les paiements privés

Retraits illimités
Carte EC/BANCOMAT

¦ BCC&GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 - 2001 NEUCHÂTEL <p (038) 21 41 11
549609-10

llADERE»,CE N'EST PAS QU'UNE BELLE ILE.

to51 '•  ̂ IAA \TAMC 1AA C A ï AMC

2022 BEVAIX/NE, Chemin des Maladières
Tél. 038 4619 22 - Parking. Ouvert lundi-vendredi de 10 à 18H30, samedi de 9 à 17h.w ' 600263-10



Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 97

Le marquis lui proposa de se refaire en Nouvelle-France. La
Nouvelle-France , pourquoi pas ? Comme le disait Boisselier ,
l'ancienne était foutue. Il y avait là un parti à risquer et Auguste
Thouars , sensible à l'idée de spéculation foncière autant — fau-
t-il le dire — qu 'à la satisfaction de se débarrasser d'un rejeton
encombrant , fit sans difficulté les frais de la mise.

Qu 'elle eût été perdue était de peu d'importance. L'essentiel
était que l'héritier prodigue ne revînt pas à Paris. Le plus éton-
nant était sans doute qu 'il n 'en avait aucune envie.

La grâce emprunte parfois des chemins tortueux. Celle qui
toucha Ul ysse Thouars lui fit découvrir un monde qui ignorait
l' ennui.

Ce n 'était pas l' ennui qui avait chassé Alfiéri des vallées
lombardes qu 'il avait sillonnées quinze ans durant , son coffre à
outils en bandoulière. Maçon itinérant , tailleur de pierre à
l'occasion , il allait d'un chantier à l' autre , travaillait trois mois
d'affilée à raison de quinze heures par jour. L'ouvrage achevé, il
s'offrait un repas pantagruéli que , couchait une dernière fois
avec la servante de l' auberge où il gîtait , refusait d'écouter ses
plaintes et de croire qu 'elle était enceinte de lui. L'esprit en
repos , il reprenait la route.

La guerre avait mis fin à cette existence sans entraves.
Quelle guerre au juste , Alfiéri eût été incapable de le dire. Del-
vaux avait essayé de le lui exp liquer .

— C'était une guerre de libération. II s'agissait de chasser
les Autrichiens.

— Je n 'ai pas vu d'Autrichiens , mais des bandes de pillards
qui parlaient de liberté et incendiaient des fermes que leurs pro-
priétaires regardaient flamber sans comprendre. C'étaient ,

paraît-il , des traîtres. Traîtres à qui , va donc savoir!
Pour moi , la liberté , c'est de pouvoir aller où bon me sem-

ble et de faire ce que je veux sans avoir besoin de demander de
permission à quiconque. Un imbécile à galons a prétendu m 'en
empêcher. De quel bord était-il , je n 'en sais foutre rien. Ce que
je sais , en revanche , c'est qu 'il a exigé que je m 'enrôle. J'ai
refusé. Il m'a accusé d'insoumission. Bien sûr que je suis insou-
mis. Il m 'a ordonné de le suivre , et j ' ai encore refusé. Alors il a
sorti son pistolet. Moi , j' ai ' saisi ma masse. Il l' aurait prise dans
la gueule si trois de ses hommes ne m'étaient tombés dessus.

— Conseil de guerre ! beuglait l'imbécile à galons.
En attendant on me mit en cabane. Sceller des barreaux

c'est mon métier. Et les desceller également. Le lendemain
j'étais en cavale , direction Florence. Un compagnon de rencon-
tre m'a parlé de la Nouvelle-France... Kerven ou Emma For-
sayth , franchement je m 'en fous.

Sur la côte , il avait construit un four à chaux et une bri que-
terie. Il s'attaquait maintenant à la fabrication de tuiles dont la
première fournée , insuffisamment cuite , avait fondu sous la
pluie et dont la seconde, surchauffé e, s'était brisée comme du
verre lors du défournement. Sereinement il a t tendait  la sortie
de la troisième.

Les soirées étaient longues dans l'isolement de son bunga-
low. Il les passait à besogner , avec un entrain toujours accru ,
une Tolaï de quinze ans dont l'odeur de forêt en travail lui
fouaillait les entrailles. C'était un présent de Maoré au sorcier
qui maîtrisait la terre et le feu. Il l'avait acceptée avec réticence
mais , nécessité faisant loi , l' avait essayée et s'était étonné de
prendre goût à la rusticité de ses étreintes.

AGEPRESS À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

l||P VILLE DE NEUCHÂTEL

Cours gratuit d'initiation
à la boccia

individuel ou en famille
Afin de découvrir les joies de ce jeu populaire, le
Service des Sports de la Ville de Neuchâtel met
sur pied, en collaboration avec le Neuchâtel-
Sports Boules, des cours journaliers d'initiation
à la boccia.
BUTS: plaisir et détente, tournois amicaux.
ÂGE: de 7 à 77 ans.
JOURS: du lundi au dimanche, excepté le
mardi.
HEURES : en semaine: de 17 h à 22 h
samedi : de 10 h à 1 3 h et de 16 h à 23 h
dimanche: de 10 h à 13 h et de 16 h à 20 h.
LIEU : bocciodrome des Charmettes (nord ouest
de la ville) pistes extérieures.
DATES : de juin à octobre 1988.
MONITEURS: membres du Neuchâtel-Sports
Boules.
MATÉRIEL: boules à disposition sur place,
chaussures ou pantoufles à semelles lisses.
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Ville de Neuchâtel, Service des Sports, tél.
21 11 11. int. 286/237 ou Neuchâtel-Sports
Boules, Buvette du Bocciodrome, tél. 31 24 13.
Rencontre internationale samedi 28 et di-
manche 29 mai 1988
NEUCHÂTEL-SPORTS BOULES - BORGO-
MANERO (I)
Portes ouvertes. 550014.20

| RÉSIDENCE «PONT DE VAUX» '
j Le Landeron
j Situation ensoleillée et calme, vue lac

i 31A PIÈCES
| 4 1A PIÈCES

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

j au gré de l'acquéreur. \
! Les appartements rez-de-chaussée ont la
| jouissance d'une terrasse engazonnée. j

Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000.-.
549512-22 18

Ferme
bressane
6900 m2 -
Fr. 40.000.- .
80% crédit.
Tél. 00 33/85
72 93 1 1 . 600260 22

Devant te La Vernay

MOBILHOME
CHALET

10 " 3.30 m. dans
camping résidentiel.

région Yvorne ,
entièrement aménagé ,

vue. calme
Fr 53.000. -.

Tél. (025) 26 12 94.
dès19 h.

600410-22

à proximité du centre-ville
SABLONS 8

PLACES
DE PARC

dans garage collectif.
549630-22

A vendre à Neuchâtel

2 appartements de
3 pièces

modulables en une seule unité.
Tél. (038) 24 77 40. 550023 22

A vendre à Peseux,
haut du village

villa mitoyenne
4 pièces + dépendances , vue
magnifique sur le lac, garage.
Libre 1.7.88. Fr. 470.000.-.
Pour tous renseignements et
visite. Tél. (038) 31 94 06.

550021-22

WJ VILLE DE NEUCHÂTEL

Vacances d'été en
famille à Haute-Nendaz

Le Service des Sports de la Ville de Neuchâtel a
le plaisir de vous offrir la possibilité de passer
d'agréables vacances d'été en famille à Cité-
Joie, à des conditions très avantageuses.
DATE:
du vendredi 1e' au samedi 30 juillet 1988:
psuor \. 'Fr. 30.- par jour par personne
Fr. 110.- par jour par famille de 4 personnes
Fr. 130.- par jour par famille de 5 personnes
Enfants en dessous de 2 ans. gratuit. Bébés, pas
de nourriture spéciale.
PRESTATIONS:
Logement et pension complète (petit déjeuner,
dîner et souper) possibilité de pique-niquer en
montagne et de faire des torrées . terrains à
disposition pour football, basketball , volleyball,
etc..
LOGEMENT:
Chambres à 2, 4. 5 et 6 lits, avec taies d'oreiller
et couvertures.
LOISIRS:
Carnotzet . barbecue, randonnées le long des
bisses, etc..
SPORTS:
Tennis, natation, mini-golf , ski d'été au Mont-
Fort, etc..
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS:
Service des Sports, fbg du Lac 3, 2001 Neuchâ-
tel. tél. (038) 21 11 11. int. 286/237. 600009 2c

%^1̂JJ,|T SWJSSlTRÂNGÈR]

Transport de pianos
Transports internationaux 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau : rue du Lac 28 - Bôle

531835-22

DÉPARTEMENT
!P DE L'INTÉRIEUR

vaccination antidiphtérique
obligatoire

Le département de l'Intérieur rappelle aux parents et aux
représentants légaux des enfants, qu'en vertu des dispo-
sitions légales, ils ont l'obligation de faire vacciner leurs
enfants ou pupilles contre la diphtérie avant l'âge
d'entrée à l'école primaire.
Tous les enfants doivent être revaccinés contre la diphté-
rie cinq ans au moins après la première vaccination.
Tous les enfants doivent produire, lors de leur entrée à
l'école, dans un établissement public ou privé, un
certificat de vaccination attestant qu'ils ont été vaccinés
contre la diphtérie. Ils doivent également produire un
certificat de revaccination contre la diphtérie lorsqu'ils
ont atteint l'âge de 11 ans.

Le conseiller d'Etat
chef du département de l'Intérieur

600242 20 Jean-CI. Jaggi

A Chaumont

MAISON
(chalet) 1000 m d'altitude, ha-
bitable toute l'année, soleil tou-
te la journée, entourage de ver-
dure, garage, chauffage à ma-
zout (automatique).
Ecrire en indiquant votre N°
de téléphone à FAN-L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2102. R*™™.?-.
Nous cherchons

IMMEUBLES
en société immobilière. Rentabi-
lité minimum 6%. Décision rapide.
Ecrire sous chiffres
1 Q 22-505787. à Publicitas,
1002 Lausanne. 600113-22

CUDREFIN
.. . A vendre

terrain à bâtir
Zone villas. 612 m2.
Fr. 109.000.-.
Renseignements sous chiffres
09-560676, PUBLICITAS S.A.,
2501 Bienne. 519325 22

b̂ LE JOURNAL lOT
*Jfy DES ENFANTS III TI. 'PI

0tJ0£

A louer à Neuchâtel,
dès le 1er octobre 1988

APPARTEMENT
de 5% pièces

en duplex, 150 m2, tout confort ,
cuisine agencée, grande terrasse
avec vue sur le lac, grande cave.
Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.
avenue Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 549629-26

/  \
A vendre au Grond-Snvagnier/NE

FERME À RENOVER
- logement habitable sur 2 étages
- grange, écurie, garage, remise
- 3400 m3 + 1571 m2 de terrain
Prix à discuter.
Faire offres sous chiffres
87-943 à ASSA Annonces Suis-

I ses S.A., faubourg du Lac 2,

^
2001 Neuchâtel. 600126 22

La nature est en fête
grâce aux produits _ ,
*««« „M««« " Employezsans cbiore donc ia
pour votre. ',. "< .désinfectant .

piscine Baquacil
myffipompes j,c. JUNOD

La Taille, 2053 Cernier
Téléphone 038/53 35 46 543909.10

SXSBSSSHBBSXnBBHBKaBBZSXBEHDfflBmBZIXHEal

P rM mf ^̂2(̂ 'P c'e construction

 ̂ 2000 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29

nm7.is 038/31 51 05 038/42 32 88

Cherche à acheter
de Grandson
au Landeron

GRANDE VILLA
ou
MAISON DE
MAÎTRE
avec tranquillité et
dégagement.
Offres sous chiffres
E 28-070509
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

600110-22

Cherchons à acheter , région de
Marin à Corcelettes

GRANDE MAISON
DE MAÎTRE

minimum 10 pièces.
Ecrire sous chiffres 87-948 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

550013-22

A vendre

SUPERBE APPARTEMENT
DUPLEX

6 pièces, tout confort , 190 m2 plus
2 balcons, dépendances de ferme
transformées en 1980 à Coffrane.
Prix de vente: Fr. 430.000.- plus
garage Fr. 15.000.-.
Renseignements et visites:
tél. (038) 47 13 30. 600326-22

A vendre à Bevaix, haut du village

villa neuve
mitoyenne, séparée par le garage.
614 pièces sur 3 niveaux, situation
dominante, vue magnifique sur le
lac. Fr. 605.000.-.
Pour tous renseignements et
visite. Tél. (038) 31 94 06.

550022-22

fg É̂ KAIFI SA^
| j  fef lH Rue du Château 21
P %^  2034 Peseux

DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR
ET COURTIER EN IMMEUBLES

Tél. 038/31 55 15
. AGENCE MOBILIÈRE A

^IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂTEAUK

j  A vendre à Marin 
^

2 APPARTEMENTS
DE VA PIÈCES

dans immeuble entièrement
rénové. A 5 minutes du centre
du village.
Prix dès Fr. 190.000.-.

^̂  
519610-22 A

A louer
Dès le 1er novembre 1988. notre bâtiment industriel
et commercial de «Pierre-â-Bot» â

Disponible des rTOTJlWP|Ç f̂,'PÏ"H5Bi5SHf2HHB I B9B BWHI
le 1.11.1988 to^MlFlÊHi

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

"Surface minimum 200 à 300mJ

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

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

M.J.R Berset se tient volontiers â votre disposition
pour tous renseignement complémentaires.

L
^Ék Alfred MùlSer SA
i: | | j I Av. de la Gare 39. BP 1521, 2002 Neuchâtels*"12'26 ¦ ¦ || Téléphone 038-2595 35 .

ACHIÈTRES t f fc/ f ik
POUR LES ASPERGES /WJ/W
d'accord!... mais alors à I' uf WM I

Téléphone 031 95 53 08
Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne. 539962-10
Réservez votre table s.v.pl. D.+H.Senn-Pronegg

B>L JM 'Trff; if? BB

A louer ;
au Landeron

superbe
duplex

de 5 pièces.
Loyer

Fr. 1470.-
+ charges.

600283-26

A louer à
Champ-du-Moulin

APPARTEMENT
DANS
FERME
S'adresser case 3,
Portalban.

600120-26

Etudiants
de l'enseignement secondaire
cherchent

ébergement
et év. repas dans familles pendant
4 semaines, du 11 juillet au 5 août.
Offres à adresser à
Reallehrerseminar
Dôltschiweg 190, 8055 Zurich.
Tél. (01) 462 16 11. 600089 32

: À LA COUDRE pour le 1°' septembre 1988

VILLAS TERRASSE
à 4V* et SA PIÈCES
] MITOYENNES

•j vue sur le lac et les Alpes. Cuisine agencée, vaste
| séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 et 4 chambres

j à coucher, buanderie.
I Location mensuelle : dès Fr. 1620. - + charges.

J Garage: Fr. 125.- par mois. 51623e 26

Portugal, Algarve

OFFRE
EXCEPTIONNELLE
appartement
dans villa, piscine,
terrasse,jardin,
femme de ménage.
Téléphoner après
17 heures au (022)
48 81 25. 550007-26

Help!
Famille cherche

terrain
ou

maison
au Val-de-Ruz.
Tél. 53 45 91.

519084-22

ESPAGNE
DENIA/Allcante, Costa Blanca

dans la verdure, climat reconstituant,],

560005-22

Villas, appartements dans les orangeraies,
à flanc de coteaux en bord de mer.

Entrepreneur espagnol
établi à Dénia depuis 22 ans.

Plusieurs possibilités de financement
très favorables.

Vols hebdomadaires de visites

EXPOSITION
Samedi 28 mai
de 10 h à 19 h

HÔTEL LA PRAIRIE
YVERDON-LES-BAINS

Vente - Location
D. & B. BUCHS-GOLAY

Ch. des Fleurettes 30
1007 Lausanne - (021) 26 44 03

A vendre
de particulier

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

Case postale 73
2000 Neuchâtel 8.

/ N
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. ^«22

1 /

/JY\f%c \̂ construction |É\yjy%tovl service so y

H À VENDRE au Val-de-Ruz &

1 MAGNIFIQUE 1
i APPARTEMENT §
M- 614 pièces + garage. TS

§| Prix: Fr. 430.000.-. 600432-22 ||

toto /N;--;ïto toV ;tov- "" <039) 2711 71

j  VALAIS diff. régions + terrain •

• CHALETS MAZ0TS •
î 2'A pces 3'/4 pces 4-5pces •
• dès 12000a- dès 160 000.- 663 175 000.- *
O Tél. (027) 55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30) %

600250-22

A vendre
à VALLAMAND (lac de Morat)

magnifiques appartements
de VA et 6 pièces

dans grande villa, à 150 m du lac, 20 mi-
nutes de Berne et Neuchâtel. Dès
Fr. 230.000.-.
Tél. (024) 31 10 71 le matin. 517790-22

^W#Vy5| construction IË
h^ /̂oh^^\ 

service 
so \M

|% À VENDRE au Landeron Rgs

fi appartement /
H de 3Vx pièces fl
to entièrement refait , coin à manger, So<
28: cuisine équipée avec bar. Vue sur le o%

8|j Prix: Fr. 285.000.- . 600309-22 %J

WMÊÊÊÊÊMÊÊÊÊÊxfz 038 25 61 00

Camping
à la ferme à Cavalaire,
15 km de Saint-Tropez.
Votre caravane vous
attend tout équipée dans
un endroit très calme et
arborisé. Possibilité
tennis, plongée sous-
marine.

Pour tous
renseignements (021 )
921 20 46. 600419-34



L 'APPEL DU LARGE - Mais la porte est si loin....

SPORT PAS OUBLIÉ - Ça « tricote» du côté du f i l et de handball.

PANIERS ET CORBEILLES - Nés de doigts agiles.

Photos Pierre Treuthardt

BATIK. PEINTURE SUR SOIE - Le jeu des couleurs et des dessins.

LE GRAND FRISSON — C'est pour aujourd 'hui et jusqu'à dimanche.

Expo des activités à option à Neuchâtel

«Tout est là pour plaire»: après une préparation bien bi-
chonnée, l'expo des ACO dans la pyramide I du Mail, à
Neuchâtel, est fin prête pour accueillir les visiteurs aujour-
d'hui, dès 17 h 30.

Un dériveur tente de passer la porte
d'entrée alors qu'un arbre se mêle à un
groupe d'élèves transportant des pa-
niers ; plus loin , des filles accroupies
colorient un panneau 'pendant que
d'autres s'essayent à l'équilibrisme, en-
tre l'espace billard et le coin théâtre : à
la veille de l' inauguration de l'exposition
des ACO, la pyramide I du collège du
Mail , à Neuchâtel , déborde de vitalité.

Profs comme élèves préparent active-
ment «leur» coin , lâchant ça et là des
plaisanteries : «vous remarquerez l'allé-
gement de la tenue des maîtres » signale
un enseignant , barman pour l'occasion,
en exhibant fièrement ses bermudas...
Pris dans le tourbillon , les concierges
galopent d'un étage à l'autre pour ten-
ter de satisfaire les nombreuses requê-
tes dont ils font l'objet : «t 'as pas un
panneau », «pour moi ce serait quinze
chaises ».

Pas moins de 36 activités complé-

BRIQUE APRÈS BRIQUE - Sérieux et concentration.

mentaires a option sont proposées aux
élèves des niveaux 2 et 4, et toutes sont
représentées à l'expo qui s'ouvre au-
jourd'hui à 17h30. Des activités parfois
étonnantes : polysports (squash, mini-

; golf , tennis), spéléo, BD (une branche à
succès où les bulles prennent des :for-:
mes étranges), billard , protection de
l'environnement (construction d'un four
solaire, visites sur le terrain , fabrication
de pain complet, etc.) ; tandis que cer-
taines activités disparaissent, faute d'ins-
criptions, de nouvelles sont régulière-
ment ajoutées à la liste. Ainsi, l'année
prochaine le jonglage et le base-bail
(«on s'américanise») seront introduits.

— Tout est là pour plaire.

En effet , si les uns montrent le fruit de
leur imagination , d'autres se soucient
du bien-être de l'estomac des visiteurs.
Des cantines, habilement placées à dif-
férents étages, proposent une alléchan-
te carte de plats et boissons : menu,
salades, assiettes froides, glaces et, sur-

tout, un mille-feuilles long de huit mè-
tres (cinq pour samedi, trois pour di-
manche) ! Quant à la classe d'accueil
qui réunit onze nationalités différentes ,
elle a concocté des spécialités du pays
d'origine de chacun de ses membres.

De quoi réjouir parents, amis et futurs
ACOphiles, même si ces activités ont
moins la cote auprès des «adultes»:
dès 1990-91, elles ne seront plus que
facultatives pour la 4me année.

— On est entré dans une époque où
l'« utili taire » est de plus en p lus privilé-
gié, regrette le responsable du départe-
ment ACO, Philippe Zutter. Mais on
doit uiure avec son époque...

Il constate pourtant que les élèves
apprécient cet après-midi scolaire pas
comme les autres, en raison notam-
ment du faible taux d'absences non jus-
tifiées. Un engouement qui se reflète à
travers toute l'exposition.

B. G.

9 Vernissage aujourd'hui dès 17 h 30,
pyramide I du Mail , à Neuchâtel. Expo
ouverte demain de 15 h à 19 h, et diman-
che de 11 h à 16 h.

SALUT! - Bon teint, bon œil.

NE RIEN LAISSER AU HASARD -
Les petits détails d 'une grande
expo.

FUTUR SPÉLÉO - Qui vous parle de vertige?

Au cœur des ACO
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; NEUCHÂTEL
\ Place du Marché - Tél. (038) 25 1321

5outique duTrésor
s ,̂ la maroquinerie

3 «Qu JT) ù la mode
; Jfe Â 

el île qualité
/ ' \ -¥Mf,Gucci,
/maroquinierX Yves St- Laurent,
\ _̂ i 

-̂ ŷ Caran-d'Ache, Ferrari,
^— Del-Gobbo, etc.

Trésor 2 - Neuchâtel - Tél. 25 12 88
533112-88

Centre de d**«" W°

JETEZ UN REGARD NOUVEAU
SUR L'ALIMENTATION

JETEZ UN REGARD PERSONNALISÉ
SUR VOTRE ALIMENTATION

Place des Halles 5 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 26 37 54971ses

LE CLIN D'ŒIL DE LA MODE FÉMININE

DES MARQUES EXCLUSIVES!

É 

Blouses en soie
Carole Richard

v Robes avec boléro
\ Bellino
y Jupes et pantalons

nie (— j HôIII
\ Foulards en soie
\ peints à la main

' RUE FLEURY 18
Tél. (038) 24 02 08 NEUCHÂTEL 54971988

/ \ PROFITEZ !
VV -, 

"
/Â Toujours d'actualité

\i- «Ut FUUHV J |#

Chinoise Fr. 15.-le kg
Bourguignonne Fr. 24.-le kg
Charbonnade Fr. 24.-le kg

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi 544042 88

BAR ALBA
M et Mme Charles Guinand
Rue des Flandres 5 Neuchâtel - Tél. (038) 24 12 00

Le «Ptit» coin sympa
pour un excellent café et ses bons
croissants neuchâtelo is
Tous les j ours
SA PETITE RESTAURATION
avec les produits frais du marché

532721-88

AJ Ê̂ 538770-88

4w0ë
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i ~mt: i
a Chocolatier a

l 30 sortes de truffes ;

î NOUVEAU : l
• truffes pour diabétiques j
# 544041 88 Neuchâtel •
l Rue du Coq-d'Inde 1 I J—I Tél. 038 24 7585 J
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PlithuenBU
\ PLACE DES MALLES I 3 " to r

N E u c M^ x e i -  i eWjgffWJgBj

RESTAURANT • BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

NOUVEAU CHEF DE CUISINE:

TOUS LES MIDIS:
NOS TROIS MENUS AU CHOIX
Soyez économes, achetez notre carnet d'abonnement

Prix de l'assiette avec potage Fr. 8.-
au lieu de Fr. 9.50 eaam-ss

Renseignements auprès de la direction
¦MH—WM^̂ ^̂

IIIIItf M 
il 

mPS tmaJL Rue F|e«v 20
_ Jjl 1 l̂ f 5 

'¦ 038/25.10 50

Munniei #t*
Pour vos broches: \>̂ aû&
Rôtis - Brochettes ^
Côtes de bœuf
Merguei - Saucisses de veau
TRAITEUR

Farce de vol-au-vent maison
Salade niçoise

600017-88

1 lISlBSfflSffllliiiii l lllll liwJMji -" -r >: m Sfto r TJ-',-:.- ' -, m

te^BBJ Venei fëfer votre nnniversa,re
jPjjçfcSlj à l'Hôtel du Marché
II;!.? M •IM SI 9 JS> fe & .é ftHte. "' %* Ttf* ii ' ilfBBJLJ fl 1QJ i ;'! ' i IMT  f*i innnirr

f IHM JB et toujours

I i '""ïïaM Notre soupe de poisson
{JmmUsiÈ^S Nos filets de perche du lac

Notre entrecôte aux morilles
Notre cassoulet au confit
de canard eooiso ss
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Cérès 2000 Biona - Catherine Matthey

Se nourrir sainement, c'est avant tout respecter son corps
et ses fonctions. Contrairement à une idée fausse large-
ment répandue les aliments sains sont aussi savoureux que
les autres jusqu'à en devenir gastronomiques en étant bien
utilisés ! Catherine Matthey, de chez Cérès 2000 Biona à la
place des Halles, l'affirme !

B

iona est une association de dé-
taillants en alimentation, tota-
lement indépendants sur le

plan commercial, qui vendent des pro-
duits choisis, testés, surveillés et garantis
naturels répondant aux exigences des
consommateurs, toujours plus nom-
breux à se soucier de la valeur fon-
damentale de leur alimentation quoti-
dienne.

SANTE — Un petit magasin riche en produits sains. fan Treuthardt

Avoir recours à des produits sains pour
une alimentation respectant le corps et
son fonctionnement ce n'est pas du tout
contraignant. Car le choix est grand en
fruits, légumes, produits laitiers, céréales,
herbes aromatiques, pain (au vrai levain-
chef) et même pâtisseries à la farine
complète et sucre intégral (selon le prin-
cipe du docteur chaux-de-fonnier Bé-
guin) pour faire une cuisine variée et

savoureuse que l'on trouve — après une
période d'accoutumance — aussi bonne
que l'art culinaire classique.
Sigle de garantie
Les détaillants Biona offrent toute une
gamme de produits alimentaires d'origi-
ne naturelle garantis par un sigle figurant
sur tout emballage. Pas d'équivoque à ce
sujet !
Catherine Matthey qui , avant de repren-
dre ce petit magasin de la place des
Halles, au début de cette année, pour lui
donner une nouvelle vie, a travaillé dans
un commerce semblable de Neuchâtel,
sait de quoi elle parle et ses conseils pour
choisir tel ou tel produit, pour suivre tel
ou tel régime ont le poids d'un guide de
bonne santé. Mais ce peut-être tout au-
tant, plus qu'une simple commerçante
en produits sains, une «pharmacienne
naturelle » efficace.
— On pense plus souvent à mettre de la
bonne essence dans le réservoir de sa
voiture qu'à choisir de bons aliments
pour sa santé, dit-elle en étant tout de
même conscience que de plus en plus
nombreux sont les gens qui se préoccu-
pent de ce qui est dans leur assiette
journalière !
Cérès 2000 Biona place des Halles ne
cultive pas tant la diététique qui est l'af-
faire de spécialistes en nutrition, mais se
contente d'offrir à sa clientèle toute une
gamme de produits alimentaires de hau-
te valeur, d'usage courant, issus de cultu-
res biologiques réparties dans divers
pays.
Cosmétique et produits
de nettoyage
Cérès vend aussi des produits de net-
toyage biodégradables à cent pour cent
et des lessives, adoucissant textile utilisa-
bles également dans les machines à la-
ver. Et respectueuses de l'environnement
et des eaux.
Enfin , complément indispensable à une
cuisine saine : le faitout de fonte épaisse
à couvercle spécial pour une cuisson
sans eau conservant aux aliments toute
leur saveur originelle et leur valeur nutri-
tive. Et des moulins à céréales. BEd

Naturellement sain

~i& HÔTEL-RESTAURANT

j l̂ râ SfiSP
NEUCHÂTEL - Fleury 1 - Tél. 25 28 61
SALLE À MANGER AU 1" ÉTAGE

NOUVELLE CARTE D'ÉTÉ
Assiette «Quinzaine» Fr. 15.-

A la CAVE NEUCHÂTELOISE
(anciennement le Réverbère)
Spécialités au fromage 549717 88
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1 Le succès 1
S de la séduction. I

I fl; I jpB I
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I Parfums Alain Delon. Il
ft^L 600430-10 w4-m\

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Jeudi 2 juin de 10 h à 20 h

Votre école pour votre avenir
• Secrétaire de direction: bilingue, trilingue
• Secrétariat: secrétaire-comptable, secrétaire ,—^^^__^^_^^^__
• Sténodactylographie, Hôtesse d'accueil MmnMinmn
• Diplôme de commerce en deux ans WrUnMAlHfllt

^• Recyclage - cours partiels TMITEMIMT DE lEffl
© Français pour étrangers "~"~""T~—————

. • Cours du soir Rentrée scolaire: septembre 1988

I IHHB» Sk Wm ^WSWmWMnSÊÊn

r̂ î ĝ g JI ̂ 'J'7 /"T'TTstH |PARUTlo,v,ïi
g î jJà w Ék^ iS Ŝ|«fcjJf 1 Mercredi ||

Garagistes, 1 ' *
Cette information vous est destinée !
Notre quotidien publiera son prochain

m/M s \ ïïo ¦̂ ^̂ ®J-• Z^—Avto' î I v-v T-EÎ -OL^
| /e mercredi 15 juin.

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

Clôture des annonces : 3 JUIfl 1388

Notre service de publicité est à votre Cs^> (038)
disposition pour vous conseiller. CfD 25 65 01

[I Pour les districts Val-de-Ruz iMCCffl Pour les districts de fi
I ?.,V «;ne;Il?v «rs«« 

»¦¦»» ¦ La Chaux-de-Fonds et du Locle In Tel. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 B0024i-10 I

©EUROANLAGEN
A K T I E N G E S E L L S C HA F T

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'Euromarché, avec toutes
ses garanties et ses avantages des intérêts attractifs , actuelle-
ment entre 8 et 10%, exercé par des grandes banques

• la possibilité d'un placement è partir de Frs. 10*000.- déjà, et
non seulement à partir de Frs. 10û'000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement, sans courir des risques inutiles et sans
aucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages, de
l'Euromarché par un placement d'une durée de 3, 5 ou 7 ans.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse
suivante:

EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Muehleholz 14, FL-9490 VADUZ
Nom: . 

Adresse: 
 ̂

NP+Lieu: 

Tél.: 
600249.,o FAN 27.5.88

Institut de Beauté à Neuchâtel
cherche

esthéticienne
Date d'entrée à convenir.
Faire offres à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-7961. 549274 35

f SiBjjcr sa
BATIMENTS - TRAVAUX PUBLICS

cherche

contremaîtres
Entrée : tout de suite ou à
convenir.
Lilas 17
1018 Lausanne
Tél. (021) 38 37 69. 50025, 35

Organisation humanitaire
cherche

REPRÉSENTANTS (ES)
si possible avec quelques années d'expérience.

Nous offrons :
- travail indépendant
- salaire motivant

directement lié aux performances

Nous demandons :
personne aimant le contact humain
étranger avec permis B ou C accepté.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae, à
l'Association Morija, case postale 112,
1870 MONTHEY 1.

600424-36

lÊSf/m La Neuchâteloise
////////Ms &T^êf / / / / / /  /Assurances ,0̂ 1*0 en ,œ9

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

L'agence générale vie
de Neuchâtel engage une

secrétaire qualifiée S
pouvant travailler de manière \y \
autonome. j
Travail varié, utilisation de ma- j !
tériel informatique. M
Avantages sociaux. M
Date d'entrée à convenir. M
Adresser offres détaillées
à
M. D. Eigenmann
Agent général
La Neuchâteloise-Vie
Case postale 1170
2001 Neuchâtel 60043, x

Près de vous
Prèsdechezvous

lÊiWwLa Neuchâteloise
mm\. Assurances 

( ¦

Entreprise commerciale importante avec siège cen-
tral à Neuchâtel engage :

responsable
administratif

Profil désiré : CFC d'employé de commerce.

Quelques années de pratique dans une entreprise
commerciale orientée de préférence vers le com-
merce de détail. Sens des responsabilités, du servi-
ce à la clientèle, aptitudes à organiser le travail et à
diriger le personnel.

A un candidat capable, ne craignant pas de s'enga-
ger à fond dans une activité professionnelle astrei-
gnante mais variée, nous sommes à même d'assurer
une situation stable, bien rémunérée, assortie de
prestations sociales correspondantes et des pers-
pectives d'avenir particulièrement attractives.
Les offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels, sont à envoyer à
FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-7964.

Elles seront traitées avec la plus grande dis-
crétion. 549288 -36

L. I

Nous cherchons pour missions temporaires plu-
sieurs

serruriers
luyauteurs

réviseurs de citerne
mécaniciens monteurs

ainsi que des

aides
avec expériences.

Contactez-nous au plus vite, nous vous assurons
d'excellentes conditions. 500434 35

ĵ ^^W^̂ vTTk PERSONNEL
55 «̂T)t l à \ WJ SERVICE SA

/ B!$i§il*L M k \ Pl«ement fixe
fc t Ê̂MStifr *̂* et temporaire

Etes-vous dynamique?
Avez-vous de l'entregent?

un esprit d'initiative et de collaboration?
r le sens des responsabilités?

Aimez-vous le contact humain?

ALORS adressez-vous sans attendre à la CLINIQUE
BOIS-CERF, Avenue d'Ouchy 31, à Lausanne.

Nous cherchons (pour entrée tout de suite ou à convenir) :

des infirmières diplômées
Cil blllllb yClICrHUX pour nos services de chirurgie

des infirmières diplômées
avec formation en soins intensifs
des infirmières anesthésistes
des infirmières veilleuses
Pour entrée au 1°' ju illet ou à convenir

une secrétaire médicale diplômée
avec formation et spécialisation en radiologie.

Nous offrons :
- Une ambiance agréable dans un cadre idéal
- une équipe jeune et dynamique
- une rémunération des plus attractive
- un 13™ salaire
- la semaine de 40 heures.

Toute personne intéressée est priée de faire ses offres avec
documents d'usage au Bureau de Gestion du Personnel de
la Clinique Bois-Cerf, Case postale 341. 1001 Lausanne.

6004,4-36

*%M> Hôte| ***«W Ecureuil
j S&>

1884 VILLARS 1250 m
^•-i** Restaurant, jardin,

parking.
Chambre à 2 lits avec salle de bains-
W.-C, téléphone direct, radio, terras-
se au soleil, avec ou sans cuisine, dès

Fr. 40.-
\ par personne et par jour, avec petit

déjeuner, service et taxe.
300 km de promenades balisées.
Centre de tennis (11 courts, 6
couverts, 5 de plein air). 500284 ,0

Fam. Ch. Seeholzer "Ef 025/35 27 95

Boutique mode cherche

VENDEUSE
qualifiée, âgée 25-40 ans,
semaine de 28 heures,
deux samedis congé par mois.
Offres avec photo à FAN-
L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-7959.

549272-36

( : >
Nous cherchons pour en-
trée immédiate ou date à
convenir

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

POUR TRAVAUX
D'USINAGE

UN TOURNEUR
AYANT QUELQUES ANNÉES

D'EXPÉRIENCE
Les personnes intéressées
sont priées de nous
adresser leurs offres ou de
nous téléphoner. 500097.35

y'qi/ >. BEKA ST-AUBIN S.A.
r̂ RF|\ R V̂ Fabrique d'appareils

Ç- J 2024 Saint-Aubin /NE| ST ALJBitsj  ̂ 038/551851
L .^à

/w/ »̂ êSLto \fck\

LE SPÉ CIALIS TE D U ME UBLE
DE STYLE QUI VO US CONSEILLE

• REPARATION ET RESTA URATION DE
MEUBLES ANCIENS ET NEUFS

m EXPOSITION SUR DE UX ETAGES

• OUVERT TO US LES I0URS
SA UF LE L UNDI MATIN \

548235-10

I JAROTEX SA .
 ̂

CRESSIER (NE) (038) 47 13 73 
fô

Restaurant Le Malabar,
Neuchâtel, cherche

dame de buffet
pour le matin.
Tél. (038) 25 16 77. NOM-M

Vous n'avez pas forcément un CFC
de

MENUISIER
mais vous avez pratiqué cette activi-
té en professionnel ou comme hob-
by et vous y trouvez beaucoup de
satisfactions. Si en plus, vous êtes
de constitution robuste et détenteur
d'un permis de conduire, nous
avons une activité intéressante à
vous proposer.
Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-7953. 549,9,-35

Sportive ef luxueusement équi-
pée

182QO.- net 

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

546370-10

E X P O S I T I O N  V r̂ j P ERMANENTE

ELmimMmmm
Place d'Armes 5 2001 Neuchâtel  038/25 63 63

cherche pour son département «ACIERS» un

FERRAILLEUR
(façonneur d'aciers d'armature)

pour manutention et préparation de la marchandise à l'entre-
pôt. |
Faire offres ou prendre rendez-vous au (038) 25 63 63.

549279-36

I [™] GIMMEL ROUAGES SAIs
Pour compléter notre équipe, nous cherchons:

un mécanicien
capable de contrôler et diriger un parc de machines de
production.
Cette place peut vous intéresser :
- si vous êtes attiré par l'horlogerie de haut de gamme
- si vous avez le sens des responsabilités
- si vous avez des connaissances en micromécanique, et que

vous êtes disposé a recevoir une formation spécifique, par
nos soins.

< Place stable assurée à personne capable. ! —~i~i__
Pour un premier contact, téléphonez-nous au (038)
53 24 35, GIMMEL ROUAGES S.A., 2057 Villiers.

600408-36 [

On offre emploi à temps partiel à

aide-soignante
ou

aide-familiale
de toute confiance, à même d'assu-
mer également les repas, auprès
d'un monsieur âgé, en bonne santé,
mais demandant présence régulière,
2 jours par semaine y compris une
nuit, et deux fois quinze jours com-
plets par année, dans village à
proximité ouest de Neuchâtel.
Entrée à convenir.

Faire offres avec références
sous chiffres 36-7952 à
FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 543284-35



Elle donne l'exemple
La Vieille Fontaine au Pâquier

A l'heure où l'on cherche par tous les moyens à développer
le tourisme au Val-de-Ruz, on peut le dire, l'exemple du
restaurant La Vieille Fontaine située à l'ouest du Pâquier,
est à signaler.

Sa 
propriétaire, M™ Mariette

L'Eplattenier, s'est rendu comp-
te qu 'en plus du restaurant , il

fallait pouvoir se loger. Aussi, a-t-elle fait
construire dans la grange 3 dortoirs, 2
de 10 places et un autre de 6, avec
fenêtres qui s'ouvrent au nord. Tout est
propre, confortable et fort bien aména-
gé, avec W.-C. et douches pour femmes
et pour hommes.
Depuis le restaurant, on accède aux
dortoirs en se tenant à une rampe en
fer forgé. Le coût de cette transforma-
tion s'est élevé à 220 000 fr , somme
supportée uniquement par la proprié-
taire.
Vive et enjouée, très dynamique, tou-
jours de bonne humeur, Mariette est à

la fois au four et au moulin. En effet ,
tout passe par elle et on la voit partout
à la fois. Ce qui compte avant tout, c'est
de donner une âme à son établissement
car, même seul, on y trouve de la cha-
leur.
Elle fait une cuisine délicieuse avec des
plats fins et cuisinés comme par exem-
ple du pot-au-feu, du canard, des pou-
lets, du lapin , toute la marchandise pro-
venant de la ferme, aromatisée d'ail
sauvage et d'oseille qu 'elle est allée
cueillir elle-même. Aussi de la forêt avec
des spécialités aux champignons et
comme dessert, les fameux sorbets mai-
son aux fruits des bois.
Tôt le matin, depuis mercredi , elle con-
fectionne des succulentes tresses mai-

son, des gâteaux, des tartes aux fruits,
des quiches lorraines, etc.
Le restaurant, très agréable, compte 25
places, une salle à manger de 40 places,
une autre pour les banquets de 90,
toutes boisées. Il y a aussi un carnotzet,
fort sympathique avec une table en
pierre datant de 1762, un endroit où
l'on refait le monde.
Devant la maison, un lieu calme, avec
un petit étang plein de poissons rouges,
de colverts, et très fleuri , pour y passer
quelques instants très agréables.
La Vieille Fontaine est un endroit idéal
pour se détendre et pour y faire de
jolies promenades comme par exemple
par le Côty jusqu 'aux Vieux-Prés et re-
tour par les Planches. En hiver, c'est un
lieu de rendez-vous des skieurs de fond
et aussi pour ceux qui veulent faire du
ski alpin puisqu 'à 300 mètres au sud,
c'est la station de départ du téléski du
Crêt-du-Puy, la plus longue descente
du Jura soit 1825 m. M. H. PATISSERIE — Tout est f abriqué «maison» chez Mariette. fan Treuthardt
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Garage-Carrosserie H. Jeanneret à Montmollin

Leader des voitures japonaises en Suisse et dans le canton de
Neuchâtel, dans le peloton de tête toutes marques confon-
dues sur le marché helvétique, Toyota, dont le Garage-Carros-
serie H. Jeanneret, à Montmollin, est agent principal, a tou-
jours le même succès. Soixante voitures neuves sont disponi-
bles chez ce concessionnaire du Val-de-Ruz occidental.

D

ix-huit ans dans l'automobile
pour Huguette Jeanneret qui ,
à force de conscience profes-

sionnelle et d'un sens inné des relations
publiques, a vu grandir et prospérer l'en-
treprise après les modestes années des
débuts.
Elle nous avait dit l'an passé, dans un
élan de modestie qui la cadre bien, que
ses clients étaient formidables.

Ils le sont restés sans doute bien que leur
nombre ait augmenté, mais elle aussi n'a
rien perdu de sa cordialité et de sa gaîté
communicative. De son charme !
L'affaire tourne actuellement avec onze
personnes dont cinq mécaniciens quali-
fiés qui sont à l'aise non seulement sur
les Toyota de toute l'impressionnante
gamme de ce constructeur — le plus
important dans son pays — mais égale-

ment sur toutes les voitures, actuelles et
anciennes, qui exigent leur intervention,
avec possibilité d'avoir un véhicule de
remplacement.
A Montmollin , toute la gamme des voitu-
res neuves de la marque est exposée en
permanence et le garage est à même de
disposer de n'importe quel modèle
Toyota dans les plus brefs délais, en
provenance de son stock.
Dans le secteur des occasions aussi ce
n'est pas le choix qui manque puis-
qu'une trentaine de véhicules revisés gar-
nissent les parcs avoisinants le garage.

Nouveautés
Parmi les nouveautés 1988 que l'on a
pu voir au récent Salon international de
Genève les tractions intégrales perma-
nentes Corolla Sedan et Sport-Wagon, la
Celica Turbo, la Camiy 2000 à injection
doivent avoir les faveurs d'une clientèle
toujours plus grande pour les quatre
roues tracfrices non seulement sur routes
enneigées mais en été en cas de pluie.
Autrement dit, en toute saison !
Dans le domaine de l'utilitaire — qui
peut tout aussi bien tenir le rôle de fami-
liale très confortable à large capacité
d'utilisation — citons la nouvelle 4Run-
ner tout terrain, au look très réussi : un
véhicule polyvalent de prestige qui n 'a
pas peur de Paris-Dakar mais sait aussi
sortir en smoking pour mieux cacher sa
fougue et son amour des terrains acci-
dentés !

Leasing à la carte
Le Garage-Carrosserie Jeanneret prati-
que couramment le leasing qui représen-
te environ 60% des ventes, dans un
éventail de prix allant de 13000 à
45 000 fr. propre à cette marque.
C'est une solution intéressante pour qui
veut acheter un véhicule sans mise de
fonds importante au départ, l'avantage
étant en l'occurence de solutions à la
carte, au gré des possibilités financières
de chacun. E£S9

TOYOTA MONTMOLUN - Agent principal M™ Huguette Jeanneret.
fan-Magnenat
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CARROSSERIE NOUVELLE

àfS&y I iSS** Wfâm $̂> * Outillage moderne

Mé3HL ' j d Ëm f ^ $ $Ê * & &  * Travail rap ide et soigné
V vïiT/^^^̂ ^to PWBljpKv ' Peinture au four

— \<î[iyj ? • Dépannage 24 h sur 24

^̂  ^̂  9 Voiture de remplacement
[^ Wfà w éT mT M à disposi t ion

f i«  fi  ̂H JllISi • Vente de voiture s
d'occasion.

2053 Cernier p (038) 53 19 05
Eperviers 10 En cas de non-réponse

* (°38> « 31 31 M9712.M
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î rfo GARAGE 
du 

SEYON
«4jl çfCs ĵ  ̂c & p V|ATTE

Route du Seyon 9 - 2056 DOMBRESSON

Achat - Vente
Echange -

Réparations
Toutes marques neuves et occasions

Toujours Service OPEL
BENZINE SELF-SERVICE 24 h sur 24

Téléphone (038) 53 28 40 sisoao se

Boulangerie-Pâtisserie

JV7 CKitrt ̂ f rey

Boudevilliers p (038> 36 12 50
Cernier p (osa) 53 46 se
Geneveys s/Coifrane </> (03s> 5711 21

546079-96

È
' 1 _̂TUBAGE T -̂ —»

ET CONSTRUCTION
DE CHEMINÉES
en acier inoxydable garantie: 10 ans

REYMOND GIRARDIN
Maître ramoneur
Stand 3 - Tél. 038 53 34 41 - CERNIER

j 538681-96

£ LJLEL rh J *= r* t]
¦W Radio TV S.A. Suce. W. Basset mm\
\m VJ
j f l  Location - Vente - Installation Tp
^J Sonorisation - Musique ' ~i

TJ Réparations toutes marques *"|fl Location films vidéo ^Jm *i¦ 1 Route de Neuchâtel 1 -Tél. (038) 53 3516 toil
Sw 2053 Cernier (038) 5314 30 7!;
i qg 549714-96 . |j
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toTMnWîT
2205 MONTMOUJN \^^?2^A1g 31.64.95 |TQYQJ3l

EXPOSITION ^«t^ÊÊ^
PERMANENTE f̂tâmRÊm

_ ,rff^^ f̂r'n m̂nnÊ' mi ^ îllfmT l̂n

*tâ$Ê mÊSÊM W>̂ ^"to HîEL_8É8 PÏ *̂  ̂ 549705-96

Les lunettes complices

!iMHÉÉiCTpfeT' W^i'̂ ^  ̂"

MMSHHBMHBH _ mttSuiraS 549706 -96

^^^^^^p J— ciurent (Ja la
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2052 

Fontainemelon
\S^*\̂ p& Tél. bureau 038 531705

# Qualité et finition impeccable
• GARANTIE DE 2 ANS SUR TÔLERIE .

PEINTURE
O Devis par écrit et respectés ! 549707.96

rTOènher
; | i menuiserie Q/^~N

.Ir̂ t̂oOto sai/agnier 0.vJ,
Tél. (038) 53 23 24

Fabrication de fenêtres,
bois - bois métal

PVC rigide
SELON VOS DIMENSIONS 

^^

witofa rAm WnÉBlSinff?«

ACHAT-VENTE - ÉCHANGE
toutes marques

NEUVES et OCCASIONS

GARAGE WILLY CHRISTINA!
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
RÉPARATION TOUTES MARQUES 519709.96

3^4 ENSA
"~~V /"™" ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA
\ J/j T î. & LES VERNETS - 2035 CORCELLES

AGENCE DU VAL-DE-RUZ
CERNIER cp 53 35 22

Magasin ouvert du lundi au vendredi
de 08 h à 1 2 h et de 14 h à 1 8 h 30

BUREAUXTECHNIQUES ETSERVICES D'INSTALLATIONS
DÉPANNAGE 24 H SUR 24 - INSTALLATIONS DE PARATONNERRES

549710-98

EBENISTERIE - MENUISERIE \ uTi
AM EU BL EM E N T  UfA
P.-A. WEBER Ë

Maîtrise fédérale / // [H

A gencement de cuisines / / [  H
Menuiserie du bâtiment j j \  ^B
Restauration et copie de meubles | I hiéj a B
Literie BICO I JlBJ
2065 SAVAGNIER ? (038) 53 49 29 \ \V5i

549711-96 \\j5 J

DANCING «LE GRENIER»

TOUJOURS UNE AMBIANCE EXCEPTIONNELLE
AVEC DES SUPER ORCHESTRES DE MUSIQUE

FOLKLORIQUE ET MODERNE!

t̂Sbmrmlfm^̂  ̂ sur-Coffrane
^̂ ¦¦"̂ Tél. (038) 57 17 87-̂ 5497oe-96 (Val-de-Ruz)

LJ MM3MM_



' Café du Port *

et Buvette,
Hauterive
Tél. (038)
33 50 22
cherche

sommelière
Entrée: 1er juin.

I 600096-36 ,

Jean-François MICHAUD, bijoutier à Neuchâtel,
cherche une

DAME
pour assister le personnel de vente et s'occuper
de certains travaux administratifs.
Ce travail, à temps partiel, conviendrait à une
personne de moins de 50 ans, de bonne présen-
tation et de contact facile, ayant de l'expérience
dans le commerce.
Veuillez faire une offre manuscrite com-
plète, avec photographie à:
Jean-François MICHAUD, bijoutier.
Place Pury 3, 2001 Neuchâtel. BOMM-M

WII wmmwnn
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.

i Nous attendons votre candidature qui est à
adresser aux 549966-35
| it. .Ĥ .t î. '<* Ht _— «.M» a 
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BL1B tiî)« i
'" '' IMBIL Uétiirm Libre Emploi S.A.

BHÏSM fi"® Grand-Rue 1A
IWl ^mW 2000 NEUCHÂTEL

Mandatés par diverses entreprises, nous cherchons: i

to - 1 SECRÉTAIRE ALL/FR 25-35 ans i
S - 1 SECRÉTAIRE TRILINGUE ALL/ANGL/FR I

; - 1 SECRETAIRE FR/ANGL (parfaitement bilingue)
M - 1 SECRÉTAIRE FR/ALL à mi-temps | '
'i j Si vous correspondez à l'un des postes susmentionnés, |
toi contactez-nous rapidement au: eoozei-se : -j

Vous avez une formation bancaire, vous aimez
les contacts avec la clientèle, vous maîtrisez
les langues et savez allier souplesse et dyna-
misme, vous êtes alors la personne que nous
cherchons pour

collaborer à
nos guichets

fn !̂;.!. .̂ '̂ ' '1»-" "¦"-"""•"""' """"""' """"" 

dans le cadre du réseau de nos succursales
genevoises.
Nous avons des postes en horaires réguliers et
irréguliers à vous proposei. Si vous êtes de
nationalité suisse, nous vous invitons à en-
voyer vos offres manuscrites à
Madame S. Croset-Métraux
chef du personnel
case postale 449
1211 Genève 11.

igllllillllllllllllllll
J IKjfà Union de
I Î Toy Banques Suisses

Bienvenue à l'UBS.
550003-36

WUM EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Aimeriez-vous travailler 30 heures par semaine et réaliser le même
salaire qu'à plein temps?

Nous vous offrons la possibilité d'être formé dans le test des circuits
intégrés en qualité d'

?v'3 jours de travail, 4 jours de congé

Nous vous demandons quelques années d'expérience profession-
nelle et d'être à même de travailler de façon indépendante, précise
et réfléchie.

Si vous êtes intéressé, appelez M. ). Peter qui se réjouit de vous
donner de plus amples informations, téléphone 038/35 21 41, Sors 3,
2074 Marin-Epagnier.

EM, une société de SMS
600454-36

J&BM
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El En tant que Société de financement du Groupe Erb, nous
m m sommes spécialistes dans le domaine du

1 -1 financement et leasing

Pour compléter notre team, nous cherchons, pour la Suisse
romande, un

collaborateur au service externe
étant au bénéfice de bonnes capacités professionnelles et disposé
à conseiller notre clientèle de manière sérieuse. De langue mater-
nelle française, il possédera de bonnes connaissances orales de
l'allemand.
Son large champ d'activité comprendra notamment la visite de
garage, resp. de concessionnaires, chefs de vente et vendeurs
travaillant dans la branche des voitures de tourisme et des
véhicules utilitaires.
Les conditions d'engagement modernes correspondent aux exi-
gences requises.
Nous restons volontiers dans l'attente de vos offres de service,
accompagnées des documents habituels.

flvHjpiSMHNr * -d& ĝilisM îffiiî h,;?̂  ̂ ,̂ * ,,* *. . <.* „ f̂e f̂i^^la
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li li ' CCI Erb Finanz und Leasing AG
BEL,;* CrL Postfach 1043, 8401 Winterthur 550020 36

Nous sommes une entreprise industrielle dont les
produits, liés aux technologies de pointe, sont
diffusés dans le monde entier.
Nous cherchons pour notre bureau de vente

un employé de commerce
qui doit satisfaire aux conditions suivantes:
- formation commerciale (certificat fédéral de ca-

pacité ou diplôme d'une école de commerce) ;
- bonne culture générale;
- de langue maternelle française, pouvant s'expri-

mer et écrire en allemand et en anglais;
- contact facile;
- apte à faire preuve d'enthousiasme et à endosser

des responsabilités avec compétence;
- âge de 25-35 ans environ.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Nous offrons :
- une formation approfondie et un travail aussi

intéressant que varié dans une ambiance agréa-
ble ;

- un horaire de travail souple;
- des prestations sociales étendues.
C'est avec la plus grande discrétion que nous
traiterons votre offre de service manuscrite accom-
pagnée des documents usuels.
RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A..
Eckweg 8, 2500 Bienne 6.
Tél. (032) 41 47 21. int. 55.
service du personnel. 600291-36

MjSgjJ E N G I N E E R I N G  S.A.

Bureau d'études pour les installations techniques
du bâtiment
engage pour entrée à convenir:

- APPRENTI DESSINATEUR en INSTALLATIONS
SANITAIRES

- TECHNICIEN, DESSINATEUR en VENTILATION
- DESSINATEUR en INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Faire offres avec curriculum vitae à:

TECNOSERVICE ENGINEERING S.A.
Raffinerie 7 - 2000 Neuchâtel. 549268-36

Une grande entreprise ; j
neuchâteloise, nous a mandatés i
pour la recherche d'un i i

ÉLECTRICIEN
D'ENTRETIEN

- Travaux sur machines, i j
installations et bâtiments.

- Construction de tableaux de W\
commande. j i

- Dépannage des installations. j
- Câblage. *
Vous voulez en savoir
davantage, appelez François ; <
RAMO. 549541-36 f J
2000 NEUCHATEL - Rue du Pommier 2 H

ESS 038 / 246124 eJ
GÉRANCE IMMOBILIÈRE
cherche pour le 1e' août ou date à
convenir

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

Nous offrons des conditions de travail
agréables.

Nous demandons une formation de
dessinateur en bâtiment.
Les offres écrites sont à adresser
sous chiffres 87-949 chez ASSA
ANNONCES SUISSES S.A., case
postale, 2001 Neuchâtel. 600327-36

m\ /m le Centre professionnel

Ĉ \ «LES PERCE-NEIGE»
r̂ cherche

pour un groupe de son home accueillant
des handicapés mentaux souffrant d'ar-
riération sévère

1 ÉDUCATEUR(TRICE)
SPÉCIALISE(E)
(poste partiel de 80%)

Fonctions: Accompagnement d'adul-
tes handicapés mentaux en internat. Re-
lation avec l'environnement social et les
familles. Travail en équipe.
Exigences: Diplôme d'éducateur(trice)
spécialisé(e) ou titre équivalent. Expé-
rience professionnelle auprès de handi-
capés mentaux. Intérêt pour la collabora-
tion en équipe, la réflexion pédagogique
et la formation permanente.
Entrée en fonctions: 15 août 1988 ou
date à convenir.
Conditions de travail selon Convention
Collective de Travail neuchâteloise.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser à la direction du Centre
« Les Perce-Neige», 2208 Les
Hauts-Geneveys. eoo280-36

Cercle de Cortaillod
Le poste de

TENANCIER
est à repourvoir dès le 1"' juillet
ou date à convenir.
Toutes demandes de postula-
tions écrites sont à adresser à:
Samuel Stubi, Polonais 22,
2016 Cortaillod ou
tél. (021) 34 79 59 (heures
de bureau) pour renseigne-
ments. 600439-36

À REMETTRE

| CAFÉ RESTAURANT |
0 Situation haut de Neuchâtel
® 110 places + parking
0 11 chambres

Possibilité d'acquérir le fond uniquement
ou avec l'immeuble.

Nos services s'occupent des demandes
de crédits, établissement des baux et de
toutes démarches administratives.

649991-52

%//$ 'crt'&jfi// t/ *f>/M à f/ù/wJi/t'c/i :

BERNARCI Nicod
^

26, av. de la Gare Tél. 021/204061y

^̂  
1001 

LAUSANNE JÊk

A remettre
aux Geneveys-sur-Coffrane

COMMERCE DE LAITERIE
ET D'ALIMENTATION

avec coulage de lait.

Chiffre d'affaires intéressant.

Pour tous renseignements
s'adresser à
Monsieur Claude Dubied,
téléphone (038) 57 13 60. ,.r * ' 600292-52

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.

TABLE DE PING-PONG excellent état. Tél.
(038) 24 29 00. 649209-61

LIT 90 x 190, avec sommier «Superba». 100fr.
Tél. (038) 33 67 95. 549211-61

NIKON 501 AF + zoom 35-70. Utilisé 2 fois,
cédé à 650 fr. Tél. 25 42 25, interne 13-543285-61

MACHINE A LAVER Schultess, prix à conve-
nir. Tél. (038) 25 87 00. 549147-61

ELECTROLUX TR 910 Frigo 195 litres, congé-
lateur 53 litres. Prix environ 650 fr. Tél.
24 51 34, à 12 heures. 543307-61

TABLE RONDE VERRE + chaises. Poussette,
pousse-pousse 50 fr. Divers objets. Tél.
25 05 04. 549262-61

QUELQUES BILLES DE BOIS hêtre - frêne -
tilleul - verne - diverses longueurs et épaisseurs.
Tél. (038) 53 31 36. 549128-61

UN LOT DE CHAISES NEUVES style Louis
XIII. Un lot de chaises neuves pour conférences.
Une chambre style ancien. Prix intéressants. Tél.
(039) 26 53 59 (dès 19 heures). 600314-61

LECTEUR DE DISQUES COMPACTS tech-
nics SL- P110 avec possibilité de programmation
de 20 titres par disque. Etat neuf. Prix: 200 fr.
Tél. 33 7018. 649213 -61

CHAMBRE A COUCHER. Pin partiellement
massif noueux. Lit 180/200 double. Armoire
3 portes. 2 tables de chevet. Achetée 4500 fr.
cédée 2200 fr. Tél. dès 19 heures : 31 82 35.

549214-61

STUDIO MEUBLÉ tout de suite. Centre ville.
Tél. le soir dès 18 h 30, 24 40 96. 543280 63

JARDIN POTAGER haut d'Hauterive. Tel
33 57 36. 6ooo4i.63

PLACE DANS GARAGE collectif pour motos,
remorque, etc. Tél. 24 50 44. 549216-53

AREUSE4% PIÈCES pour fin juin ou à conve-
nir. Tél. 42 33 95, le soir. 543301 62

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

CAMBRILS, 5 min., mer, 4 à 7 personnes, tout
confot. Juin, août, sept., dès 600 fr. la sem. Tél.
(038) 42 44 14. 543278 -63

URGENT, centre, studio meublé, cuisine, dou-
che. Chaudronniers 1, 3e étage, libre 1e' juin.
Visite: soir 18 heures, Freytag. 549217-63

BEVAIX. Bord du lac, chalet confortable, 4 lits,
eau, électricité. Libre août-septembre. Tél.
(039) 23 48 24. 600098-63

VACANCES AU SEPEY avec confort. Adultes
10 fr. Enfants demi. Tél. (038) 31 26 00.

549258-63

TOUT DE SUITE CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE, secteur tranquille, eau chaude, san;
douche. 250 fr. Tél . 31 86 46. 549254.6:

APPARTEMENT 3 PIÈCES rue des Parcs 83,
dès 1e' août 1988. Tél. (038) 25 97 75 de
18 h 30 à 21 h 30. 649239-63

A PESEUX APPARTEMENT de 3 pièces, ré-
nové, libre tout de suite. 1129 fr . + charges. Tél.
(038) 31 83 00. 600441.6-

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

CORCELLES, APPARTEMENT 3 pièces, 1e'
juin, complètement rénové, cuisine agencée,
avec jardin. Fr. 1100.- + charges. Tél. 24 77 44.

600448-63

A BOUDEVILLIERS appartement de 130 m2,
4 pièces , cuisine agencée, 1 salle de bains +
W.-C, cave , réduit , jardin + place de parc. Loyer
1450 fr.. charges comprises. Tél. 36 13 07.

549281-63

ESPAGNE COSTA BRAVA (L'Escala) magni-
fique appartement dans villa 3 chambres, cuisi-
ne, garage et jardin à 800 km de Neuchâtel. Déjà
occupé du 9.7 au 15.8. Tél. (021 ) 43 48 45.

600099-63

URGENT, COUPLE AVEC 2 ENFANTS cher-
che appartement à la Côtière. Tél. 36 15 06.

541313-64

CHERCHE appartement de un à 4 pièces avec
jardin, campagne ou Littoral. Tél. 24 75 75,
int. 554, dès 20 h. 549002-64

URGENT CHERCHE STUDIO meublé, prix
modéré. Maladière ou environs. Tél. 25 2517
dès 18 heures. 549135-64

CHERCHE GARAGE INDIVIDUEL région
Serrières-Neuchâtel. Urgent. Tél. 25 05 04.

549263-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES cen-
tre ville pour le 1.7. Maximum 950 fr. charges
comprises. Heures bureau tél. 42 44 54, inter-
ne 36. 549241-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 à 3 pièces,
éventuellement studio, à Neuchâtel ou environs
immédiats. Tél. 24 66 26 pendant les heures de
bureau. 543302-64

COUPLE SOLVABLE cherche 2 pièces avec
conciergerie. St-Biaise-Marin. Ecrire sous chif-
fres 91 -831 à ASSA Annonces Suisses S.A., av.
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

600145-64

CHERCHE 3 PIÈCES région de Neuchâtel,
environ 1000 fr. Tél. dès 18 h au 41 36 49.

549285-66

CHERCHONS GENTILLE DAME de compa-
gnie pour dame âgée dans maison près de
Bevaix du 12 juillet au 20 août. Ecrire â FAN-
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
65-7948. 549179-65

CHERCHE DAME RESPONSABLE, gentille
avec l'expérience pour s'occuper de deux en-
fants (2 ans et 1 mois). Travail léger de cuisine
et du repassage. Permis de travail nécessaire.
Bon salaire. Une ambiance agréable. Appelez de
midi à 14 heures ou après 18 heures ou le week-
end au 33 41 82, la Coudre. 549289-65

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL divers du
01.07.88 au 22.07.88. Tél. 25 49 18. 549220-66

DAME CHERCHE à faire heures de ménage.
Tél. 25 40 73. 549271-66

MONSIEUR CHERCHE TRAVAIL, serru-
rier/soudeur ou autre. Tél. 25 03 10. 549234-66

JE CHERCHE À FAIRE des heures de ménage
et repassage. Tél. 25 28 79 (le soir). 549190-66

DAME AVEC VOITURE cherche emploi dans
livraison, nettoyages ou travail à domicile. Tél.
(038) 33 75 12. 600405-66

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE cher-
che place à Neuchâtel ou environs. Ecrire à
FAN-L'Express , sous chiffres 66-7955. 549242-66

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL «sympa»!
Pour juin. Ouvert à toute proposition. Tél.
33 42 59, demander Steve. 549232-66

DAME AVEC PATENTE, plusieurs années
d'expérience, cherche place de responsable dans
café-restaurant éventuellement vacances ou
remplacements . Tél. 6310 37. 549132-66

INFIRMIÈRE diplômée, expérimentée, cherche
poste à responsabilités ou emploi motivant.
Ecrire à FAN-L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-7960. 543300-66

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 2 piè-
ces, à La Neuveville, Le Landeron, Cressier. Tél.
25 66 83 de 12 h-13 h, et 17 h à 20 heures.

549225-66

FOIN SUR PIED A DONNER à Hauterive.
200 m2. Tél. heures repas 51 36 47. 549252-67

SOUTIEN, RATTRAPAGE, donne leçons d'al-
lemand, tous degrés scolaires. Références. Tél.
241412. 549251-67

MATHÉMATICIEN DONNE DES COURS
particuliers de maths aux jeunes futurs gymna-
siens. Tél. 33 70 18. 537488-67

ÉTUDIANTE 2 ANNÉES école de commerce
cherche aide en comptabilité. Tél. 33 59 53.

549291 -67

2 JEUNES FILLES tessinoises. 15/16 ans,
cherchent occupation (juillet ) dans famille, ma-
gasin, etc. pour pratiquer le français. Tél.
33 51 17. 549259-67

HOMME, LA QUARANTAINE, commerçant,
souhaiterait rencontrer demoiselle ou dame entre
30 et 40 ans, gentille, pour amitié sincère, afin
d'envisager une vie de famille (enfants bienve-
nus). Ecrire case postale 1616, 2002 Neuchâtel.

549253-67

MONSIEUR SEUL, LIBRE, cherche très jolie
compagne, sympathique. 40-50 ans, sportive,
voile, ski, marche, pour croisières vacances At-
lantique-Manche mi-juillet mi-août, vie commu-
ne future pas exclue si entente sincère. Photo
souhaitée, sera rendue. Discrétion assurée. Ecrire
à FAN-L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-7965. 549283-67

PERDU DIMANCHE 22 MAI (Pentecôte) en-
tre chapelle des Charmettes et Chaumont, Grand
Hôtel, montre en or. Bonne récompense. Tél.
41 12 90. 549210-68

A DONNER CONTRE BONS SOINS chatons
propres. Tél. 53 19 58. 549215-69

À DONNER CONTRE TRÈS BONS SOINS
lévrier Afghan. Tél. 25 43 93. 549219-69

A VENDRE chatons persans bleus, blancs,
noirs, crème, pedigree, vaccinés. Tél. (032)
93 22 24. 548609-69

À PLACER CHATS ET CHIOTS. SPA Val-de-
Travers. Tél. 61 35 50 ou 61 39 35 ou 61 36 91.

600279-69

À VENDRE CHATONS PERSANS avec pedi-
gree, vaccinés. Garderie pendant les vacances.
Tél. 31 99 38. 549237-69

( >
!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



Pour mieux servir le client
' I «¦u n  r - n .. .,,

Giuseppe Ciullo le vitrier

A un moment donné, il peut
être utile de savoir choisir
et pour un artisan ce n'est
pas toujours facile ! Quand
les affaires vont bien la ten-
tation est grande de passer
la Vitesse supérieure, de se
laisser aller à l'ambition de
prendre de l'importance,
d'augmenter sa carrure, son
potentiel de production, le
cercle de ses clients ! Le vi-
trier Ciullo, de la rue des
Granges 1-3 près du temple,
à côté de la voûte, a fait un
choix. Il reste artisan, avec
un petit effectif , pour mieux
servir sa clientèle!

Le  
métier de techniverrier — nou-

velle appellation en cours d'ho-
mologation — s'est sérieuse-

ment compliqué par l'apparition d'une
quantité incroyable de verres à usages
spéciaux. Verre antieffraction, verre blin-
dé, verre feuilleté, verre de sécurité, ver-
res réfléchissants, teintés, isolés double-
ment (avec du vide ou du gaz entre les
deux verres) verre alarme qui sont au-
tant de moyens de protection qui n'exis-

VTTRINE — Sur mesure, par Giuseppe Ciullo (à gauche) et sa petite
équipe. fan-Treuthardt
talent pas jadis a une époque ou les
agressions étaient rarissimes.

Onze ans
Giuseppe Ciullo, en Suisse depuis long-
temps, s'est mis à son compte en août
1977 à Neuchâtel pour ensuite démé-
nager à Peseux en 1979 et ouvrir son
atelier rue des Granges 1-3 dans la
vieille ville à laquelle un caractère de

zone piétonne va erre donne. Cet arti-
san vitrier et miroitier fête donc en com-
pagnie de son épouse le onzième anni-
versaire de son entreprise qui s'est spé-
cialisée, ces derniers temps, dans les
verres à usages particuliers pour une
clientèle très variée aussi bien à Neu-
châtel que sur le Littoral ou dans les
autres régions du canton , notamment à
La Chaux-de-Fonds pour des banques,

magasins, tout autant qu 'au chef-lieu.
L'entreprise de Peseux qui ne fait de
vitrerie que pour le bâtiment travaille
toujours sur mesure et façonne le verre
à la demande comme un couturier.
Mais son service de dépannage rapide
initervient sur simple coup de télépho-
ne et dans les plus brefs délais.

Marbre automatique
En se compliquant , le métier de techni-
verrier est devenu, plus intéressant par
tous les problèmes qui sont posés à
l'artisan qui ne se contente plus de
changer les carreaux cassés ! Il existe
des centaines de verres et de vitres et
les fabricants ne sont pas en mal d'en
inventer de nouveaux régulièrement
pour répondre à la fantaisie des clients
ou à leurs exigences en matière de sé-
curité.
Quant à la miroiterie, là aussi la diversi-
té est reine et l'homme de métier doit
être capable de réparer aussi bien des
pièces simples que des miroirs de style
où finesse et élégance se rejoignent.
La volonté de Giuseppe Ciullo de rester
un artisan et non de devenir un indus-
triel du verre ne l'a pas empêché de
s'équiper d'un grand marbre à polir le
verre automatique courant (de 2 à 12
mm) et de se mettre sur ordinateur
toujours avec le souci de bien servir sa
clientèle et rapidement. Ed

—' Is lsMs\ Lyj ôS 
Charges et recettes communales

Les comptes communaux viennent d'être passés au peigne
fin et dans cette valse de chiffres , il est intéressant de
connaître les principales charges ou recettes de 1987.

P

armi les propriétés communa-
les, les forêts représentent un
élément important à gérer et de

plus apportent bon an mal an un revenu
appréciable de 58 000 francs en 1987 et
61000 francs en 1986.
Quant aux impôts, ils continuent à ali-
menter richement la caisse communale
et, l'an passé, la barre des sept millions a
été franchie. Si l'on compare les rentrées
fiscales d'il y a dix ans, qui se montaient
à 4,1 millions, ou même celles d'il y a
vingt ans, 1,6 millions de francs, on me-
sure les effets de l'inflation et aussi dans
une certaine mesure l'augmentation de
la masse salariale imposée.
D'autre part, certaines taxes sont les bien-
venues pour faire tourner le ménage su-
biéreux. Par exemple, la rétrocession
d'une part de la taxe des véhicules atteint
117000 francs.
Quand on paye l'impôt fédéral direct, on
ignore souvent qu 'une part de cette re-
devance revient au canton et à la com-
mune. A ce titre, 512 000 francs sont
entrés dans la caisse de Peseux
Les Services industriels apportent aussi
des revenus substantiels avec plus de
600 000 francs , permettant ainsi de les
consacrer à de nouveaux investisse-
ments.

Du côté des dépenses, les intérêts payés
pour honorer les intérêts de la dette de
15 millions représentent 800 000 francs
environ. Les frais d'une bonne adminis-
tration se montent à 925 000 francs et il
faut signaler par exemple que les frais
d'enlèvement des ordures ménagères et
l'incinération absorbent la coquette som-
me de 285000 francs.
Quant aux charges de l'instruction publi-
que, on ne peut cacher qu'elles sont
importantes bien que profitables pour
l'avenir, atteignant 2365000 francs. A
eux seuls, les écolages à l'école secondai-
re régionale dépassent un million de
francs pour les quelque 140 élèves fré-
quentant l'ESRN, à raison de 6213
francs par élève.
Parmi les autres grands postes de dépen-
ses, il faut signaler la part communale à
l'AVS-AI par 671307 francs , la contribu-
tion aux établissements spécialisés pour
enfants, par 191991 francs et celle pour
les hôpitaux par 562 482 francs.
Enfin , la part de la commune de Peseux
pour les déficits des entreprises de trans-
port (principalement pour les TN) ascen-
de à 523 677 francs. Les gros chiffres ne
manquent pas !

W. Si.
PESEUX — Ses rentrées f iscales  ont passé de 1,6 à plus de 7 millions en
20 ans. a fan

Au peigne fin
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Fonte - Aluminium - Acier - Mécanique de précision, prototypes

Blocs de haute précision - Guidage lisse ou à billes 549722-95
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Grand-Rue 37 - 2034 Peseux
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Baby-Hall L'Ourson
2 x voire spécialiste

Grand-Rue 2 Littoral Centre
2034 PESEUX 2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 31 38 35 Tél. (038) 42 31 26
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(W^S) Poussettes. 549725-95 [y W

DE PESEUX
construit en 1513

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

JEAN FALLET
19, rue du Château - PESEUX

Tél. (038) 31 51 77
549726-96

FONTAINE
Place de la Fontaine 1
Peseux - *JS 31 60 65

Pressing VITASEC
Cap 2000

Colombier - Rue du Verger
Vis-à-vis de la poste - '{¦ 41 26 16

«A nous deux on
se plie en quatre pour
mieux vous servir»!!!

POUR TOUS VOS
NETTOYAGES DÉLICATS!!!

Tapis - Rideaux
Daim - Cuir, etc.

H DEVANT LE MAGASIN
549727 96
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Projet d'avenir
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Garage Philippe Dessarzin - Saint-Aubin

Agent Peugeot depuis trois ans quand fut construite l'an-
nexe à l'entreprise de ses parents, à l'entrée est de Saint-
Aubin, dix d'expérience dans la mécanique auto, un garage
qui marche bien : Philippe Dessarzin n'a pas lieu d'être
mécontent de la tournure des choses. Il nourrit même le
projet de s'agrandir !

Le  
manque de place pour ce gara-

ge bordant la route cantonale,
l'absence quasi totale de dégage-

ment devant et, par voie de conséquen-
ce, de possibilité de parcage, sans parler
des difficultés d'exposer normalement
les modèles neufs, sont autant de motifs
valables d'entrevoir un avenir différent
dans le sens d'une nette amélioration.
Du moins en ce qui concerne l'exposi-
tion des modèles, la réception des
clients et les bureaux où travaille Anne-
Marie Girardin à mi-temps depuis la fin
de l'année dernière.

Quatre personnes
Le patron voudrait pouvoir consacrer
plus de son temps à la vente et à l'ac-
cueil de la clientèle dans de nouveaux
locaux, déléguant une partie de la res-
ponsabilité de l'atelier d'entretien et de
réparation au chef de garage qui va
commencer prochainement et qui
pourra compter sur le mécano Georges
Boccanelli qui travaille dans cet établis-
sement depuis trois ans.

C'est ainsi que l'affaire marchera avec
quatre personnes pour une belle clien-
tèle répartie dans tout le Littoral et ail-
leurs, acquise par des services soignés
de professionnels qui aiment leur mé-
tier.

Toujours le fauve
Parmi les nouveautés la Peugeot 405
MI 16 limousine de fort tempérament à
injection, dotée de 16 soupapes et mus-
clée de 150 CV ( + de 200 kmh) avec
un look dévastateur de bon aloi fait
grande impression, tandis que les 205
continuent à séduire, les 405 et 505 à
poursuivre leur route commerciale, la
première nommée arborant son auréole
de voiture de l'année 1988.
Bien qu 'agent Peugeot, le garage Des-
sarzin s'occupe aussi — c'est une évi-
dence ! — de voitures d'autres marques
qui lui sont confiées pour l'entretien et
la réparation.
Dans les mois à venir nous aurons l'oc-
casion d'en dire plus sur les projets de
ce garagiste. BËBa

FAUVE - La dernière 405 MI 16 chez Philippe Dessarzin à Saint-Aubin.
fan-Treuthardt

Médailles et label de qualité
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Vins Keller a Vaumarcus, terre des roses et du bon vin

Eric Keller (50 ans), fils de
vigneron et tâcheron à Bou-
dry, a hérité de son père le
virus de la vigne et du vin. Il
en fit son violon d'Ingres
mais quand il se fut installé
à «La Villanelle » au-dessus
de Vaumarcus, sur la route
du camp, les choses devin-
rent très sérieuses, d'autant
plus que son fils Boris, lui,
en fit son métier!

L'
entreprise familiale va inaugurer
un bâtiment imposant qui abrite
la cave, le bouteiller, un joli car-

notzet et assez de place pour des apéri-
tifs de mariage et de sociétés !
Jolie histoire que celle de cette famille
Keller dont le hobby devient une activité
professionnelle à la troisième généra-
tion après l'avoir été à la première !
Alfred , Eric, Boris : ce dernier a fait son
école de vigneron, de viticulteur et
d'oenologue simultanément à Marcelin-
sur-Morges et à la Station d'essais viticO'
les d'Auvernier puis à Changins-Nyon.
Après des stages dans le canton de
Schaffhouse, à Hauterive, à Bôle il ren-
tre au bercail à Vaumarcus pour s'occu-
per, avec son père — vigneron-viticul-

KELLER VAUMARCUS - La nouvelle construction (été 1987) à
«La Villanelle» au-dessus du village. fan-Treuthardt

teur amateur riche d'une belle expérien-
ce — de trois hectares de vigne sur
Boudry, Saint-Aubin-Sauges et Vaumar-
cus. Parallèlement, il travaille pour le
Château d'Auvernier comme tâcheron
à la vigne.

Six médailles en Yougoslavie
Les vins Keller — Cru des Terrasses —
ont été primés plusieurs fois au con-

cours international de Ljubljana , en
Yougoslavie, où en 1986 ils ont rem:
porté une médaille d'or pour un blanc
de chasselas, une d'argent pour un ceil-
de-perdrix et pour un pinot noir tous de
la vendange précédente. Et l'année sui-
vante ce furent aussi trois médailles : or
pour l'œil-de-perdrix et argent pour pi-
not noir et blanc de chasselas !
Un remarquable palmarès auquel il faut

encore ajouter un label de qualité neu-
châtelois pour un vase de 4000 bouteil-
les cte blanc 1987 ! Les Keller ont de
quoi être fiers d'autant plus que leur
entreprise se situe sur un plan de pur
artisanat, mais de qualité reconnue. Et
là, tout est fait par eux : culture et soins
de la vigne, vend&i&jk encayagej.séleva-
ge et commercialisation d'une produc-
tion qui se compose, grosso rnddd ,|*et
en quantité égale de blanc d'une part
— y compris un peu de pinot gris de-
puis l'an dernier - de rouge et d'œil-
de-perdrix d'autre part.
Le désir de Boris Keller serait d'étendre
un peu l'aire du pinot noir et des spé-
cialités, Chardonnay par exemple afi n
d'augmenter l'encavage, la cave s'y prê-
tant très bien , puisque sa capacité est de
25 000 litres actuellement avec une ré-
serve appréciable.

Vigne et cave

Au début je préférais être dans la vigne
plutôt qu 'à la cave, avoue Boris Keller.
Mais à présent, j 'apprécie beaucoup
aussi tout le travail que représente l'éle-
vage de la vendange, les soins attentifs
qu'exige le vin pour atteindre une quali-
té qui fasse honneur aux crus neuchâte-
lois. J'aime le grand air de la vigne et les
secrets de la cave ! Ed
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Bientôt les baignades...
Découvrez notre nouvelle

collection de maillots de bains
546933-96

i r\ r\ Jean-Danie l

P
Wmm
VIDÉO - RADIO - TÉLÉVISION - HIFI

PHILIPS g?
* 546934-96

GARAGE P. DESSARZIN

AGENT 11 PEUGEOT TALBOT
Achat - Vente - Réparations

Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77
646935-96

HÔTEL-RESTAURANT PATTUS PLAGE
Saint-Aubin/N E M™ Patricia Triolo Tél. (038) 55 27 22

f l  i" _ — S .. iffgk"i"HKI laiiaàlSmiÀ LA BRASSERIE A LA SALLE A MANGER
Nos spécialités Notre nouvelle
italiennes et françaises cuisine gastronomique

Nous vous souhaitons d'ores et déjà un bon appétit I
. 646936-96

f r—J -f- ,4- c- floraux & fils
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Maîtrise fédérale

S aJ Lp  ̂FABRICATION DE FENÊTRES
BrO AUBIN bois vitrages

bois-métal coulissants
Tel min\ ccnno [~*1 plastique rigide profilé Portes d'entrées¦ o.. (.ujaj ù&nju B Ifl i Brugmann indéformables
Le Grand-Verger
2024 Saint-Aubin Service express pour quantité réduite

646937-96
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Pour votre publicité, mettez toutes
les chances de votre côté!

le plus fort taux de pénétration
des journaux du canton

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01
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L'atelier d'art La pendulerie
• Fabrication et commercialisation • Restauration d'horlogerie ancienne

de pendules artisanales m Réparations en tous genres
• Réparations et restaurations m Expertises techniques - Achats, vente
• Articles - Cadeaux m Renseignements sans engagement
Ouverture : du mardi au samedi Ouverture du lundi au vendredi
Rue de la Gaine • Chez-le-Bart Littoral 10A • Chez-le-Bart

527326-96 :

/  i\ N. Centre culturel, administratif
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Château <sur réservation)-
Château de Vaumarcus S.A.

de 2028 Vaumarcus (NE)
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Nouveau chef
Le Cygne - Alain & Michèle Eppner à Bevaix

Nouveau chef au Cygne, au centre de Bevaix. Mais ce relais
gastronomique, tenu depuis trois ans (le 15 mai) par Alain
& Michèle Eppner, avec un succès jamais démenti, reste ce
qu'il a toujours été. Une des très bonnes tables du Littoral
neuchâtelois.

B

ernard Guénat , dont le nom
dit assez qu 'il est Jurassien —
des Bois dans les Franches-

Montagnes - est âgé de 23 ans et a
fait ses premières armes à Genève, du
côté de Colley-Bossy à l'Auberge des
Bois. Viandes et poissons de mer grillés
sur un grand feu de bois étaient au
rendez-vous des gourmets.
Le 20 février dernier il se met aux four-
neaux du Cygne et, depuis trois mois, il
compose et réalise des menus gastrono-
miques qui forment l'essentiel de la ré-
putation de la maison.
L'originalité de ce restaurant - qui se
double d'un hôtel confortable de 14
chambres avec 26 lits — est d'avoir une
assez petite carte mais plusieurs menus
saisonniers de grande cuisine dont le
prix va de 55 à 180 fr. (ce dernier avec
apéritif , vins de Neuchâtel, café et mi-
gnardises compris).

Chez Lucullus
Six services pour le menu dégustation à
55 fr., de 6 à 9 services pour le petit ou
le grand menu Lucullus à 60 et 90 fr.

respectivement et 7 services pour le
menu du gourmet à 180 fr. Une autre
originalité du Cygne fait qu'on ne trou-
ve pas les plats de ces menus dans la
carte, pour là simple raison que cette
dernière est volontairement simplifiée
pour éviter au client de s'y perdre !
Et chaque année, en mai , Alain & Mi-
chèle Eppner mettent sur l'ardoise du
restaurant un menu anniversaire de très
bonne allure pour marquer leur venue
à Bevaix.
Le restaurant s'est toujours spécialisé de
préférence dans les plats fins de volaille,
gibier, poissons de mer et, périodique-
ment, du lac au gré de la pêche.

Petites faims
On peut avoir une petite faim tout en
étant gastronome ! Le Cygne y a pensé :
on peut ne prendre que le plat principal
d'un des menus cités, à choix, qui sera
servi prochainement aussi bien au café-
brasserie, sur la terrasse près de la fon-
taine qu'à la salle-à-manger. Et pour un
prix variant de 18 à 25 fr. Excellente
idée cette assiette gourmet ! ifiKl

CYGNE 88 — Alain et Michèle Eppner et leur nouveau chef Bernard
Guénat. fan-Treuthardt

Fascination du bonsaï
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Centre jardinier Bernard Burri - Littoral-Centre - Cortaillod

Ces petits arbres en pot,
que l'on obtient par la taille
très subtile des racines et
des rameaux et la ligature
des tiges, telles que nous
l'ont enseignées les Chinois
et les Japonais, sont vrai-
ment des plantes vivantes
fascinantes. Bernard Burri, à
Littoral-Centre de Cortail-
lod, s'en est fait une spécia-
lité qui a beaucoup de suc-
cès dans tout le canton.

Le  
bonsaï club de Suisse romande

existe, fondé à Lausanne voici
dix ans avec siège au Mont-sur-

Lausanne chez l'un des Messieurs Jardi-
niers de la Radio romande, Jean Ami-
guet. Et Bernard Burri, lui aussi à l'occa-
sion Monsieur Jardinier sur les ondes,
organise un cours de trois soirées sur le
bonsaï et les soins à lui donner, en
septembre, dans son magasin.

La terre, le ciel et l'homme

Le bonsaï n'est pas qu'une admirable
plante d'ornement vivant des dizaines
d'années à l'intérieur ou à l'extérieur

BONSAÏ — Quelques très beaux exemplaires — dont une azalée couver-
te de f leurs — de chez Bernard Burri. fan Treuthardt

suivant l'espèce, mais pour les Orien-
taux il représente une philosophie dont
les éléments sont la terre, le ciel et
l'homme.
Il y a beaucoup d'amateurs de ces plan-
tes naines que la taille régulière rajeunit
au point de les faire vivre, en étant
soignées dans les règles de l'art, très très
longtemps ! Mais c'est un art délicat,
comme les peuples qui nous l'ont légué

et les conseils du spécialiste en plantes
et fleurs ne sont pas de trop pour que
les bonsaïs tiennent longtemps compa-
gnie à ceux qui les aiment et s'en occu-
pent !
Chez Bernard Burri, qui pratique le
bonsaï selon les règles exactes, on peut
admirer — et lui ou son personnel est
fier de les exhiber — de magnifiques
exemplaires dont l'âge varie de 20 à 50

ans et plus : des érables, des pins , des
azalées couvertes de fleurs splendides
ainsi que des arbres miniatures de chez
nous. Récemment, le Centre jardinier
Burri a présenté une exposition unique
en Europe de ces chefs-d'œuvre minia-
tures japonais dont certains avaient un
siècle !
Si les bonsaïs orientaux sont des plantes
ornementales d'intérieur aimant la cha-
leur et une certaine humidité, ceux de
chez nous se plaisent à l'extérieur de
l'appartement, sur la terrasse ou dans le
jardin , mais toujours en pot !

Pleine saison

Pour le jardin c'est la pleine saison et, à
voir l'abondance des plantes, arbustes,
fleurs de rocaille et de plate-bande, grai-
nes et plantons chez Burri, on ne s'y
trompe pas. On y trouvera aussi de
l'outillage, des terreaux, des engrais,
produits antiparasitaires, pots et vases,
manuels techniques et, bien sûr, un ma-
gnifique choix de bonsaïs prêts à être
adoptés et choyés!
A Littoral-Centre c'est un vrai marché
de plantes et de fleurs à cette saison,
depuis que Bernard Burri s'y est instal-
lé, dès le début du centre commercial
voici une année et demie après avoir
quitté Neuchâtel. E221
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HÔTEL DU CYGNE
Alain et Michèle

|9j| BEVAIX - TÉLÉPHONE (038) 46 13 65

Sr MENU DES GOURMETS
Fin tartare de Saint-Jacques à l'aneth Suprême de pintade et queue de langoustine aux herbes

*" Terrine de courgette
Feuilleté d'escargots aux baies de cassis Ravioli aux bolets

Filet de Saint-Pierre au beurre de basilic Mousse de chèvre à l'armagnac

Sorbet «Maison» Tartelette meringuée et glace â la canelle
Fr. 180.-

Pour 2 personnes, apéritif «Maison», chopine de blanc
et pinot du village, café et .mignardises compris. Basais .96

T(f«̂ Sn \ Pose 'es stores so 'a' res

HI Meubles de jardin J$Jk
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wmmm-mmm ĝmmm VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE
f~ l|r l3a \] AU V DE BOUDRY

ZïÉSà 'Boutique Fanny
JÉëpjP" Mesdames, pensez aux vacances !
j| f̂jgj \̂3>k*>2- Un choix magnifique de robes de plage,

BSBSBJ? T-Shirts , shorts , jeans , bustiers,
HaËla pantalons légers.

- A Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31 (à côté de la poste)
WmWmWÊSS. 2017 Boudry - Tél. (033) 42 27 07
Fermé le lundi matin Ouvert aussi le mercredi après-midi. 546921-96
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646920-96

Restaurant de l'Hippocampe

C 

BAR-DANCING « CHEZ GÉGÈNE »
Bevaix - £ (038) 46 18 44
Carte variée - Cuisine fine.
En brasserie: Assiette du jour Fr. 10.- + vin de choix
Cadre magnifique
Pas de restauration chaude le dimanche soir , mais restaurant ouvert

A l'orgue électronique: KOÇJGl "QÇJ6
Ambiance

Fermé le lundi Ouvert tous les jours jusqu 'à 2 h, vendredi et samedi 3 h.

/ TT~IS\ Appareils ménagers
l I M 1 Réparations - Vente - Echange

t-M ĵJ TOUTES MARQUES
>mïÊimr to^e  ̂ Rabais de 15% à 30% u%-̂*T «* e** A l'emporter \\conditions intéressantes
m A n̂ NCI /_f7_fe\ Magasin -Atelier
iUlAKOtL (l/gi) R. F Bovet 30 Areuse

»—\ î^my 546926-96
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C

y\(C COMMUNICATIONS
J J) ^~y\ DÉVELOPPEMENTS
— L y INFORMATIQUE S.A. SERVICES

... si vous le souhaitez , nous pouvons le créer.
Distributeur d'ordinateurs et d'imprimantes EPSON

Avenue du Collège 25 - 2017 Boudry
Téléphone (038) 42 47 20 546922 ,96
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546923-96 g devant la maison ÎL*L*1 ïHJLOJJLElil C"M'"°°
POUR VOTRE JARDIN

GRAND CHOIX DE PLANTES DIVERSES , CHAÎNES ET OUTILLAGES
Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et orig inale

Tous les jours roses dès Fr. 1.- ainsi que le bouquet de la «ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.

LA NOUVELLE CITROËN
BX 16 SOUPAPES EST ARRIVÉE!

Vous voulez l'essayer? 
^̂ ^̂ ^Dépèchez-vous. Elle est déchaîn ée. *̂ ?^%

Garage Francis Zeder j S.
Cortaillod - Chemin des Pâles 2 - <$ 42 10 60 

^̂ ^^^Agence Citroën 646924 -96 _-^ f̂ck.

A Cortaillod V̂ f ^14 commerces r^^ ^NA ^f^
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mf^âfi(»)OI"V! %B _H_PT_r NOUVEAU: Monocylindre 2 temps , 124 cm3,
¦ MT'Af "fOC _9 O refroidissement par eau. 6 vitesses. Freins: disque
/VE I \̂ li&O n_j, +.tambour. Suspension P o-Link. Cadre en tubes

EIIBBI9 iflB_"_l_B_S HH carrés Réservoir 11 I. 546929-96
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DISTRICT DE BOUDRY
¦ Boudry
Eclosion d'un nouveau groupe

Après le krach de Wall-Street, les cracks de la bicyclette, le
crac, effrayant et stupéfiant, le « crac-boum-hue» de Du-
tronc... crac, voilà le CRAC. Digne rejeton de la Société de
développement de Boudry, il sera désormais le Comité
Responsable des Animations Culturelles.

Il ne s'agit donc pas d'une cassure,
bien bien d'une eclosion et les partici-
pants à ce petit groupe tenteront d'élar-
gir les activités destinées à la population
boudrysanne. Après l'organisation des
veillées neuchâteloises , des petits déjeu-
ners concerts , des soirées théâtrales et
autres spectacles de cabaret , il fallait
trouver un complément. Un noyau de
bénévoles s'est donc créé pour travailler
fraternellement avec la Société de déve-
loppement puisqu 'elle fera partie du
même groupe sans gain !

Comme tout noyau , il ne demande
qu 'à éclater et accepte avec joie de
nouveaux protons. Car il est urgent et
nécessaire que de jeunes animateurs se
joign ent au CRAC. En effet , le slogan
n Boudry, c'est chez moi » serait vide de
sens s'il ne s'adressait pas à chacun :

BON APPÉTIT — Pour une veillée entre amis, to ,-w* ¦ fan Treuthardt
. . .. A .:/•"' ¦ ¦¦¦. y ¦¦¦
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aux familles comme aux solitaires, aux
aînés comme aux jeunes, aux enfants
comme aux parents, aux étrangers com-
me aux indigènes.

Enrichir le quotidien
Il y a donc du travail , mais aussi de

l'amitié. Et les animations futures vise-
ront surtout à agrémenter et enrichir le
quotidien , à provoquer des rencontres,
des moments différents.

C'est précisément dans cette optique
que sera organisé, samedi 4 juin , la
«Grande tournée du printemps ». Une
animation musicale, avec des orches-
tres, un chansonnier , la fanfare , est pré-
vue dans les rues et cinq établissement
publics : un samedi pas comme les au-
tres — à réserver sans faute — dans
une cité plus gaie ! /fan

Le crac de la SDB
¦ BOUDRY - La chorale de la
police cantonale fête son dixième an-
niversaire. Pour marquer cet événe-
ment, elle donnera une grande soirée
dédiée au chant , demain à la salle de
spectacles à 20h30. Sous la direction
de Francis Perret, la société interpré-
tera une quinzaine de morceaux : une
rétrospective de 10 ans de chansons.
Ensuite, la place sera laissée au grou-
pe des Dames paysannes de Gorgier-
Bevaix dirigé par Mme Gachnang.
Après quoi , la soirée se terminera par
un bal conduit par l'orchestre «The
Jackson». L'entrée est gratuite, /fan

¦ BOUDRY - La maison de
paroisse récemment rénovée ouvrira
ses portes au public demain matin
(dès lOh, pour la visite des nouveaux
locaux, rue Louis-Favre 58. Dès 11 h,
l'inauguration sera suivie d'un apéritif.
/cg

¦ COLOMBIER - Le Conseil
paroissial se réunira le vendredi 17
juin à 18h30. Une prière oecuméni-
que aura lieu mardi 7 juin à 19h30 à
l'église catholique. Les aînés iront en
course le mercredi 8 juin. Les pro-
chaines rencontres de jeunesse sont
fixées aux 8 et 22 juin à 19 h 30 au
foyer. Plus proche, la rencontre oecu-
ménique des enfants est prévue pour
aujourd'hui dès 15 h 45. Tous les
jeunes en âge de scolarité primaire
sont invités à une rencontre spéciale
placée sous le thème de la colombe,
/jpm

¦ GORGIER - Demain dès
20hl5, le chœur mixte de la Béroche
chantera à la salle communale. Après
les chants populaires dirigés par M.
Huguenin , place sera faite aux rires
avec la troupe théâtrale « La Beline ».
Le bénéfice de cette soirée sera versé
à l'Oeuvre de l'infirmière visitante.
Que l'on se presse au portillon ! /vb

¦ SAINT-AUBIN - Que chi-
neurs et chineuses se préparent! Un
grand marché aux puces est organisé
cette fin de semaine par le Groupe
d'entraide de l'hôpital-maternité de la
Béroche. De 17 à 22 heures, aujour-
d'hui et de 9 à 18 heures, demain ,
dentelles jaunies et vieux objets seront
vendus à la salle des fêtes de Saint-
Aubin, /vb

B LA BÉROCHE - Le deuxiè
me concours interne de la section de
la Béroche des pêcheurs à la traîne

aura lieu dimanche. Les départs sont
prévus des ports de Bevaix et de
Saint-Aubin , dès 5 h 30. Les arrivées
étant imposées à Bevaix jusqu 'à
llh30. Le 19 juin , l'Amicale des traî-
neurs d'Auvernier organisera un con-
cours interne amical entre les deux
sociétés. Un apéritif sera offert par les
« Perchettes» en fin de matinée.
Quant à la broche de ceux de la
Béroche, elle aura lieu le 26 juin à
Planeyse. /jpm

¦ PESEUX - De nouvelles or-
gues ont été commandées par la pa-
roisse protestante et seront installées
cet automne. Comme les dons reçus
ne suffisent pas à couvrir la dépense,
une action spéciale se devait d'être
organisée. Demain, des stands seront
installés devant le temple et en fonc-
tion de l'heure , ce sera l'occasion de
prendre café, apéritif avec sèche au
lard ou de savourer des raclettes. Un
lâcher de pigeons aura aussi lieu à 11
heures. Cette animation sera complé-
tée par un concert donné au temple à
20 heures, par l'Ensemble baroque
neuchâtelois. /wsi

¦ COLOMBIER - Lors de la
finale du championnat de Suisse 3
bandes par équipes disputée à Ro-
mont, le Club de billard de Colombier
a enlevé le titre national en battant
l'équipe locale par 5 à 4. Ainsi , la
formation neuchâteloise, composée
d'Alfred Zehr, van Dung Pham et Ca-
milo Franco, remporte cette épreuve
pour la deuxième fois consécutive,
/jpm

¦ BEVAIX — Les comptes de la
vente de paroisse ont été présentés
récemment aux dames de la Société
de couture par M. Jacques Burgat,
trésorier. Il en ressort des recettes
pour 12.777 fr. et des dépenses pour
3108 fr., ce qui laisse un coquet béné-
fice de 9969 fr. réparti de la façon
suivante : 9000 fr. pour la paroisse
réformée ; 660 fr. (plus un don de
140 fr. des dames de la couture pour
arrondir à 800 fr.) pour l'Oeuvre de
l'infirmière visiteuse et le solde (soit 9
fr.) à la société. Cette dernière et le
Conseil de paroisse remercient toutes
les personnes qui ont collaboré à la
réussite de cette vente et tous ceux
qui , par leur présence ou leurs achats,
ont contribué au succès de cette jour-
BÉSr /rf vm**.m <m»wm
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¦ Apollo : 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 15,
22 h 45, Le Ninja blanc . 16 ans. 2. 15 h ,
17 h 45, 20 h 30, 22 h 45, La Méridien-
ne, 12 ans. 3. 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
22 h 45. Festival des Marx Brothers
«Monnaie de singe» , enfants admis.
¦ 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, 23 h. Neige sur
Beverly hills , 16 ans.
¦ Palace : 18 h 45, 23 h, Jonathan Li-
vingston , 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'Eastwick, 12 ans. 18 h 15, 23 h, La
Bamba , 12 ans.
¦ Studio: 15 h. 18 h 30. 20 h 45,
23 h 15, Princess Bride, pour tous.

—1 VAL-DE-TRAVERS | 
¦ Couvet (Colisée): 20 h 30, Prince
te ténèbres, 16 ans.

—| MONTAGNES [ 
¦ Eden: 21 h , Eclair de lune, 12 ans ;
18 li 45, Le déclin de l'empire américain,
16 ans; 23 h 15, Le monde erotique de
Lnda Hall , 20 ans.
¦ Scala: 16 h 30. 21 h , September, 12
ans ; 18h 45. Cinglée.
¦ Plaza : 16 h 15, 18 h 30. 21 h. Le
Grand Bleu. 12 ans.
¦ Corso : 19 h. Prince des ténèbres, 16
ans ; 21 h, Saigon , l'enfer pour deux flics.
16 ans.
¦ ABC : 20 h 30. L'apiculteur.
¦ Le Locle, Casino: 20 h 45. Empire
du soleil , 12 ans; 18 h45, Le cri du
hibou.

111111111 1
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¦ Jusqu'à 2 h : La Grange , Le Vieux-
Vapeur.

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

|~ ENTRE-DEUX-LACS ~\ 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Chasseur, Enges.

¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

—| DISTRICT DE BOUDRY \ 

¦ Jusqu'à 1 h : Le National , Boudry.

¦ Jusqu'à 3 h: Chez Gégène , Bevaix.

| VAL-DE-RUZ ~| 

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

1 VAL-DE-TRAVERS ~~j 

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

| MONTAGNES ~] 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Salle du Pommier : 20 h 30, « L'homme
de plâtre », de Gilbert Pingeon. Spectacle de
l'Ecole de théâtre.
¦ Musée d'histoire naturelle: 20h 15,
«L'approche des sciences dans une école
Steiner , l' exemple de la biologie», par M.
Michel Gassmann.
¦ Temple du bas : 20 h , concert par les
groupes vocaux Mosaïque et Acousmie, di-
rection P. Huwiler.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le rf  25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Centrale , rue de
l'Hôpital. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police <f i 25 10 17 indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 'f i 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion. De 8 h à 21 h , exposition «L'art de
l'Extrême-Orient vu à travers la bibliothèque
de Pierre Jaquillard ».
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h 30.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques , de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. (de 10 h-12 h et de 14 h-17 h), exposi-

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

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts : 18h, ver-
nissage des oeuvres de l'Académie de Meu-
ron et du Lycée artistique.
¦ Galerie Ditesheim: (10 h-12 h et
14 h-18 h 30), Italo Velenti , collages et aqua-
relles.
¦ Galerie de l'Orangerie: (14 h-18 h 30),
Jo Stauber , techniques mixtes.
¦ Galerie de l'Evole: (8 h-12 h et
14 h-18 h), peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.
¦ Ecole-club Migros : (10 h-12 h et
14 h-18 h), J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.
¦ Galerie du Pommier : (10 h-12 h et
14 h-19 h) Jean-Pierre Grom, peintures.
¦ Cité universitaire : Chili 88, photos de
Christian Ferrari .

CONCERT 
¦ Plateau libre : (15 h-2 h) El Calefon , la-
tin , samba, jazz.

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 Maillart :
Moreno Verioni , peintures et sérigraphies, du
mard i au samedi , de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h; vendredi , prolongation jusqu 'à 21 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Trèfle ,
Saint-Aubin 'f i 55 22 33. Renseignements :
"f i 111.
¦ Auvemier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 - 17 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque: 16 h - 19 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 - 17 h 30.

EXPOSITIONS 
¦ Auvemier, 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.
¦ Bevaix, Galerie Trin-Na-Niole: Jac-
ques Pourcelot , aquarelles, 10 h - 12 h et
14 h - 20 h.
¦ Boudry, Galerie Elzitisse : Jeannine
Jeanneret , tissage, 14 h - 18 h 30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Muller : Bruno Donzelli , huiles, 14 h 30 -
18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Charles
Rollier , peintures , 14 h 30 - 18 h 30.

MUSÉE ...„,. ,.J
~ 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité : 'f i
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: 'fi 61 1081.
¦ Ambulance: ff i  117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme, cf i 6317 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet <fi 63 23 48, Fleurier (f i 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
cf i 613848.
¦ Aide familiale: '/¦ 6128 95.
¦ Service du feu : cf , US.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : Cf i 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, <fi 61 1423,
Fleurier 'fi 61 10 21.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique 'f i (038) 42 23 52.

MANIFESTATION 

¦ Couvet : Foire de printemps.

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

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au ii'. 2424 24.

¦ Soins à domicile: cf i .  531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: 'f i. 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux : <? .53 34 44.
¦ Ambulance : y!. 117.

to EXPOSITIONS ; i "̂ ]—
¦ Valangin : Château et musée ; heures
d'ouverture, de 10 h. à 12 h. et de 14 h à
17 h., sauf le vendredi après-midi et le lundi ,
fermé.
¦ Valangin: dès 17 h., au cellier du Châ-
teau , inauguration de l'exposition «La den-
telle aux fuseaux au Pays de Neuchâtel ».

AUJOURD'HUI j 
~~ 

—
¦ Beau-Site : lOme Biennale: 19 h , UN
ENFANT DANS LA GUERRE , par Abdel-
Baki Boumaza, Paris ; 21 h, L'AMOUR EN
TUBES par le Centre dramatique de Bour-
gogne.
¦ Patinoire des Mélèzes: Journées régio-
nales de l'innovation et de la formation pro-
fessionnelle, organisées par Ret SA: 15 h,
« Choisir un métier, et après?», conférence-
débat.
¦ Salle du progrès : 20 h, Festival de musi-
que chrétienne.
¦ Fête de Mai : Avenue Léopold-Robert,
20 h 30, Critérium du Pod.
¦ La Sagne: Fête villageoise.
¦ Les Planchettes : Pavillon des fêtes,
20 h 15, soirée théâtrale du Choeur mixte.
¦ Les Ponts-de-Martel : Salle de paroisse,
20 h , concert par la fanfare de la Croix-
Bleue.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
'f i 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Coop 3, Léo-
pold-Robert 108 jusqu 'à 20 h, ensuite
'f i 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : 'f i 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.
¦ Galerie du Parc : Jimmy Locca, peinture
à l'huile.
¦ Place de la gare : Les meilleures affiches
suisses de l'année.
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Cachot-
de-Vent : Aloys Perregaux, peintures .

MUSÉES 

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

HH Ag enda neuchâtelois —

¦ Bevaix
Pourcelot au Trin-Na-Niole

L'aquarelliste français Jacques Pourcelot expose pour la
première fois en Suisse, à la Galerie du Trin-Na-Niole à
Bevaix. On y découvre des paysages de notre région, des
paysages de France et quelques sujets africains.

Trois éléments retiennent l 'attention
chez cet artiste : tout d'abord , c 'est un
très bon coloriste; il utilise toute la pa-
lette des couleurs et excelle dans les
uerts. en particulier dans les vues des
gorges de l 'Areuse. U recourt avec beau-
coup de sensibilité aux différents blancs,
notamment dans ses paysages d 'hiver ,
comme Saint-Jean de Sixt.

La griffe d'un homme
Pourcelot a aussi le sens de la com-

position. Ses toiles sont parfaitement
équilibrées, même si, à l 'occasion, les
ciels y occupent un trop large espace.
Dans ses paysages marins, il sait faire la
part de l eau et de la terre; dans les
paysages terrestres, il marie à merveille
la végétation , la terre et les maisons,
comme dans le magnifique ensemble

de « Coaze ». Enfin , Pourcelot est fidèle
à ce qu 'il voit. Ce n 'est pas le simp le
coup de pinceau qui suggère, mais c est
le trait soigné, précis, souple, parfois
trop réfléchi qui confère à chaque pein-
ture son originalité. Il y a là la griffe d 'un
homme qui maîtrise sa technique et qui
la pratique avec amour.

En visitant l 'exposition, l 'amateur vi-
bre à la vue de certains paysages ; à
croire que Pourcelot veut accrocher
avec des vues familières, telles la Ferme
Robert ou le port de Bevaix.

Mais le visiteur se rend vite compte
qu 'il y a autre chose: ses couleurs, sa
vision des choses et du monde, cette
sensibilité propre à un artiste talen-
tueux. A voir jusqu 'à dimanche.

P.-A. S.

Belle sensibilité

¦ Colombier
Réunion de la commission scolaire

La commission scolaire de Colombier
s'est réunie récemment et a suivi avec
intérêt un exposé de M. Raymond Op-
pliger sur la nouvelle méthode d'évalua-
tion du travail scolaire. Cette méthode
est enseignée par une quarantaine
d'instituteurs et est soumise à une com-
mission qui prendra position pour le
maintien ou non de cette expérimenta-
tion.

Il a aussi été question de la fête de la
jeunesse qui aura lieu le jeudi 30 juin.
Les responsables de cette manifestation
proposeront aux élèves des joutes spor-
tives, le matin et l'après-midi , à l'excep-
tion des classes enfantines qui auront
leurs propres activités. Le cortège se
déroulera comme d'habitude à 18 h 30
et sera suivi de la traditionnelle soirée

familiale dans la cour du collège où il
est prévu une animation musicale pour
tous les enfants.

Les vacances ont également fait l'ob-
jet de discussions. Celle d'été débute-
ront le 4 juillet et la rentrée se fera le
lundi 15 août. En automne, la date a
définitivement été arrêtée du 10 au 21
octobre et la semaine de ski se déroule-
ra du 12 au 17 février 1989. Enfin , la
commission scolaire s'est réjouie du
beau résultat de la récolte du papier du
7 mai. Ce sont en effet quelque 43
tonnes qui ont ainsi été récupérées
dans le village, grâce à la population -
qu'il convient de remercier au passage -
qui a conservé ses vieux journaux jus-
qu'au moment du ramassage, /ita

Nouvelle méthode

UVINGROOM LE GABIAN .
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A donner à restaurateur
recette d'une spécialité

unique. Possibilité
d'augmenter le chiffre
d'affaires de 70 à 80%.

Ecrire sous chiffres
91 -834 A ASSA

Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds.

600312-10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

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

TmrQub )
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plus de plaisirs partagés 
^̂
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Les voyageurs partiront à la fin de la
semaine suivante. 549032 10

DÉCOUVREZ LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS DE WALKMAN
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SONY - SANYO - JVC - STANDARD
Beau choix en magasin 547420.10

JEgiioj|ij--ifiil rflirJJ-MW-TCTTL-J i_âta-_LJ £^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^k̂ ^̂ ^̂ ^̂ £F̂ SV-
_B \-

La célèbre vedette 4WD avec la traction sur tous les regards , alors que l'écran dissimule Nyk.
les 4 roues permanente ou enclenchable et le coffre à bagages. Et pour toute cette voi- ' ¦ j i
super-équipement réjouit désormais encore ture d'une élégance exclusive, nous vous sou- ,j!&-,
davantage l'œil. La peinture bicolore (en trois mettrons une offre telle que vous n'en croirez "**̂ ~

combinaisons), les pare-chocs de couleur as- pas vos yeux. C'est pourquoi vous ne devriez
sortie et les jantes en aluminium attirent pas tarder un instant pour passer chez nous. j^co
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ISOLATION
DE FAÇADES
• 10 ans de garantie
• aucun entretien
• couvre toute fissure
• ventilation assurée
• nombreuses couleurs
• pose rapide et propre
• devis gratuit

24 000 m2 posés en 1987

ZZIHIMIH
J. Zahno SA - 2740 Moutier

Téléphone 032/93 10 30
600406-10

Une carte
de visite
en vente à l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

Au pair en
Angleterre

Familles dans le Surrey
cherchent jeunes filles

tout de suite
ou date à convenir.

Pour
renseignements :
Jill Holliday. 15

Boxgrove Avenue,
GUILDFORD Surrey

England.
Tél.

0044-483-6 34 47.
648724-10

528507-1C

FONDS
SANDOZ
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Lundi 6 juin 1988
à 14 h 30 à l'Hôtel
Judiciaire
du Locle
Ordre du jour:
1. Procès-verbal
2. Reddition des

comptes
3. Dons
4. Divers 600323-10

PISCINES

Piscines, filtres,
halles, couvertures,
abris, accessoires,

produits, chauffages,
panneaux solaires.

539635-10

Caraito p]
1615 BOSSONNENS

Tél. (021) 947 44 14



ENTRE-DEUX-LACS
¦ Marin-Epagnier
Marché bien dans la tradition

Pour la troisième fois, la paroisse reformée organise un
marché aux puces qui se déroulera demain au collège des
Tertres.

Durant toute la journée , chacun
pourra prendre le temps de chercher , et
de découvrir peut-être, le « trésor » de
ses rêves que d'autres auront abandon-
né. Même les bricoleurs y trouveront
leur compte dans la vaste exposition de
meubles, vaisselle, tableaux , etc. qui
sera proposée à leur curiosité. Pour re-
prendre quelque force, on trouvera sur
place café, croissants, pâtisseries, qui
seront servis dans une ambiance amica -
le.

Ce troisième marché aux puces aura
par ailleurs une signification toute parti-
culière puisque cette année 1988 verra
la paroisse réformée de Marin-Epagnier
fêter son lOme anniversaire. Diverses
manifestations sont prévues pour l'oc-
casion , notamment un grand rassemble-
ment oecuménique à La Ramée, le 12
juin prochain , avec la participation du
pasteur Richard Ecklin et de sa femme
qui furent à l'origine de la création de la
paroisse, /pp

Place aux pucesLa dernière chance
VAL"DE*TRAVERS *33* année du *<e©wri«r du vaNJ*T«ivef$»

L'avenir de l'entreprise Dubied entre les mains des repreneurs

Les tractations pour une reprise globale de Dubied n'ont
pas abouti. L'avenir de l'entreprise repose sur la seule
solution de repli envisageable. Du moins pour le moment.

Ce n 'est pas une mince affa ire que
d'assurer la survie d'une entreprise telle
que Dubied. En sursis concordataire de-
puis le 22 décembre 1987, la reine dé-
chue de la machine à tricoter mondiale
se cherche un repreneur à même d'as-
surer une certaine continuité. Dès l'an-
nonce du concordat par abandon d'ac-
tifs , les efforts du service de promotion
économique de l'Etat de Neuchâtel et
les commissaires au sursis - le premier
étant mandaté par le second - ont
tendu vers une reprise de l' usine dans
son ensemble. Des neuf candidats qui
se sont présentés au portillon, seul un

Genevois «découvert » par Pierre
Schmid , secrétaire central de la FTMH.
acceptait de se risquer à la solution
globale. C'est donc lui qui fut choisi.

Entouré de son état-major , cet héroï-
que Helvète a tenu réunion le 17 mai
avec la direction de Dubied et les com-
missaires. Verbalement , les deux parties
sont tombées d'accord sur tous les
points de la transaction. Rédigé le len-
demain matin , le contrat était aussitôt
transmis au repreneur pour «lecture
avant signature ». Normal , compte tenu
de l' importance d'un tel contrat et des
difficultés que représente la réglementa-
tion des dispositions transitoires. Ven-
dredi dernier , l'Etat précisait par écrit
quelques modalités d'application entre
lui et le repreneur.

Le coup dur
Le fameux contrat étant signé par le

conseil d'administration de Dubied et
avalisé par les commissaires, le Gene-
vois devait y apposer sa griffe mardi. Ce
fut alors le coup dur. Le repreneur exi-
geait que les immeubles qui lui reve-
naient soient francs d'hypothèques et
dégrevés d'autres passifs éventuels. Cet-
te opération lui aurait permis d'utiliser
les locatifs en question pour des inves-

tissements. En réalisant ainsi une « éco-
nomie » de 12 millions de fr., il devenait
acquéreur de l' usine (17 millions) pour
une bouchée de pain. Les commissaires
défendant les intérêts des créanciers, ils
ont jugé l'opération inacceptable et
rompu les négociations.

La solution-miracle venait de faire
long feu. On décida alors de reprendre
contact avec les deux anciens papables
que l'on sait et qui furent écartés dans
un premier temps. Aux dires dex com-
missaires, la nouvelle proposition est en
bonne voie de réalisation. Mais les re-
preneurs d'aujourd 'hui tiennent le cou-
teau par le manche. En effet , si l'affaire
ne se conclut pas avec eux, on pourrait
bien assister à un triste bradage de Du-
bied entre un plus grand nombre d'inté-
ressés !

Licenciements
Déjà prolongé de deux mois, le sursis

concordataire sera échu le 22 juin.
Conformément à la loi , la direction de
Dubied doit résilier tous les contrats la
liant avec ses employés. Les lettres se-
ront expédiées avant la fin mai. A noter
que ces résiliations se feront dans le
respect de la convention. On tiendra
compte des délais de congé et les em-
plois actuels seront maintenus jusqu 'à
la fin des rapports de service. Pour la
dernière paye (fin août), on établira les
décomptes habituels en cas de départ , y

compris l'indemnisation des délais de
congé supérieurs à trois mois.

Pour tout le monde, le droit au chô-
mage sera effectif dès la fin de la pério-
de de résiliation. Pour autant que les
intéressés n'aient pas retrouvé de tra-
vail , bien entendu. Quant à l'indemnité
du fonds en faveur du personnel , elle
sera elle aussi versée à l'échéance du
contrat. Toutes dispositions utiles se-
ront prises afi n que les apprentis de
Dubied puissent terminer leur forma-
tion professionnelle.

Et après?

Bien que l'on ne puisse préjuger de
l'avenir, il faut souhaiter que les négo-
ciations avec les deux nouveaux repre-
neurs aboutissent. Si tel est le cas, une
partie des employés seraient réengagés
dans des délais assez brefs. Aux dires
des commissaires, les questions finan-
cières sont pratiquement réglées. Reste
à examiner d'importantes dispositions
transitoires , l'installation de deux entre-
prises dans un même immeuble posant
un certain nombre de problèmes.

Après, les décisions appartiendront
aux créanciers d'abord (séance le
7 juin ), au tribunal cantonal ensuite (au-
dience le 30 juin ) . Souhaitons qu 'elles
mettent enfin un terme à une longue et
pénible incertitude.

Do. C.

A QUAND UNE SOLUTION? — U f aut souhaiter que les négociations avec les deux nouveaux repreneurs
aboutissent. fan-Treuthardt

Deux rendez-vous
De la réserve à la soirée en musique

Visite de la réserve du Fanel, super-soirée avec chant et
musique: le Centre de rencontre de Marin organise coup
sur coup deux manifestations.

Avec l'arrivée des beaux jours , le Cen-
tre de rencontre de Marin rappelle la
visite de la réserve ornithologique du
Fanel , qu 'il a organisée pour demain ,
samedi, à l'intention de tous ceux qui
ne craignent pas de se lever de bon
matin.

Bien chaussés, habillés chaudement ,
armés de jumelles , mais aussi de patien-
ce et de discrétion , les « ornithologues
d'un jour» pourront admirer les évolu-
tions de nombreuses espèces de ca-
nards et d'oiseaux qui aiment ces lieux.
Colvert, morillons, foulques, grèbes,
échassiers, martins-pêcheurs, etc. et
peut-être... un renard rusé et curieux.

On peut encore se renseigner et s'inscri-
re chez Mme Nicole Bauen. Le Centre
de rencontre annonce aussi l'organisa-
tion d'une «super » soirée qui aura lieu
le samedi 4 juin au collège des Tertres.
Le programme comprend des artistes
de grand talent que l'on verra avec
plaisir à Marin. En particulier, le duo
tzigane de Coline Pellaton et Thierry
Châtelain et la chanteuse Maria Magal-
haes et son pianiste qui ont connu de
grands succès lors du Cabaret de Noël
1987. On y découvrira aussi le duo de
jazz Marti et Rossel, bien connu des
amis de ce genre de musique. Une bien
sympathique soirée en perspective, /pp

6tN$ tria
Brancardier de Lourdes récompensé

Pour sa vingtième participation au
pèlerinage de Lourdes, M. René Per-
soz, de Cressier, a reçu une médaille
de Mgr Candolfi , évêque auxiliaire de
Bâle et Soleure, lors de son dernier
voyage, le jeudi de l 'Ascension, plus
précisément.

C'est, en réalité , en 1939 que
M. Persoz a participé pour la première
fois au service des malades en pèleri-
nage en tant que brancardier. La
guerre a interrompu son activité, puis
il est retourné à Lourdes avec sa fem-
me, d'abord en pèlerin, puis à nou-
veau au service des malades.

Il faut avoir une grande disponibilité
et une bonne dose de dévouement
pour consacrer à autrui , chaque an-
née, huit jours pris souvent sur les
vacances. De l'engagement de chacun
dépend le bien-être des malades qui
entreprennent le long voyage de quel-
que vingt-quatre heures qui les mène
à destination.

RENE PERSOZ — Vingt ans d engagement auprès des malades qui se
rendent à Lourdes. f an Treuthardt

Avec les années et grâce notam-
ment aux personnes qui , comme
M. Persoz, font acte de volontariat, ces
pèlerinages sont devenus remarqua-
blement organisés. On connaît le fa-
meux « train blanc» , formé de voitures
ambulances, qui se forme à Genève
pour rallier Lourdes. Ces voitures font
d 'abord partie d 'autres convois, par-
tant simultanément de Porrentruy, de
Brigue, de Fribourg et de Sion. Ces
trains-là poursuivent leur voyage vers
le lieu de pèlerinage après la forma-
tion du « train blanc».

Cette année, M. Persoz a été char-
gé , en outre, d 'organiser l 'entrée du
pèlerinage, une procession qui se dé-
roule sitôt l 'arrivée à Lourdes. Avec
les ans, ses responsabilités ont aug-
menté mais aussi son souci de voir
régulièrement diminuer les rangs des
brancardiers neuchâtelois. Il cherche
désesp érément de nouvelles recrues.
Qui I entendra ? / at

20 ans de dévouement

¦ Noiraigue _____

Le chœur mixte « L 'Avenir» de Noi-
raigue a tenu son assemblée générale
au collège. Après les saluta tions du pré-
sident Jean-Pierre Monnet , il a été cons-
taté au cours de cette réunion que la
situation de la société est saine et que
l 'effectif va en augmentant puisque qua-
tre personnes ont été admises, ce qui
porte le nombre de chanteurs et chan-
teuses à 28 personnes.

Puis le président a retracé l 'activité de
l'année écoulée en relevant les points
marquants. Au chapitre des nomina-
tions statutaires , Jean-Pierre Monnet a
été reconduit au poste de président;
Max Calame a été nommé vice-prési-
dent; S uzanne Calame, trésorière;
Hedwige Sunier , secrétaire ; Paulette
Revaz . archiviste ; Lydia Boiteux, secré-
taire aux verbaux; Gilbert Sunier, asses-
seur. Quant à Georges Perrenoud , il a
été confirmé par applaudissements à
son poste de directeur.

La société aura de nombreuses activi-
tés au cours de cette année : le loto, la
fête de jeunesse, une course, les diver-
ses activités locales et, bien sûr, la soi-
rée. Du travail en perspective .' L assem-
blée s 'est terminée autour du verre de
I amitié, /jnb

L'Avenir en
bonne santé

¦ Lignières , ,

Fanfares du district de Neuchâtel

Organisé par les membres de «L'Avenir», le Festival des
fanfares du district de Neuchâtel se déroulera ce week-end
à Lignières.

La grande rencontre des fanfares du
district débutera samedi soir, déjà, par
un concert donné par la fanfare invitée ,
«L'Harmonie », de Prêles , dirigée par
M. René Roethlisberger. La soirée, qui
se déroulera au collège de la Gouver-
nière, se terminera par un grand bal.

Dimanche , en début d'après-midi ,
toutes les fanfares se grouperont au
centre du village pour assister à la céré-
monie officielle qui sera suivie par un
morceau d'ensemble. Les sociétés de
musique , emmenées par « L'Avenir» , se

rendront ensuite à la grande salle du
collège de la Gouvernière où un con-
cert les réunira toutes. Huit fanfares
joueront à tour de rôle pendant une
demi-heure chacune: «L'Helvetia» , de
Saint-Biaise , «L'Union », de Cornaux. la
Fanfare des cheminots, de Neuchâtel ,
« L'Avenir» , de Serrières, la Musique
militaire , de Neuchâtel , «L'Espérance»,
de Cressier et «La Cécilienne», du Lan-
deron , sans oublier l'hôte du jour ,
« L'Avenir », de Lignières. Un après-midi
tout entier consacré à la musique, /at

Week-end festival

Déception
dans l'air

L'annonce de la rupture des né-
gociations avec un seul repreneur
suisse de Dubied a porté un rude
coup au moral des «rescapés» de
l'entreprise. Fatigués d'entendre des
«bonnes nouvelles » toujours suivies
de démentis, bien des ouvriers som-
brent dans une sorte de fatalisme. Ils
n 'en veulent même pas aux com-
missaires «qui font leur boulot »
d'avoir pris une aussi grave décision
(contrairement à ce qu 'on a pu lire,
ce n'est pas le repreneur genevois
qui a fait volte-face).
- Advienne que pourra, dit un

ancien en haussant les épaules.
- On n'ose plus trop y croire,

soupire un autre. !
- Moi, j 'en ai ras-le-bol d'atten-

dre et je vais chercher du travail
ailleurs, décide un troisième.

Pour Mario Gasparini, président
de la commission ouvrière, la
deuxième solution proposé n'est
pas très rassurante :
- Auec l 'Europe de 1992, nos

machines à tricoter pourraient bien
être fabriquées en Angleterre. Et s'il
faut repartir avec les mêmes métho-
des dans la mécanique générale...

j Secrétaire FTMH, Willy Bovet est
profondément déçu : ¦• •..
- Le projet d'un unique repre-

neur était le seul valable industrielle-
ment. L 'Etat ne peut-il vraiment pas
user de son influence pour qu 'il se
réalise ? Il suffirait pour cela de con-
vaincre un seul créancier: la BCN.
On pourrait penser que la meilleure
solution est écartée parce qu 'elle
émane de la FTMH.

Et une fois de plus, tout le monde
attend.

Do. C.

PUB
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¦ Les Verrières

Hier est décédée à l'hôpital du Val-
de-Travers . à Couvet. Mme Alice Jor-
nod , née Richard. Agée de 99 ans, elle
était la doyenne de la commune des
Verrières, /gd

Décès de
la doyenne



Entreprise de montage

Bernard Emporio
Directeur depuis 24 ans dans la maison

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers Mécaniciens-électriciens Monteurs en chauffage
Soudeurs Monteurs-électriciens Charpentiers
Tourneurs/fraiseurs Ferblantiers Menuisiers-poseurs
Mécaniciens Monteur en sanitaire Peintres
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.
Genève, rue Amai 9. V (022) 32 92 03 Basel. Steinengraben 55. f> (061) 22 68 14
Lausanne, ne de Genève 100, <f> (021) 25 92 95 Muttenz, Bahnhofstr. 60. P (061) 61 81 18
Neuchâtel. 1e' Mars 20, 0 (038) 25 28 25 Schlieren ZH, Zurcherstr. 6, <j> (01) 730 24 96
Luzern. Topferstr. 8. <f (041 ) 51 51 95 Winterthur, Techmkumstr. 84. <j> (052) 22 36 54
Zofingen. Mùhlemattstr. 6, f (062) 51 24 44
Bern, Untermartweg 28. £ (031) 55 77 44 549907-36

B V LG A R I
Société en pleine expansion recherche personnel

masculin ou féminin secteur horlogerie:

AIDE COMPTABLE
connaissances d'italien et gestion du personnel

souhaitées

HORLOGERS
avec ou sans CFC

POSEURS EMBOITEURS

Nous offrons:

- éventuel complément de formation
- place stable
- travail intéressant et varié sur produits de luxe
- prestations sociales et salaire de premier ordre
- excellente ambiance de travail

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

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

Tél. 022/ 45.54.07

546942-36

Lehre erfolgreich abgeschlossen -
auf der Suche nach einem idealen Einstieg ?

Rekrutenschule soeben beendet -

Als junge/r, initiative/ r kaufmannische/r Angestellte/ r wùnschen Sie
sich eine intéressante Stelle, die eine fundierte Grundlage fur das
berufliche Weiterkommen bietet. Dies kann Ihnen unser Kunde im
Kanton Zug offerieren, denn er sucht die/den

Sachbearbeiter/in
fur die Verkaufsabteilung und Auftragsabwicklung. Im kleinen
Team werden Sie grùndlich eingearbeitet und betreuen danach
selbstàndig Ihr Teilgebiet. Eine kaufmannische Lehre, evtl. ein wenig
Berufspraxis und Schulkenntnisse in Franzosisch geben Ihnen dazu
die idealen Voraussetzungen.

Ailes weitere verraten wir Ihnen gerne anlâsslich eines personlichen
Gespràches in unseren Bùros. Rufen Sie Frau M. Berli an, um einen
Termin zu vereinbaren oder sich unverbindlich nàher zu informieren.

600416-36

Ghilardi Personal AG
Gubelstrasse 5, 6304 Zug

^—. Telefon (042) 
21 22 

28.

nm
lanz electro ag

Nous offrons la possibilité à un jeune

installateur électricien
qualifié

DE PASSER AU SERVICE EXTÉRIEUR DE VENTE
DANS LA RÉGION SUISSE ROMANDE / TESSIIM

En tant qu'entreprise de commerce et de fabrication, installée depuis
des décennies, dans le domaine de matériaux/produits d'installation
électrotechniques pour la distribution de l'énergie, nous disposons
d'intéressantes participations au marché. Votre tâche consistera à
conseiller les planificateurs électriques et les entreprises d'installation, à
effectuer de la prospection auprès des maîtres d'oeuvre et des architec-
tes et à suivre chaque projet jusqu'à ce que la commande soit passée.
Nous nous adressons à un jeune électricien qui ressent le besoin
d'élargir ses connaissances professionnelles de base avec une activité
orientée de front et désireux de faire fructifier (également financière-
ment) son dynamisme et sa propre initiative peut-être jusqu'à présent
non déployés. La mise au courant nécessaire est garantie.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser par télé-
phone ou par écrit à notre conseiller en personnel pour un
premier entretien sans engagement. 600422-35

ncn
lanz electro ag
4853 Murgenthal Telefon 063/4511 22

IMMOBILIER - NEUCHÂTEL
Une gérance immobilière du Littoral neuchâtelois nous a donné mandat
pour rechercher et présélectionner une

SECRÉTAIRE - LOCATION
à laquelle sera confiée la gestion d'un portefeuille de location.

Ce poste exige:
- une expérience professionnelle de 3 ans au moins dans le service

location d'une gérance immobilière
- une aptitude à travailler de manière autonome mais en relation

permanente avec le responsable du service technique/bâtiments
- le goût et le sens de la négociation notamment avec les locataires
- la maîtrise des délais et échéances spécifiques aux activités de

location
- bonne présentation.
Age idéal: 30 à 40 ans.

Offre manuscrite avec dossier complet à adresser à:
GESPER

Case postale 72
1000 Lausanne 4 eoowo se

« mi.u\mmasMmmaMamasmB *m n̂^^^^mmi ^mKa^mmW
L'hôpital du district de Moutier met au concours le poste de

DIRECTEUR
ADJOINT

Le titulaire, remplaçant du directeur, sera chargé en particulier
- de l'élaboration des résultats financiers de l'Hôpital et du home pour

personnes âgées (actuellement en construction)
- de l'implantation et du suivi de la comptabilité analytique
- du contrôle des achats et de la gestion des stocks
- de tâches d'analyse, de contrôles de gestion et budgétaire
- du développement de l'informatique (IBM 36 et PC)
- le titulaire sera appelé à suivre la formation VESKA en vue d'obtenir

le certificat fédéral d'expert en gestion hospitalière.
Entrée en fonctions : 1er septembre 1988 ou à convenir.
Traitement: selon barème cantonal.
Domicile : dans l'une des communes du district du syndicat.

Les candidats au bénéfice du diplôme fédéral de comptable ou
justifiant d'une formation équivalente, sont priés d'adresser
leurs offres de service jusqu'au 10 juin 1988 à la Direction de
l'hôpital du district de Moutier, 2740 Moutier.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées à
M. J.C. Châtelain, directeur. Tél. (032) 93 61 11. 549BW.38

Fabrique de boîtes de montres or et acier
à La Chaux-de-Fonds,

cherche

un(e) dessinateur(trice)
technique

No us demandons:
- connaissance de la boîte de montre indispensable
- expérience sur DAO souhaitée
- possibilité de formation sur DAO
- sachant travailler de manière indépendante.

No us offrons :

- une technique haut de gamme
- horaire variable
- salaire en rapport
- travail assuré à plein temps.

Date d'engagement à convenir.

Faire offres avec bref curriculum vitae sous chif-
f res 91 -833 à ASSA Annonces Suisses S.A. ,
Av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

600085-36

/H7\ Raffinerie de
tM,/

 ̂
Cressier S.A.

*̂" * 2088 C R E S S I E R/ N E

Nous cherchons pour notre laboratoire de contrôle

un employé de laboratoire qualifié
disposé à travailler en deux équipes pour effectuer les
tâches suivantes:
- contrôle des caractéristiques du pétrole brut
- contrôle de la qualité des produits finis
- examen des produits en cours de fabrication.
Nous compléterons la formation de notre nouveau colla-
borateur dans l'analyse des produits pétroliers.
Age idéal : 20-30 ans.
Date d'entrée: pour tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées des certi-
ficats d'usage, à la Raffinerie de Cressier S.A.,
Département du personnel, 2088 CRESSIER.

600438-36

I 

Faites carrière dans l'informatique!
IBM ne recrute pas ses cadres commerciaux à l'exté-
rieur, elle s'occupe elle-même de leur formation et de
leur promotion. Elle y voit là une de ses missions
principales. La préparation à l'activité future passe
par une formation interne complète, qui s'étale sur
une période de

douze mois.
Pour conseiller notre clientèle et commercialiser nos
produits et nos services informatiques, nous recher-
chons des jeunes

di plômé(e)s de l'enseignement supérieu r

appelé(e)s à devenir

ingénieurs commerciaux

dans nos succursales de Genève et Lausanne.

Chez IBM, l'activité d'un ingénieur commercial con-
siste à gérer des projets visant à améliorer la gestion
et la productivité de l'entreprise cliente au moyen de
l'informatique. Une fois le contrat signé, l'ingénieur
commercial conseille ses clients en collaboration
avec d'autres spécialistes et leur fournit une assis-
tance en matière de gestion de projet et d'élabora-
tion de nouvelles solutions. Des contacts intensifs,
aussi bien internes qu'externes, font partie de son
travail quotidien. Les négociations au plus haut
niveau comptent également parmi ses tâches les
plus importantes.

Un diplôme obtenu en économie d'entreprise, scien-
ces de l'ingénieur (mécanique, électricité), informati-
que ou mathématiques constitue une excellente
base. En plus, il est important d'aimer le conseil et la
vente.d'avoir de bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais, de savoir bien s'organiser, d'avoir l'esprit
d'équipe et de pouvoir faire preuve d'un intérêt
marqué pour la compagnie et ses produits.

Adressez votre candidature à nos succursales de
Lausanne ou de Genève.

IMB Suisse IBM Suisse
1, Avenue du Théâtre 48, Avenue G. Motta
1001 Lausanne Case postale - 1211 Genève

546407-36

-w La CENTRALE LAITIÈRE
Wi NEUCHÂTEL

 ̂
cherche pour son secteur 

de 
con-

_jfc\ ditionnement des crèmes à café

s %\ [M $ 
un

\\5F/ 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
- 13e 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. Casser ,
CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL,
Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel. eoooio-se

Profitez de votre
pause de midi pour

effectuer vos courses
j OUVERT N0N-ST0P

DISCOUNT DIGA I ~T\ 
ALIMENTATION - VINS ^^̂ _?L,5 //
BOUCHERIE - CHEVALINE -̂ t î̂î^—~̂ \\
FLEURS - B0NSAI J  ̂-«DT^Î^JOUETS - PUÉRICULTURE ""SU CORTAILLO D

TABAC - JOURNAUX Iĥ 7̂
RESTAURANT - COIFFURE ' "̂ "̂̂ — '546130-10

CORDONNERIE - CHAUSSURES
VIDÉO-CLUB - BIJOUX
PHARMACIE-PARFUMS
TV-HI-FI - ELECTRO MÉNAGER
MODE HOMMES ET FEMMES %jLP
ARTICLES DE SPORTS X-A \̂BENZINE - BRICOLAGE 5^ \̂\>̂

C E N T R E  C O M M E R C I A L C O R T A I L L O D
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VAL-DE-RUZ
¦ Dombresson •

Course pas comme les autres

Le Tour du Val-de-Ruz (TVR) à pied n'est pas une course
comme les autres. Les participants n'y vont pas unique-
ment pour gagner, mais surtout pour se faire des copains.

Cette année , le départ a eu lieu mer-
credi dans la cour du collège de Dom-
bresson , à 18 h 30. Rémy Grandjean ,
dit le Grand Yack , a rappelé les grandes
lignes de la course qui se déroule en
neuf étapes, passant par tous villages et
tous les sommets :

- Une course unique au monde » .
dit -il , où la fina nce d 'inscription ne suit
pas l 'inflation p uisque depuis les dé-
buts, soit 11 ans , elle est de 5 francs.

Au Petit Tour, un parcours réduit , le
dernier tiers de chaque étape peut être

LE TOUR DU VAL-DE-RUZ - Une
course qui passe par tous les villa-
ges et tous les sommets.

fan-Treuthardt

choisi par les débutants ou les jeunes ;
31 coureurs y avaient pris part et
M. René Duvoisin , âgé de 66 ans, a ter-
miné l'étape. Quant au Grand Tour, il
réunissait 70 participants, dont le plus
âgé, avec 56 printemps , était Francis
Mathez.

Avance de 26 secondes

Après le départ donné à Dombres-
son, les coureurs se sont rendus à
Saint-Martin , puis , par la forêt , à Villiers
et à Clémesin. Après avoir passé par les
terrains de Sous-le-Mont . ils se sont ren-
dus au stand de Savagnier.

D'une longueur de 10 km 850, le par-
cours comprenait 275 m. de montée et
205 de descente. Le temps était idéal
pour courir. Il faisait même un peu trop
chaud.

Dans le Grand Tour , la victoire est
revenue à Yvan Vuilleumier , de Villiers ,
qui est arrivé détaché avec une avance
de 26 secondes sur Ueli Kemp f , le
deuxième. Le Petit Tour a été gagné
par Pierre-Alain Pochon , du Locle. /mh

Grand Tour: 1. Yvan Vuilleumier , 1 h 01'
18" ; 2. Ueli Kempf , 1 h 01'44" ; 3. Jean-Pascal
Corboz. 1 h 01' 53"; 4. Patrice Pittier ; 5. Patri -
ce Jeanrenaud ; 6. Henri Cuche ; 7. Pascal Luthi
et Sylvain Nicolet; 9. Pierre Leuzlinger ; 10.
Daniel Lavanchy.

Petit Tour: 1. Pierre Pochon , 23' 17" ; 2.
Christian Pittier , 23' 23"; 3. Jean-Manuel Ro-
bert, 23' 50"; 4. Caroline Moser ; 5. Mazal
Chevalier.

Vive les eops!
B Cernier

Partenaires dans réchange

Swissaid, fondation suisse pour la coopération au dévelop-
pement, fête cette année ses 40 ans d'existence. Pour
marquer l'événement plusieurs manifestations sont pré-
vues en Suisse romande, entre fin mai et début juin , et
notamment à Cernier pour le haut du canton.

Dans le chef-lieu du Val-de-Ruz , Swis-
said sera représentée par les Magasins
du Monde qui tiendront , lundi de 14 à
18h, devant les locaux de l'Imprimerie
de Cernier, un stand animé par un
vannier philippin qui travaillera sur pla-
ce. Une information sera dispensée
sous forme de panneaux illustrés. Ce
n'est pas la première fois que cette
fondation collabore avec les Magasins
du Monde. Sous le slogan « Partenaires
dans l'échange », Swissaid et les Maga-
sins du Monde avaient déjà organisé, il
y a quatre ans, une « caravane de la
solidarité». Cette année, la collabora-
tion entre ces deux associations indé-
pendantes est reconduite à l'occasion
des 40 ans de Swissaid.

Le but de cette action est de mieux
faire connaître au grand public les pro-
blèmes de l'inégalité dans les échanges
et les solutions que l'une ou l'autre des
organisations proposent. Les activités
de Swissaid seront illustrées par des
panneaux. Cette fondation soutient, no-
tamment, des initiatives d'associations
rurales ou de groupements villageois
dans huit pays en voie de développe-
ment. Quant aux Magasins du Monde,
ils tendent, par la vente de produits
alimentaires et artisanaux provenant de
ces nations défavorisées, de rééquilibrer
les rapports économiques entre le Nord
et le Sud.

J. Psi

Question d'équilibre

¦ Fontainemelon
Visite de la commission forestière

Les forêts de la commune de Fontainemelon sont en bon
état, c'est ce que vient de constater, mardi après-midi, la
commission forestière cantonale.

La visite a ete commentée par 1 ins-
pecteur des forêts, M. Luc Favre, en
présence de MM. Jean-Claude Jaggi ,
conseiller d'Etat et président de la com-
mission, Léonard Farron , inspecteur
cantonal , et des membres de la commis-
sion. L'occasion d'apprécier les récents
travaux effectués dans la forêt en vue
de la construction du tunnel routier
sous La Vue-des-Alpes. La surface défri-
chée est de 9640 m2, toutes les bran-
ches ont été ramassées, le terrain net-
toyé d'une part par les enfants des éco-
les et d'autre part par des retraités. Un
nettoyage rendu nécessaire en raison
des prochains travaux de terrassement.

Au sud de la route, on prévoit la
construction de deux nouveaux che-

mins afin de permettre le déboisement
de la forêt et, au nord , un petit chemin
pour tracteurs. Après les forêts, la com-
mission a aussi visité une nouvelle plan-
tation située à l'ouest de l'ancienne pla-
ce de gymnastique où 50 feuillus d'une
hauteur de 2 m 50 viennent d'être plan-
tés.

Cette visite faisait suite à une séance
annuelle de la commission forestière
qui s'est tenue le matin à La Chaux-de-
Fonds. Elle s'est terminée par une ver-
rée servie dans un établissement de
Fontainemelon, où M. Jean-Jacques
Racine, conseiller communal qui va
prochainement quitter la vie politique , a
pris congé des représentants de la com-
mission, /mh

Vert au petit soin

Un feu a entretenir

MONTAGNES
¦La Chaux-de-Fonds-.

Quand la culture a des gros soucis d'argent

Création , ouverture culturelle et... soucis financiers hier à
Beau-Site, lors de l'ouverture officielle de la lOme Biennale
de La Chaux-de-Fonds.

Charles Ausgburger (CC) soulignait
qu 'un tel événement , cela se fêtait. Mais
le climat n 'était pas à l' euphorie : la
situation financière était difficile. Ces
soucis relevaient essentiellement de la
faiblesse des moyens mis à disposition
du TPR , d'où une course-poursuite per-
pétuell e en quête d'argent.

Mais on n 'en était pas au désespoir.
Optimisme quand même, de par la vo-
lonté du TPR de redresser la situation
et aussi la volonté u d 'un petit groupe
de laïcs de le doter de structures juridi-
ques, institutionnelles et financières ca-
pabl es d 'assurer son avenir. »

La seule initiative des collectivités pu-
bliques ne suffit pas. 11 faudrait matéria-
liser le lien économie-culture. La diver-
sification industrielle a eu des résultats

CHARLES JORIS - Cette Bienna-le af in d 'entretenir le f eu du théâ-tre. . ufan-nentv

positifs mais les retombées ne se sont
pas manifestées avec autant d'intensité
qu 'à l'époque du mécénat horloger.
L'exécutif pour sa part appuiera ce pro-
cessus de consolidation du TPR.

Lise Knôpfel , de l'office fédéral de la
culture rendait hommage au TPR, et
faisait allusion à un éventuel futur arti-
cle constitutionnel sur la culture , ce qui
doterait L'OFC d'un mandat en bonne
et due forme.

Jean-Pierre Ghelfi . président du
conseil de l' université de Neuchâtel re-
levait qu 'en matière d' industries , de
sport, de recherche, on faisait preuve de
dynamisme. Culture : moins d'optimis-

me ! On fait beaucoup pour les musées,
on devrait en faire plus pour la création
vivante. Mais l'effort culturel est ma!
partagé, il repose surtout sur les villes ;
si communes et canton se donnaient les
moyens d'une politique culturelle , elle
pourrait être plus ambitieuse.

Enfin Charles Joris, directeur du TPR
rappelait narquoisement les tracasseries
subies par des troupes théâtrales même
au 18me siècle ! Quant à cette Bienna-
le, elle constitue un moment privilégié
du TPR , une troupe qui fait la route ,
mais continue à créer jour après jour à
Beau-site , maison grande ouverte à
tous. « Que cette Biennale soit une ma-
nifestation d 'espoir lucide afin que le
feu du théâtre , une fois encore, rien ne
puisse l 'éteindre ! »

C.-L. D.
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Nouveau Monsieur Jardin à l'ECA

FRANCIS PERRET — Un solide bagage pour occuper sa nouvelle
f onction. fan-Treuthardt

Pour succéder à M. Michel Bertu-
choz, qui vient de déposer les outils
de l 'Ecole cantonale d 'agriculture de
Cernier (ECA) pour reprendre ceux
de son jardi n, rue des Esserts, où il
passera sa retraite, la commission de
l 'ECA a nommé M. Francis Perret de
La Chaux-de-Fonds .

Agé de 30 ans , le nouveau chef-
jardinier est ingénieur agronome en
arboriculture fruitière , titre qu 'il a ac-
quis à l 'Ecole de Changins. Pour se
perfectionner , il a effectué un stage à
la station fédérale de recherches agri-
coles « Les Fougères » , près de Sion.

Par la suite, il a été l 'adjoint du
propriétaire d 'une grande p lantation
de Thielle-Wavre. C'est dire que le
nouveau titulaire du poste dispose

d un sérieux bagage pour occuper sa
nouvelle fonction , dont la tâche prin-
cipale est d 'app rovisionner la cuisine
de l 'Ecole. Pour l 'aider dans son tra-
vail , il peut compter sur un adjoint ,
deux ou trois app rentis maraîchers et
un élève par rotation.

Le jardinage , à l 'ECA, n 'est pas une
petite affaire , puisqu 'il y a 1700 arbres
fruitiers , soit des pommiers, poiriers,
pruniers, cerisiers et de nombreux ar-
bres à petits fruits.

La surface de cultures est de
8000m2 et sous le « règne » de M.
Bertuchoz, une serre chauffante de
210m2 a été construite. Celle-ci per-
met une belle production de légumes,
/ mh

Fruit de la passion

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
| U\M Jean PINESI
S j Ba^i Case postale 22
¦ ¦NW VTJ 2053 Cernier
UmmiM Tél. 038 53 3823

Un sexisme ringard
Professions au féminin aux journées de RET

Chauffeur de camion, ça se dit comment au féminin ? Et
ingénieur ? on peut multiplier les «colles»: les mentalités
évoluent. Les choix professionnels des jeunes filles de-
vraient donc suivre. Ça vient...mais lentement.

«L'adolescente et le choix profession-
nel » : tel a été le thème traité hier dans
le cadre des Journées de RET, en pré-
sence d'un auditoire en majorité très
jeune.

En trente ans

Les statistiques d'abord : Jean Porret ,
directeur de l'office d'orientation profes-
sionnelle de la ville soulignait qu 'en 30
ans, les choix des garçons n'avaient
guère changé, les filles , elles, choisis-
saient en 1955 les métiers de vendeuse
ou d'employée de commerce, un choix
qui s'est légèrement élargi. Mais elles
continuent à choisir une formation plus
courte que les garçons, montrent moins
d' intérêt à entreprendre un apprentissa-
ge. En 1988, elle choisissent encore des
formations en fonction de principes cul-
turels qui ont deux à trois générations
de retard ! Métiers qui ont toujours la
cote : assistance, aide , éducation , ou
pouvant être utiles dans leur rôle fami-
lial , ou encore des métiers dits d'embel-

lissement, genre décoration ou beaux-
arts. Chez les garçons, c'est l'antithèse:
travaux rudes, mécanique, technique,
cols blancs.

Bouquins machos
Des choix conditionnés par tout un

milieu publicitaire , littéraire, didactique,
comme le démontrait Anne Monier,
conseillère en orientation professionnel-
le. Le « Wir sprechen deutsch » com-
prend 40 modèles d'hommes et sept de
femmes dont deux seulement travail-
lent : elles sont hôtesses de l'air ! Même
les Schtroumpfs s'y mettent : Gargamel
fabrique une Schtroumpfette considé-
rée comme le plus mauvais sort qu 'on
puisse jeter. Dans la pub, les filles font
de la bronzette, et admirent passive-
ment les exploits sportifs des garçons,
etc.

Quant aux clichés sur le travail fémi-
nin , ils ont été passés à la moulinette
par deux conseillères en orientation ,
Martine Matthey et Danièle Othenin-
Girard. Des stéréotypes du genre : « une

femme se marie donc n 'a pas besoin de
subvenir à ses besoins », ou « les fem-
mes prennent le travail des hommes »,
ou « en période de chômage, pourquoi
investir dans une formation puisqu 'elles
ne trouvent pas de travail» , ont été
démolis énergiquement à coups de chif-
fres.

Pas si difficile

Exemples concrets pour finir: trois
jeunes professionnelles, une dessinatri -
ce sur (grosses) machines, une peintre
en bâtiment et une ingénieur sont ve-
nues témoigner de leur choix et des
conséqnences. A les entendre, ce n 'est
pas si difficile de se lancer dans une
profession — encore — hors des sen-
tiers battus.

C.-L. D.
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Neuchâtel: Garage des Draizes
SA, Rue des Draizes 51, 038/
31 2415
Travers: Garage Habegger, 038/63 21 77

600443-80

Trois jours de fête villageoise à La Sagne

A partir de ce soir, La Sagne
est en liesse : top départ de
la Fête villageoise !

A 21 h, le bal ouvre les feux avec
l'orchestre «Vitamines» , et des jeux
pendant toute la soirée. Demain matin
dès lOh , départ de «Vive la jeunesse»,
concours divers organisés pour les en-
fants du village, avec pique-nique dans
la cantine ouverte dans la cour du collè-
ge. Dès 13h. place aux baptêmes de
l' air par hélicoptère. A 15h30. remise
des prix des concours. Dès 20h30, l' or-
chestre «Vitamines » entraîne de nou-
veau le bal. Dimanche dès 11 h , chacun

pourra prendre part a un concert-apéri-
tif en compagnie de « l'Union chorale »
et de la fanfare « L'Espérance ».A
llh30, réception des jeunes citoyens et
discours officiel.

Le dîner (trois menus au choix!) est
prévu pour 12h30. Un lâcher de bal-
lons est programmé à 14h30. De nou-
veau place à la danse à 15h, pour un
bal champêtre avec l'orchestre «Alten
Kameraden »,, dans une ambiance fête
de la bière , avec jeux et tombolas. Après
le souper prévu pour 18h, la soirée
continue par un bal masqué, dès 20h ,
toujours entraîné par les «Alten Kame-
raden ». /dl

Top, ça démarre

Ombres sur l'ombre
Shakespeare trempé aux ombres et

aux feux de Bali : la biennale de La
Chaux-de-Fonds a fait  hier soir son pre-
mier soir avec un « Macbeth •> mar-
quant '. Arto. Théâtre des origines, de
Genève, a monté une version très neu-
ve et très forte de cette tragédie du
pouvoir: théâtre d 'ombre selon la tradi-
tion balinaise. musique originale, mar-
quée elle aussi de gongs et de percus-
sions exotiques, de sons entêtants, de
souffle déchirants, tous les éléments uti-
les à la mise en hallucination d 'une
machine fatale.

On connaît l 'histoire, ce Macbeth qui
rentre de la guerre avec Banco pour se
faire féliciter par le roi Duncan. Mais en
route , trois sorcières font  des prédic-
tions. Et voilà , poussé par une lady
Macbeth aux ambitions dévorantes , ce
faible Macbeth entraîné dans une esca-
lade sang lante vers le pouvoir.

Macbeth et les siens, silhouettes tail-
lées avec couronnes, coiffes , barbes et
robes estampées de volutes , projetées
sur un écra n éclairé d 'un flambeau :
sorcières ailées d 'harmonie comme les
p lus fines créatures d 'un paradis terres-
tre : dans tant d 'élégance , chaque rica-
nement , chaque projet malin , chaque

doute et chaque traîtrise prennent un
relief asccrocheur. Marcel Robert, qui a
fait la mise en ombre, la narration et la
manipulation du spectacle , appuie l 'as-
pect saga , épopée , par des défilements ,
tournoiements , battements, passage du
flou au net qui marquent les tournants
du récit.

Echevelé du point de vue visuel , avec
des créations démoniaques particulière-
ment hilarantes , intense en matière so-
nore , cette version de Macbeth n 'affai-
blit pas le texte. Quasi miracle : le dan-
ger était grand. On peut s 'étonner
qu 'une Biennale de théâtre s 'ouvre
avec un castelet proche de la scène de
marionnettes. Ce qu 'a montré le Théâ-
tre des origines est pourtant du théâtre
à plein titre : une mise en nouvelle pers-
pective d 'un texte classique, qui se fait
encore mieux sentir ici comme univer-
sel. Et le sep ctateur marche comme un
gamin captivé , qui ne connaît pas ni la
leçon ni la f in .

Ch. G.

0 Biennale de La Chaux-de-Fonds.
Beau Site, ce soir 19 h, «Un enfant dans
la guerre » , Said Ferdi ; 21 h. L'amour en
tubes, spectacle de chansons. Nouveau
théâtre de Bourgogne.

¦ LE PÂQUIER - Parallèle
ment à l'échange de lettres avec une
classe du Burkina Faso, les élèves du
Pâquier ont préparé une exposition

sur ce pays que l'on peut visiter ce
soir dès 19 h 30 au collège. Marc Mo-
rier présentera des diapositives sur le
même sujet à 20 h 30. /fp



HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A.
YVERDON-LES-BAINS

CONVOCATION
à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires le mercredi 8 juin
1988, à 16 h 45, au Foyer du personnel, à Yverdon-les-Bains (liste de
présence dès 16 h 15).

Ordre du jour
1. Rapport du Conseil d'administration , présentation des comptes de

l'exercice 1987 et exposé du directeur général.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Discussion sur lesdits rapports et approbation des comptes.
4. Décharge au Conseil d'administration.
5. Décision concernant le solde du compte de profits et pertes.
6. Elections au Conseil d'administration.
7. Election des contrôleurs pour l'exercice 1988.
8. Divers.

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'admis-
sion jusqu 'au 3 juin 1988, sur production des titres ou certificats de
dépôts, auprès des établissements suivants : Banque Cantonale Vau-
doise, au siège et aux succursales et agences, Crédit Suisse à
Lausanne, Société de Banque Suisse à Lausanne, Union de Banques
Suisses à Neuchâtel et Lausanne et Banque Populaire Suisse à
Lausanne.

Le rapport 1987, qui contient notamment le rapport du Conseil
d'administration , le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport des
contrôleurs et la proposition concernant le solde du compte de profits
et pertes, est à la disposition des actionnaires dès le 27 mai 1988 aux
bureaux de la Société à Yverdon-les-Bains.

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions
recevront dans les délais prescrits, à leur dernière adresse communi-
quée à la société, la convocation à l'assemblée générale , leur carte
d'entrée ainsi que le rapport annuel 1987. Le registre des actions sera
clos à la date du 26 mai 1988 et aucun transfert ne sera enreg istré
jusqu 'au 8 juin 1988.
Yverdon-les-Bains, le 27 mai 1988.

Le Conseil d'administration
600243-10
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Un nouveau compte est né
Le nouveau compte personnel SBS:
les paiements, l'é pargne, le crédit et
tous les services d'une grande banque.
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Jamais il n'y a eu autant de prestations. \
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Le nouveau compte personnel SBS:
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Je suis déjà client de la SBS.

Davantage de gains avec l'épar- Accès facilité à l'information et Ma succursa le: 

toto^!IZ>L qne automatique: /"\ ja aux conseils. Tous . . ,, , ./ /to <to ******> " / /J-KWWçto !¦-¦¦¦¦¦¦¦ ; A renvoyer a I adresse suivante :
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A vendre

Piano de concert
KAWAI Série GS-50, profondeur:
205 cm. Noir poli , 3 pédales.
Splendide instrument à l'état neuf.
Très belle sonorité (utilisé en privé
uniquement).
Prix:  Fr. 11.800. -
(neuf plus de 20.000. -) .
Le piano se trouve à La Neuveville.

Tél. privé (038) 51 43 09.
bureau (032) 22 65 55.

' 550006 10
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S'offrir un tapis d'Orient, c'est acquérir un remarquable objet
d'artisanat, qui ne perdra jamais sa valeur et conservera longtemps
votre message.

Plus de 1500 pièces à choix, entre autres :
Shiraz 110 x 160 cm Fr. 795.-
Gabeh 98 x 140 cm Fr. 1500.-
Senneh 121 x 157 cm Fr. 1100.-
Hamadan 100 x 145 cm Fr. 650.-
Afghan 106 x 173 cm Fr. 900.- U
Tibet 74 x 144 cm Fr. 650.- §
Tibet 93 x 191 cm Fr. 890.- I
Tibet 200 x 312 cm Fr. 2900.- B

JT^k 600403-10 I
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Bar «LA BOMBARDE»
chez Liliane

ENCORE DU NOUVEAU
Dès le vendredi 27 mai 1988, le bar sera
ouvert tous les jours de 17 h 30 à 2 h sauf
le dimanche de 21 h à 2 h.
L'apéritif vous sera servi par

FANNY
Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. (024) 71 10 74, dès 12 heures.
Tél. (038) 55 34 24, dès 21 heures. 600270.10

600265-10
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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 Phi l ips  DC 684,
agencement cossu , décor Flash et ainsi de suite. Golf Flash: 55 ch, 5 vitesses,
fr. 17910.- ( y  compris pour fr. 1620. -d 'équipement  supplémentaire  gratuit).
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¦̂ ^
WBS*»- i"**aw*to ' i

X ' ' * *V " «t <:- '̂  - ¦
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POSTCÂRD. Une photo d'envergure
10 X 15 Cm (film 135) 10 x 13 (Pocket/Dise) 10 x 10 (Instamatic)
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Oui,à MIGROS
600093 '° NEUCHÂTEL-FRIBOURG

AVENDRE

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.

60001 9- 10
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OFFREZ-VOUS UN
SERVICE PERSONNALISÉ !

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

Service à domicile
dépannages dans les 24 heures .

TELEPHONIE SA CÊf*
Diffusion ^̂ à^

Magasin : Fbg de l'hôpital 26 - 2000 Neuchâtel
Tél.: 038 -25 00 60 .. 648415-10 .

Le charme de la campagne pour un
rendez-vous gourmand et discret à
deux pas de la ville, 6 km route de
Moudon.

AUBERGE
DE CRONAY

Annick et Daniel Bouhon
vous proposent :

Au café: assiette du jour Fr. 11.-, menu à
Fr. 19.- .
Au restaurant: menu à partir de Fr. 40.-.
Spécialités maison suivant les saisons.
Grand choix de pâtisseries.

Tél. (024) 33 11 40.
Fermé le dimanche et le lundi. 547239 10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

ASSA Annonces Suisses S.A.
Société Suisse de Publicité

Assemblée Générale Ordinaire
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée
générale ordinaire le

jeudi 9 juin 1988 à 10 h 30
au Restaurant Parc des Eaux-Vives à Genève

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 juin 1987
2. Bilan, compte de pertes et profits au 31 décembre 1987
3. Rapport de gestion du Conseil d'administration
4. Rapport des contrôleurs des comptes
5. Approbation des comptes 1987
6. Décision sur la répartition du bénéfice
7. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction générale
8. Elections du Conseil d'administration et de l'Organe de Contrôle
9. Divers.
Le bilan, le compte de pertes et profits ainsi que le rapport des
contrôleurs des comptes sont à disposition de Mesdames et Messieurs
les actionnaires au siège social de la société,
Rieterstrasse 35, 8059 Zurich.
Selon § 10 des statuts. Mesdames et Messieurs les actionnaires désirant
partici per à l'assemblée générale, sont priés de demander les cartes
d'admission jusqu'au 3 juin 1988 au plus tard.

Au nom du Conseil d'administration:
Dr. Armin Meyer, président.

' r 600305-10
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MARDI 7 JUIN

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz

Prix: Fr. 14.-

Passeport ou carte d' identité.

i Renseignements et inscriptions :
; Neuchalel rue Samt-Honore .'

(038) ?b a^ aj 5i9?B2-i o }
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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

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

600U12 - 10
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A envoyer au B00267-10
Crédit Suisse, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/22 81 11, ou à une
autre succursale du Crédit Suisse.

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

Bevaix : Garage Alfio . tel 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier: Garage Claude Duthé. tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W Gattolliat , tél.
611186.  Fontaines: Garage de Fontaines. E. Benoit , tél . 53 16 13. La Côte-aux-Fèes:
Garage W. Brugger . tél. 65 1 2 52. Le Landeron : Garage P. Maillât , tél. 51 44 74 Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stubi , tél. 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J -F. Buhler , tél.
24 28 24 Peseux: Garage de la Cour , A Caso . S. Bello. tél . 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter , tél. 55 11 87.
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£3 tennis I McEnroe s'illustre à Roland Ganos

John McEnroe est de retour ! Quarante-huit heures après
une performance en demi-teinte face au Soviétique Alexan-
dre Volkov, «Junior» a réalisé une remarquable démonstra-
tion devant le Suédois Christian Bergstroem (95 ATP), un
homme qui avait pourtant poussé Yannick Noah dans ces
derniers retranchements l'an dernier au même stade de la
compétition.

Au terme de deux heures de jeu ,
McEnroe s'est imposé 6-2 6-4 6-3. Re-
marquable d'aisance sur son service —
il n 'a pas concédé la moindre balle de
break de tout le match — , McEnroe a
retrouvé tout son pouvoir d'accéléra-
tion. S'efforçant de jouer au maximum
à l' intérieur du court , il n 'a laissé aucun
moment de répit à son adversaire , ex-
ploitant chaque balle courte pour pren-
dre la direction de l'échange.

Avant de défier Ivan Lendl en huitiè-
me de finale , un Lendl qui a laminé le
Suédois Niclas Kroon (6-4 6-0 6-1),
John McEnroe se doit de repousser les
assauts de son jeune compatriote Mi-

chael Chang, qui n 'est âgé que de seize
ans. « Chang excelle dans le jeu de fond
de court. Il a un énorme potentiel »,
soulignait McEnroe. Mais s'il affiche la
même maîtrise que vendredi , McEnroe
ne devrait pas connaître d'inquiétude.

Si Boris Becker , devant le Tchécoslo-
vaque Petr Korda (74 ATP), a effectué ,
lui aussi , un véritable cavalier seul (6-4
6-3 6-4), Henri Leconte a une nouvelle
fois dû aller à la limite des cinq sets
devant le Yougoslave Bruno Oresar (98
ATP). Le Français menait pourtant 6-1
6-0 3-0... «J'ai eu un coup de barre au
troisième set », avouait Leconte. Lecon-
te a préservé l'essentiel en retrouvant

toute la précision dans ses accélérations
lors du cinquième set.

Leconte ne pourra pas se permettre
les mêmes errements en seizième de
finale face à l'Argentin Horacio de la
Pena (106 ATP), qui l'avait battu lors
du dernier Open de Genève. Leconte,
qui accuse presque à chaque rrj atch
une défaillance , risquera gros devant le
gaucher de Buenos-Aires. Il pourrait
bien payer dimanche les efforts bien
superflus consentis depuis le début de
cette quinzaine.

Comme McEnroe l'autre jour face à
Volkov , Pat Cash n'a pas pleinement
convaincu devant le cadet des Sanchez,
Javier. L'Australien , qui n 'avait gagné
aucun match à Roland-Garros jusqu 'à
cette année, a frôlé le code. Dans cette
rencontre d'une qualité inégale, le
champion de Wimbledon a su trouver
les ressources nécessaires pour revenir
dans les quatrième et cinquième sets,
/si

Du grand Junior !

Trois surprises
Trois surprises ont marqué les seizièmes de finale du haut du tableau du simple dames
L'Italienne Anna-Maria Cecchini (no 14), victorieuse dimanche à Strasbourg, a été élimi
née 6-4 7-5 par la Hollandaise Brenda Schlutz (47 WITA).

L'Américaine Lori McNeil (no 9), qui
avait évité le couperet de justesse la
veille devant Christiane Jolissaint , a cet-
te fois mordu la poussière (1-6 6-3 6-1)
face à l'Espagnole Conchita Martinez
(284 WITA), une joueuse issue des
qualifications.

Enfin , cinq jours après sa désillusion
de Genève face à Isabelle Demongeot ,
Manuela Maleeva (no 5) a été sévère-

ment battue 6-4 6-2 par la Canadienne
Helen Kelesi (26 WITA). Une Kelesi
dont Gabriela Sabatini aura tout intérêt
à se méfier en quart de finale.

Illusions perdues
Victorieux à Roland-Garros en 1981,

Heinz Gunthardt et Balazs Taroczy ont
passé le cap du premier tour du double
messieurs. Ils ont disposé 7-6 4-6 6-4

de la paire formée de l'Américain Jona-
than Ganter et du Néo-Zélandais Doug
Lewis.

Si Heinz Gunthardt peut encore
nourrir certaines ambitions , Christiane
Jolissaint a perdu toutes ses illusions
dans le double dames dans lequel elle a
été associée à l'Américaine Anna-Maria
Fernandez à la suite d'une erreur inex-
plicable des organisateurs . Elle devait
jouer au côté de Peanut Louie mais les
responsables de la WITA ont commis
une bévue impardonnable dans la com-
position du tableau. Jolis-
saint/Fernandez ont été battues 6-2 6-4
par Horvath/Van Rensburg. La Bien-
noise espère se consoler dans le double
mixte ou elle sera associée à l'Américain
Jim Pugh. Espérons cette fois que les
organisateurs entérineront ce choix, /si

GABRIELA SABATINI - L 'Argen-
tine devra se méf ier de la Cana-
dienne Helen Kelesi. ap

SAMSON — Chevelure au vent, Noah ne f era-t-il qu 'une bouchée du petit Suisse Hlasek? ap

Hlasek - Noah , aujourd'hui sur le central

«Hlasek : c'est un bon joueur. Mais il ne battra jamais un
«grand » car il lui manque un coup décisif». Il y a deux ans,
Ivan Lendl avait émis un jugement sans complaisance sur
le jeu du numéro un helvétique.

Un jugement que Georges Deniau , le
coach de Hlasek , réfute.

— Jakub compte des victoires exem-
p laires face à Edberg et Mecir, lance-t-il
d'entrée. Nous travaillons tous ses
coups. Je laisse découvrir à Lendl ou à
Noah quels sont les meilleures armes
de Jakub...

Faire travailler Noah
A la veille de Noah-Hlasek, Georges

Deniau se voulait optimiste.
— J 'accorde 40% de chances à Ja-

kub. La clé du match résidera dans la
faculté de Jakub à retourner le service
de Noah. Il est impératif que Yannick
soit obligé de travailler dur pour gagner
des points. Dans cette optique , Hlasek
s'est longuement entraîné jeudi avec le
Français Eric Winogradzky, un serveur
redoutable.

Deniau est persuadé que Hlasek sau-
ra faire face à l'ambiance délirante qui
règne sur le Central lorsque Noah joue.

— Jakub est armé pour affronter ce
genre de situation. L 'an dernier à Do-
netzk en Coupe Davis , Hlasek avait par-
faitement fait face à des conditions de
jeu et à un arbitrage discutables.

Deniau se plaît à louer les qualités
morales de son poulain.

— C'est un garçon volontaire et intel-
ligent. Deux critères qui m'ont amené à
accepter de collaborer avec lui.

Hlasek misera essentiellement sur

l'attaque aujourd'hui.
— // sait s 'adapter à tous les types de

jeu. Contre Noah, je pense qu 'il s 'ap-
puiera sur son enchaînement service-
volée, explique Deniau. Avec Jakub ,
nous élaborons un p lan de jeu. Mais
selon les circonstances du match , c'est à
lui d'apporter les correctifs nécessaires.

Jeu et mental
Après sa fracture du poignet, Jakub

Hlasek s'est soumis à un entraînement
très intensif à Nîmes, chez Georges De-
niau.

- Dans un premier temps, nous
avons mis l 'accent sur le physique. Puis
nous avons travaillé son jeu et son men-
tal. Un régime de forçat en quelque
sorte avec des séances d 'entraînement
de quatre à six heures par jour. Hlasek
se comporte à 100% comme un pro-
fessionnel. A la limite, il se dirige tout
seul.

Une attitude qui tranche certaine-
ment avec celle de Guy Forget, l'ancien
poulain de Deniau. /si

David contre Samson

Vive satisfaction
C'est bien sûr avec une vive satisfac-

tion que la nouvelle de la promotion
en ligue A a été accueillie à Colom-
bier. Hier soir , le président Jean-Jac-
ques Pointet et son comité rencon-
traient l'équipe pour lui apprendre of-
ficiellement la nouvelle.

— Désormais, il nous faut travailler
pour l 'avenir de notre équipe en ligue
A. relevait M. Pointet. Des discussions
sont en cours avec p lusieurs joueurs,
notamment quel ques étrangers.
Quant à la question de l 'entraîneur,
une décision sera prise d ici à diman-
che.

Rappelons que Jean-Claude Bri-
quet , qui entraînait Colombier la sai-
son dernière , avait déclaré qu 'il reste-
rait si Colombier était promu. Les fi-
nales d'ascension ayant été ratées,
Briquet a alors pris des contacts avec
le club bernois de Kôniz. Il n 'a toute-
fois pas encore signé de contrat.

Comme Colombier se trouve pro-
mu en ligue A du fait de la dissolution
de Genève Elite , les dirigeants de Co-
lombier feront tout ce qui est en leur
pouvoir pour que Jean-Claude Bri -
quet puisse continuer sa carrière d'en-
traîneur au sein de leur club, /par

*r^ hipp isme Chalet-à-Gobet

Christine Stuckelberger a
dominé la première journée
des épreuves de Coupe du
monde de dressage au Cha-
let-à-Gobet. Elle a conduit
ses deux chevaux à la victoi-
re, Opal dans le Prix Saint-
Georges et Gauguin de Lully
dans l'intermédiaire.

Si des cavalières et des cavaliers de
seize pays sont en lice , les meilleurs ne
sont toutefois pas de la partie. Dans
l'optique des Jeux de Séoul , nombreux
ont été ceux qui ont préféré s'abstenir
en Coupe du monde.

Lausanne. Coupe du monde de
dressage. Prix St-Georges : 1.
Christine Stuckelberger (S), Opal , 778;
2. Sven Rothenberger (RFA). Warian-
der , 762 ; 3. Mary Howard (EU) , Ultrali-
te, 739 ; 4. Jeannette Haazen (Hol),
Ushin , 731 ; 5. Ulrich Lehmann (S),
Bluecher , 725 ; 6. J. Loriston Clarke (G-
B). Catherson Dutch Bird , 722. Puis:
10. Doris Ramseier (S) , Rasmus, 703.

Intermédiaire II: 1. Stuckelberger ,
Gauguin de Lully, 1124 ; 2. Udo Lange
(RFA ) Sando Khan 1066; 3. Regina
Moldan (Aut ) Dacapo 1063 ; 4. Otto
Hofer (S) Limandus 1057 ; 5. Samuel
Schatzmann (S) Rochus 1054 ; 6. Da-

niel Ramseier (S) Random 1043. puis:
17. Hofer , Andiamo 991 ; 20. Ruth
Hunkeler (S) Afghadi 975; 25. Daniel
Ramseier , Rea 966; 31. Lehmann ,
Xanthos 951. /si

Christine souveraineColombier en LNA
fgH volle yball | C'est confirmé

Genève Elite a confirmé qu'il re-
tirait son équipe masculine du
championnat de Suisse de LNA.
Ainsi , les Neuchâtelois de Colom-
bier sont promus en LNA aux cô-
tés de Sursee.

Quant à l'équipe féminine de
Genève Elite, elle fusionne avec le
GATT et jouera en LNA sous le
nom de Genève Elite, de même

que la première équipe de Spada
Academica Zurich qui, associée à
Voléro Zurich, évoluera sous ce
dernier nom la saison prochaine.

Le motif du retrait de Genève
Elite masculin est d'ordre finan-
cier. Les promesses sans suite
d'un sponsor potentiel sont à l'ori-
gine de cette situation, /si

Un succès Neuchâtelois
Championnats romands juniors

Les championnats romands juniors ont eu lieu le week-end
dernier à La Chaux-de-Fonds. Après les éliminatoires du
samedi, six Neuchâtelois restaient en course dans les de-
mi-finales du dimanche. X;V AiVto

En catégorie I , on a assisté à un
spectacle de qualité , tous les garçons
qualifiés pour les demi-finales étant
classés Promotion. Le Neuchâtelois
Frieden s'est incliné devnt le futur vain J
queur , Matzinger , après un excellent
match. En finale , ce dernier a fait valoir
sa ténacité et est venu à bout de Boulet ,
un Vaudois qui a du style, mais qui s'est
relâché peu après avoir donné l' impres-
sion qu 'il pouvait l' emporter.

En P3, Liliane Muller a apporté sa
seule victoire au canton de Neuchâtel.
Après avoir gagné facilement sa demi-
finale , Mlle Muller a su imposer la puis-
sance de ses coups en finale. Mais elle
a dû manoeuvrer avec intelligence pour
battre la Vaudoise Malherbe qui avait
déjà accroché quelques joueuses Pro-
motion à son palmarès.

Très beau parcours de C. Ducommun
en catégorie III garçons. Après avoir
éliminé la tête de série No 1, le Vaudois
Massetta, Ducommun a livré une rude

bataille au Fribourgeois Grand en finale.
Finalement , il s'est incliné 6-3 7-5.

Surprise enfin en catégorie IV gar-
çons où les Neuchâtelois , bien repré-
sentés, disparurent prématurément.. Zu-
carello a été éliminé en demi-finale par
le futur vainqueur , le Vaudois Nunwei-
ler. A i l  ans, ce dernier a enchanté le
public par quelques coups très specta-
culaires.

L. L.

• Filles I: Liliane Muller (NE ) bat
L. Malherbe (VD) . 6-3 6-1. - Filles II:
A. Revesz (VD) bat B. Gfeller (GE) 6-1 6-4. -
Filles III: S.Zambas (VS) bat M. Massetta
(VD) 6-3 6-4. - Filles IV: M. Jaquet (FR) bat
C. Caltoum (VD) 6-1 6-2.

bn Garçons I: A. Matzinger (FR) bat
R. Boulet (VD) 7-6 6-4. - Garçons II:
F. Rapp (VD) bat F. Menoud (GE) 2-6 6-4 6-3.
— Garçons III: E. Grand (FR) bat
C. Ducommun (NE) 6-3 7 5. - Garçons IV:
B. Nunweiler (VD) bat P. Lorétan (VS) 6-4 7-6.

Simple messieurs, 2me tour: Jonas
Svensson (Sue) bat Thierry Champion (Fra ) 6-2
3-6 6-2 6-3 ; Martin Jaite (Arg) bat Cassio Motta
(Bre) 3-6 7-5 6-1 7-6; Horacio de la Pena (Arg )
bat Marty Davis (EU) 4-6 6-3 6-1 6-1 ; Pat Cash
(Aus/4 ) bat Javier Sanchez (Esp) 6-3 3-6 4-6
6-2 6-3 ; Henri Leconte (Fra/ 11) bat Brune
Oresar (You) 6-1 6-0 6-7 1-6 6-2 ; Kent Carls-
son (Sue/7) bat Jérôme Potier (Fra) 6-3 6-1
6-l.Thierry Tulasne ( Fra ) bat Damlr Keretic
(RFA) 6-1 6-4 6-3; Mark Woodforde (Aus) bal
Jorge Arrese (Esp) 6-4 6-3 5-7 4-6 6-4; Michaei
Chang (EU) bat Tobias Svantesson (Sue) 6-4
6-1 6-3 ; Eduardo Bengoechea (Arg ) bat Guil-
lenmo Vilas (Arg) 6-3 4-6 7-5 6-0 ; Andrei Ches-
nokov (URSS/14) bat Richey Reneberg (EU)
6-4 6-3 4-6 6-3 ; Boris Becker (RFA/5 ) bat Peu
Korda (Tch) 6-4 6-3 6-4 ; John McEnroe
(EU/ 16) bat Christian Bergstrôm (Su) 6-2 6-4
6-3; Joakim Nystrôm (Su) bat Jay Berger (EU)
7-5 6-3 6-0; Thomas Muster (Aut) bat Marcelle
Hennemann (Bré ) 6-1 6-0 6-2; Ivan Lendl
(Tch/ 1) bat Niklas Kroon (Su) 6-4 6-0 6-1.

Simple dames, 3me tour: Conchita Marti-
nez (Esp) bat Lori McNeil (EU/9 ) 1-6 6-3 6-1:
Nicole Jagerman (Hol) bat Maria Strandlund

(Sue) 4-6 6-1 6-3; Steffi Graf (RFA/ 1) bat
Susan Sloane (EU) 6-0 6-1 ;. Brenda Schultz
(Hol) bat Sandra Cecchini (lta/ 14) 6-4 7-5;.
Helen Kelesi (Can) bat Manuela Maleeva
(Bul/5) 6-4 6-2 ; Gagriela Sabatini (Arg/4) bat
Masako Yanagi (Jap) 6-2 6-1 ; Nathalie Tauziat
(Fr) bat Jenny Byme (Aus) 7-5 6-2; Bettina
Fulco (Arg) bat Hradka Zrubakova (Tch) 6-2
6-1.

Double messieurs, 1er tour: Jorge Loza-
noATodd Witsken (Mex/EU/4) battent Tarik
Benhabiles/Philippe Pech (Fra ) 6-3 6-2 ; Andres
Gomez/Emilio Sanchez (Equ/Esp/6) battent
Chip Hooper/Todd Nelson (EU) 7-6 6-2 ; Ja-
son Soltenberg/Tod d Woodbrige (Aus) battent
Jeremy Bates/Peter Lundgren (GB/Sue/ 16)
6-3 3-6 6-0 ; Kelly Evernden-Johan Kriek (NZ-
EU/7) battent Rill Baxter-Paul Chamberlain
(EU) 6-7 6-1 6-2; Eric Jelen-Patrick Kuhnen
(RFA ) battent Guy Forget-Tomas Smid (Fr-
Tch/3) 7-6 7-6; Paul Annacone/Brad Drewett
(EU/Aus/9) battent Massimo Cierro/Michele
Fiorini (Ita ) 6-4 7-5; Heinz Gunthardt/Balasz
Taroczy (S/Hon) battent David Carter/David
Lewis (Aus/N Z) 7-6 4-6 6-3.
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¦ COUPS DE BOULES - Le
Boccia-Club Câbles Cortaillod organise un
tournoi national de boules. Dimanche , dès
9 heures , 126 participants de sept cantons
suisses et même d'Italie disputeront les éli-
minatoires à Cortaillod , La Chaux-de-
Fonds , Neuchâtel , Couvet , Bienne et Gran-
ges. La finale aura lieu sur les pistes du
Boccia-Club des Câbles, à Cortaillod , vers
18 h 30. /cg
¦ EXHIBITION - L équipe de
Suisse féminine de gymnastique sera oppo-
sée, cette fin de semaine à La Chaux-de-
Fonds, à ses homologues roumaine et tché-
coslovaque , dans un match qui sera plus
une exhibition qu 'une réelle confrontation ,
la différence de niveau entre chacune des
trois formations étant très nette, /si
¦ INTERNATIONAL - L interna
tional Georges Bregy (30 ans) a signé un
contrat de deux ans au Lausanne-Sports.
Après sa rupture avec le FC Sion en dé-
cembre dernier , le Haut-Valaisan a joué
une demi-saison en LNB au FC Martigny.
/si
¦ ENTRAINEMENT - Au cours
du premier entraînement officiel en vue de
l'épreuve des side-cars du GP de RFA, sur
le Nurburgring, les Suisses Rolf Boland et
Kurt Waltisperg ont réussi le meilleur
temps. L'épreuve des side-cars aura lieu
demain, cependant que les solos s'aligne-
ront dimanche , /si
¦ DÉFAITE - L'équipe de Suisse ju-
niors de volleyball a subi une deuxième
défaite dans le cadre des éliminatoires du
championnat du monde à Orléans. Com-
me la France , la Tchécoslovaquie s'est im-
posée par 3-0 (15-8 15-10 15-3) face aux
espoirs helvétiques , qui sont éliminés, /si

¦ ENGAGE - Le FC Colom-
bier, qui a sauvé sa place en
première ligue, a engagé un
nouvel entraîneur en la person-
ne de Daniel Debrot. Ce dernier
entraînait Comète cette saison.
Auparavant, il a dirigé Yverdon-
Sports durant sept saisons, ob-
tenant à deux reprises l'ascen-
sion en ligue B. Dans la région ,
il a aussi entraîné Boudry, Au-
dax et Superga. Son contrat à
Colombier est valable pour un
an, renouvelable, /fan

DANIEL DEBROT - A la barre
de Colombier. a fan

¦ LEADER - L'Espagnol Ina-
ki Gaston a endossé le maillot
de leader du Tour d'Aragon au
terme de la Ire étape, Huesca -
Cerler (178 km), remportée par
son compatriote Francisco Es-
pinosa. /si

ĵ football
Ligue A

Lucerne - Young Boys
3-0 (1-0)

Allmend: 3S00 spectateurs. - Arbitre :
Paul-Louis Christe (Lausanne). - Buts : 26me
Mohr 1-0; 73me Gretarsson 2-0;. 80me Esposi-
to 3-0.

Lucerne: Brugger , Wehrli; Marini (55me
Joller ) . Schônenberger, Birrer; Burri , René Mul-
ler (55me Esposito), Mohr , Baumann; Martin
Muller , Gretarsson.

Young Boys : Zurbuchen; Hohl; Wittwer,
Eschler. Alain Baumann ; René Sutter. Hanzi
(61me Frederiksen). Fimian , Kôzle (61me Mies-
cher) ; Nilsson , Brôhm.

Avertissements : 34me Brôhm , 62me Bur-
ri. .64me expulsion de Nilsson pour agression
sur Schônenberger. 

1. Aarau 13/30 ( 13) : 2. Neuchâtel Xamax
13 30 (16); 3. Servette 13/28 ( 12) :  4 Grass-
hopper 13/28 ( 15); 5. Lucerne 14/27 ( 12); 6
Saint-Gall 13/23 ( 12) . 7. Lausanne 13/23
(12), 8. Young Boys 14/22 (13).

Liquidation
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Bassecourt Laiterie, Rue bu Jura. Boecourt H. Yerly. Magasin des Oeuvres. Boncourt Chelelat Madeleine, les Lignières 31. Bossonnens Cottet Alimentation. Chardonne Boni-Epicerie. Du Village. Châtel-St.-Denis Marché Colliard, Gd Rue 46. Cheseaux Marché de passege. Rie. de Lausanne. Chexbres Intermarché. Grand rue. Chézard
Michel Matthey. Alimeniaiion. Chovelier Willy Froidevaux. Couve Remy Lôtscher , Rie Porreniruy/Surmont Marcel. Lambert 18. Collombey La Source. Supermarché. Corgément Gredinger Walter . Grand rue 28. Correbert J. P. Leuenberger. Alimentation. Courfaivre Marcel Jubin. Courrendlin D. Mentirez. Rue de Chatillon 1 D. Court Zingg Jean-Pierre.
Rue Centrale. Courtelary J. P. Leuenberger. Courtetelle Préfet-Comie 1. Laiterie MIBA/Rosse Aime. Flamberai». Cully Marché Birchmeiet . Rue Davel 14. Echallens Buetiger. Grand Rue. Echandens Marché Etter , Rue de la Gare 17. Forel-Lavaux Duboui Gustave. La Tuilliére. Grandfontaine E. Ankli . Alimentation générale. Grandvillard
Raboud Michel. Boulangerie. Epicerie. Granges Rey Noëlle. Village. Grone Ed. Favre-Balel . Epicerie, la Tour de Trême La Tour de Trême. Ancien Compté 88. Lajoux Simon Rodolphe. Boulangerie. Lausanne I. de Montolieu. Marché Birchmeier. Le Crêt-du-Locle Mosset Françoise. Crél-du-Locle 32. Le Mont s/Lausanne Minghelli. Du Grand-Mom.
Le Mont-Pélerin Dupraz-Neyroud. Rie. de Baumaroche 28. Le Noirmont Raymond Muller, Rauracie 63. Le Ponts-de-Martel E. Benoit. Industrie 9. Lentigny Gobet Claude, les Collons Vuisso; Jean-Jo. les Diablerets Grand Bazar. Des Alpes/Schraid M., Alimentations Diablerets. Les Verrières Veeseï René. Alimemaiion. Marly Fam.
Vallelian. Marché Usego. Mervelier Saucy André. Aliment. Générale. Mézières Mme M. Buetiger. Alimeniation Générale. Moudon Mileci-Alimemaiion. Place Si. Etienne 6. Moutier S. Kohler. Bellevue 43. Movelier Salgat. Orbe Marché Usego, Place du Marché 1. Perrefitte Schener Georges. Prilly Maiché Jobin. Rapille 12. Ramainmotier

V
I. + A. Porchel . Epicerie. Salavaux J P Besson. Saxon La Source. Rie. du Village. Sierre André Kummei. Du Munoii 4. Sion La Souice, Av. de Tourbillon 42. St. Maurice Barman Christine. Place de la Gaie. St.-Luc La Souice. Alimemaiion. Vaulion Reymond Michel. Veypas La Source. St. François. Villaret J. P. Leuenberger. Principale i
28. Vuarmarens W. Durait. Epicerie Usego. Vuillierens Liliane Demont, Alimemaiion. Vuistemens Giand-Beaud, Epicerie. Yverdon Gerbej . General Guisan. 
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Restaurant Sternen, Gampelen
jusqu 'au 19 juin
nous vous servons midi et soir

asperges fraîches
avec jambo n paysan ou jambon cru
Un vrai régal II I
Il est prudent de réserver sa table.

Se recommande :
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22.
Mercredi fermé. 547846-
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Laver un duvet 160x210
avec sa fourre I
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À MARIN-CENTRE
Samedi 28 mai toute la journée

Venez, voyez, testez!

m
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Micci S.A.
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Perfection dans la qualité. rél (038) 25 7010 560009-,y .
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H Un été de rêve dans une pure soie |||

légère. Blouse aux épaules soulignées .

to légèrement cintrée, Fr. 69.-. Top, M

_̂  ̂ -^K";î style liquette. Fr. 49.-. Jupe courte, :.j
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BEAUX GÉRANIUMS
Géraniums lierres

Garnitures de bacs à fleurs
Tagettes fleuries, pétunias, bégonias, lobélias, salvias, calcéolaires, buveuses,

gueules-de-loup, œillets de Chine.

Forts plans de tomates (6 variétés)
Poireaux

Plans de légumes en mottes.
MICHEL CALAME - Horticulteur
Grand-Rue 39b, 2036 Cormondrèche. Téléphone : 31 15 89.
Etablissement ouvert de 7 à 19 heures, samedi jusqu'à 17 heures.

600237-10

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:

13h 15 - 18h30
Samedi: de 10 h à 12 h

et 13h15à  17h.
Entrée du magasin interdite aux moins de
20 ans.
Une visite en vaut la peinel 549595-10

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

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

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

542455-10

exposition spéciale \ 1¦ ¦ jpiPli. *

du 27.5 — 2a 7a198o
atlas est un système de meubles design hautement flexible. Grâce à des structures portantes , des éléments fonctionnels et des plateaux combinâmes à volonté , il permet
l'adaptation individuelle et harmonieuse à n'importe quel espace, aussi bien dans le domaine de l'habitation que dans celui des bureaux, atlas est le synonyme de la qualité pour
des décennies et du design intemporel, atlas est en vente exclusivement dans les magasins spécialisés.

H 

meubles
botuTry

1 représentation exclusive des meubles
neuchâtel Victoria Design pour Neuchâtel et environs

' 600320-10



4me étape. Premier secteur, Vasto-
Rodi Garganico (123 km): 1. Podenzana
(Ita), 2 h 50' 25" (bon. 20"), (43,306 km/h) ;
2. Tomasini (Ita) à 5' 13" (bon. 15"); 3.
Galleschi (Ita) à 5' 13" (bon. 10"); 4. Soren-
sen (Dan) à 5' 13" ; 5. Baffi (Ita ) à 5' 18"; 6.
Van der Velde (Hol); 7. Di Basco (Ita); 8.
Joho (S); 9. Chesini (ita); 10. Boffo (Ita);
11. Pedretti (S); 12. Longo (Ita) ; 13. Pagnin
(Ita) ; 14. Morandi (Ita); 15. Freuler (S); 16.
Cimini (Ita) ; 17. Redant (Bel); 18. Popp
(Aut); 19. Gavazzi (Ita); 20. Brugna (ita);
tous m.t.

Second secteur. Contre la montre par
équipes, Rodi Garganico-Vieste
(40 km): 1. Del Tongo (Saronni, Chioccioli)
50' 30" (47,524 km/h); 2. Carrera (Zimmer-
mann , Machler) à 11"; 3. Gewiss-Bianchi
(Rosola) à 57"; 4. Cyndarella (Breu , Fuchs,
Hùrlimann) à 58"; 5. Panasonic (Breukink ,
Freuler) à 1' 06"; 6. Gis (Giovanetti , Wyder)
à 1' 11"; 7. Château d'Ax (Rominger) à 1'
12" ; 8. Ariostea (Joho) à 1' 31" ; 9. 7-Eleven
(Phinney) à 1' 36"; 10. PDM (LeMond , Mul-
ler) à 1' 36"; 11. Reynolds (Delgado) à 1'
37"; 12. Alba Cucine à 1' 40"; 13. Malvor à
1' 49"; 14. Toshiba (Bernard) à 1' 59"; 15.

Alfa Lum à 2' 13"; 16. Fanini à 2' 21"; 17.
Atala (Podenzana) à 2' 36"; 18. Seloca à 2'
57"; 19. Mosoco à 4' 32"; 20. Zahor à 4'
53".

Classement général : 1. Podenzana (it)
14 h 53' 53" ; 2. Piasecki (Pol) à 2' 12"; 3.
Saronni (lt) à 2' 32"; 4. Mâchléer (S) à 2'
35" ; 5. Chioccioli (It) à 2' 36" ; 6. Visentini
(it) m.t. ; 7. Giupponi (it) à 2' 39" ; 8. Bordo-
nali (it) à 2' 41" ; 9. Ghirotto (It) à 2' 46" ; 10.
Zimmermann (S) à 2' 47"; 11. Lecchi (it )
à 2' 50"; 12. Rota (It) à 2' 54" ; 13. Chiap-
pucci (It) à 3' 01" ; 14. Loro (It) à 3' 04" ; 15.
Votolo (It) à 3' 15"; 16. Rominger (S) à 3'
16"; 17. Pagnin (It) à3' 16" ; 18. Bombini (It)
à 3' 26"; 19. Breukink (Ho) à 3' 30" ; 20.
Breu (S) à 3* 44"; 21. Piccolo (lt) à 3' 50" ;
22. Worre (Da) à 3' 51"; 23. Bernard (Fr) à
3' 55"; 24. Fuchs (S) m.t. ; 25. Joho (S) à
3' 56". — Puis les autres Suisses: 27.
Stutz à 3' 58" ; 355. Schwarzentruber à 4'
10"; 36. Muller m.t. ; 40. Steinmann à 4' 17";
45. Gisiger à 4' 21"; 50. Jârmann à 4' 25" ;
102. Hùrlimann à 5' 32" ; 131. Wyder à 7'
47"; 134. Ferretti à 8' 19"; 142. Pedretti à 8'
47"; 149. Freuler à 9' 58". /si
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Dombresson
Test du km

Organisé par le Vélo-Club du Vigno-
ble, le « test du kilomètre » se déroulera
demain sur la route du Seyon, avec le
premier départ à 14 heures.

C'est au Centre pédagogique que se-
ront remis les dossards de cette course
qui sera ouverte aux licenciés et non-
licenciés ainsi qu'aux dames et écoliers,
/mh

fffl gymnasti que | Les Neuchâteloises enlèvent quatre titres à Sion

Les Neuchâteloises ont fait flores à Sion, le week-end
passé, à la Fête romande de gymnastique artistique. Quatre
d'entre elles — dont trois Boudrysannes — se sont impo-
sées dans cette compétition qui tenait lieu de championnat
romand.

Les Boudrysannes Mélanie Scherler
(niveau 1), Miria di Romualdo (2) et
Catherine Clerc (5), de même que la
Chaux-de-Fonnière Patricia Giacomini
(juniors) sont rentrées couronnées d'or
d'un périple valaisan qui a, par ailleurs ,
valu deux 2mes places au canton de
Neuchâtel (Sandra Trach-
sel/Boudry,niveau 1 et Carole Spori/La
Chaux-de-Fonds,2). Et ce n'est pas fini !
Car les Boudrysannes Christelle Kùng,
Silvana Settecasi et Valérie Feuz ont
enlevé la troisième place de leur niveau
respectif.

Beau doublé
A ces médailles, s'ajoutent plusieurs

rangs d'honneur , au point qu 'il est per-
mis d'avouer sans fausse modestie que
la gymnastique neuchâteloise a été
l'une des plus en vue à Sion. Dirigeants,
entraîneurs, parents et... gymnastes

Niveau 1: 1. Mélanie Scherler (Boudry)
37.30 ; 2. Sandra Trachsel (Bou) 37.25. -
Puis: 4. Aline Vinard (La Coudre) 36.30; 5.
Fabienne Plancherel (Bou) 36.20; Joanne Si-
monet (Bou) 35.25 ; 32. Ch. Abbonizio (Abeille
Chx-de-Fds).

Niveau 2: 1. Miria di Romualdo (Bou)
37.60 ; 2. Carole Spori (Abeille) 36.25; 3
Christelle Kùng (Bou) 36.15; 4. Cindy Michel
(Bou) 36.10. - Puis: 8. Béatrice Lapray
(Abeille) 35.70; 10. Doïna Haussmann (Bou)
35.50 ; 11. Isabelle Janko (Abeille) 35.35 ; 14
Noémie Scherler (Bou) 34.70; 19 J. Frey
(Abeille) ; 25. Solange Brissat (Abeille) ; 32. Fan-
ny Simonet (Bou).

Niveau 3: 1. Annouck Halkena (Lancy)
37.10. - Puis: Silvana Settecasi (Bou) 36.37 ;
6. Soraya Balmelli (Bou) 35.45 ; 7. Janique
Plancherel (Bou) 35.30

Niveau 4: 1. Fabienne Wenger (GE) 34.45.
- Puis : 5. Loyse Boillat (Abeille) 33.15; 11.
Evelyne Gaze (La Coudre ) 31.25 ; 22. Sylvie
Humbert-Droz (La Coudre).

Niveau 5: 1. Catherine ' Clerc (Boudry)
34.90 ; 3. Valérie Feuz (Bou) 34.50.

Juniors : 1. Patricia Giacomini (Abeille)
36.00. - Puis: Valérie Nydegger (Bou) 33.15.

Elite/cadre national : 1. Nicoletta Dessena
(Corsier) 36.90 ; 2. Roberta Fieschi (Giubiasco)
36.55 ; 3. Béatrice Rossier (Uvrier) 33.80. /fan

avaient tout lieu d'être fiers. Ils pou-
vaient surtout constater avec satisfac-
tion qu'ils sont sur le bon chemin.

Au niveau 1, les Boudrysannes ont
placé leur 4 représentantes parmi les 8
premières et ont réussi le doublé, après
une lutte ardente avec la Jurassienne
Rachel Koller. La meilleure note a été
obtenue par Mélanie Scherler : un 9.45
aux barres asymétriques.

Aucune chance
Au niveau 2, où l'on dénombrait 72

participantes, la Boudrysanne Miria di
Romualdo n'a laissé aucune chance à
ses rivales. Elle a devancé sa plus dan-
gereuse concurrente , la Chaux-de-Fon-
nière Carole Spori, de... 1,35 point grâ-
ce, notamment, à 9.80 au sol, une note
plutôt rare !

La deuxième fois
Silvana Settecasi a emmené un bon

trio boudrysan au niveau 3. Elle a

CHAMPIONNES - Miria di Ro-
mualdo, Catherine Clerc et Méla-
nie Scherler (de g. à dr.). fan

certes dû se contenter de la 3me place
mais le niveau était assez élevé.

Deuxième l'an dernier, Cette autre
Boudrysanne qu'est Catherine Clerc,
cette fois, coiffé la couronne du niveau
5. Sa camarade de club Valérie Feuz
s'est également fort bien comportée en
prenant le 3me rang. Enfin , pour en
terminer avec l'armada boudrysanne,
relevons la 8me place de Valérie Nydeg-
ger pour sa première participation

à une épreuve réservée aux juniors.

Encourageant
Hormis les succès boudrysans et

chaux-de-fonniers, il convient de saluer
la présence de plusieurs Coudrières,
l'une d'elles, Aline Vinard , ayant d'ail-
leurs pris la 4me place du niveau 1. Un
début encourageant.

R N .

Razzia à la Fête romande

Rencontre amicale internationale

Très intéressante, la compétition internationale amicale
qui réunissait mercredi, à Peseux, des jeunes artistiques
(10-12 ans) neuchâtelois face à leurs égaux de Fribourg-en-
Brisgau.

Plus que la victoire des gymnastes, de
l'association cantonale, il a été très inté-
ressant et constructif de comparer les
deux systèmes d'entraînement, les bases
données aux jeunes et, surtout, le pro-
gramme de concours, totalement diffé-
rent dans les deux pays. Actuellement , il
donne plutôt raison à la conception
suisse, qui comprend des exercices plus
adaptés à la gymnastique moderne,
puisque les Allemands eux-mêmes sont
sceptiques quant à l'évolution avec leur
méthode d'aujourd'hui.

Avec des exercices tellement diffé-
rents, il n 'était , bien sûr pas facile de
juger. Une chose est néanmoins certai-
ne, nos gymnastes travaillent avec une
meilleure exécution et techniquement

mieux Si bien qu 'au classement, on
retrouve sans surprise le quatuor formé
par les quatre P2, qui une nouvelle fois
ont terminé très près l'un de l'autre !
Rendez-vous a déjà été pris pour une
rencontre retour , en Allemagne.

1. Von Buren Boris (NE) 55.70; 2. Perrinja-
quet Laurent (NE) 55.50 ; 3. Von Bùren Joa-
chim (NE) 54.70; 4. Gattoliat Laurent (NE)
54.50 ; 5. Pfrengle Thomas (FR) 53.50 ; 6. Go-
lay Pierre-Yves (NE) 53.20; 7. Vermot Nicolas
(NE) 53.15; 8. Girardin Florent (NE) 53.10; 9.
Marx Harald (FR ) 53.05 ; 10 ex. Badsruber
David (NE) et Gehrmann Guido (FR ) 52.00 ;
12. Martin Christian (FR) 51.95, etc.

Par équipe: Neuchâtel 274.10. - Fribourg-
en-Brisgau 263.90.

Victoire neuchâteloise

Cantonaux à Colombier
C'est demain après-midi, à Colombier

(Cescole), qu'aura lieu le championnat
cantonal neuchâtelois féminin aux
agrès.

Dès 13 h 30, les plus jeunes gymnas-
tes neuchâteloises (Tl) ouvriront les
feux de cette compétition , suivies par
les T2, T3 et T4. Cette première jour-
née se terminera vers 18 h 45.

Dimanche, ce sera aux invitées des
T3 qu 'incombera la tâche de se présen-

ter aux juges, et ce dès 9 h. Suivront les
filles des T4. Les gymnastes neuchâte-
loises des tests 5 et 6 entameront quant
à elles leur concours à 14 h 30.

Un long week-end en perspective
donc, puisque la proclamation des ré-
sultats se fera à 17 h 30. Mais ce sera
un spectacle à ne pas manquer pour
tous les amateurs de gymnastique... et
pour les autres aussi !

C1J

Auto-cross à La Chaux-de-Fonds

DETROMPEZ-VOUS — Cette image ne vient pas de la lune mais de La
Chaux-de-Fonds. fan-Henry

L'ACS Montagnes neuchâteloises, avec l'appui technique
de l'Ecurie du Domont et sous le patronage de la FAN-
L'EXPRESS, annonce pour ce week-end son 2e Auto-cross,
à la Carrière Brechbûhler (sortie est de La Chaux-de-
Fonds). Cette deuxième édition coïncide avec les Fêtes de
mai qui, elles, se déroulent au centre de la ville.

Un comité fort de onze membres,
placés sous la présidence du dynami-
que François Lamarche, a parfaitement
fait les choses afi n que tout se passe
dans le meilleur esprit.

Plus de 100 concurrents seront aux
ordres du starter. La lutte s'annonce
très ouverte avec la participation de
tous les ténors suisses de la spécialité.
Cette rencontre compte pour la Coupe
de Suisse d'auto-cross. En outre, une
coupe sera mise en jeu sur 4 épreuves
de deux manches, ce qui offrira aux
pilotes la possibilité de retrancher les
deux moins bons résultats de l'année.

L'horaire
Samedi : d e 7 h 3 0 à l l h l 5 :  con-

trôle des machines. - Dès 8 h. et jus-
qu 'à midi : essais libres et chronométrés
dès 13 h 15 et jusqu 'à 18 h 30: qualifi-
cations.

Dimanche: de 7 h30 à 11 h40 :

course, Ire manche. - De 13 h 15 à
17 h 50: course, 2e manche.

Dans chaque catégorie (il y en a 11),
il y aura une quinzaine de participants.
Inutile d'insister sur la motivation de
chacun !

Au chapitre des attractions, tant le
samedi que le dimanche, une démons-
tration de camion — cross est annon-
cée. Du tout grand spectacle en pers-
pective !

Au chapitre des voitures en compéti-
tion, nous trouvons des VW Golf , des
Alfa-Sud , des Renault 5, des Datsun
Cherry, des Toyota Starlet , des Fiat , des
Lancia Fulvia , des Ford , des Honda ,
des Audi , des Saab, des Alfa Roméo,
des Mazda, des Citroën, des Subaru
voire des Porsche, et cela dans les diver-
ses catégories, sans oublier les véhicules
«spéciaux » de certains pilotes énigmarj -
ques !

P. de V.

Emotions en vue

jEjj sSJ cyclisme | Massimo Podenzana leader inattendu du Tour d'Italie

L'Italien Massimo Podenzana, un « gregario » de 27 ans, a
endossé pour la première fois de sa carrière le maillot rose
de leader du Tour d'Italie dans la presqu'île du Gargano, où
se déroulaient les deux secteurs de la quatrième étape, en
ligne le matin et contre la montre par équipes l'après-midi.

Grâce à une échappée en solitaire ,
entre Vasto et Rodi Garganico
(123 km), Podenzana a remporté la
première victoire d'une carrière profes-
sionnelle entamée en 1986. Avec ses
coéquipiers , il a ensuite réussi à limiter

PODENZANA — Un «porteur d'eau» en rose. ap

l'écart dans le contre-la-montre gagné
par les hommes de l'Italien Giuseppe
Saronni , sous le maillot de la Del Ton-
go.

Podenzana, qui avait distancé le pelo-
ton de plus de cinq minutes le matin,

terminait à 2'36" et conservait son tout
frais maillot rose, avec 2'12" d'avance
sur le Polonais Lech Piasecki et 2'32"
sur Saronni.

Le grand perdant du jour, en plus de
l'Italien Gianni Bugno (fracture de la
clavicule droite) blessé dans une chute,
fut le Français Jean-François Bernard,
en tête du «Giro » depuis le départ ,
lundi dernier à Urbino. Il cédait d'abord
son bien à Podenzana, sans avoir, il est
vrai, cherché à le défendre. Mais surtout
il ne prenait que la quatorzième place
du contre-la-montre, à l'59" de Saron-
ni et l '48" de la Carrera, l'équipe de
l'Italien Roberto Visentini et du Suisse
Urs Zimmermann.

Bonne surprise
L'équipe de Bernard , handicapée par

le faible rendement de quatre de ses
éléments, s'est retrouvée rapidement
distancée sur un parcours sélectif , tracé
en bord de mer, au-dessus de la côte
rocheuse et découpée de l'Adriatique.
D'autant qu 'une côte située peu avant
la mi-parcours pénalisait les sprinters et
les modestes grimpeurs.

La formation Panasonic fut , elle aus-
si, victime d'un parcours impitoyable.
Le Hollandais Erik Breukink n 'a pu
compter en fin de course sur ses deux
sprinters, habituellement à l'aise dans
l'exercice collectif , le Belge Eric Vande-
raerden et le Glaronais Urs Freuler.

Cinquième de l'étape à l'06" des
vainqueurs, Breukink ne prenait que
30" à l'Américain Andrew Hampsten et
31" à l'Espagnol Pedro Delgado, qui
négociait sans trop de perte une étape
a priori difficile pour lui.

Parmi les bonnes surprises du jour , le
bon comportement de l'équipe de Ro-
bert Thalmann , qui a pris la quatrième
place à une seconde seulement de la
Bianchi.

Podenzana, qui habite tout à côté du
motard Marco Lucchinelli et de l'athlète
Stefano Mei , à Ceparana, un village de
2500 habitants en Ligurie, abordera en
rose l'étape la plus longue de ce
«Giro », soit 260 kilomètres entre Vieste
et Santa Maria Capua Vetere, près de
Naples. /si

Bernard détrôné
Championnats cantonaux sur route

JOHN ROSSI — Le Chaux-de-Fonnier a été le grand animateur de la
course. ,-isi

Les championnats cantonaux sur route ont eu lieu à l'As-
cension sur un circuit tracé dans l'Entre-Deux-Lacs. Dans
la catégorie des amateurs élite, c'est l'Australien du CC
Littoral, Barney St-George qui s'est imposé.

Au 4e des 9 tours, le Chaux-de-Fon-
nier John Rossi a lancé une attaque. Un
groupe de 4 hommes s'est alors déta-
ché, qui comprenait Gilles Froidevaux,
Patrick Schneider et Barney St-George
en plus de Rossi. C'est encore ce der-
nier qui a attaqué au 7e tour. Seul St-
George a alors pu répondre à son dé-
marrage. La victoire s'est jouée au
sprint entre les deux coureurs.

Chez les amateurs, la victoire est reve-
nue à Patrick Schouller, du CC Littoral.

Cadets: 1. Yuan Andres (Edelweiss) 1 h41
min. ; 2. Laurent Feuz (Edelweiss) ; 3. Joël Pellet
(Péd. locl.) ; 4. Olivier Duvanel (Péd. loc!.) ; 5.
Patrick Steiner ; .6. Laurent Cupiliard (Edel-
weiss); 7. Hervé Frigeri (Edelweiss) ; 8. Alain
Vaucher (Péd. locl.).

Juniors : 1. Thierry Scheffel (Péd. locl.)
2 h 17 min.; 2. Didier Stambach (Fr.-Cour.); 3.
Steve Bernard (Fr.-Cour.); 4. Serge Adolf
(CCL); 5. Steeves Fy (CCD; 6. Christophe
Jaggi (Fr.-Cour.) ; 7. Steve Wuthier (CCL); 8.
Yvan Brunner (CCL) ; 9. Eric Morand (Fr.-
Cour.); 10. Jérôme Paratte (Edelweiss).

Cyclosportifs : 1. Maurice Schreyer (Vét.
neuch.) 2h20  min. ; 2. Saverio Carolillo

(VCV) ; 3. Patrick Mourey (CCL.); 4. Michel
Schafroth (Fr. -Cour.) ; 5. Serge Rossi (Fr. -
Cour.) ; 6. Alberto Sanchini (Fr. -Cour.); 7. J. -D.
Rey (VCV).

Elites — Amateurs : 1. Barney St-Georges
(CCL) Champ, cant. 3 h 06 min. ; 2. John
Rossi (Péd. locl.); 3. Gilles Froidevaux
(Fr.Cour.); 4. Patrick Schneider (VCV); 5. Pa-
trick Schouller (CCL). champion cantonal ama
teur ; 6. Jean-Pi erre Girard (VCV) ; 7. Jean-
Claude Vallat (Fr.-Cour);  8. Daniel Reinharl
(CCL) ; 9. Marco Kocher (CCD; 10. Fabic
Maini (CCD ; 11. Dominique Leuba (VCV) ; 12
R. Lazzarini (VC CdF).

Australien champion
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Par exemp le:
3 x 88 super sacs de plage
Désormais des chips-co ncours sur toutes les
bouteilles d'un litre de COCA-COLA , COCA-COLA
LIGHT, COCA-COLA SANS CAFEINE, FANÏA, SPRITE,
SPRITE LIGHT et KINLEY BITTER LEMON.
Chips gratuits contre une enveloppe-réponse
affranch ie auprès de COCA-COLA,
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Jeudi 26 .5. Macbeth, de Shakespeare, tragédie
musicale en théâtre d'ombres, Genève. Arto
Théâtre des Origines. 20 h 30.
Vendredi 27.5. Un enfant dans la guerre, de
Said Ferdi. Abdel-Baki Boumaza, Paris, 19 h.
L'Amour en tubes, spectacle de chansons.
Centre Dramatique National de Bourgogne,
Dijon, 21 h.
Samedi 28.5. Un enfant dans la guerre, de
Said Ferdi, Abdel-Baki Boumaza, Paris, 17 h.
L'Amour en tubes, spectacle de chansons.
Centre Dramatique National de Bourgogne,
Dijon, 21 h.
Dimanche 29.5. Macbeth, de Shakespeare,
tragédie musicale en théâtre d'ombres, Genève,
Arto. Théâtre des Origines, 17 h.
Mercredi 1.6, L'Etranger, de Camus, Théâtre
en Pièces, Paris, 19 h.
Jeudi 2.6. L'Etranger, de Camus, Théâtre en
Pièces, Paris , 20 h 30.
Vendredi 3.6, Aloïse, d'après les écrits d'Aloïse,
Aurore Prieto, Paris , 20 h 30.
Samedi 4.6. Aloïse, d'après les écrits d'Aloïse.
Aurore Prieto, Paris, 17 h.
Les Eaux et Forêts, de Marguerite Duras,
Nouveau Théâtre d'Angers, Angers, 21 h.
Dimanche 5.6, Pépé, de J.-L. Benoit et D.
Bezace. Théâtre en Stock. Genève, 17 h.
Les Eaux et Forêts, de Marguerite Duras,
Nouveau Théâtre d'Angers. Angers. 20 h.
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Vers un samedi fou
jg%j football | Dernière journée du championnat de Ile ligue

La dernière journée du
championnat de Ile ligue
aura des airs de ligue A...
Comme dans la catégorie la
plus élevée du pays, ce n'est
en effet qu'à l'occasion de

l'ultime ronde — demain,
tous les matches à 16 h 30
— que l'on connaîtra le
champion. On saura égale-
ment qui descend en llle li-
gue. Cette dernière journée,

un peu folle, c'est Antonio
Marino, capitaine du FC
Corcelles, qui nous la pré-
sente.

Superga - Marin
— Ces deux équipes ont suivi un

chemin inverse lors du second tour. A
quelques exceptions près, Marin a fait
un excellent tour, alors que les Chaux-
de-Fonniers ont rétrogradé. Mais Su-
perga reste une belle équipe , qui mérite
mieux que son classement actuel.

Pronostic: IX

Bôle - Saint-Biaise
— Bôle est notre concurrent direct

dans la lutte contre la relégation; com-
me nous, il a encore une chance de
s 'en sortir. Dans cette partie, les Bôlois
partiront avec un léger avantage. Je
m'attendais à ce que Saint-Biaise fasse
une meilleure saison, je ne sais pas ce
qui s 'est passé. Face à Bôle, il n 'aura
rien à perdre ni à gagner.

Pronostic : X

Corcelles — Serrières
— Quitte à paraître prétentieux, je

dirai que nous allons gagner. Nous
n 'avons d 'ailleurs guère le choix... Ser-
rières est une très bonne équipe et va
jouer sa chance jusqu 'au bout. Mais de
notre côté, nous avons fait un bon se-
cond tour. Nous sommes même parve-
nus à tutoyer les meilleurs. Pour cette
raison je pense que la victoire est à
notre portée.

Pronostic: 1

Hauterive - Fontainemelon
— Je suis déçu par le parcours de

Fontainemelon dans ce second tour, au
vu des joueurs qui composent cette
équipe. En revanche, je ne suis pas
surpris par le rang d 'Hauterive. Les Al-

taripiens ont toujours fait un bon cham-
pionnat , et on les a régulièrement re-
trouvés dans le haut du classement ces
dernières années.

Pronostic: 1

Saint-lmier - Cortaillod
— Pour terminer à la meilleure place

possible, ces deux formations vont lutter
jusqu 'au coup de sifflet final. Elles sont
d 'un niveau égal, quoique Saint-lmier
m'a impressionné par ses qualités phy si-
ques. Les résultats des Imériens sont un
peu en dents de scie. Quant à Cortail-
lod, je pense qu 'avec davantage de
constance il aurait pu se classer mieux
encore.

Pronostic: IX

Audax - Fleurier
— Audax est bien sûr favori, encore

que Heurier n 'ait pas grand-chose à
perdre et ne va pas manquer de jouer
sa carte. Les Valloniers m'ont du reste
surpris en bien samedi dernier. Cela dit,
je pense qu 'Audax devrait l 'emporter et
enlever le titre.

Pronostic : 1
P. H.

1. Audax 21 12 7 2 33-14 31
2. Serrières 21 12 5 4 39-24 29
3. St-lmier 21 10 7 4 34-24 27
4. Hauterive 21 9 7 5 28-22 25
5. Cortaillod 21 8 6 7 35-32 22
6. Superga 21 7 7 7 28-19 21
7. St-Blaise 21 5 10 6 26-25 20
8. Marin 21 6 7 8 29-29 19
9. Fontmelon 21 6 6 9 32-39 18

10. Bôle 21 4 6 11 24-39 14
11. Corcelles 21 4 611 21-41 14
12. Fleurier 21 4 4 13 28-49 12CONTRE LES PREMIERS - Corcelles (Herrmann, No 5), attend Serriè-

res, Fleurier (Rossi) se rend chez Audax. fan Treuthardt

SOURIRES TROMPEURS - Ceux de Peter Beardsley et du coach, Bobby
Robson (à droite). ap

Avec un vol spécial à partir de Luton, les sélections anglai-
ses, qui joueront demain après-midi à Lausanne, ont débar-
qué jeudi soir avec une heure quarante de retard sur l'horai-
re annoncé. La délégation a pris immédiatement la route
pour Lausanne.

L'équipe A loge à l'hôtel Beau Rivage
à Ouchy, alors que les « espoirs» sont
au Novotel de Bussigny. Le coach Bob-
by Robson a déplacé vingt joueurs. Les
deux Monégasques Glenn Hoddle et
Mark Hateley, engagés ce soir en cham-
pionnat de France contre Auxerre, n'ac-
compagnent pas leurs camarades. En
revanche, ils seront présents le vendredi
3 juin , à Londres, lors du rassemble-
ment de la sélection avant le départ en
Allemagne fédérale pour le tour final du
championnat d'Europe.

A Lausanne, les Anglais ont prévu
deux entraînements matinaux, jeudi et
vendredi. Bobby Robson communique-
ra aujourd'hui en fin de matinée la
composition exacte de son équipe.

Les deux sélections
Angleterre A: Peter Shilton (Derby

County), Chris Woods (Glasgow Ran-
gers), David Seaman (Queens Park
Rangers), Gary Stevens (Everton), Viv
Anderson (Manchester United), Kenny

Sansom (Arsenal), Mark Wright (Derby
County), Dave Watson (Everton) , Tony
Adams (Arsenal), Bryan Robson (Man-
chester United), Neil Webb (Notting-
ham Forest), Peter Reid (Everton), Tre-
vor Steven (Everton), Steve McMahon
(Liverpool), Peter Beardsley (Liver-
pool), John Barnes (Liverpool), Gary
Lineker (Barcelona), Tony Cottee
(West Ham United), Chris Waddle (Tot-
tenham), Mick Harford (Luton Town).

«Moins de 21 ans»: Ferry Suckling
(Crystal Palace), Anthony Martyn (Bris-
tol Rovers), Julian Dicks (West Ham),
Andy Thom (West Ham), David Batty
(Leeds United), Paul Gascoiqne (New-
castle United), Gary Porter (Watford),
Scott Sellars (Blackburn Rovers), Teddy
Sheringham (Millwall), David Lowe
(Ipswich Town), Vince Samways (Tot-
tenham), Stewart Robson (West Ham),
Alan Me Cleary (Millwall), Michael For-
syth (Derby County), Brian Strechan
(Tottenham ) Dennis Wise (Wimbledon).
/si

Anglais bien là

RFA : monopole de la TV brisé

La Fédération ouest-allemande de football (DFB) a mis fin
au monopole des chaînes publiques de télévision pour la
retransmission des rencontres de championnat de RFA, en
accordant les droits à la société de distribution de films
UFA, filiale de la maison d'édition Bertelsmann et repré-
sentant la chaîne privée et câblée RTL-plus.

La DFB est ainsi allée au plus offrant ,
à savoir l'UFA qui lui proposait 135
millions de DM (112 millions de francs)
pour trois ans, alors que les chaînes
publiques ARD et ZDF ne voulaient pas
dépasser 67,5 millions de DM (55 mil-
lions de francs) pour la même période.
Cette décision laisse cependant la possi-
bilité aux chaînes publiques de négocier
des «sous-droits» de retransmission di-
rectement avec la DFB pour la saison à
venir.

Chambardement
Si TARD et la ZDF, qui conservent le

droit de diffuser les rencontres de cou-
pe de RFA, les matches internationaux
et les coupes d'Europe, acceptaient cet-
te solution, elles pourraient à l'avenir ne
pas être complètement privées des ren-

contres de championnat. Ces « sous-
droits » pourraient s'élever à 25 millions
de DM (21 millions de francs) par an,
contre 18,5 millions actuellement, ce
qui serait alors autant de moins à payer
par RTL-plus.

La prochaine saison de championnal
commençant dès le 23 juillet , le prési
dent de la DFB, M. Hermann Neuber-
ger, a fixé un ultimatum aux chaînes
publiques leur demandant de faire pari
de leurs intentions d'ici le 7 juin. En cas
d'acceptation, les heures de retransmis-
sion seraient cependant différentes.
« Sportschau », la traditionnelle et sacro-
sainte émission sur le championnat ,
tous les samedis à 18 h 05 sur TARD,
suivie depuis des années par plusieurs
millions de personnes, serait ainsi pro-
bablement déplacée, /si

Bundesliga par câble

Centre Espagnol - Noiraigue
1-2 (1-1)

Centre Espagnol : Vasquez, Aran-
da, Rota, Martinez, Ducommun, Chas-
sot, Voisard, Stampfli (66me, Nasilli),
Favre, Palono, Trotta (78me, Grisel).

Noiraigue : Patron , Maesano, Frosio,
Tripet, Donzé, Ripamonti, Augusto, Sre-
dojevic, Arturo, Casegas, Cardeiras
(88me, Pellegrini).

Ce match entre le leader, Noiraigue,
et celui qui fut son plus dangereux
poursuivant a eu quelque peine à dé-
marrer. Noiraigue, assez nerveux (ou
démobilisé?) manquait des passes faci-
les. Puis, à la 21me minute, Centre
Espagnol ouvrait la marque par Trotta
qui lobait astucieusement le gardien
trop avancé en cette occasion. Ce but
piquait au vif les joueurs de Noiraigue
qui réagissaient vivement. Le match
s'animait enfin et Casegas, de la tête,
égalisait à la 39me sur un centre d'Artu-
ro.

Après la pause, les deux équipes
cherchaient à prendre l'avantage ce qui
nous valait un match très animé, rapide
et d'un bon niveau sinon technique , du
moins de l'engagement et du rythme. A
la 49me, Tripet donnait l'avantage à
Noiraigue d'une magnifique reprise de
la tête sur un corner.

Centre Espagnol , loin de se découra -
ger, cherchait l'égalisation en procédant
par de longues balles en avant, mais
Noiraigue tenait bon, restant très dange-
reux dans ses contres. Fin de match
palpitante pour une rencontre jouée
d'une manière correcte et offensive par
deux équipes voulant la victoire.
W.T.

Le Landeron - Cornaux 1-0
(0-0)

Le Landeron: Pétermann , Bourdon
(Ditsch), Stoeckli A, Stoeckli N., Auber-
son, Fontana , Donzé, (Meyer), Gùnge-

rich, Stalder, Da Silva, Abplanalp.
Cornaux: Leconte, Rocchetti, Haus-

sener, Hirschi L., Mury, Froidevaux,
Cocco, Hirschy St., Montavon, Beretta,
Dal Sasso (Jeanmaire).

But : Stalder.
Combien de fautes l'arbitre a-t-il dû

sanctionner? Elles se comptent sur les
doigts d'une main pour chaque pério-
de. Il nous fut rarement donné d'assis-
ter à un match aussi correct. Trop ? non,
bien sûr... Néanmoins, on aurait pu at-
tendre plus d'engagement, de Cornaux
surtout, qui pouvait encore nourrir cer-
taines ambitions. Excepté un bel arrêt
de Pétermann à quelques minutes de la
fin , les interventions des gardiens furent
aussi rares que celles de l'arbitre.
E.J.

Hauterive II - Floria 3-3
(2-1)

Hauterive II : Liégeois, Menini , Nar-
cisi, Chételat (Sydler), Piapi, Phillot ,
Verga, Rossier, Cosandier (Fazio),
Ruegg, Brander.

Floria : Erard, Lopez, Allessandri,
Pellegrini , Lobello II , Humberset, Mon-
nin (Audemars), Lobello I (Mugeli), Tra-
versa, Portner, Anthoine.

Arbitre : M. Guylot , Colombier.
Buts : Brander (3) ; Anthoine (2) ;

Portner.
Pour leur troisième partie en une se-

maine, les Altaripiens ont passé très
près de la victoire. Après une heure de
jeu , ils possédaient deux unités d'avan-
ce. Malheureusement, par la suite, ils se
sont quelque peu désunis ( fatigue en-
gendrée au cours des 2 matches précé-
dents) et se sont fait rejoindre par une
équipe de Floria à qui la défaite était
aussi interdite.

Dans son ensemble, la rencontre fut
de bonne qualité et très correcte. Tous
les buts furent inscrits au terme d'excel-
lentes actions de jeu.

D. R.

De la tête en tête

Téléspectateurs lésés
Les premières victimes de la fin du

monopole des chaînes publiques vont
être les téléspectateurs ouest-allemands
non câblés, soit les trois quarts actuelle-
ment ( !) , ainsi que les nombreux ama-
teurs de football en RDA, où TARD et la

ZDF peuvent être captées. Cette situa-
tion a fait dire au président de la com-
mission des médias du parti social-dé-
mocrate (SPD, opposition), Peter Glotz,
« que la décision de la DFB a été uni-
quement prise pour des motifs finan-
ciers sans se soucier de l'intérêt du pu-
blic». Dieter Spoeri, chef du groupe
SPD à la diète de Stuttgart, a estimé de
son côté que, «le but de toute cette
affaire était de faire pression sur les
téléspectateurs pour qu 'ils se fassent câ-
bler».

Quant aux annonceurs publicitaires,
ils craignent de ne pouvoir rentrer dans
leurs frais qu 'une fois la majorité des
téléspectateurs câblée.

Quoi qu 'il en soit, ['« affaire » rappor-
tera à chacun des 18 clubs de Bundesli-
ga, la bagatelle de 1,2 million de DM (1
million de francs) chacun par an. Les
vingt clubs de deuxième Bundesliga
toucheront, de leur côté, 300.000 DM
chaque année, /si
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Par sa large victoire (8-3) sur Blue Stars, le FC Noiraigue
s'est mathématiquement assuré le titre de champion du
groupe 2 et se trouve promu à l'échelon supérieur. Pour
Blue Stars justement et pour Les Ponts-de-Martel , tout est
consommé... Ils évolueront, la saison prochaine, à l'éche-
lon inférieur.

Dans le groupe 1, Cressier est con-
damné à la chute. Mais qui , du FC Le
Parc (15 points), de Pal Friul et Hauteri-
ve II (16 points) accompagnera Cres-
sier ? La dernière ronde sera passion-
nante.

Essayer de comprendre
Ces Chaux-de-Fonniers du FC Le

Parc, on ne les attendait pas en aussi
mauvaise position au début du cham-
pionnat. Et les Parciens non plus, ne s'y
attendaient pas, eux qui espéraient dé-
crocher une place parmi les 4 premiers
du groupe.

Avec leur entraîneur, Jean-Pierre
Clerc, nous essayons de comprendre ce
qui s'est passé :

— Depuis la reprise du printemps,
nous avons perdu sept matches avec
une différence d 'un but. Nous allons
terminer le championnat avec la plus
faible attaque de llle ligue: actuelle-
ment 19 buts marqués en 21 parties. Et
pourtant , je suis persuadé qu 'il nous
manquait peu de choses. Tout en
jouant un football plaisant , nous
n 'avons jamais réussi la dernière passe;
le dernier centre n 'arrivait pas ou nos
tirs passaient à quelques centimètres
des poteaux. Nous avons tout essayé.
Même l 'appel d 'un junior A, reconnu
pour ses qualités de buteur, ne nous a
pas permis de résoudre nos problèmes.

Au fil des matches, il est clair que la
confiance de nos attaquants est allée en

s amenuisant , ce qui naen  rien arrangé
nos affaires. C'est vraiment dommage,
car notre défense a réalisé une perfor-
mance globale d 'un bon niveau.

Exploit insuffisant
N'empêche, le week-end dernier, Le

Parc est parvenu à battre Comète, l'un
des gros bras de la catégorie. Mais com-
me, en même temps, Hauterive II faisait
un point et Pal Friul s'imposait, la situa-
tion ne s'est guère améliorée.

La dernière journée des Parciens sera
donc décisive. Jean-Pierre Clerc est très
réaliste :

— Notre avenir n 'est plus entre nos
mains. Nous devrons aller jouer à Cor-
naux dimanche après-midi, et nous au-
rons peut-être la chance de rencontrer
une équipe démobilisée. Tout espoir
d'obtenir un bon résultat n 'est pas envo-
lé. Mais il nous reste à espérer, surtout,
qu 'Etoile , qui accueillera Hauterive II , et
Le Landeron qui se rendra à Pal Friul,
joueront le jeu jusqu 'au bout.

Tant Etoile que Le Landeron ont les
moyens de s'imposer face à leur adver-
saire respectif. Mais là aussi, ce ne se-
ront plus que des parties de liquidation
pour des équipes qui ont assuré leur
maintien depuis plusieurs semaines.
L'incertitude règne donc.

Dans tous les cas, au Parc, on garde
un bon moral. Clerc poursuit :

— L'ambiance de l'équipe, mal-
gré les revers, reste extraordinaire.

Récemment, nous avons fait un
voyage à Budapest où, une fois de
plus, j'ai pu constater notre excel-
lent esprit d'équipe. Et ce bon es-
prit se manifeste aussi dans les
moments difficiles , puisque mal-
gré nos problèmes, nous conti-
nuons à être 15 joueurs à chaque
entraînement. La motivation est
donc là. U nous aura donc manqué
un peu de chance, nous aurons fait
preuve d'un peu trop de maladres-
se pour réussir un bon champion-
nat. En tout cas, nous irons à Cor-
naux avec notre contingent prati-

quement complet, avec la ferme
intention de gagner. Pour le reste,
nous devrons espérer que d'autres
réaliseront les résultats que nous
espérons... Au moment où nous
entamerons notre match à Cor-
naux, nous connaîtrons déjà le ré-
sultat d'Hauterive II contre Etoile,
puisque cette partie se joue déjà
demain.

Il est évident que cet état de chance
pourrait influencer de façon importante
le déroulement du match Cornaux - Le
Parc. Alors, le suspens est assuré !

P.-A. B.

Parciens mal en point

Depuis plusieurs années, c'est le sta-
de de la Maladière qui sert de cadre à la
finale de la Coupe des footballeurs cor-
poratifs. On ne peut rêver d'un décor
plus prestigieux !

PATROMAGE | %\\S&—iiHgyp
L'événement est prévu pour ce soir

(18h.45). Il mettra en scène deux bon-
nes équipes de la série A, les FC ETA
Marin et Kiko, qui , en demi-finales, se

sont défaits respectivement de Shakes-
peare (5-4 aux tirs au but) et de Com-
mune II (5-4). La lutte devrait être de
qualité. Finaliste malheureux l'an der-
nier face à Brunette, Kiko part, cette
fois-ci , avec les faveurs de la cote.

Selon une belle tradition , toute la re-
cette (3 fr. l' entrée) sera versée à un
groupement de bienfaisance, le Poney-
Handicap. Ainsi , si le spectacle ne vous
saitisfait pas totalement, aurez-vous au
moins la certitude d'avoir accompli un
geste humanitaire en assistant au
match, /fan

Finale à la Maladière
Barrages dimanche

Les matches des finales et barrages
de Ire ligue se dérouleront dimanche,
selon l'horaire suivant :

Finales de promotion. — Diman-
che 29. 16 h 30: UGS - Buochs,
Thoune - Emmenbrucke, Rorschach
- Lyss. 18 h. : Châtel St-Denis - Cla-
ris. Matches-retour le 4 juin.

Barrages contre la relégation. —
Dimanche 29. 16h. à Tuggen: Du-
bendorf - Altdorf . 17h. à Fribourg :
Boudry Kôniz. /si



// devrait exister
un Prix Nobel de rentabilité*
Si c'était le cas, il y a belle lurette que Toyota tion soignée et à un maximum de fiabilité, de quoi combler tous les besoins. Il en existe

l'aurait mérité : depuis les années que ses uti- sans compter une économie exceptionnelle, à coup sûr un qui vous permettra de résoudre

litaires sont infatigablement à l'ouvrage, aux à l'achat comme à l'usage - vu leur consom- au mieux vos problèmes de transport. Consul-

heures de travail et de loisir. Nombreux sont motion modique - et à l'entretien, garan- tez donc l'un des 440 agents Toyota! Il y en

les clients de Toyota qui tirentpersonnellement tissent un rapport qualité/prix optimal. a un tout près de chez vous,

profit des multiples atouts de ces véhicules. Il en résulte une rentabilité supérieure, 
I * I I ' FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

MULTI-LEASING TOYOTA

Pas étonnant donc que ceux-ci soient les plus des années durant, sur de longs kilométrages. TÉLÉPHONE Q1"49524 95
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.

achetés en Suisse. C'est que le savoir-faire La gamme Toyota d'utilitaires j usqu'à ^F^̂ ^J^k11?11 àfk
technique du plus grand producteur d'utili- 3,5 tonnes ne comprend pas moins de | ^̂ J 1 %^

y j J^̂
taires légers du monde, j oint à une construc- 6 modèles totalisant plus de 90 versions: Le N° 1 japonais

«
s
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Toyùta Liteace 1500 commerciale : Toyota Model-F 4WD GL:
un utilitaire léger très prisé; 2 /5 /9  places, A cy lindres 1486 cm3, 48 kW(65 ch) DIN, 5 vîtes- une compagne aussi douée pour le travail que pour la détente; 8 places, 4 portes, 4 cy lindres
ses, fr. 18 300.-, 6 ans de garantie contre la corrosion perforante. (Il existe 3 Liteace à inj ection, 4 roues motrices, blocage de différentiel et moyeux à roue libre, boîte à 5 vitesses
de base, livrables en 6 versions.) et réducteur spécial tous terrain s, fr. 30 700.-, 6 ans de garantie contre la corrosion

perforante. (Il existe 2 Model-F de base, livrables en 8 versions.)

Toyota Hiace 4WD commerciale : Toyota Oyna 100:
à la tête de sa classe; plusieurs dispositions de sièges, 4 cy lindres à essence, 223 7 cm3, 69 kW un infatigable camion léger à plateau; 3 places, 4 cy lindres à essence, 1811 cm3, 58 kW
(94 ch) DIN, 5 vitesses, fr. 25 750.-, 6 ans de garantie contre la corrosion perforante. (79 ch) DIN, 5 vitesses, fr. 19 400.-. (Il existe 3 Dyna de base, livrables en 9 versions.)
(Il existe 10 Hiace de base, livrables en plus de 50 versions.)

Toyota Hilux 4WD X-TRA CAS: Toyota LandCruiser 4WD FRP-lbp:
une camionnette originale, mais combien sérieuse; 2 places, 4 cy lindres à essence, 2237 cm3, touj ours d'attaque, au travail comme aux heures de loisir; 5 places, 4 cy lindres turbo diesel,
69 kW (94 ch) DIN, boîte à 5 vitesses et réducteur spécial tous terrains, 1080 kg de charge 2445 cm 3,63 kW(8 6 ch) DIN, boîte à 5 vitesses et réducteur spécial tous terrains, 3000 kg de
utile, fr. 24 500.-. (Il existe 2 Hilux de base, livrables en 7 versions.) capacité de remorquage homologuée, fr. 35 400.-, 6 ans de garantie contre la corrosion

545007 ,o perforante. (Il existe 7 LandCruiser de base, livrables en 17 versions.)



SfH escrime | Six titres nationaux seront attribués ce week-end

Pas moins de six titres de champion de Suisse à 1 épée
seront décernés ce week-end dans la magnifique Halle
omnisports de la Maladière. A cette occasion, on enregis-
trera une première dans le cadre de l'escrime helvétique :
l'attribution du titre de champion de Suisse des moins de
15 ans se déroulera à la mini-épée. Ce spectacle vaudra à
lui seul le déplacement.

La mini-épée a l'avantage (comparée
à l'épée traditionnelle ) d'être à la fois
plus petite , plus légère et donc plus
maniable. Conséquemment , elle con-
vient particulièrement bien aux enfants
qui débutent dans ce sport extraordinai-
rement enrichissant , tant mentalement

LAURENT PHEULPIN - Pour le battre chez lui, il f audra être f ort.
fan-arc

que physiquement, à ceux dont la mor-
phologie , l'âge et la forme ne permet-
tent pas encore de s'entraîner avec
l'épée traditionnelle.

Programme chargé
Parents qui êtes à la rehcerche d'un

sport pour vos enfants , allez nombreux
assister à ces joutes. Vous en repartirez
convaincus !

Demain dès 13 h, la compétition dé-
butera avec le championnat de Suisse
junior par équipe. Sport individuel par
excellence, l'escrime sait aussi se trans-
former en sport d'équipe. En effet , 18
formations de 3 tireurs de moins de 20
ans se disputeront le titre envié de meil-
leure équipe junior de Suisse.

En parallèle , mais dès 14 h, auront
lieu le championnat des moins de 15
ans avec 36 tireurs, tous armés de la
fameuse mini-épée, et le championnat
junior dames de moins de 20 ans. Neu-
châtel avait déjà eu l'honneur et le privi-
lège d'être la première ville de Suisse à
organiser les Championnats suisses à

l'épée dames tant juniors que seniors ;
c'était il y a deux ans. Aujourd'hui , elle
a la chance de s'être fait attribuer cette
compétition. Le public est cordialement
invité à encourager ces courageuses
concurrentes qui se battent à l'épée,
arme jus qu'alors réservée aux hommes.

Dimanche dès 9 h , aura lieu le cham-
pionnat junior individuel. Il consacre la
future élite de l'escrime helvétique et se
déroule en deux catégories : les moins
de 17 ans et les moins de 20 ans. Les
finales de ces deux catégories sont pré-
vues vers 16 h 30.

Pour finir , dès 10 h, les dames de
plus de 20 ans se disputeront le titre de
championne senior à l'épée.

Juniors suisses à Neuchâtel
ĵathlétisme | J. -F. Zbinden

Jean-François Zbinden , spécialiste du
400 m haies, est l'aîné des trois contem-
porains du CEP Cortaillod. Né le 27
mars 1969, il fréquente le Gymnase
cantonal, en section scientifique. Ses
débuts en athlétisme, il les a faits à la
FSG Bevaix.

Déjà très en vue auparavant, il a rapi-
dement atteint le meilleur niveau canto-
nal , puis national : champion de Suisse
du 300 m haies cadets A en 1986, du
400 m haies juniors en 1987. Jean-
François est toujours détenteur de la
meilleure performance nationale de
tous les temps au 300 m haies, en
37"81. Sélectionné 4 fois l'an dernier
en équipe nationale junior , il l'a égale-
ment été pour les Européens juniors,
où il est parvenu en demi-finale du 400
m haies. Ses 52"22 ont signifié la meil-
leure performance nationale, ainsi que
ses 48"14 sans les haies. Hé oui ! Et
Jean-François Zbinden est, depuis cette
année, vice-champion de Suisse du 400
m élite en salle!

Et, lors du match romand à La
Chaux-de-Fonds, Zbinden a réussi en
dépit du vent. — J 'ai pu assurer une
vitesse régulière, devait-il déclarer.

La période de qualification aux
championnats d'Europe 88 n 'était ce-
pendant pas encore ouverte. Zbinden a
annoncé les quatre meetings attendus
par la FSA dont celui de Lausanne. La
course y sera évidemment plus relevée
qu 'à La Chaux-de-Fonds où le Neuchâ-
telois s'est envolé dès la première haie.

Toutefois, Jean-François Zbinden n'a

SERIEUX - Une qualité f oncière
de J.-F. Zbinden. presservice

pas attendu la grande réunion de la
Pontaise pour se mettre une nouvelle
fois sur le devant de la scène. A la
Pentecôte, à Zofingue , le Cépiste a pris
la 2e place du 400 m haies en 51 "56,
derrière le meilleur spécialiste de l'an
dernier , le Tessinois Massimo Balestra ,
vainqueur en 51"30 (51"53 l'an passé).

Grâce à cette excellente performance,
le Neuchâtelois a battu le record natio-
nal junior détenu par le Fribourgeois C.
Schumacher depuis 1982, en 51"67.
Du même coup, il s'est d'ores et déjà
assuré le billet pour le Canada. Con-
naissant son sérieux et son tempéra-
ment , on peut être certain qu 'il se rap-
prochera encore davantage des 51" au
cours de cette saison.

A.F.

Rapide ascension

Espoirs locaux
Par équipe, Neuchâtel avait rempor-

té, en 1986, une brillante médaille d'ar-
gent. L'année suivante, l'équipe neu-
châteloise manqua de peu une nouvelle
médaille puisqu 'elle termina au 4me
rang. Nous plaçons cette année encore
beaucoup d'espoirs sur le trio du Bas,
bien qu 'il ait eu l'obligation de se rajeu-
nir pour des raisons de limite d'âge.
Malgré cela, il pourra une nouvelle fois
compter sur Laurent Pheulpin , seul res-
capé des 3 Mousquetaires de 86.

Sur le plan individuel , dans la catégo-
rie des moins de 20 ans, Laurent Pheul-
pin (encore lui) a de très bonnes chan-
ces de remporter l'une des trois premiè-
res places. Peu de concurrents seront
en effet en mesure de barrer la route du
membre de l'équipe suisse junior.

Quant aux autres, tous ont une chan-
ce de bien se classer. En effet , 19 jeunes
Neuchâtelois défendront les couleurs
de la Société d'escrime de Neuchâtel
dans toutes les catégories, à l'exception
de celle des filles de moins de 17 ans.

Quelques règles
Pour les profanes, signalons que les

règles de ce sport très technique sont
finalement assez simples à comprendre.

Les escrimeurs marquent des points

en touchant les parties valables du
corps de l'adversaire, qui varient en
fonction de l'arme utilisée. A l'épée:
tout le corps, des pieds à la tête, peut
être touché. Le concurrent qui est tou-
ché un certain nombre de fois (cinq lors
des poules et 10 lors des éliminatoires
directes) ou est touché le plus souvent
dans un laps de temps donné, perd le
combat.

Les touches valables sont indiquées
électroniquement par une lampe de
couleur rouge pour l'un des adversaires
et verte pour l'autre. A l'épée, il y a
coup double (les voyants des 2 couleurs
s'illuminent) si les 2 adversaires se tou-
chent à moins de 1/22 de seconde
d'intervalle.

Plus de 160
On attent plus de 160 épéistes à la

Halle omnisports. C'est donc une mani-
festation de grande envergure à laquel-
le est convié le public neuchâtelois.
Rendons ici hommage à l'entraîneur de
la Salle d'armes de Neuchâtel, Maître
Denis Thiébaud , moteur et cheville ou-
vrière de toute l'organisation.

Une cantine sera à la disposition du
public , que l'on espère nombreux. L'en-
trée est gratuite. /G.S.

De la vigne aux sapins
Le Cross-club La Chaux-de-Fonds

réorganise la grande randonnée verte à
travers le canton , à savoir la course
Auvernier - La Chaux-de-Fonds, le di-
manche 5 juin.

Longue de 25 km, cette course com-
porte 1180 m de dénivellation. Elle
s'adresse à deux groupes de coureurs :
les «touristes» (marcheurs + coureurs),
qui partiront à 8h., et les « coureurs »
proprement dits, répartis en 6 catégo-
ries, qui quitteront Auvernier une heure
après. La course commencera par une
neutralisation sur 1 km. environ dans le
village lacustre. Puis , les passages princi-

paux seront le Chanet , Montmollin , le
Louverain, La Vy Neuve, le sommet du
Mont-Racine (Grand Prix de la monta-
gne), La Grande-Sagneule , La Char-
bonnière, La Sagne-Eglise, Le Commu-
nal , Les Roulets et, enfin La Chaux-de-
Fonds (collège des Foulets).

Les inscriptions seront prises jusqu 'au
30 mai, par l' intermédiaire d'un bulletin
vert au compte de la BCN No
20-136-4, CC La Chaux-de-Fonds, case
postale 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Finances : 12 fr pour les «touristes » et
15 fr. pour les autres.

A.F.

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.-; salon avec canapé transformable
Fr. 150. -; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.-; paroi murale
Fr. 160.-; table + 4 chaises Fr. 150.-; armoire 3 portes Fr. 90.-; couche
avec matelas Fr. 90.-.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. B478E3-io
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Avertissements
RANGER Achille , Etoile jun. B, antisp. 14.5. ;
ROTHEN Ernest , Hauterive jun. B. antisp.
20.5.; TORRI Nicolas, Marin jun. B, réel.;
CUSSON Yvan , Travers jun. B, réel.

Avertissements
+ Fr. 10. — d'amende
COLLOMB Fabien, Chàtelard I, jeu dur
155.; NAPPO Flavio, Audax II , réel. 15.5. ;
\ALIA G.-Paolo, Cortaillod MB, réel. 15.5.;
CHASSOT Daniel , C.-Espagnol , réel.; HU-
GUENIN J. Christophe, Les Bois II , réel.; FI-
VAZ Dominique , Couvet II , réel.; MARCON
Patrick , Cornaux II , antisp. ; SANDOZ Roger,
Chaumont , réel. ; LOVATO Enrico, La Sagne
IA réel. ; GAVILLET Olivier, Comète II , réel. ;
P1ERVITTORI Fabio, Superga-vét. ; réel. ; MI-
GNONE Aldo, Comète 1, réel.; HUGUENIN
Patrick, Noiraigue I, antisp. ; CHARIATTE Mi-
chel , Elue-Stars I, antisp.

Avertissements
+ Fr. 15.— d'amende
CHIANTARETTO Giorgio, Ticino I, antisp.
cap. 15.5. ; MARQUES Alexandre, Couvet II ,
jeu dur 2e, 15.5. ; GROB Laurent , Hauterive
I, réel. 2e; FAVRE Thierry, C.-Espagnol, réel.
2e; BILAT P.-Eric, Les Bois II , réel. 2e; CO-
METT1 Yann, Fleurier II , antisp. 2e; CAMOZ-
ZI Vinicio, Couvet I, réel. 2e; POUER
C-Alain, Comète II , réel. 2e; MARQUES An-
tonio, Couvet II , réel. 2e; HYVERNAT Pa-
trick, Heurier I, jeu dur 2e; MARCHAND
Laurent , Saint-lmier II , antisp. 2e; VILS Pa-
trick, Saint-lmier II , antisp. 2e; COCHARD
Olivier, Le Parc I, antisp. 2e.

Avertissements
+ Fr. 50. — d'amende
MURITH J.-Michel , Chàtelard I, jeu dur, 4e
15.5. ; FRIZZARIN Max, Saint-lmier I , antisp.
7e; BOSCHUNG Eric, Gen.-s/Coffrane I,
réel. 5e; CHETELAT Stéphane, Gen.-
s/Coffrane , réel. ; OIOU Daniele, Comète II ,
réel. 4e; HUGUENIN Olivier, La Sagne IB,
réel. 5e; ROSSI Robertino, Reurier I, jeu dur
4e; FRITSCHE Max, Fontainemelon I, jeu
dur 4e; ANTHOINE Patrick, Floria I , antisp.
4e; LORIOL Max, Le Parc I, antisp. 4e;
GUENAT Patrick, Le Parc I, réel. 4e; PFUR-
TER Cédric, Chàtelard I, jeu dur 7e.

1 match officiel
de suspension
QUATTRIN Fabrizzio, Etoile jun. B, jeu dur
3e 15.5.

1 match officiel
de suspension
+ Fr. 50.— d'amende
FORESTIERI Daniele, Coffrane I, jeu dur 3e
15.5.; GRISEL Christian, C.-Espagniol , an-
tisp. 3e; CIRILLO Domenico, Travers I , jeu
dur 3e; AUDERSET P.-André, Cornaux II ,
antisp. 3e; BONGIOVANNI Antonio, Cortail-
lod I1A antisp. 3e; BAILLOD Olivier, La
Sagne IA, antisp. 3e; CASSANELLI Mauro,
Ticino-vét., antisp. 3e; HERMANN Olivier,
Corcelles I, antisp. 6e; REBER J. Denis, Fon-
tainemelon I, jeu dur 3e ; FRANZOSO Mau-
ro, Audax I, jeu dur 3e; CICCARONE Vito,
Audax I, jeu dur 3e; VOGUEL Laurent, Co-
mète I , réel. 3e; JAQUET G. André, Pts-de-
Martel I , jeu dur 3e; TROEHLER Raymond,
Pts-de-Martel I, jeu dur 3e ; MILANI Maurizio,
Le Locle II , jeu dur 3e; NETO Francisco, G-
Portugais , jeu dur 3e.

2 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
JEANNERET Olivier , Chaumont , antisp. env.
l'arbitre.

5 matches officiels
de suspension
+ Fr. 100.- d'amende
NAMASEVAYEN Joserito, Reurier II , exp. 2

av. + v. faits ; SERRA J.-Maria, Travers I, exp.
2 av. + provocat. et antisp. grave env. l'arbi-
tre.

6 matches officiels
de suspension
+ Fr. 100.- d'amende
MARQUES Antonio , Couvet II , antisp. grave
env. l'arb. pend, et après match Couvet II -
Buttes 15.5.

Amendes
Fr. 50. — , FC Travers, antisp. du j. touche,
lors du match Reurier II - Travers ; Fr. 50. — ,
FC C.-Portugais, frais inspection pr CC match
Bôle II - C.-Portugais : Fr. 20.-, FC Fontaine-
melon, passeports présentés en retard match
Comète - Fontainemelon jun. D , Fr. 50. — ,
FC Audax, absence séance comm. jun. du
17.5.1988 ; Fr. 50- , FC Bôle, idem ;
Fr. 50-, FC Coffrane, idem ; Fr. 50- , FC
Môtiers, idem ; Fr. 50 — , FC Noiraigue, idem ;
Fr. 50 — , FC Serrières, idem.

Commission des juniors
Les matches en retard de toutes catégories
sont à jouer jusqu 'au samedi 11 juin 1988.
En cas de non respect de ces dates, les clubs
seront amendés de Fr. 50— par équipe.

Avis aux clubs/rappel
Dans le cadre du renouvellement du Comité
Central, lors de la prochaine assemblée géné-
rale de l'ACNF du 12 août 1988 à Peseux,
nous cherchons encore: un ou une aide-
secrétaire-dactylo. Les clubs qui pour-
raient nous faire des propositions, ou les
personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec : ROGER LEBET, tél. privé
(039) 28 32 66 (répondeur laisser un messa-
ge) ou bureau (038) 211121. A.C.N.F. -

Comité Central

Nouvelles adresses
Christian Droz, rue de la Gare 7, 2525 Le
Landeron ; Luigi Colomba, rue de l'Ouest 9,
2052 Fontainemelon ; Philippe Matile ,
Grand-Rue 14, 2056 Dombresson ; Biaise De-
crauzat, Francillon 24, 2610 Saint-lmier, dès
le 1er juin 1988.

Résultats complémentaires
2e ligue: Saint-lmier I - Hauterive I 1-3;
10.4. 4.
3e ligue: Chàtelard I - Coffrane 1 5-3, 15.5.
15; Cornaux I - Cressier I 11-2, 10.4. 10;
Etoile I - Roria I 11, 10.4. 13; Hauterive II -
Le Parc I 3-2, 10.4. 8.
4e ligue: Couvet I - Comète II 1-0, 27.3. 21 ;
Reurier II - Travers I 2-0, 15.5. 23; Béroche
Il - Cortaillod Hb 1-1, 15.5. 36; Les Bois II -
Chaux-de-Fonds II 7-0, 10.4. 20; La Sagne la
- Saint-lmier III 4-3, 16.4. 22; Comète II - La
Sagne Ib 2-0, 15.5. 25; Cornaux II - Cortail-
lod lia 3-2, 27.3. 28; Espagnol NE - Marin II
3-1, 27.3. 23; Les Brenets - Reurier II 4-2,
27.3. 27.
5e ligue : Blue-Stars II - Couvet II 2-1, 10.4.
48 ; Deportivo Ha - Blue Stars H 6-0, 15.5. 52 ;
Lat. Americano - Coffrane II 1-2, 15.5. 43;
Deportivo Ilb - Les Brenets II 4-0, 15.5. 46;
Marin III - Le Landeron II 6-3, 15.5. 42.
Vétérans : Superga - Ticino 3-2, 14.5. 57.
Jun. A: Cornaux - Boudry 0-2, 7.5. 62.
Jun. B: Colombier - Etoile 6-3, 15.5. 62;
Lignières - Corcelles 3-1, 26.3. 44; Sonvilier
- Etoile 2-1, 26.3. 43.
Jun. D: Auvernier - Boudry 3-3, 16.4. 96;
Gorgier - Couvet 4-2, 10.4. 95; Fontaineme-
lon - NE Xamax 0-5, 10.4. 99.
Jun. E: Colombier - Cortaillod 8-1, 7.5. 109 ;
Deportivo - Saint-lmier 2-3, 9.4. 106; Boudry
- Auvernier 5-4, 9.4. 109 ; Deportivo - La
Sagne 0-0, 9.4. 114; Etoile - Deportivo 3-6,
16.4. 108.
Jun. F: Colombier - Dombresson 6-3, 7.5.
129 ; Etoile - Chaux-de-Fonds 0-11, 10.4.
127; Chaux-de-Fonds II - Couvet 6-0, 10.4.
136.
Inter B2: Grand-Lancy - Servette II 3-7,
15.5. 68.

Communiqué officiel No 29

t2

Ligue Nationale A
NE Xamax - Saint-Gall 20 h Mercredi 1 juin

Espoirs Ligue Nationale
La Chaux-de-Fonds - Lucerne 16 h Samedi 28 mai
Neuchâtel Xamax - Sion 16 h Samedi 28

Juniors inter B II
Le Landeron - Kirchberg 16 h Samedi 28
Bôle - Lerchenberg 15 h 30 Dimanche 29
La Chaux-de-Fonds - Lyss 15 h Dimanche 29
141. Boudry - Stade-Lausanne 16 h Dimanche 29

Juniors inter C II
Bôle - Mùnsingen (terr. Boudry) 14 h Dimanche 29

Juniors «E» promotion «E» piccolo
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 15 h 30 Samedi 28
La Chaux-de-Fonds - Concordia 15 h 30 Samedi 28

Juniors F1 LN Coupe romande
NE Xamax - Porrentruy 17 h Mercredi 1 juin

Championnat 2° ligue
1. Audax - Fleurier 16 h 30 Samedi 28 mai
2. Bôle - Saint-Biaise 16 h 30 Samedi 28
3. Corcelles - Serrières 16 h 30 Samedi 28
4. Hauterive - Fontainemelon 16 h 30 Samedi 28
5. Saint-lmier - Cortaillod 16 h 30 Samedi 28
6. Superga - Marin 16 h 30 Dimanche 29

3e ligue
7. Pal Friul I - Le Landeron I 14 h Dimanche 29
8. Cornaux I - Le Parc I 15 h 30 Dimanche 29
9. Comète I - Deportivo I 10 h Dimanche 29

10. Etoile I - Hauterive II 15 h 30 Samedi 28
11. Floria I - Saint-lmier II 17 h Samedi 28
12. Les Bois I - Cressier I 10 h 15 Dimanche 29
13. Le Locle II - Noiraigue II 16 h Samedi 28
14. Blue Stars I - Coffrane I 17 h Samedi 28
15. C.-Espagnol I - Ticino I 17 h Samedi 28
16. Chàtelard I - Bôle II 19 h Dimanche 29
17. C.-Portugais I - Béroche I 15 h 30 Samedi 28
18. Gen.-s/Coffrane I - Pts-de-Martel I 17 h Samedi 28

4e ligue
19. La Chaux-de-Fonds II - Sonvilier I 10 h Dimanche 29
20. Le Parc II - Les Bois II 20 h 15 Vendredi 27
21. Superga II - La Sagne la 20 h Vendredi 27
22. Mont-Soleil - Saint-lmier III Déjà joué
23. Travers - Couvet I 16 h Dimanche 29
24. Azzuri - Ticino II 15 h 30 Dimanche 29
25. Les Brenets I - Comète II
26. La Sagne Ib - Corcelles II 15 h Dimanche 29
27. Môtiers I - Fleurier II 17 h Samedi 28
28. Gen.-s/Coffrane II - Dombresson I 15 h Samedi 28
29. Cornaux II - Fontainemelon II 9 h 45 Dimanche 29
30. Espagnol NE I - Helvétia I 16 h Dimanche 29
31. Colombier II - Marin II 9 h 45 Dimanche 29
32. Lignières - Cortaillod lia 9 h 45 Dimanche 29
33. C.-Portugais II - NE Xamax II

. Salento - Saint-Biaise
(match en retard du 10 avril) Déjà joué

34. Salento - Béroche II 17 h Dimanche 29
35. Cortaillod Mb - Serrières II 9 h 45 Dimanche 29
36. Boudry II - Audax II 10 h Dimanche 29
37. Auvernier I - Saint-Biaise II Déjà joué

5° ligue
38. Pal Friul II - Real Espagnol 15 h 45 Dimanche 29
39. Helvétia II - Espagnol NE II 9 h 45 Dimanche 29
40. Gorgier - Colombier III 15 h 30 Dimanche 29
41. Auvernier II - Chàtelard II 9 h 45 Dimanche 29
42. Le Landeron II - Dombresson II 20 h Vendredi 27
43. Chaumont - Valangin 9 h 45 Dimanche 29
44. Cressier II - Latino Americano 10 h Dimanche 29
45. Coffrane II - Marin III 15 h Dimanche 29
46. Les Brenets II - C.-Espagnol II 10 h Dimanche 29
47. La Sagne II - Pts-de-Martel Ma 15 h 30 Samedi 28
48. Les Bois III - Sonvilier II 16 h Dimanche 29
49. Floria Ma - Deportivo Ilb 10 h Dimanche 29
50. Le Locle III - Couvet II 14 h Samedi 28
51. Blue Stars II - Saint-Sulpice 9 h 30 Dimanche 29
52. Môtiers II - Deportivo Ma 15 h Samedi 28
53. Noiraigue II - Buttes Déjà joué
54. Pts-de-Martel Ma - Floria Mb

Pts-de-Martel Mb - Les Brenets II Déjà joué

Vétérans Finale Coupe Neuchâteloise

Coupe de l'amitié
Dombresson - Cressier 19 h 30 Vendredi 27

Juniors A
55. Superga - Serrières 16 h Samedi 28
56. Colombier - Le Parc Déjà joué
57. Fontainemelon - Hauterive
58. Le Locle - Comète 16 h Samedi 28
59. Saint-Biaise - Cornaux 15 h Samedi 28
60. Fleurier - Floria 16 h 30 Samedi 28
61. Marin - Cortaillod 17 h 30 Samedi 28

Juniors B 2 x 40 minutes

62. Marin - Fleurier 15 h 15 Samedi 28
63. Dombresson - Travers 15 h Samedi 28
64. Le Parc - Audax Déjà joué
65. Floria - Gen.-s/Coffrane 14 h 30 Samedi 28
66. Hauterive - Saint-lmier 14 h 30 Samedi 28
67. Auvernier - Corcelles 14 h Samedi 28
68. NE Xamax - Lignières 15 h Samedi 28

Libre : Saint-Biaise (retrait)
69. Etoile - Deportivo 17 h 30 Samedi 28
70. Colombier - Ticino 14 h Dimanche 29 ...

Libre : Sonvilier

Juniors C 2 x 35 minutes
71. Marin - La Chaux-de-Fonds 13 h 30 Samedi 28
72. Cornaux - Saint-Biaise 15 h 30 Samedi 28
73. Chàtelard - NE Xamax I 14 h 30 Samedi 28
74. Hauterive - Saint-lmier Déjà joué
75. Couvet - Pts-de-Martel 16 h Samedi 28
76. Fleurier - Béroche 14 h 30 Samedi 28
77. Cortaillod - Boudry II 18 h 45 Vendredi 27
78. Serrières - Colombier 14 h Samedi 28 Z
79. Gen.-s/Coffrane - Corcelles 13 h 30 Samedi 28
80. Boudry I - Fontainemelon 15 h 30 Samedi 28
81. Cressier - Dombresson 19 h Vendredi 27 '..'.
82. NE Xamax II - Comète Déjà joué
83. La Sagne - Deportivo 14 h Samedi 28
84. Les Bois - Superga 15 h Samedi 28 J
85. Ticino - Floria 14 h 30 Samedi 28

Libre: Le Parc. "1
ri

Juniors D 2 x 30 minutes J
86. Colombier - Le Locle Déjà joué
87. Corcelles - Marin 14 h Samedi 28 «
88. Cornaux - NE Xamax I 14 h Samedi 28
89. La Chaux-de-Fonds - Hauterive 14 h 15 Samedi 28
90. Gorgier - Boudry 14 h Samedi 28
91. Couvet - Noiraigue 14 h Samedi 28
92. Fleurier - Môtiers 13 h Samedi 28
93. Cortaillod - Auvernier Déjà joué

Libre : Béroche
94. Fontainemelon - Dombresson
95. NE Xamax II - Comète 15 h Samedi 28
96. Chàtelard - Saint-Biaise 13 h Samedi 28 *
97. Cressier - Le Landeron 9 h 30 Samedi 28

Libre: Lignières
98. Deportivo - Ticino 15 h Samedi 28
99. Bôle - Le Parc 14 h 30 Samedi 28

100. Saint-lmier - Etoile 13 h Samedi 28
101. Pts-de-Martel - Sonvilier 13 h 30 Samedi 28

Libre. Superga <!

Juniors E J!

102. Ticino - Etoile 10 h Samedi 28
103. NE Xamax I - Saint-lmier 10 h Samedi 28
104. Le Parc I - Fleurier 10 h 30 Samedi 28
105. Deportivo II - Couvet 9 h 30 Samedi 28
106. Cortaillod - Dombresson 18 h 15 Lundi 30
107. NE Xamax II - Hauterive 10 h ..Samedi ,,, , 2£3 ,
108. Marin I - Cornaux"! '.:"' ¦ Déjà joué ¦

'109. Colombier II - Le Landeron I Déjà joue **'*¦
110. Les Bois - Le Parc III 10 h Samedi 28
111. Chaux-de-Fonds - La Sagne 10 h 30 Samedi 28 l
112. Le Parc II - Les Brenets II 9 h 30 Samedi 28
113. Deportivo I - Le Locle 10 h 30 Samedi 28 ',
114. Boudry II - Pts-de-Martel 9 h Samedi 28
115. Comète I - Coffrane 10 h 30 Samedi 28 ;
116. Colombier III - Corcelles Déjà joué

Libre : Dombresson II
117. Auvernier - Chàtelard Déjà joué
118. Boudry I - Hauterive II 9 h Samedi 28
119. Comète II - Gorgier 9 h 30 Samedi 28
120. Colombier II - Béroche Déjà joué
121. Cressier I - Cressier II Déjà joué
122. Saint-Biaise - Lignières 9 h 30 Samedi 28 ;
123. Marin II - Cornaux 17 h Mercredi 8 juin '-.
124. Marin III - Le Landeron II 10 h Samedi 28 mai

a)
Juniors F

125. Chaux-de-Fonds - Chàtelard 9 h 30 Samedi 28 |
126. Etoile - NE Xamax II 10 h 30 Samedi 28
127. Dombresson I - Fleurier 10 h 15 Samedi 28
128. NE Xamax I - Colombier I 18 h 30 Mardi 31
129. Lignières - Cortaillod 10 h Samedi 28
130. Saint-Biaise - Bôle 10 h 30 Samedi 28
131. Béroche - Boudry I 10 h 30 Samedi 28
132. Colombier II - Marin I Déjà joué

Libre: Corcelles II
133. Gen. -s/Coffrane - Chaux-de-Fonds 10 h Samedi 28
134. Dombresson II - Chàtelard II 9 h 15 Samedi 28
135. Gorgier - Boudry II 10 h Samedi 28
136. Couvet - Marin II 10 h Samedi 28

Libre : Corcelles I

Champ, féminin

NE Xamax - Niederbipp 15 h Dimanche 29

Coups d'envois

NEUCHÂTEL \̂̂ J M Wk^Jj ^ ^ )̂
Rue du Concert 2 Ŝpn<S |̂̂ PT?»/TS^
Tél. (038) 25 74 04 xfoï B$^  ̂ 43D51 9

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
543954-92

^j tj r tlî lMlliriVMruATCi

INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE PROJ ETS
COURANT FORT ET FAIBLE DEVIS

TÉLÉPHONE A + B par notre bureau
SIGNALISATION TECHNIQUE

MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHATEL, Grand-Rue 4 c (038) 25 17 12
2013 COLOMBIER , rue Haute 12 C (038) 41 27 12

543955-92

me»? CHp
qiqU> M̂SBHB

j 543953 92

(̂ jassoiii tJ inionio I i

543950 92

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

543952-92 ' liSllil
NEUCHÂTEL
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor
CERNIER
Photo Ciné Schneider

543956-92

CONFECTION RAQUETTES CHAUSSURES

TOUT
POUR LE TENNIS

543533-92

IIK»i*lft"ll
Le spécialiste de votre

SPORT FAVORI

LE FOOTBALL
Bouti que : articles de Xamax

543531-92
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mmSSiàu britchon
Rue de la Serre 68 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 10 88

CLAUDE-ALAIN JACOT

ASPERGES FRAÎCHES
Salles à disposition

pour sociétés, banquets, assemblées, mariages, etc.

Il est recommandé de réserver votre table

FERMÉ LE DIMANCHE SOIR
600157-88

Q ? 039/31 48 70 Qo^v^o Auberge
M3SM du Prévoux

/illto'to *to ^ p\ S/LEL
°CLE

lU,ÉSft^Ww&-'Jxl ~ Brochet frais
P^̂ l̂Uâ  ̂ I du lac de Neuchâtel

W^N. yérf ~ AsPer9es
\P>Vtow--  ̂ y/ et morilles

Réservation souhaitée

Se recommande : Albert Wagner, cuisinier

FERMETURE HEBDOMADAIRE LE LUNDI
544236-68

[XI RESTAURANT
LVJ DU BOULEVARD

Bienvenue au Boulevard - Rue du Locle 3b
Parc privé - Tél. (039) 26 04 04

- Menus journaliers à Fr. 9.- et Fr. 10.-
- Par exemple à la carte diverses grillades

avec 9 sauces au choix
- Divers menus de Fr. 29.-à  Fr. 56.-
- Cuisine raffinée, nouveau décor,

grande terrasse ensoleillée, parking privé à 2 pas
- Banquets mariages, baptêmes, etc..
- Pour tous et pour tous les budgets. . j

544231-88 '

.- /o ^
~̂ \ CHEZ

L̂^ ŷ « L'ARTISAN »
^̂ ^ ^̂  ̂ BOULANGER

^̂ V PÂTISSIER

? SPÉCIALITÉS: TOURTES DU MONUMENT

? CHOIX DE PAINS SPÉCIAUX
* • •

? CHOIX DE PÂTISSERIES
J. BORRUAT RUE J.-J.-LALLEMAND NEUCHÂTEL TÉL. (038) 25 12 54

RESTAURANT DES COMRETTES
_. _ «le Galetas»WJ*f.y\ . . i y jmmi.

Cadre agréable
Mario Gerber Fermé ,e ,undi

La Chaux-de-Fonds Parc pour voitures
Les Bulles 1 m ,
Tél. 039/28 34i4 544235-88 -

RESTAURANT DES REGRETTES
«CHEZ MAX» RESTAURATION :X 80 places
à 5 min. des Brenets
direction La Ferme modèle _ JEUX pQUR ENFANTS

__ - GRANDE TERRASSE
"n̂ ^̂ ^ k 

140 PLACES

.— t̂o^̂ ^̂ p̂
5̂  

SBïnffll k Grande et petite carte
_^~~^sS^r-^tiî jj5=~_ «à-Ss ^H&k Spécialités aux bolets
®Sfî f̂flFwlfi[ïpiHill Slî'É Wl' desserts à disposition

Se recommande:
Max et Béatrice Amez-Droz
Les Brenets Tél. (039) 32 11 80

l Jtov ¦'¦ ,- ¦¦ <¦ y . #f •Fermeture hebdomadaire le jeudi 544234.es

ROTISSERIE

Rue des Arêtes 35 ? 039/28 48 47 La Chaux-de-Fonds
Famille R. Baverel

La haute gastronomie neuchâteloise
dans un cadre magnifique !

Excellente cuisine qui s'est vue décerner une V" toque
par la société française Gault-Millaul

Un endroit idéal
pour repas d'affaires , de familles et sociétés

La nouvelle carte est à votre disposition
Magnifique terrasse 120 places de parc à disposition

644232-88

wmir̂ fpmk
' 8Sr /r - WÊLÎ&k SHroBBfcA V̂ MI

St Ẑr^ CUOREcatalyseur ¦HMBUIIMIIIIIIII>

Fr. 8888.-
G/1RKGE DU GIBRMT/4R
P. ROCIUT - «BJULTAfl 12-1000 KUCHÂIH - TÉL 24 42 52

600244-10

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des CARABINIERS

SAMEDI 28 mai 1988
à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
(en faveur des malades)

VALEUR DES LOTS FR. 4500.-
Côtelettes , fromage, rôti , corbeille

garnie , jambons et espèces.

MONACO
22 séries. Abonnements Fr. 10.-

Se recommande: Ass. Diocésaine
des infirmières et brancardiers
de N.-D. de Lourdes.

C est chez DENNER que les cigarettes sont
désormais le meilleur marché en Suisse. Les prix
de nos cartouches sont inférieurs de fr. 1.- à
fr. 1.50 à ceux pratiqués par le cartel , qui lui per-
mettent de réali ser d'énormes bénéfices (cartel=
des mains étrangères qui puisent sans aucune
gêne dans votre porte-monnaie !) . De plus , à Ta-
chât d'une cartouche de cigarettes du cartel , vous
recevrez encore un bon de tabac de 60 centimes.
Conservez-le soigneusement. Il vous donnera
droit au versement de 60 centimes par bon si
DENNER obtient gain de cause dans la nouvelle
action anti-cartel qu 'il a intentée contre les
bonzes des cigarettes en vertu de la nouvelle loi
sur les cartels.

Les prix peuvent être encore plus avantageux:
cela si,par une action commune ,nous parv enons
à faire disparaître la convention indécente de
super-bénéfices («Le cartel») qui lie les fabri-
cants de cigarettes.

Voici comment vous
pouvez contribuer
à atteindre ce but:

• Achetez vos cigarettes uniquement par car-
touche chez DENNER. Si vous fumez des ciga-
rettes , faites un essai avec nos cigarettes hors car-
tel: elles coûtent toutes moins de fr. 20- la car-
touche et leur goût est tout aussi bon.

• S'il vous arrive de faire de temps à autre un
achat ailleurs: n 'achetez qu 'un seul paquet et
fumez le moins possible. Dès que les concurrents
de DENNER remar queront que leur chiffre d'af-
faires diminue , ils seront également amenés à
réduire leurs prix , au risque de perdre leur clien-
tèle.

O Attirez l'attention de vos collègues des deux
sexes sur nos prix avantageux et groupez vos
achats de cartouches chez DENNER.

• Mieux encore : cessez entièrement de fumer!
Si vous voulez en savoir plus à ce sujet , écrivez-
moi (adresse: Karl Schweri , case postale , 8045
Zurich). Si vous désirez suivre un cours de non-
fumeurs , nous vous verserons une contribution
aux frais de fr. 50.-.

DENNER SA

Wéh-
Karl Schweri

600240-10

Communication
aux fumeurs

auberge tm 
^%ux$uïts; U I

mttl \
2405 La Chaux-du-Milieu Tél. 039/36 11 10

Y. BESSIRE ET FAMILLE

v* ^=̂ =̂  ̂ RS60 Y 22 p=H "zél u.J / \ -~i-A-̂ f̂z:
544239-88

Heures d'ouverture: f r̂f*&&mËI&&\ NADIA POCHON
1 Mardi-vendredi 14 h - 1 8  h 30 

 ̂
WB̂  

&\ 
Rue 

de La Charrière 5m bameai a n - I Z h  , Wm^ ^
JT: 2300 La Chaux-de-Fonds M

T 3 h 30- 16 h 30 lO^Mto*- fE§?<ir/ Tél. (039) 28 71 51
Lundi: fermé \ V? *̂*T1 f B*5vi£P/

Il l
p

POUR QUE NOTRE PASSION DU VIN SERVE À VOTRE PLAISIR

En visitant notre splendide cave voûtée, vous serez transportés de Châ-
teaux en Châteaux, de Domaines en Domaines, de Vignobles en Vignobles
et, de Millésimes en Millésimes jusqu'au... siècle dernier !

| Vous y découvrirez une gamme de vins extrêmement complète, compre-
nant quelques chefs-d'œuvre, raretés, trouvailles et coups de cœur que
nous aurons plaisir à vous présenter. fl
Un grand cru vaut bien un petit déplacement jusqu'à

LA VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE

/LA Vj l V l> *'*/ l//j \  Rue de la Charrière 5
/• ^b/ \i *5<?ïmT- '̂ TïSy^X 2300 La Chaux-de-Fonds

I <& R̂ ^̂ ^ '-^^X ' 
m (°39) 28 71 51

to*j Lgffl ĵ^77 |Pp*7?P\ Heures d'ouverture :
\ *y/Ç] ^%*

,s
*-ri»Jifc5'

Jlv v f *  / Mardi au vendredi
\ y.7 / KVEÎX\VV 1 4 h - 1 8 h 3 0
\ /£| K jl) ù i\ \y  Samedi S h- 16 h

Lundi fermé •

Le carrefour des vins
de domaines et châteaux
du BORDELAIS et des
CÙTES-DU-RHÔNE - ..to
Vieux millésimes et raretés 544233 -88

-m&& mm Âj  ̂
<- _̂ 

SUR LES HAUTEURS NEUCHÂTELOISES ^

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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un crustacé.

Autocar - Berger - Bise - Charles - Constitu tion -
Course - Coupole - Dossier - Echo - Elève - Epidaure
- Elément - Euripide - Faute - Guide - Jeunesse -
Jeudi - Loup - Lac - Mare - Meuse - Mer - Môle -
Muse - Oise - Océan - Olivier - Plante - Projection
- Piste - Poterie - Poste - Riz - Raisin - Sauter - Saut
- Sête - Visiteur - Var - Venir.

(Solution en page FAN-Club)V 

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

A vendre
# paroi murale «Roset » gris-lilas

2 1 0x 2 7 0  cm. Neuve Fr. 4800.- à
céder Fr. 1600.-.

• 13 puzzles à Fr. 50.-.
% environ 300 livres div. langues à

Fr. 1.- pièce.
% TV couleur Grundig

Fr. 898.-/450.- 6 mois.
0 1 compact dise Technics

Fr. 498.-/298.- 6 mois.
0 1 porte-manteaux laiton / marbre

Fr. 898.-/280.-
0 1 porte-parapluies laiton

Fr. 398,-/Fr. 80.-
0 1 table + armoire blanche + lampe

+ commode Fr. 150.-
0 1 service vaisselle WEDGWOOD

12 personnes, modèle Bang kok
Fr. 2000.-/700.-

0 2 bibliothèques «Roset»
Fr. 150.-/pièce.

Tél. (038) 47 23 77, dès 19 heures.
600418-10



Vingt-cinq ans d'aquarelle d'Aloys Perregaux au Grand-Cachot

Chemins de forêts, chemins de neige, chemin d'eau: l'ex-
position d'Aloys Perregaux au Grand-Cachot-de-Vent abou-
tit après un parcours d'un quart de siècle à peu près à son
point de départ, la jubilation paysagiste. Avec en plus le
son des ailes d'anges.

Scènes de bataille, vues de Florence,
hockeyeurs, 1962 : Aloys Perregaux cul-
tive comme un dandysme l'inscription
hors modes de son oeuvre. Au fil des
années, quand chacun se préoccupe de
constructivisme ou d'abstraction lyrique,
de série ou de pop-art, Aloys Perregaux
creuse le sillon de la figuration poéti-
que, spécialité paysage. Ce qui l'éloigné
des relations d'ateliers et des confronta-
tions saisonnières.

Il ne chôme pas pour autant. Ce
demi-enseignant , qui a choisi les lettres
pour préserver la fraîcheur de son art
voyage, découvre Montréal et New-
York. Il se forme aussi, et fréquente
assidûment , pendant 4 ans Max von

TENUE — Une petite aquarelle
serrée comme une gravure, com-
me un emblème.

Mùlhenen. Il travaille le dessin à la plu-
me, la linogravure. Avec l'acryl , c'est
l'aquarelle qui le fixe : en vignobles, oli-
veraies, palmeraies, en châteaux, il y
poursuit le message de son maître La-
picque, auquel il consacre une thèse de
doctorat soutenue en 1981.

Un peintre à la production nombreu-
se, dont seules les aquarelles sont expo-
sées aujourd'hui au Grand-Cachot : de
toutes les époques, elles y sont regrou-
pées par ordre chronologique, par en-
sembles de sujets ou de manière.

Les premières phases d'apprentissage
se partagent deux désirs : celui de la
rigueur, celui de la fraîcheur. Ces deux
qualités restent souvent séparées, la ri-
gueur sentant très fort le projet, la spon-
tanéité exhibant jusqu'à l'artifice son
humeur primesautière.

Comme à l'émaux
Vient ensuite, après une exaltation

provençale et méditerranéenne très en-
levée, le moment de la passion : la Cor-
se, les phares, les compositions d'espa-
ces selon la réflexion et la mémoire
autant que selon le présent de la vision.
Spontanéité et projet se marient intime-
ment, sur le tableau même, dans l'ur-
gence de parler à plusieurs niveaux à la
fois. La tension monte, la couleur se fait
dense, acide parfois, un peu provocan-
te, avec un plaisir comme à l'émaux,
comme au vitrail.

Perregaux a complètement quitté au-
jourd 'hui cette voie. Désir de lâcher le
maître? En 1986, 1987, il peint de
grandes aquarelles d'une sérénité intou-
chable, subtiles jusqu'à l'entêtement.
Des chemins de forêt, des cours d'eau
en sous-bois, des alpes, et une série de
mazots dont deux ont la force des em-
blèmes.

Le revoilà à ses premières amours : le
végétal soi-disant réaliste, la lumière en
fleurs, la géographie des intimités avec
l'image heureuse du monde tel qu'il est,
beau. Fini les loges aux ciels rouges, les
escalades d'intentions à décrocher Tail-
leurs en le provocant

Extase ou naïveté

Accès au rêve par l'aimable : on en-
tendrait dans ces forêts le froissement
soyeux des ailes d'anges. Plaisir élevé,
mais avec tout le danger d'une séduc-
tion par le trop doux. Perregaux devrait
y échapper : parmi les mazots, en gros-
plan concentré, son aquarelle prend
force de gravure. Une transparence
d'épée.

Mais à côté, même sujet, l'exercice
donne sans ambages dans le pittores-
que : le doute répond alors à la virtuosi-
té. C'est à se demander si, arrivé à ce
stade, exposé au charme à double tran-
chant de la fascination sage, extase ou
naïveté — peut-être mêlées — Perre-
gaux ne prend pas trop de risques en
restant solitaire.

Christiane Givord
0 Aloys Perregaux, aquarelles, Grand-
Cachot-de-Vent, Vallée de La Brévine,
jusqu'au 20 juin.

CHEMIN DE NEIGE — Une seule chose à f a i r e :  aller dans la Nature et
transmettre les vibrations.

Retour à la fascination

«Un accroc dans le filet», de Jôrg Steiner, écrivain biennois

S'appelle-t-il Knecht par hasard celui
chez qui le secrétaire syndical se de-
mande «Suis-je le valet de l' impérialis-
me?». Chaque pas résonne de corres-
pondances dans le dernier livre de Jôrg
Steiner, écrivain biennois, instituteur,
auteur déjà de « Le cas du détenu B. »,
«Un couteau dans l'herbe », et de livres
pour enfants en collaboration avec Jôrg
Muller.

Les interrogations n'auront pas de
réponse: «Un accroc dans le filet » est
une construction en entrelacs à mailles
ouvertes, sur le modèle même des évé-
nements décrits. Une poignée de gens
cheminent à travers une quarantaine de
saisons. La détention du jeune homme,
ses amitiés de service militaire, son exil,
la disparition de la mère, le bistrot du
père, dernier îlot d'une vie de relations
humaines incertaines et évanescentes :
la tranche de vie est à la fois au passé et

au quotidien, dans l'intimité du flux de
la pensée, dans la grisaille de la rue et
les espoirs non-dits des rencontres au
présent.

Pour rendre le feutre d'interférences
et d'interdépendances, de désirs, d'im-
puissances, de mutismes, d'obligations
qui tient chacun dans sa maille, Jôrg
Steiner colle au langage parlé, mais
déjà transcrit en haut allemand. Anne
Cunéo et Véronique Deshayes, les tra-
ductrices, ont dit en note combien le
rendu des intentions en français leur a
coûté de réflexion. Devant le choix, elles
ont opté pour l'étrangeté plus volontiers
que pour la banalisation.

Ce qui confère à ce récit à plusieurs
voix du drame contemporain urbain et
larvé un son particulier , un peu désen-
chanté et néanmoins fraternel. Rien ne
se résout dans cette couleur bain de
fatal, mais des gestes sont tentés, des

décisions prises, des couples se font, se
défont et même un enfant naît.

Jôrg Steiner monte habilement son
récit, en ne lâchant les informations im-
portantes qu 'au fil de la vie de ses
personnages, et non de la logique de la
transmission écrivain-lecteur. Aussi le li-
vre ne se donne-t-il pas, mais constitue
un système à entrées multiples, dont les
séquences se complètent comme plu-
sieurs voyages dans un même pays fi-
nissent par en donner une bonne idée.

Ce n'est pas de la lecture tout con-
fort : mais chaque page est touchée
d'assez de grâce d'observation ou de
réflexion pour que l'effort de synthèse
se fasse spontanément. Aux dernières
pages, quand le vieux Knecht accomplit
les rites du désenchantement et du dé-
part, le lecteur supplée aisément aux
lacunes par le contexte acquis.

Sérieux bouquin , méditatif , sédui-
sant : une nouvelle couleur pour la mé-
lancolie philosophique, et quelques pa-
ragraphes superbes.

Ch. G.
0 «Un accroc dans le filet», de Jôrg
Steiner, Editions de l'Aire, collection CH,
Lausanne.

Mal d'en sortir

Chili cobalt
Christian Ferrari, photographe à la Cité universitaire

Voyage en photo : Christian Ferrari
expose à la Cité universitaire, sous l'égi-
de du Centre culturel , une trentaine de
visions du Chili à s'embarquer in petto.
Pour respirer le grand large d'un pays à
la fois familier et exotique.

Le voyage commence en contraste,
classique et réussi : par réverbération, la
familiarité d'une église est captée dans
la modernité d'une architecture de mi-
roirs. Ferrari voit, et fait clair. La suite
consiste en quelques scènes de rue,
avec histoire, notée dans la légende. Il
faut les lire, toutes ces légendes. Com-
ment savoir sinon que devant cet opéra
élégant, fièrement blanc dans sa ville,
une femme s'est fait tuer il y a peu pour
un graffiti ?

Ou ce qu 'est une «animita », petite
âme ? Animita des villes, animita des
champs: l'animita est une petite chapel-
le maçonnée sur le lieu d'une mort
récente. Religion , œil pour les esprits,

ANIMITA — Pour une jeune f i l l e  emportée par l 'océan. Fenari

pour l'esprit des lieux : quatre vues plus
sociologiques présentent des façades, le
marché, la rue intérieure d'un quartier,
les uniformes à l'école. Une église éri-
gée par le grand angle sur un ciel bleu
de convention : occasion pour les droits
de l'homme. Autre droit de l'homme : la
sensualité, marquée par l'image d'une
statue de pierre.

Puis c'est le voyage : il pleut sur Puer-
to Montt, des ciels de Vlaminck ram-
pent sur Chiloé, folie des bateaux, des
vieilles Studebaker, des pubs et des fûts
rivalisant en taches colorées. En fer-
mant la marche sur un enfant à vendre,
Ferrari donne à sa ligne la force d'un
témoignage sur le drame. Sans militan-
tisme : le vrai est dans la photo.

Ch. G
0 Christian Ferrari, photographies Chili
88, Galerie de la Cité universitaire, jus-
qu'au 31 mai.

«C'est fou ce que les étoumeaux
sont beaux ». Cette pensée dans la tête
dun petit homme accroupi le 12 avril
dernier sur la table d 'orientation du pre-
mier étage du bâtiment BSFH2 de
l Université de Lausanne, à Dorignv. Le
petit homme déféquait tout son soûl
sur la table-boussole sise au centre d 'un
bout d 'univers kafkaïen afin que chacun
oit une chance de trouver la bonne
port e dans l 'enfilade des couloirs entre
verre et béton. Et sa phrase sur les
étoumeaux était inscrite sur le mur, en
quoi ce malpropre s 'intitulait dans le
domaine de l 'esprit. Installé là par l 'artis-
te-peintre neuchâtelois Jean-Michel Ja-
quet, ce mini-personnage vaquait à une
occupation ordinaire et généralement
clandestine. Il chiait, vous dis-je , et son
infinissable merde envahissait d 'une lar-
ge spirale l 'espace d 'habitude dévolu
aux va-et-vient des professeurs et des
étudiants. Roi d 'un jour, il trônait en
iconoclaste sur la table à démêler
l écheveau des couloirs et des portes
demère lesquelles le savoir s 'administre
et s ingurgite, façonnant tranquillement
son flot de matière fé cale dans un tem-
ple aseptique érigé à la gloire de la
matière grise.

Quelques étudiants le regardaient en
se grattant la tête. Ils considéraient le
bonhomme, le monticule de terre tom
bé dé son demère et l 'expansion de son
effort sur le sol en un ample signe
f inalement esthétique, il fallait en conve-
nir. Us comprenaient ou ne compre-
naient p as et, en bons démocrates re-
tombés sur leurs pieds, votaient pour
ou votaient contre. « C'est de l'art pri-

maire, de la provocation grossière», dé-
créta finalement un futur critique d 'art.
« Pas du tout, objecta un autre futur
critique d 'art, il faut prendre ça au se-
cond degré : c'est cosmique...» A ce
moment, un ange aurait pu passer et
citer derechef Kundera, ou même Kun-
dera lui-même déguisé en ange : «Le
désaccord avec la merde est métaphysi-
que. L 'instant de la défécation est la
preuve quotidienne du caractère inac-
ceptable de la Création. De deux cho-
ses l 'une : ou bien la merde est accepta-
ble (alors ne vous enfermez pas à clé
dans les waters.'j ,  ou bien la manière
dont on nous a créés est inadmissible ».
Mais il se produisit quelque chose de
mieux qu 'une citation: une main inspi-
rée pi qua une rose dans l 'humus, à
l 'extrémité de la spirale.

Et maintenant, qu 'on s 'approche de
la table d'orientation, qu 'on enjambe le

gros bourrelet terreux figurant la merde
et qu 'on se penche un instant sur le
roitelet scatologique : il se tient presque
dans l'attitude du « Penseur». Sûre-
ment qu 'il rêve et que son esprit épouse
une même courbe infinie de spirale. Il
pense, vous dis-je , et mérite donc sa
p lace sur une table d'orientation du
bâtiment BSFH2. Figurez-vous que sa
spirale élémentaire arrondit les angles
des sciences humaines et répand sa
ferveur dans le labyrinthe glacé de Dori-
9W-

Le bonhomme ne s 'est d'ailleurs pas
attardé dans ses études. Jaquet l'avait
installé pour un jour sur son trône, à la
demande de l 'ISEA (Institut suisse pour
l 'étude de l 'art) qui inaugurait une an-
tenne romande à Dorigny. Cinq autres
artistes suisses romands avaient été
conviés comme lui à agrémenter cette
inauguration. Non loin du petit homme
accroupi, sous une toile géante de
Christiane Lovay qu 'il fallut accrocher
sans entamer la paroi de béton, il y eut
de beaux discours, du bon vin et des
petits fours. L 'antenne romande de
l 'ISEA restera p lantée à Dorigny, merci
pour les archives et les dossiers d'artis-
tes qu 'elle va constituer!

Les œuvres, elles, n 'étaient pas pré-
vues pour s 'inscrire dans la durée. Dé-
barrassée de l 'étourdi qui l'avait prise
pour une latrine, la table d 'orientation
retrouvait le lendemain sa fonction na-
turelle. Grâce et légèreté de l 'éphémère.
Les étoumeaux sont beaux surtout par-
ce qu 'ils s 'envolent.

Malpropre à Dorigny

¦ RÉÉDITION - Une rêve
rie narrative et lyrique sans rien
d'autobiographique: c'est ainsi que
35 ans après, Jean-Pierre Monnier
définit son premier livre, «L'amour
difficile» , qui vient d'être réédité
chez Bernard Campiche. Cette nou-
velle édition revue et corrigée par
l'auteur constitue le volume 1 des
«Oeuvres de Jean-Pierre Monnier ».
Il raconte le passage de l'enfance à
l'âge adulte du narrateur : il aime,
mais qui est cette enfant, cette jeune
fille, cette femme enfin? Et qu'at-
tend-elle de lui, fascinée par la
mort ? La critique avait à l'époque
accueilli le livre avec des apprécia-
tions flatteuses quant à la forme,
plus réservées quant au fond. Jean-
Pierre Monnier dit en fin de texte
comment il y est resté attaché. / chg
0 «L'amour difficile», Jean-Pierre
Monnier, Bernard Campiche, Yver-
don-les-Bains.

¦ SÉRIE LANCEE - Le
Moscatelli nouveau est arrivé, à Fri-
bourg, galerie J.-J. Hofstetter, où le
peintre de Colombier expose depuis
vendredi. Depuis sa dernière triple
exposition — sur des céramiques de
Devaud chez Marie-Louise Muller,
des toiles chez Jonas et des bijoux
chez Bonnet, le tout simultané —
Yvan Moscatelli a développé un
nouveau secteur de son langage
combinatoire à température et lyris-
me multiples. Rectangles balayés,
obliques subtiles, pyramides tron-
quées, le tout composé dans les
tempo chaleureux réglés par des ba-
guettes vibrantes : le style est tou-
jours maître chez Moscatelli, virtuo-
se abouti de son langage.
0 Moscatelli, peintures, Atelier-Ga-
lerie J.-J. Hofstetter, Fribourg, jus-
qu'au 18 juin.

ARC D 'OR - La tension faillie
de l 'instant.

ft\ MÉZIÈRES - Se refaire
un toit, se refaire une scène, mettre
sur pied des fêtes pour payer les
factures, cela n'empêche pas le
Théâtre du Jorat, Mézières, de mon-
ter des spectacles : le 5 juin , on y
jouera «La Belle de Moudon», un
concert spectacle signé Honegger-
Morax sous la direction de Robert
Mermoud. Participent le chœur du
Théâtre du Jorat, le chœur d'en-
fants d'Epalinges, le collège de cui-
vres de la Radio Suisse romande.
Murielle Schorno tient la partie de
soprano de la Belle de Moudon,
alors que le chœur d'enfants d'Epa-
linges préparé par Pierrette Rière-
Romascano assure la première par-
tie en compagnie d'Hugues Cué-
nod. L'œuvre sera donnée dans sa
version de concert. Elle est copro-
duite par le Théâtre du Jorat et la
Radio suisse romande, Espace 2
sous la direction générale de Jean
Chollet.
0 «La Belle de Moudon », concert
spectacle d'Honegger-Morax, Théâtre
du Jorat, Mézières, le 5 juin à 15h.

¦ AQUARELLES - De fa
çon anonyme, une des œuvres de
Nicolas Noz est déjà fort connue. Il
s'agit du visage d'enfant aux yeux
avides de vivre qui sert de carte de
visite à Terre des hommes. Cet artis-
te expose actuellement dix aquarel-
les dans une vitrine de l'UBS, (en
face'de l'Unip). Une d'elles «IIluso-
risme» est d'ailleurs vendue en fa-
veur de Terre des Hommes. La
mystification s'insinue entre trois co-
lonnes d'apparence sage, rangées
sous un fronton triangulaire.
Nicolas Noz s'amuse aussi avec la
citadelle de Neuchâtel. La collégiale
et le château au grand complet se
trouvent perchés sur une plate-for-
me inaccessible, planant dans un
bleu céruléen. Plus proche du vécu,
il décrit avec beaucoup de délicates-
se le paysage «derrière chez lui» .
Un vaste champ bordé au loin par le
Jura glisse d'une saison à l'autre,
pointillé de coquelicots ou dormant
sous une neige de velours / la.

Jo Stauber à la galerie de l'Orangerie

Elle se lance: elle est au milieu de sa
vie, qui a pris récemment la tournure
imprévue de la solitude. Elle s 'est adres-
sée à la feuille blanche pour trouver
une réponse. Elle s'appelle Jo Stauber,
une Neuchâteloise, et l'Orangerie lui a
ouvert ses cimaises.

Elle appelle elle-même ses travaux
des gribouillis cosmiques. Gribouillis:
non, pas vraiment. Il y a beaucoup plus
d 'intention, de soin, de vouloir sous ces
recherches rythmiques et colorées que
sous un gribouillis, pulsion sans
question. Plus de peine, aussi : Jo Stau-
ber, un goût particulier pour le vert et
pour le bleu, une saine générosité pour
planter un décor en quelques plages de
large brosse, donne le sentiment d'avoir
de beaux départs , mais de ne plus bien
savoir comment arriver. Alors le cosmi-
que, ce n 'est pas ça du tout, même si le

terme donne aujourd 'hui facilement à
rêver.

Une suite d'images expériences: cer-
taines promettent, d'autres vont en cul-
de-sac, comme des essais de citations
assemblées sans projet précis d'expres-
sion. But présumé de l'exercice : voir ce
que ça donne. Ca donne un peu, un
peu plus, pas du tout, dans un goût
quelquefois très mode, comme l 'affiche ,
parfois un peu années 60.Le bon atout
de Jo Stauber: la cadence, le sens du
rythme, posé sur un point de départ
rudimentaire. Mais son expression pré-
tend-elle à véhiculer quelque chose, ou
simplement à exister? Pour l'instant,
elle pose une question à chaque pas.

Ch. G.
0 Jo Stauber, peintures. Galerie de
l'Orangerie, jusqu au 6 juin.

Pour défricher

Dans la page

Arts et Culture
de la semaine prochaine :
nouvelles expositions aux

galeries 2016 avec Marc Jurt,
au Faubourg avec Rheinhardt,

et à la Maison des Jeunes
avec Philippe Rufenacht.

Et la prochaine pièce policière
de Chantai Alvez.
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CONCIERGES
pour remplacer nos titulaires partant à la retraite.
Nous souhaitons engager des personnes consciencieuses,
aptes à prendre des responsabilités et à travailler de manière
indépendante.
Horaire de travail régulier, partiellement en dehors des heures
d'ouverture des bureaux.
Bonnes prestations sociales.
Faire offres au Service du personnel du Centre Suisse
d'Electronique et de Microtechnique S.A.,
Maladière 71, 2007 Neuchâtel. 600321 -36

Cabinet dentaire à Peseux cherche

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉE

Entrée à convenir.

Ecrire à FAN-l'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2098. eoosn-se

Carrosserie des Sablons
P.-A. NOBS, Neuchâtel
cherche un

un tôlier qualifié
Salaire en fonction des capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres, tél. (038) 24 18 43.
600090-36

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

1 res vendeuses
et vendeuses
pour divers rayons.

Bonnes conditions de travail .:::
dans un cadre sympathique. .::::::
Avantages sociaux d'une grande .:!: !:::::
entreprise. .::::::::::::

Faites vos offres à .::::::::::::::::
UNIP, .::::::::::::::::::
case postale, .:::::::i:::::::i::l i:
2001 Neuchâtel .::::::::::::::::::;i t::-
ou téléphonez .::::::::::::::::::i î£ ::: ï
au n° 24 79 00 .::::::::::: ;::::: |̂::::i::
pour convenir .::::::::::::::::::it:::::::::::
d'un rendez-vous. .:::::::::::::::::: ttf ::::::::::::

600437-36. i î ; 111 : î t ; ; t ; : x î I.& i ~ x - : ~ " - - " " ~ " " '
_ _ ..:;.;t;;t::;:;:;::::iM Ii":::"::LN9 t-W Placement de personnel

^Sevon 11 - Neuchâtel - Tél. 2SS925

CERCLE DES TRAVAILLEURS
Avenue de la Gare 3,
2000 Neuchâtel.
Tél. 2510 39
cherche

une barmaid
pour le 1er juillet 1988
(sans permis s'abstenir).
Téléphoner dès 22 h ou écrire.

543304-36

Home de la ville
cherche

une veilleuse
Entrée: date à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2099. 600449-35

Menuiserie-charpente

STEFANO MARTI
cherche

menuisiers
(sans permis s'abstenir)

apprenti
menuisier

Faire offres ou téléphoner:

Cèdres 18, 2017 Boudry
Tél. 42 12 02 / 46 16 26.

600453-36

Nous sommes fabricants d'outillage
et cherchons

mécanicien
de précision

pour travailler sur machines CNC.
Avantages sociaux, horaire libre.
Bulza, Courtils 2. 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 68 66. 600039-35

Precimeca SA
Mécanique de précision
2087 Cornaux
cherche un

fraiseur
et deux

mécaniciens
de précision

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 47 24 74. 546337 36
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600433-36

Nous cherchons
pour le 1e' juin 1988

FEMME DE MÉNAGE
LINGÈRE

Sans permis s'abstenir.
Téléphoner le matin dès
10 heures au (038) 41 34 21.

600447-36

BAR-DANCING

cherche

fille d'office extra
de 10 h 30 à 14 h 30, ainsi qu-

une extra
pour dimanche et lundi
de 15 h 30 à 24 h.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 25 03 26, après 18 h. 549273 36
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Nous cherchons

1 INGÉNIEUR EN CHIMIE OU
EN MICROÉLECTRONIQUE

Niveau EPF ou universitaire.
Pour la réalisation et le montage de capteurs chimiques
en liaison avec la fabrication de circuits imprimés.

INGÉNIEURS ETS
EN MÉCANIQUE

Pour recherche, développement et construction de ma-
chines électromécaniques.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Salaire et prestation sociales de 1er ordre.
M. Garcia attend vos offres de service et se tient
à votre disposition pour de plus amples rensei-
gnements. 600269-36

TicB 

Auberge du Grand-Bourgeau
Les Verrières
Tél. (038) 66 13 66

cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
Sans permis s'abstenir. eocuse-seV _ >

Emploi mi-temps
Jeune femme trentaine, secré-
taire comptable, certificat cafe-
tier-restaurateur , expérience hô-
tellerie, cherche poste pour tout
de suite ou date à convenir.
Etudie toutes propositions, ho-
raire à discuter.
Ecrire à FAN-L' Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-2100.600324 3a
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On cherche un(e)

STATISTICIEN(NE)
Niveau universitaire (Faculté des
sciences économiques ou sciences
sociales). Exploitation et analyses
fichiers sanitaires.
Activité à plein temps ou à temps
partiel. Début de l'engagement dès
que possible.
Durée du contrat 12 mois.
Traitement selon barème de rétribu-
tion de l'Etat de Vaud.

Les candidats(es) sont priés(es)
d'adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae et copies de
certificats au Service de la santé
publique, rue Cité-Devant 11,
1014 Lausanne. Renseignements
auprès de M. J.-M. Dupasquier,
(021 ) 44 41 68. 60041536

Nous cherchons

• COIFFEUSE dames

• COIFFEUR messieurs

• ESTHÉTICIENNE
ayant de l'expérience.
Travail indépendant.

Tél. (038) 31 90 77 / 33 41 41.
Privé Tél. 31 90 50. BOMSI-M

¦Il M lllll IIIIIIMBI llllMlf

Médecin, Neuchâtel-ouest
cherche

assistante
médicale
diplômée

bien formée en laboratoire,
2 jours et demi par semaine.

Faire offres avec références et
curriculum vitae à FAN-L'Ex-
press , 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-7963.

549287-36

ÉTUDE D'AVOCATS,
à Genève, cherche

secrétaire
de langue française, Suisse ou
permis C, pour entrée immédia-
te ou à convenir.
Ecrire sous chiffres
Z 18-030142 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 500409-35

L'Hôpital Monney de district,
1618 Châtel-Saint-Denis
cherche:

JIM RESPONSABLE
DE LABORATOIRE

Nous demandons:
- Diplôme d'une école de laboran-

tins; quelques années de pratique.
- Salaire selon statut du personnel.
- Entrée en fonctions: tout de suite

ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels à:

La Direction Hôp ital
Monney de district,
1618 CHÂTEL-SAINT-DENIS.
Tél. (021 ) 948 79 41. 6OO3OB- 36

Cherche

jeune fille
pour s'occuper de 2 enfants (4 et 2 ans).
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Tél. (01 ) 844 42 53 après-midi,
(01 ) 437 40 21 matin. 600318-36

Arts

49

graphiques

Le National à
Bevaix, cherche

sommelière
Entrée 1er juillet.
Téléphone
(038) 46 11 61.

6000BS-36

Jean-François MICHAUD, bijoutièr e Neuchâtel,
offre l'opportunité à une

DEMOISELLE
d'entreprendre un apprentissage de

VENDEUSE
EN BIJOUTERIE
HORLOGERIE

Nous cherchons une personne ayant terminé ses
études secondaires, de caractère agréable et de
très bonne présentation. Age minimum 17 ans.
Engagement 1" septembre 1988.

Veuillez faire une offre manuscrite com-
plète, avec photographie à:
Jean-François MICHAUD, bijoutier.
Place Pury 3, 2001 Neuchâtel. 500233 40

We are looking for a

part-time secretary
We offer:

• interesting, varied work (use of
electronic typewriter)

• for 8-1 2 hours a week
• good salary, plus travelling

expenses
• pleasant working conditions
• near railway station Bienne.

We need :

• qualified, experienced secretary,
who can adapt

• mature, discreet person
• perfect knowledge of English,

knowledge of German
appreciated.

Please reply to CP. 833,
2501 Bienne. eoojas-ss

W* Nous cherchons, pour entrée tout
^| 

de suite ou 
à convenir:

\Mj chauffeur-
livreur

avec permis poids lourds
- Si vous êtes intéressé à livrer chaque jour nos

produits dans la région neuchâteloise, auprès
d'une clientèle régulière,

- si vous aimez le contact avec les gens,
- si vous cherchez une place stable, et que vous

êtes précis et méthodique,
- si l'on peut compter sur vous,

alors envoyez votre offre écrite avec curriculum
vitae à:
Direction CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL,
rue des Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel.

550019-36

Commerçant
offre ses services dans le cadre d'un
poste à responsabilités.
Participation éventuelle possible.
Début en automne ou à convenir.
Quarantaine. Maturité commerciale.
Connaissances parlées et écrites en
français (langue maternelle), alle-
mand et ang lais.
Gestion commerciale , administrative
et comptable.
Formation complète en marketing.
Pratique de la négociation au niveau
international et de la conduite du
personnel.
Applications informatiques.
Faire offres à FAIM-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-7962. 549276-33

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement
avec votre solitude.
Inscription gratuite.
Tél. (021) 21 34 22. 545153 54

y \
—_ C O N F E C T I O N  f— *

ROBERT-TISSCT———IIHT.H ¦H'.LHWIWW
Pour compléter notre équipe nous
cherchons

APPRENTIE VENDEUSE
EN CONFECTION

Entrée: août 1988.
Adresser offre écrite au magasin.

Saint-Honoré 8 - Neuchâtel.
600306-40\ f

Pharmacie du Trèfle
2024 Saint-Aubin
cherche

APPRENTIE
AIDE EN PHARMACIE

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae. 600295 40

Nous engageons
pour début août 1988

une apprentie de commerce
ayant suivi l'école secondaire.
Bonne formation assurée.
Ambiance agréable au sein d'une
petite équipe.

Faire offres manuscrites à
Société de financement
PROGRESSA S.A.
Sablons 48
2000 Neuchâtel. 549234 4c

Toujours seule à
26 ans et très jolie,
ayant beaucoup
souffert , aimerais
rencontrer jeune

homme
de 28 à 33 ans,. .
distingué,
affectueux , stable,
rég ion Suisse
romande.
Ecrire avec photo
à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
54-2101. 600319-54

JOLIE FEMME
37 ans, cherche

HOMME
sérieux et fidèle.
Case postale 107
1723 Marly/FR.- ¦
Tél. (037) 46 30 30.

600407-5*

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscriptions gratuite)
Tél. (039) 51 24 26
entre 12 h et 20 h. 546196-54

Nous cherchons un

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
responsable de l'outillage de presse et réglage des
machines de fabrication.
- Nouveau poste à développer
- travail indépendant
- très bon salaire à employé stable et dynamique.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à:
GIVEL S.A. - Le Bey - 1400 Yverdon.

. Tél. (024) 24 17 15. , 600325-36
%n ¦¦¦m ¦¦ I



Nourri au biberon...

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Praz —__«_^«_-___-_. _̂__«____»___M_I

__«B1ŒM«1

Un faon abandonné sauvé par deux fillettes

Se promenant au lieu-dit « Les Plan-
ches », au-dessus de Praz, Sarah Guil-
lod et Delphine Javet , deux fillettes du
village, furent intriguées par un râle-
raient tout proche. Quelle ne fut pas
leur surprise de trouver , couché dans
l'herbe, un ravissant petit faon âgé de
quelque jours seulement. A ses côtés,
un second animal était mort. La che-
vrette, pour avoir abandonné sa progé-
niture, a très certainement été dérangée
par un prédateur.

Le bambi orphelin fait désormais par-
tie de la famille de Sarah Guillod. Nour-
ri au biberon rempli de lait de chèvre
durant une dizaine de jours, il a repris
force et assurance pour faire ses pre-
miers pas. Du haut de sa trentaine de
centimètres, gambadant dans un parc
tout exprès aménagé pour lui , il coule
des jours heureux sous l'œil attentif de
sa famille d'adoption.

Un jour , cependant, il faudra , bien à
contre-cœur, lui rendre la liberté. Une
séparation pénible à laquelle toute la
famille de Sarah Guillod pense... en
silence, /gf AU MENU DU JOUR — Biberon composé de lait de chèvre. fen-Fahrnl

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Ambiance demain dans la zone piétonne

Accordéon et musique folklorique demain matin dans la
zone piétonne de La Neuveville.

Convivialité et bonne humeur avec
An toine Fluck et ses amis demain , à
lOh , à La Neuv eville. En effet , l 'accor-
déoniste du Peu-Péquignot animera la
zone piéton ne en faisant vibrer son pia-
no du pauv re.

Pas un inconnu

Le pay san-moissonneur n 'est pas un
inconnu. Avec ses musiciens. Théo
Schlappach , Frédy Marti , Frédy Bau-
mann , il a enregistré trois disques qui
f ont propulser en tête des hits folklori-
ques. Comme l 'a souligné un critique,
«c 'est sa vie qui va se loger dans les

soufflets de son instrument , ce sont ses
doigts qui , titillés par le pla isir de pres-
ser les touches , influent sous la décision
du musicien , et non pas un désir de
popularité. Sous sa silhouette, le piano
du pauvre gémit , ronronne , gronde tour
à tour, révélant un répertoire riche
d 'une cinquantaine de titres, tous com-
posés par le musicien du Peu-Péqui-
gnot. »

Outre ses talents , Antoine Fluck est
doté d'une solide bonne humeur. Et,
avec son accordéon schwytzois, il saura
donner un air de fête à toute la rue du
Marché. /jh

Fête et bonne humeur

Maître incontesté

BIENNE
Un grand concert lundi au Palais des congrès

Agé de plus de 80 ans, Stéphane
Grappelli , le maître et seigneur du vio-
lon-jazz , se produira en concert lundi
30 mai, à 20 h 15 au Palais des Con-
grès. Pour tous les violonistes de jazz,
Stéphane Grappelli est le maître incon-
testé. Depuis quelques années, les jeu-
nes loups d'alors qu 'il avait inspirés ont
à leur tour exploré de nouvelles voies et
fait progresser le violon-jazz à la mesure
de l' explosion musicale des vingt der-
nières années. Mais c'est toujours avec
un grand respect qu 'ils écoutent le maî-
tre ou lui disputent un chorus endiablé ,
qu 'ils s'appellent Lockwood , Menuhin
ou Ponty. Stéphane Grappelli a été
marqué par une enfance difficile et très
jeune , il jouait dans la rue pour les

passants. 11 entra tout de même au con-
servatoire , tout en pratiquant son mé-
tier de musicien en accompagnant les
films muets de l'époque. Dans les an-
nées trente, il rencontra Django Rein-
hardt , le manouche aux doigts magi-
ques, et entre eux est née une musique
qui ne s'éteindra qu 'à la mort du grand
guitariste. Peiné par le départ de Djan-
go, Grappelli entama alors (dès 1953)
une carrière personnelle où le violon
prit une place de plus en plus prépon-
dérante , dans la mesure où plus jamais
il ne retrouva , avec un autre musicien ,
la même complicité qu 'avec Django. Et ,
c'est pour célébrer son... 80e anniversai-
re que Bienne s'inscrit dans cette nou-
velle tournée, /jh fan

¦ Cudrefin ________

Abbaye des Mousquetaires

L'Abbaye des Mousquetaires de Cudrefin, qui groupe en
son sein les descendants des vieilles familles bourgeoises
de la ville, organisait samedi dernier sa fête de tir. Dans la
plus pure des traditions.

A l'appel , devant l'Hôtel de Ville, 26
sociétaires ont répondu présent. Au
nombre de ceux-ci ont relevait dans les
rangs, fiers comme des « i », la sympathi-
que participation de cinq membres
d'honneur , à savoir MM. Georges Reuil-
le (doyen de l'Abbaye), Alfred Richard ,
Jean-Louis Reuille, David Reuille et Ro-
ger Treyvaud.

En formation de cortège, conduits
par les tambours de «La Persévéran-

• ce», les tireurs ont regagné le stand des
Chavannes pour assister à l'assemblée
générale. A l'occasion de celle-ci, M.
Michel Jaunin fut admis membre de la
noble corporation des tireurs de l'Ab-
baye.

Après les joutes sportives, les fins gui-
dons accompagnés de leurs épouses se
sont retrouvés à l'Hôtel de Ville pour le
traditionnel repas du soir et la procla-
mation des résultats. M. Charles Vas-
saux, abbé-président , s'est plu à témoi-
gner sa reconnaissance aux tireurs qui ,
par leur participation , perpétuent et ho-
norent les traditions de l'Abbaye des
Mousquetaires, aujourd'hui âgée de
255 ans. /em

Claude Magnin , 4 points, roi du tir 1988

(challenge Francis Milliet ); Francis Milliet , 8
points, vice-roi du tir.

Cible «Challenge»: 1. Claude-Alain Vas-
saux, 45 points (challenge Jacques Magnin ; 2.
ex aequo Claude Magnin et Jérôme Vassaux,
42 points ; 4. ex aequo Jacques Magnin et
Francis Milliet , 41 points.

Cible «Société»: 1. Claude Magnin , 172
points (challenge Roger Fontanellaz) ; 2. Francis
Milliet 166; 2. Jean-Daniel Reuille 166 - 4. Mi-
chel Jaunin 162 ; 5. Michel Vassaux 153.

1 Cible «Tombola»; 1. Claude Magnin 83
points ; 2. Francis Milliet 81 ;.3. Michel Vassaux
77; 4. Michel Jaunin 77; 5. Raymond Milliet
76.

Dans la tradition
Première
H Avenches

Samedi et dimanche, pour la premiè-
re fois à Avenches, un concours natio-
nal d'attelages sera organisé au haras
fédéral. Toute l'élite suisse sera au ren-
dez-vous.

Organisé par le groupe sportif d'atte-
lages de Berne, le concours offrira aux
concurrents la possibilité de se qualifier
pour le championnat suisse. Ainsi que
de marquer des points pour les épreu-
ves coupe VSCR-Windsor et Coupe
ASEA poney. Les épreuves sont réser-
vées aux attelages de un à quatre che-
vaux des degrés 1 et 2 et aux attelages
de un et deux poneys.

Le marathon de dimanche matin sera
sans nul doute la discipline reine des
joutes sportives. Il se disputera sur les
grèves du lac de Morat. Le tracé de 11
km comprendra, dans sa dernière par-
tie* sept obstacles $xes. Poiiivles fran-
chir, les atteleùfS - devront faire, preuve^:
d'adresse, voire même de sang-froid.
/gf

CANTON DE BERNE
Un prix pour Christian Iseli

La commission bernoise pour la
photographie, le cinéma et la vi-
déo a décerné quatre prix, dont un
à Christian Iseli , l'auteur du film
«Le terroriste suisse», consacré au
Jurassien Marcel Boillat. Il s'agit
du prix du cinéma documentaire,
doté de 8000 fr., a indiqué hier
l'Office d'information cantonal.

Le prix du film de fiction, doté
de 10.000 fr., a été décerné à Cle-
mens Klopfenstein pour «Macao,
ou l'envers des eaux ». En outre, le
prix du court métrage (3000 fr.)
est revenu à Ruben Dellers et celui
de la vidéo (5000 fr.) à Herbert
Distel.

Multiples facettes
La commission motive comme

suit l'attribution du prix du ciné-
ma documentaire : Bien qu 'il soit
f asciné p ar la personnalité de Mar-
cel Boillat, terroriste jurassien,
Iseli montre dans son f ilm les mul-
tiples f acettes de cet homme am-
bigu. Ce f aisant, il nous prouve

qu'aucun sujet politique n'est ta-
bou et qu 'un réalisateur doit pou-
voir s 'engager dans un projet diff i-
cile sans f aire trop de compromis.
Avec «Le terroriste suisse », Iseli a
réalisé un f i lm d'une grande hon-
nêteté, qui f ait particulièrement
ressortir la distance critique qu'il
a su prendre avec son sujet, /ats

Au-delà du tabou
Fini
la cavale

Joli hasard pour la police bernoise :
trois ans et demi après son évasion du
pénitencier bernois de Witzwil , Hans-
Peter Streit, un ancien assistant social
de Longeau (BE) et auteur d'escroque-
ries portant sur des millions, a été repris
à Abelboden (BE) lors d'un contrôle de
routine. Comme l'a indiqué hier la poli-
ce cantonale bernoise , cet homme de
47 ans est soupçonné d'avoir commis
de nouvelles escroqueries d'envergure
depuis son évasion. L'enquête, qui
s'étend aussi à d'autres personnes, est
en cours. Selon les premières constata-
tions de la police, Hans-Peter Streit a
vécu pendant environ deux ans à Adel-
boden sous une fausse identité. Les
enquêteurs ne savent pas encore où il a
passé le reste de son temps depuis son
évasion.

Hans-Peter Streit avait été condamné
en 1985 à une peine de six ans et demi
de réclusion pour escroquerie et abus
de confiance. En 1982, cet ancien assis-
tant social avait escroqué environ 200
habitants de Lengnau (BE). /ap

JURA
Clinique privée
autonome

Le gouvernement jurassien est oppo-
sé à l'installation d'une clinique privée
autonome à Porrentruy, a indiqué hier
devant le parlement le ministre de l'inté-
rieur Pierre Boillat. Cette décision est
basée sur des motifs « protectionnistes »,
a-t-il précisé. Selon Pierre Boillat , le
gouvernement n 'a pas obtenu des pro-
moteurs britanniques suffisamment de
garanties quant aux perspectives de dé-
veloppement économique. Il avait tou
tefois proposé en décembre 1987 d'en-
tamer des discussions entre les méde-
cins pressentis pour travailler dans la
clinique projetée et ceux de l'hôpital de
Porrentruy, en vue d'une collaboration
entre les deux établissements. Le minis-
tre n 'a reçu aucune nouvelle depuis.

Le projet prévoyait l' installation d'une
clinique d'une centaine de lits fournis-
sant des prestations de pointe. La clini-
que aurait employé quelque 130 colla-
boratrices et collaborateurs, /ats

C'est
non

Aux puces
Outre accordéon et souffleur de

verre, les rues de la cité neuvevilloi-
se abriteront le marché aux puces
organisé par les Samaritains, sous la
responsabilité d'Emilio Bernasconi ,
de Fritz Zingg et son épouse. Dès
8 h 30, à la place de La Liberté,
divers articles collectés depuis plu-
sieurs mois attendront les ache-
teurs : disques, habits, chaussures,
meubles, vaisselle, jouets, patins, lu-
ges, livres ou bibelots, /jh

r zmm

P R O  S E A » C H j \

Choisissez-vous X^ L
un patron 5 étoiles! l^S

Bien que cela puisse paraître in- J /
croyable, à PRO SEARCH on 

^̂  
\

choisit son patron. En effet, ce sont "̂ ~~—-~
les sociétés qui sont demandeurs. \ / "
Alors à vous d'opter pour la solution \ /
qui vous semble la plus digne \f
d'intérêt. K. Si

Les 3 et 4 juin prochains aura lieu \ /
simultanément à l'Hôtel Intercon- y \
tinental de Genève et à l'Hôtel jf
Môvenpick Regensdorf de Zurich, ^- v r
PRO SEARCH, le premier salon de \ /
recrutement consacré aux métiers \ /
de l'informatique. A PRO SEARCH, ^v 

V
c'est aux entreprises de vous séduire. \ >vx^ /
Parmi les perspectives informatiques \ /
des Sociétés les plus performantes, /  s.

s vous choisirez celles qui vous offrent 
^S_

I les moyens de vos ambitions. y / 

Les Métiers de l'informatique
PRO SEARCH - AVENUETISSOÎ - CASE POSTALE 384 - 1001 LAUSANNE - TÉLÉPHONE021/239915

600236-80

RÉDACTION
Vully — Sud du lac
rrrrXj Gabriel FAHRNI
a S^V^I Rue Principale 69

\j iWWi Té| 037 73 21 78 Q
ou 037 61 55 36

N VAUDOIS

Un gros orage de grêle s'est abattu
hier soir sur Essertines pendant environ
10 minutes. La grosseur des grêlons
atteignait 1 cm et des jardins ont été
ravagés. D'autre part, la route Orbe-
Orny a été obstruée par une masse de
terre venant des vignes et atteignant
une épaisseur de 30 cm par endroits.
La circulation a été détournée, /cl

Gros orage

— CINÉMAS 
¦ Apollo : 15 h , 20 h 15. 22 h 30. RENE-
GADE; 17H45 . MATTER OF HEART (Le
Bon Film).
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, ROSI
NIMMERSATT.
¦ Lido 1: 14 h-.30. 20 h 15, L'INSOUTE-
NABLE LÉGERTÉ DE L'ETRE; 17h45 ,
CAFE BAGDAD. 2: 15 h, 17 h 30, 20 h 30,
22 H 30, SEPTEMBER.
¦ Rex : fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15 h. 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45,
YELLEN LA LUMIERE.
¦ Palace: 15 h. 17 h 15. 20 h 15. 22 h 45.
^OMEONE TO WATCH OVER ME.

—L AUJOURD'HUI 
¦ Coupole: 2'0h30. SUSPENSE par le
Théâtre de la Grenouille.
¦ Palais des Congrès: 17 h.concert,
IK01S POEMES de René Gerber en créa-
tion mondiale.
¦ Pharmacie de service: ',' 231 231 (24
heures sur 24).

—| EXPOSITIONS 
¦ Palais des Congrès : Un peintre inspirépar la Musiqu e, Francesco Bartolini.
¦ Photoforum Pasquart : exposition deKurt Blum.
¦l Galerie Steiner: scul ptures et dessins deMariann 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 XKe siècle

Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: 20 h 30, TANT
QU'IL Y AURA DES FEMMES.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 911 h ,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h , me. et je. 16-18 h , sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale: ï 51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.

¦ Service des soins à domicile: '¦{¦
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: ? 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: ? 71 32 00.
¦ Ambulance: '(¦ 71 25 25.
¦ Aide familiale: ? 63 1841.
¦ Sœur visitante: ? 73 14 76.
¦ Service du feu : f  118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : f .  117.
¦ Ambulance et urgences : ''¦ 117.
¦ Service du feu : ï 118.
¦ Garde-port : ? 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: ,' 111.
¦ Service du feu : ? 117 ou 75 12 21.
¦ 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 du Château : Eric Moinat , pein-
tre , de 14 h à 18 h.

f c  Agenda _



Maintenant Isabelle vous soutient de façon encore plus naturelle.
Vous le connaissez déjà, le célèbre mate- mélange qui i ncorpore  du latex natv- à vous dire sur la question, mais allez

f las de santé Isabel le de BICO, un matelas tel, c'est un matelas d'une parfaite élas- plutôt en parler (en long et en large) avec
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,/ , • - ' '* f 
" T̂ 

IS» -A^" p la i res .  Pour fê ter  ses 125 ans, BICO a exigences de quo/ifé. Inutile de préciser nous grafu/femenf ef sans engagement
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A vendre

Kawasaki
Ninja 750
parfait état, expertisée,
13.000 km,
Fr . 7000.- à discuter.

Tél. (038) 24 55 57.
549205-42

Renault 5
parfait état, 1982,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 25 23 81.
549973-42

A vendre

Porsche 924
1978,98.000 km,
excellent état.
Tél. (038) 42 35 08.

549201-42

A vendre

Escort
XR 3 1
1984,58.000 km,
4 pneus neige.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 17 82.

549181-42 FORD SIERRA
BREAK 2 I i

1985. 115CV .
expertisée , 65.000 km.

Fr . 11.500.- .
Tél. (038) 51 1015

prof.
Tél. (038) 51 10 78

privé.
V 600442-42/

A vendre

ALFA 33
1700 cm3, année 87,
30.000 km,
prix: Fr. 14.000.-.
Tél. 42 25 32.

549218-42

A vendre

KAWASAKI
750 VN
1987, 5000 km. Prix à
discuter (accessoires
en plus).
Tél. (038) 42 46 68
(le soir). 550018 42

MOTO
super
occasion
Kawasaki 1000RX
modèle 87 noir, avec
options, 10 000 km,
seulement
Fr. 8900.-.

Tél. (038) 55 18 55
/31 33 16. 600054-42
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«Je cherche une voiture pou rvue d'un coffre pour vacances.»

VDTRE CONCESSIONNAIRE FORD

vous proposera exactement ce que vous

cherchez - et , de plus , il vous fera une offre

des plus intéressantes. Ainsi , il vous pré-

sentera une Sierra Leader 2.0i dotée de

l'ABS de série pour moins de 22 770 fr.

Allez donc lui rendre visite ! Vous ferez le I
a

bon choix. WE ŜS  ̂ ~
600285-10

' ' J
lJ|C|J ' ' m L̂

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, <? (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard
des Eplatures 8, <p (039) 26 81 81. Avenue Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de
France 51, / (038) 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 Mérija. J. Dellenbach/J.-J. Furrer , 24. rue de Chàtillon.

500278-10

Par mois

OCCASIONS »
AUDI 80 CD 5 E 74.000km Fr. 14.200 - Fr. 380 -
CITROËN AX14TZS 18.000km Fr. 11.500 - Fr . 308 -
CITROËN BX16TRS 50.000 km Fr. 9.900 - Fr 272 -
CITROËN BX16TRS 38.000 km Fr. 11.800.- Fr. 300 -
CITROËIM BX19GT 52 000 km Fr. 12 500 - Fr. 335.-
CITROËN BX19GT 55.000km Fr. 13.400 - Fr. 359 -
CITROËN CX 2400 GTI 65 000 km Fr. 11.900.- Fr . 320.-
CITROËN CX 2400 GTI 106.000 km Fr. 7.900 - Fr. 217.-
CITROËN CX 2400GT1 59 000 km Fr. 13 300 - Fr. 357 -
CITROËN VISA Super E 78 000 km Fr. 4.200 - Fr. 115-
FIAT RITMO 85 S Cabriolet 83 000 km Fr. 8.700.- Fr. 239.-
HONDA CIVIC SLT.O. 88.000 km Fr. 5 600 - Fr. 154 -
LANCIA PRISMA 59.000 km Fr. 9.400 - Fr . 259 -
MAZDAGI 323GTXT.O. 28.000 km Fr 13 900 - Fr. 373 -
OPEL 1800 KADETT GSI 5 p. 46 000 km Fr. 14.300.- Fr. 383 -
OPEL KADETT 2.0 IGSI 3 p. 8 000 km Fr. 18.800 - Fr. 501.-
PEUGEOT 205GL 23 000 km Fr. 9.800 - Fr. 269 -
PEUGEOT 205 GT 28 000 km Fr. 12.800 - Fr. 343 -
PEUGEOT205 GTI 18.000 km Fr. 16800.- Fr 463 -
PEUGEOT 309GT 31.000km Fr.12.800.- Fr 344 -
RENAULT9GTL 80.000 km Fr. 5.900.- Fr. 162. -
RENAULT21 GTS 40.000 km Fr. 14.600 - Fr. 391 -
TOYOTA COROLLA 1600 GT 113 000km Fr. 6.200 - Fr. 170.-
VW GOLF GTI 71.000km Fr. 10.600.- Fr 285 -
VW GOLF GTI II, pach CH 71.000km Fr.13.800 - Fr 380 -
VW GOLF GTI II, pack CH

jantes alu 68 000 km Fr. 14.500 - Fr. 389 -
VW PASSAT GL, 5 p. 90.000 km Fr. 8.400 - Fr. 231 -
VW SCIROCCO GT16 V.T.O. 20.000 km Fr. 22.800 - Fr. 605.-

AUTOMATIQU E
AUDI 80 CC T.O.. aut. 75000km Fr.12.800 - Fr. 344 -
AUDI 200 Turbo ABS. aut. 49 000 km Fr. 29.500 - Fr. 775.-
CITROËIM BXTRSaut. 26.000km Fr. 16 600 - Fr. 458 -
CITROËN BX19TRl aut. 27.000 km Fr. 18.900 - Fr. 509 -
OPEL ASCONA 1800 E. aut. 55.-000 km Fr. 12.300 - Fr. 339 -
TALBOT SOLARA SX, aut. 44 500 km Fr. 8 400 - Fr. 231.-

BREAK
CITROËN BX 19 RD Break 31.400km Fr.16.900.- Fr, 453 -
RENAULT NEVADA 29.000 km Fr.16.900 - Fr. 455 -

Se rvice de vente : Jean-Pierre Lebet
Travers, tél. (038) 63 34 63. eooais 42

1 m $̂&m -

Ford Orion inj.
modèle 1985,
45.000 km. Toutes
options. Très belle.
Expertisée ,
Fr. 14.200.-.
Tél. 51 42 22.

5-19178-42

Renault 5 GTL
expertisée,
Fr. 2900.-, ou
Fr. 63.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

600252-42

Cadillac Séville
élégance
comme neuve.
Fr. 26.900.- ou
crédit total.
Tél. (037) 61 63 43.

600253-42

Ford Mustang
sport
36,000 km, expertisée.
Fr. 6900.-. Fr. 162.-
par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

600254-42

Volvo GLS 740
toutes options, modèle
1984, 50.000 km.
expertisée, Fr. 19.800.-,
Fr. 466.- par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
600255-42

Fiat Regata
85 S, modèle 1986,
8000 km, expertisée,
Fr. 12.500.-,
Fr. 194.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

600256-42

Honda Civic
Break
bleu, modèle 1983,
expertisée, Fr. 7.500.-,
Fr. 176.- par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
6O0257-42

Opel Rekord
2,0 E Break
Fr. 8 900.- ou
Fr. 200.- par mois.
J.-P. Kunz.
automobiles.
Yverdon,
tél. (024) 24 3717.

600289-42

Renault Diesel
Turbo
Break Nevada,
février 1987,
30.000 km,
Fr. 18.500.-.
Tél. (038) 51 19 54.

549230-42

A vendre

VOILIER
dériveur 4 m 45.
Tél. (039) 41 17 84.

546237-42

Nissan Patrol
Safari
15.000 km, 1987.

Tél. 31 13 31.
546871-42

Ascona
2,0 Li
1987, expertisée,
21.000 km, avec
options, prix à
discuter.
Tél. (038) 25 35 26,
heures repas.

650001-42

Urgent, à vendre

chenillefte
Kaessbohrer
200/82
Lame et fraise à
neige.

Télémorgins S.A.
Téléphone
(025) 77 36 10.

600286-42

Fiat 127
1984, Fr. 5900.-,
Fr. 139.- par mois.
Téléphone
(037) 62 11 41.

600258-42

Cherche

Suzuki 4 x 4
Cabriolet
non expertisée,
1000 cm3-1300 cm3.
Tél. 25 19 87.

549231-42

Golf GTI II
options. Fr. 12.900.-
ou Fr. 300.- par
mois.
J.-P. Kunz,
automobiles.
Yverdon,
tél. (024) 24 37 17.

600290-42

A vendre

Ford Capri 2,3 S
1980, gris métallisé.
Toit ouvrant. -
Prix à discuter.
Tél. 42 25 35.

549257-42

VW PASSAT GL 5
5 portes, 95.000 km, 1 982, experti-
sée, avec radio-cassettes, roues à
neige et chaînes. Fr. 7200.-.

MOTO SUZUK11100 GSX
expertisée, Fr. 3200.-.

Tél. (038) 25 77 48. 600435-42 j

A vendre

bateau pneumatique
Feuerpfeil GT
avec Yamaha 28 CV (ski nautique).
Fr. 3250.-7

Tél. (032) 22 68 23. 600417-42

Bateau
glisseur

moteur in board
Volvo 12 hp,
tout équipé.
Fr. 13.000.-.

Tél. 42 40 10,
aux heures
des repas.

600450-42

A vendre

BMW 528 i
1983, options, parfait
état, expertisée.
Prix à convenir.

Tél. 24 67 13 (B)
ou 42 25 26 (P).

549140-42

A vendre

Renault 5 TS
66.000 km, moteur
30.000 km. '
Expertisée + test.
Fr. 5500.-.
Tél. 31 29 35.

549204-42

A vendre

Alfasud
1980. 3e série.
Prix: Fr. 700.-.
Tél. (038) 24 43 05.

549222-42

A vendre

YAMAHA 125
dtlc. 1987, 9500 km.
Tél. 22 30 77, aux
heures de bureau.

643308-42

Range Rover
1985,
Fr. 27.900.-.
Crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

600259-42

• AX14TZ S
1987. bleu met

• Honda Civic DX
automatique
1984. gris met.

• Visa Club
1985. rouge

• Nissan Bluebird 2.0
1986. grismèl.

• BX 19 Diesel
1984. beige met.

• BX 16 Break
1986. gris met.
Ouvert le samedi.

600428-42

A vendre

Audi GT 5 E
33.000 km,
Fr. 18.800.-

Lancia HPE
1982, Fr. 4800.-

VW Polo
Fr. 3300.-.
Véhicules
expertisés.
Garage des Sapins
Villiers
Tél. 53 20 17.

549267-42

YAMAHA RD
125 LC,
modèle 84,
10 .000 km , état
neuf. Prix neuve
Fr. 4200.-, cédée
à Fr. 2000,-.

Tél. 33 57 38
dèS 19 h. 543306

PEUGEOT104ZR 1982 Fr. 3.800 - 1
PEUGEOT104SR 1981 44.000 km
PEUGEOT 205 XS 15 000 km
PEUGEOT20SGL 1983 63.000km
PEUGEOT205GR1.1 1983 Fr. 6 500 - j
PEUGEOT305SR 1981 Fr, 5.700.-
PEUGEOT305SRGC 1979 Fr. 5 800 -
PEUGEOT FOURGON J 5 1984 83 000 km
PEUGEOT 309 GLD 1987 5.000 km
PEUGEOT 505 GL 1986 50.000 km
RENAULTR9TSE 1983 63.000 km
FORD Granada 2,3l6cyl. 1981 62 000 km
FORDFIESTA 1984 Fr. 7.200 -
TALBOT HORIZON 1984 Fr. 6.400.-
ALFASUD SPRINT 1983 16.000 km

VOITURES DE DÉMONSTRATION
PEUGEOT 309 GTI 4 000 km
PEUGEOT 505 GRI 2 000 km

H^̂ Sj Ouvert le samedi matin 
B̂ S
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VOITURES I ANNEE I KM I PRIX

Ascona 1800 1 CD 1986 £8.000 14.500 -
toutes options 80.000 5.800.-
Opel Kadett 1300 S 80 90 00° . 2.500.-
Renault 4 TL 1980 m°t "luf 6.500.-
Opel Kadett 1.3 1986 70;000 13.200. -
VW Passât Diesel 1980 0x'Sï„ 4.400.-
Alfa Romeo Giulietta 1984 Ix'SSS 4.900.-
Citroën 2 CV 6 1983 59.000 6.800.-
Nissan Cherry 1,3 GL 1982 ™x2x 7.700.-
Opel Ascona 1,6 L aut. 1986 28,000 16.700.-
VW Scirocco GTI 1982 peinture
Kawasaki Z 1100 SrR?5,'̂ 'e 7.000.-

1984 80.000 9.300.-
Opel Ascona 1800

ACHAT - VENTE -ECHANGE - REPARATIONS
TOUTES MA RQUES NEUV ES ET OCCASIONS

BENZINE SELF-SERVICE 24h sur 24 600427.42Jau comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 9 Louisianne 8.500 - 293.-
RENAULT11 TXE 11.200.- 386.-
RENAULT11 GTL 5.700 - 196.-
RENAULT11 GTX 13.800.- 476.-
RENAULT 20 TS 4.500 - 155.-
RENAULT 21 RX 18.900.- 652.-

i R EKfÀti LT 25' Gf S 13.000. - 449. -
i PEUGEOT 505 STI,aut. 5.800.- 200 -

PEUGEOT 205 XS 13.800.- 477.-
MAZDA 929 Limited 12.700.- 438.-
VOLVO 345 GLS 5.900.- 204 -
SUZUKI SJ 410 9.500.- 328.-

E
p& OUVERT LE SAMEDI MATIN

j 600404.42
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La voiture du peuple a 50 ans

Le groupe automobile ouest-allemand Volkswagen AG
créé par Hitler, a fêté hier son cinquantième anniversaire

«C'est un peu difficile de célébrer un
événement dont Hitler est responsable »
reconnaît-on chez Volkswagen. Pour-
tant la petite ville de Wolfsburg, à 70 km
au sud-ouest de Hanovre, où est installé
le siège social de Volkswagen, devrait
s'associer le 5 juin à cette cérémonie.
N'a-t-elle pas, un mois après la création
de la firme, acquis le statut de ville?

Volkswagen était le fruit de l'imagina-
tion de Hitler qui souhaitait que l'on
construise une automobile que chaque
Allemand pourrait s'offrir. Le chancelier
ouest-allemand voulait à l'époque affir-
mer son pouvoir en élaborant une voi-
ture populaire.

La construction de l'usine Volkswa-
gen, approuvée par les dirigeants nazis,
avait commencé le 26 mai 1938 à l'oc-
casion d'une immense cérémonie à la-
quelle assistaient 70 000 personnes.

La production de l'usine Volkswagen

s'est rapidement diversifiée. La guerre
étant déclarée, les voitures du peuple
ont été remplacées sur les chaînes par
des voitures de commandement militai-
re.

La mort au travail
Durant la Seconde Guerre mondiale,

certains prisonniers et déportés des
camps étaient obligés de travailler à
l'usine Volkswagen dans des conditions
de travail très dures. Beaucoup d'entre
eux sont morts au travail. En 1944,
seuls 4000 des 12 000 employés de la
firme étaient des salariés «normaux».

En 1945, les troupes alliées repre-
naient Wolfsburg et les Britanniques ont
reconverti l'usine à sa vocation premiè-
re: la fabrication d'automobiles. Depuis,
Volkswagen est devenu l'un des grands
de l'automobile dans le monde et vend
2 millions de véhicules par an. /ap

MODÈLE DE 1936 - Une idée d 'Hitler, / ap

Mamie Coccinelle

te professeur Guy Héraud objecte à Renan
I " -"" ' -1 • ¦' - ' "'•*-" " "'- "' Et ; '  to Z nnt.- 'to";X l ! _ .. - yîito ¦. . . ¦. . . - ..r

Professeur à l'Université de Pau, Guy Héraud est un spécialiste des mouvements de
nationalités, qu'il soumet à une critique rare et roborative. Récemment invité à donner une
conférence par le professeur Weibel à l'Université de Neuchâtel, il s'est attaqué à la sacro-
sainte théorie de Renan sur le concept de nation.

démocraties occidentales. Mais devrait-
elle être à l'abri de toute critique? «Sû-
rement pas ! », assure le professeur Hé-
raud.

D'abord, constate-t-il, cette concep-
tion divise autant qu'elle unit des popu-
lations. L'union est-elle vraiment l'effet
d'une claire volonté de vivre ensemble?
Basques, Corses, Bretons, Français alé-
maniques, ont-ils décidé de s'unir pour
former un Etat ? N'est-ce pas plutôt l'ef-
fet, parfois bien accidentel, de l'histoire?
Mais alors même que l'unité de popula-
tions disparates est souvent en partie
artificielle, il est évident que les frontiè-
res étatiques divisent des corps de po-
pulation bien antérieurs aux Etats eux-
mêmes. Ainsi, le cours d'un torrent a
déterminé la frontière du petit village de
Saint-Gingolph, répartissant ces habi-
tants en citoyens français ou suisses.

Ensuite la volonté de vivre ensemble
suppose une «finalité rationnelle».
Pourquoi vouloir vivre ensemble?
«Pour accomplir ensemble de grandes
choses», répond Renan. Mais si, en fait,
c'est pour se faire la guerre? Les frères

Guy Héraud rappelle d'abord les
deux théories rivales : d'un côté la théo-
rie allemande, qui fait de la langue le
fondement même des nations, de l'au-
tre, celle de Renan , qui parle de la
«volonté de vivre ensemble». Née des

circonstances (la France défaite en
1870 prétendant toujours reprendre
l'Alsace-Lorraine, de culture alleman-
de), la théorie de Renan a-t-elle cepen-
dant une portée universelle? En tout
cas elle est devenue l'un des tabous des

GUY HÉRAUD - L 'esprit critique.

d'un même peuple, accaparés par des
Etats rivaux, prennent parfois les armes
les uns contre les autres : Valdotins con-
tre Français pendant la deuxième guer-
re mondiale, Autrichiens et Autrichiens
du Tyrol du Sud, ces derniers devenus
italiens par les hasards de l'histoire.

Enfin , sur un plan pratique, le profes-
seur Héraud observe qu'il y a de graves
distorsions entre ce que la théorie de
Renan prétend être et la manière dont
on l'applique. D'une part les procédu-
res référendaires, qui devraient dire clai-
rement s'il y a ou non «volonté de vivre
ensemble», sont très rares, le plus sou-
vent refusées aux populations qui les
sollicitent. D'autre part, lorsqu'ils ont
lieu, ces référendums d'autodétermina-
tion se font souvent dans un contexte
de manipulations, ce qui en restreint
considérablement la portée et la valeur.

Et pourtant, observe le professeur
Héraud, la théorie de Renan conserve
un incontestable mérite, celui de «met-
tre en avant la liberté inconditionnelle
de l'homme, sa liberté de ne pas se voir
imposer telle ou telle appartenance po-
litique». S'il permet de maintenir ou de
développer des entités culturelles, le
«vouloir vivre ensemble» devient ou re-
devient légitime et précieux.

Robert Habel

L'origine des nations

Projet
pour la Suisse

(...) La Suisse va fêter son 700me
anniversaire dans trois ans. Elle mar-
quera alors sa fidélité au passé mais
aussi son désir d'ouverture. Des créa-
teurs européens seront invités. Il est
aussi prévu d'adresser un signe fraternel
au tiers monde. Pas de parlote, quelque
chose d'utile et de solide.

Trouver des fonds pour une énième
fromagerie au Népal n'est peut-être pas
la proposition la plus excitante... Alors
pourquoi ne pas créer un outil de ré-
flexions et d'études technologiques véri-
tablement adapté aux besoins du tiers
monde?

La Confédération pourrait stimuler et
appuyer la fondation d'un institut Nord-
Sud qui fonctionnerait comme l'Institut
Battelle des belles années. (...)

Jacques Pilet

Double
vertige

£OINT
Sur le nouveau plancher électoral

ajusté par les Français dans les deux
tours de la présidentielle, la politique
est saisie de vertige. Vertige des cimes à
gauche, vertige des abysses à droite. (...)

En fait, la France politicienne est au-
jourd'hui au carrefour de plusieurs mo-
dèles politiques. Elle peut se recompo-
ser à l'allemande, en trois partis: une
gauche et une droite modérées, dépar-
tagées par un centre structuré. Elle peut
aussi se bipolariser à l'américaine, dans
une grande formation démocrate et un
grand parti républicain. Elle peut enfin
s'enkyster dans sa traditionnelle guerre
froide. Depuis le 8 mai, par facilité, c'est
sur ce chemin qu'elle s'est le plus avan-
cée. (...)

Denis Jeambar

Mission
du dialogue

it Mmèt
Mgr Paul Guiberteau a mis ses lunet-

tes. L'ancien grand maître du Grand
Orient de France, Roger Leray, a croisé
les mains. Le pasteur Jacques Stewart a
baissé les yeux Le préfet Christian
Blanc et le conseiller d'Etat Jean-Clau-
de Perier sont restés droits. Un homme
se tenait en retrait derrière les autres,
tête baissée, présent mais surtout pas
là: le haut fonctionnaire barriste Pierre
Steinmetz. Sur les tombes, les oeillets
cachaient les dix-neuf étiquettes aux
noms des morts indépendantistes d'Ou-
véa. Un cocotier se découpait sur le
bleu du Pacifique. Les six missionnaires
du dialogue envoyés en Nouvelle-Calé-
donie n'ont sans doute pas eu le temps
de voir sur les tombes le tee-shirt éten-
du comme une relique devant celle du
porteur de thé. (...)

Corine Lesnes

Langue de bois
Les coups bas portés à la langue

tombent de partout. Si le bon usage
des mots se perd, la construction des
phrases laisse encore plus à désirer et
c'est peut-être là le plus grave. Pressé
par le temps, on bâtit en préfabriqué ,
on ne laisse pas  sécher les plâtres;
plus vite la maison est-elle couverte
qu 'on croit avoir de bons murs.

Un bon confrère lausannois, la qua-
rantaine à son couchant mais débon-
naire et cordiale, une tête à vendre
des bœufs sinon en Charolais car
nous n'en étions pas loin, du moins
en Limousin où il doit avoir ses raci-
nes, et l'approche à la fois prudente,
donc matoise, et rude propre à cette
prof ession qui n'est pas la sienne mais
qu on lui prêterait volontiers, nous en
parlait récemment.

Ce genre de conversation prend
vite le tour de souvenirs d 'école ou de
bahut qu 'on égrène: « Et X., tu t'en
souviens ? Il avait...». Le temps qu 'une
silhouette se dessine, que les qualités
qu 'on appréciait chez l'un et les dé-

fauts dont on accablait l'autre revien-
nent à l'esprit, et les rires fusent. Des
années de tonneau qu 'on débonde
rarement auront d'ailleurs bonifié le
cru.

Dans le cas de la langue, on pleure-
rait p lutôt. Défilèrent ainsi les « tech-
nologies», ce verbe bonne à tout faire
qu 'est devenu « bénéficier», le
« plus », les «intervenants» qui restent
du ressort de la justice, les « au plan
suisse » quand c'est « sur le plan » qu 'il
faut, les phrases qui, pour ceux qui
n'ont plus assez d'estomac, sont ha-
chées menu, coupées au petit bon-
heur la chance, saucissonnées au der-
nier pronom relatif. On croit, p ar ce
procédé, donner du rythme à 1 écritu-
re. Elle n 'en trouve pas; on la mutile.

De toutes les pollutions qui nous
assaillent, celle dont souffre la langue
est la plus menaçante quand il serait
si facile d'y remédier. Saint Girau-
doux, priez pou r nous!

Benjamin.

Quelques vrais faux
Gravures, eaux-fortes, peinture à

l'huile , pastel, aquarelle et lithogra-
phie : le génie de Maugalla est univer-
sel et s'adapte à toutes les formes
d'expression picturale.

Le peintre a peint en 13 ans 2369
œuvres, aujourd'hui saisies par la jus-
tice. Parmi ces oeuvres figurent no-
tamment :
6 Une gravure de Rembrandt

(1606-1669)
# Un dessin à la craie de Picasso

(1881-1969): «Femme dansant avec 7
un clown»
# Une lithographie du dadaïste

George Grosz (1893-1959) ;

# Un pastel de l'expressionniste
allemand Erich Hecker (1883-1978)
«Franzi debout»
# Une eau-forte du cubiste Lyonel

Feininger (1871-1956)
# Une série d'études d'Otto Muel-

ler (1874-1930
6 Un dessin d'Osmar Komosch-

ma (1886-1930)
. : C'est à Zurich, que le pot aux roses"' a été'découvert l'année dernière. La
police a saisi dans une des galeries de
la ville 65 faux tableaux de maîtres
hongrois. L'enquête devait permettre
de remonter jusqu'à Maugalla, qui a

\tout avoué, /mnb

to "v'Sf ^̂ Ŝ '̂̂ P à̂ ŝ^̂ C ï̂ l̂

L'irrésistible histoire du peintre faussaire Edgar Mrugalla

Edgar Mrugalla est-il un génie? Tous les historiens et criti-
ques d'art se posent la question depuis que ce faussaire de
49 ans a révélé avoir peint plus de 2360 tableaux de maî-
tres, qui ont été vendus comme étant des vrais.

Marie-Noëlle
Blessig

Le parquet de Dùsseldorf enquêtait
depuis plusieurs mois sur ces faux, lors-
que Mrugalla décida de porter l'affaire
au grand jour en accordant une inter-
view à l'édition ouest-allemande du ma-
gazine «Play-Boy ».

Mrugalla , originaire d'Allemagne de
l'Est, travaillait pour des marchands
d'art peu scrupuleux, qui se chargeaient
d'écouler les tableaux. Le préjudice por-
terait sur 40 millions de DM, dont Mru-
galla n'aurait touché qu 'une faible par-
tie. C'est parce qu 'il se sentait trompé et
floué - un comble pour un faussaire

- qu'il décida de vendre la mèche et
de tout avouer à la police.

Plus de 25 propriétaires de galerie
font l'objet d'une enquête policière et
l'un d'entre eux, de Dùsseldorf , a été
arrêté et écroué pour falsification de
documents et escroquerie.

Le talent extraordinaire de Mrugalla
lui permet d'imiter indifféremment
Rembrandt, Renoir ou des maîtres de
l'expressionnisme allemand comme
Emil Nolde, Max Liebermann ou Otto
Muller. Son peintre préféré reste Picas-
so, dont il arrive à faire une copie en
une demi-heure.

De bas en haut
Un reporter du magazine «Bunte» l'a

constaté dans l'atelier du faussaire, Mru-
galla se choisit un tableau du maître
espagnol dans un catalogue, l'étudié
quelques instants puis se met met au
travail. Le geste est sûr, le coup de
pinceau de «bas en haut » comme Pi-

PICASSO SUR LE VIF - Un f aible  pour l 'Espagnol, / a-f an

casso, et en quelques minutes le ta-
bleau prend forme et vie. «Des toiles
comme celles-ci, je peux en faire une
dizaine par jour», raconte Mrugalla.

Les policiers chargés de l'enquête ont
parlé en premier du génie de Mrugalla.
II a réussi à tromper de grands critiques
et des experts internationalement re-
connus. L'enquête doit se poursuivre
encore durant l'été et un procès est
prévu pour l'automne.

Ce n'est pas la première fois que
Mrugalla comparaîtra devant la justice.
En 1975, il avait déjà été accusé de
fabriquer des faux Cependant, après
huit ans d'enquête, le tribunal de Ber-
lin-Ouest conclut à un non-lieu, en rai-
son d'avis contradictoires de deux ex-
perts.

Mrugalla est également un spécialiste
de la survie. Né en 1938 à Berlin, il
connaît la guerre, puis devient marin-
chauffagiste sur un bateau à vapeur.
Avant la construction du mur de Berlin
en 1961, il passe à l'ouest où il est
chômeur. U n'y a plus de bateau à

vapeur, et Mrugalla s'occupe en débar-
rassant les appartements de leurs vieille-
ries. Il ouvre une boutique de brocante,
et par deux fois, est «volé» par des
clients. Il vend en effet à des marchands
qui en avaient reconnu la valeur un
tableau d'un maître allemand pour
50 DM au lieu de 84.000 DM, sa vérita-
ble valeur, et de 150 DM une oeuvre
inestimable de Caspar David Friedrich.

Revanche
Mrugalla décide alors de prendre sa

revanche. Il étudie les dictionnaires
d'art, feuillette les catalogues et se lance
dans l'aventure de la copie au milieu
des années 60.

Aujourd'hui Mrugalla est devenu un
peintre célèbre en Allemagne, grâce à
ses copies. Il veut à présent ne plus
peindre de copies, seulement des œu-
vres originales, qu'il ne signera qu'avec
son prénom, Edgar, tout comme Vin-
cent van Gogh, sa référence absolue.

M.-N. B.

Copieur de génies!

Porno pékinois

Un quartier d'une ville de
Xinjiang a eu droit à un pro-
gramme vidéo pornographique
le mois dérider en raison de
l'erreur d'un employé qui avait
oublié de débrancher le réseau
du circuit fermé alors qu'il re-
gardait le film, a révélé le quo-
tidien de cette région du nord-
ouest de la Chine reçu hier à
Pékin.

Zhang Hui, un cadre du cen-
tre de formation de l'usine tex-
tile Bayi, à Shihezi, ne se dou-
tait pas le moins du monde
3u'il n'était pas le seul à regar-
er le film vidéo pornographi-

que, explique le journal.

Arrêté
Il avait par mégarde oublié de

débrancher le système de diffu-
sion du circuit terme que l'usi-
ne avait installé pour les quel-
que 4500 habitants du quartier.
«Des ouvriers et des écoliers
ont pu regarder l'émission pen-
dant plus de 40 minutes», se-
lon le journal qui précise que
Zhang a été arrêté, /afp

Le quartier
se rince
l'œil

Cane? - -?¦
au pied
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Ils ne demandaient pas grand-chose,
les centristes d'ouverture, juste le temps
de tarifer leur vertu. Leurs sourires agui-
chants avaient égayé la soirée de la
Présidentielle. En vain, les voilà ren-
voyés.̂  comme tout le monde, devant
eurs électeurs. Penauds parce qu 'il va
leur falloir préciser dans quel camp ils
se trouvent. (...)

Mitterrand doit rire de leurs grimaces
mutiles. 11 avait omis d'expliquerqu avant de les absorber il préférait les
Passer à l'attendrisseur du suffrage uni-versel. Rien de tel qu'une victoire socia-ble pour faire baisser le prix des rallie-
ments. Le précédent communiste auraitau avertir les franges les plus coopérati-ves de l'UDF. Mitterrand développe une
*atégie plutôt qu'il ne négocie. (...)

Michel Tardieu

Agitation
au centre
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Halle de Fête GLETTERENS Tir de sections
Vendredi 27 mai 1988 dès 20 h 15

FANTASTIQUE LOTO
Magnifique pavillon de lots valeur Fr. 10.000.-.

QUINES : paniers garnis + bons d'achat.
DOUBLE-QUINES :carrés de porc + bons d'achat.
CARTONS: plats de viande + bons d'achat.

22 séries pour Fr. 10.-.
MONACO: Bons d'achat; Vreneli; Voyage.

Service de bus :
dép. Neuchâtel, place du port 19 heures; Saint-Biaise gare BN 19 h 10;

Marin, collège 19 h 20; Cudrefin 19 h 30.
600281-to Se recommande : Société de tir
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Société des Amis des Arts
de Neuchâtel

Assemblée générale
mardi 14 juin à 18 h
à la Galerie des Amis des Arts.

549286 10
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ELECTROLUX EH-L2 VC 56 PLUS
Cuisinière de qualité 600425-10
avec table de *t A m% M
cuissonen vitrocé- I g\ M #* ¦¦
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ELECTROMENAGER
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/26 68 65
Yverdon. ruo de la Plamo 9 024/21 86 15
Bienne, ruo Centrale 32 032/22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypormarkt 032/53 54 74
Villara-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/425414
Réparation rapide tomes marques 021 /20 10 10
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LE PLUS GRAND
CHOIX

BOTTES - PANTALONS
VESTES - COMBI-CUIR

0T0 SYSTÈME
ons 57 NEUCHÂTEL

600268-10

20 TV
couleur neufs
derniers modèles,
grandes marques
européennes, écran
67 cm ou 51 cm avec
télécommande, de
Fr. 650.-à
Fr. 1100.- pièce.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques
avec télécommande,
garantie 1 an,
Fr. 650.-.
<P (037) 64 17 89.

600411 10

Piscines 
Bains thermaux
Bassins
de massage

Q

V^"
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él. 061 8913 U

SB
549659-10
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lle pleurez pas mes chéries
Aujourd'hui je me marie

Adieu, mes sorties nocturnes
¦ i Salut, mes soirées à la lurne

t; f^ ¦ j "*""¦ "-' i 600245-10

ÎÉfe*  ̂ Vovages ^

Nos prochains voyages organisés
% pension, en car avec toilettes.

17-23 juillet (7 j )  CHÂTEAUX DE LA LOIRE
ft. 850.- NORMANDIE-PARIS

; 26-30 juillet (5 j.) Fr. 630 - LES DOLOMITES

6-13août (8j.) Fr. 1000 - LE PÉRIGORD

17-21 août ( 5 j )  . BAVIÈRE
Fr soo - CHATEAUX ROYAUX

2-7 octobre (6 j.) Fr. 800 - BERLIN

; io-i6
F
oc

g
tobre ( 7 j )  ROM E - FLORENCE

Voyages personnalisés, avec commentaires historiques!

Demandez nos programmes détaillés 549573 10

Eric FISCHER Marin - NE
V vOYAGES-ÉVASIONS V (038) 33 21 60 ou 47 13 43 J



19 milliards pour Texaco

Cari Icahn a proposé mercredi une somme de 13,64 mil-
liards de dollars (19 milliards de francs) pour l'achat de la
troisième société pétrolière américaine Texaco, soit la plus
importante offre d'achat jamais faite aux Etats-Unis.

Cari Icahn, qui possède déjà 14,8 %
des parts de Texaco, a annoncé son
offre dans un communiqué, après
l'échec de négociations avec sa direc-
tion sur un plan de restructuration de la
société. Texaco, avait recouru à la loi
sur les faillites en avril 1987 pour se
réorganiser à l'abri de ses créanciers et
vient de sortir de cette phase, après le
règlement de son différend avec sa riva-
le Pennzoil.

L'homme d'affaires a précisé qu'il
avait fait savoir dans une lettre à la
direction de Texaco qu'il était prêt à
offrir de payer 60 dollars pour chacune
des quelque 243 millions d'actions et
qu'il lui donnait 48 heures pour y réflé-
chir.

Un porte-parole de Texaco a répon-
du que cette offre était « illusoire car ne
fournissant aucun détail sur son finan-
cement». Une source proche de Texa-
co, qui a demandé à conserver l'anony-

mat, a déclaré que Cari Icahn avait déjà
menacé la direction de cette démarche,
pour faire pression sur elle au cours des
négociations.

L'offre de 60 dollars par action de
Texaco est nettement supérieure au
cours actuel de 46,9 dollars. Mais, selon
les analystes financiers, sa valeur réelle
serait comprise entre 60 et 80 dollars et
la société a vu ses bénéfices du premier
trimestre 1988 doubler par rapport à la
période correspondante de 1987.

Record
Cari Icahn avait déjà offert récem-

ment d'acheter pour environ 280 mil-
lions de dollars la compagnie aérienne
TWA, dont il est président. L'acquisition
la plus importante jamais réalisée aux
Etats-Unis a été celle de Gulf Corp par
Standard Oil (maintenant Chevron
corp) pour 13,4 milliards de dollars en
1984. /ats

OPA monstre t é l e x
; | GATT - Seul pays au monde
à devoir régulièrement justifier au
GATT sa politique agricole, la Suis-
se devrait pouvoir quitter ce « ghet-
to» au terme de l'Uruguay Round.
C'est l'espoir qu'a émis hier à Gran-
geneuve (FR) le délégué aux ac-
cords commerciaux helvétique Da-
vid de Pury. /ats

| FRC - La Fédération roman-
de des consommatrices (FRC) con-
teste les actuelles méthodes de cal-
cul de l'indice des prix et du budget
des ménages. L'assemblée générale
réunie hier à Lausanne a demandé
que l'on donne à l'Office fédéral de
la statistique (OFS) les moyens tech-
niques et financiers de réaliser des
relevés «indiscutables», /ats

¦ OLYMPISME - Une nou
velle monnaie spéciale, d'une valeur
nominale de cinq francs , sera mise
en vente en Suisse dès le 14 juin
prochain. Le bénéfice de la vente
permettra en partie de soutenir la
construction du futur musée olympi-
que de Lausanne (VD). Le conseil
fédéral a en effet décidé que la
Confédération deviendra membre
de la Fondation de ce musée, /ap

NOUVELLE MONNAIE - Pour
soutenir le musée olympique.

ap

\ ] CERBERUS — Le groupe
zuricois Cerberus a réalisé l'an der-
nier un chiffre d'affaires consolidé
de 508 (478 en 1986) millions,.de»
francs, /ats

¦ MAGASINS - Dans de
nombreux cantons et villes, on dis-
cute des heures d'ouverture des ma-
gasins. La Communauté d'action
des détaillants indépendants de
Suisse propose une solution suisse
à ce problème. Une documentation
à ce sujet, présentée hier à la presse,
à Zurich, a été remise au Conseil
fédéral et aux parlementaires, /ats

¦ GEORG FISCHER -
L'entreprise Georg Fischer SA
Brugg, filiale du groupe Schaffhou-
sois Georg Fischer, a été rachetée
par la société financière Essin Hol-
ding SA fondée en avril de cette
année, /ats

iB FRANCE — La longue grève
de la fin de l'année 1986 n'a pas
porté préjudice aux Chemins de fer
français. En 1987, le trafic voya-
geurs s'est établi à 51,3 milliards de
voyageurs-kilomètres ( + 0 ,2 %),
progression qui en fait l'apanage du
TGV ( + 7 %). Le trafic marchandi-
ses a atteint 49,79 milliards de ton-
nes, soit une baisse de 0,7 % par
rapport à l'exercice 1986. /fan

Journées de l'innovation de La Chaux-de-Fonds

L'invention n'est-elle souvent approuvée ou comprise que par ceux dont les penchants ou
l'intérêt s'accordent à ceux de l'inventeur? C'est l'une des questions qui se posent en
marge des journées de l'innovation à La Chaux-de-Fonds.

Edison avouait: «J'ai tiré très peu de
prof it de mes inventions. Tout au long
de ma vie, j 'ai pris mille cent quatre-
vingts brevets. Si je fais le compte de ce
que j 'ai dépensé en essais et en procès,
ces brevets m'ont coûté bien plus d'ar-
gent qu 'ils ne m'ont rapporté en rede-
vances. Si j 'ai gagné de l'argent c'est en
fabriquant et en vendant mes propres
produits, non en les inventant...».

Enormes difficultés
Peu de choses ont changé. Tout le

problème est là : trouver de bons parte-
naires. Il n'est pas facile de rencontrer
quelqu 'un sur le terrain des accordail-
les ! Parmi les nouveautés présentées,
certaines demandent de gros investisse-
ments pour être développées, d'autres
peuvent plus facilement intéresser notre
région , du point de vue industriel ou
commercial. Ainsi, pour utilisation à lar-
ge échelle ou immédiatement utile, sé-
lectionnons par exemple :

© La nouvelle technologie de scelle-
ment hermétique verre/métal. Le sa-
voir-faire classique correspond à de
nombreuses techniques fort onéreuses.
Le développement présenté, qui fait ap-
pel à la technique des technoverres, de
la métallurgie , de la chimie et de la
physique des matériaux, entièrement
maîtrisées et perfectionnées, amène à
une réduction importante des prix de
revient et à une production sans déchet
ni défaut. L'herméticité est garantie du
fait d'une liaison verre/métal via la créa-
tion de micro-alliage dans la zone inter-
faciale (de contact). Hors horlogerie, les
débouchés s'adressent à la géodésique,
l' aérospatiale, l'aéronautique, l'exploita-
tion pétrolière, notamment sous-mari-
ne, le nucléaire, la cryogénie (produc-
tion des basses température) ou son
contraire... Bref un produit de diversifi-

COURSES POPULAIRES - Un dispositif inédit permet d'obtenir le
classement des coureurs en un temps record. Capacité du système:
16000 concurrents! a fan

cation de tout premier ordre.
# Dans un tout autre ordre d'idée,

le système d'acquisition de temps pour
course populaire, bien situé dans le gé-
nie local, consiste à saisir sur micro-
ordinateur l'identité des concurrents
auxquels on attribue un badge et un
numéro de dossard. A l'arrivée le badge
est simplement placé dans un récepta-
cle : l'installation autonome sur batteries
— sans intervention humaine — et le
capteur ad hoc, lit le badge et mémorise
le temps. En reliant installation et micro-
ordinateur, on obtient automatique-
ment le classement. L'installation se
compose de deux capteurs optiques et
sa capacité est de 2 badges par secon-
des. Elle peut mémoriser 16.000 con-

currents. On imagine que dans une
course populaire comme la Wasa ce
potentiel serait fort intéressant et sur-
tout sans risque d'erreur.
# Un gadget «grand public » enfin:

le détecteur de sécurité micro-ondes.
Les fours de cuisson des aliments com-
portent déjà des systèmes de détection
des fuite de micro-ondes. Deux précau-
tions valent mieux qu 'une: ce système
donne l'alarme en cas de défaillance
toujours possible et pour éviter tout
danger inhérent à ces fuites dans les
cuisines individuelles ou les restaurants.

Et ce ne sont que trois exemples sur
plus de septante...

RCa

Génie fragile

Locataires furieux
Révision du droit de bail aux Etats

La Fédération suisse des locataires (FSL) est très mécon-
tente et inquiète. Les recommandations de la commission
du Conseil des Etats chargée d'examiner la révision du
droit de bail heurtent de front , selon la FSL, la volonté
populaire exprimée en décembre 1986 par l'adoption de
l'article constitutionnel sur la protection des locataires.

Selon un communiqué publié hier
par la FSL, la commission du Conseil
des Etats a modifié le projet du Conseil
fédéral dans un sens systématiquement
défavorable aux locataires. Le corps
électoral a pourtant voulu, par deux
contre un, un renforcement de la pro-
tection des locataires, particulièrement
en ce qui concerne les congés.

La commission des Etats entend no-
tamment limiter l'annulabilité des con-
gés abusifs aux seules violations des
règles de la bonne foi.

S'agissant de la contestation des aug-
mentations abusives de loyers au chan-
gement de locataires, la commission
veut la rendre encore plus difficile
qu'aujourd'hui , affirme la FSL. Aucune
des propositions avancées par les orga-
nisations de locataires n'a été retenue
par la commission. Dès lors, le projet
qui sera présenté au Conseil des Etats
ne fait qu'aggraver la situation des loca-
taires par rapport au droit actuel. La
FSL, en conséquence, n'admettra pas
que la volonté populaire soit pareille-
ment bafouée, /ap

LOCATAIRES - Le mécontente-
ment gronde. keystone

Exportations horlogères en avril 1988

Les exportations horlogères
en avril se sont situées à un
taux supérieur de 23,5% à
celui de la même période de
1987 et de plus 24% pour
les quatre premiers mois de
1988.

Avec un chiffre d'affaires extérieur de
387,1 millions de francs en avril et
1496,6 millions pour janvier-avril, l'hor-
logerie réalise le taux de croissance le
plus fort de toutes les industries d'ex-
portation.

Rouge et noir
Les taux de progression des autres

branches se situent dans une fourchette
allant de plus 13,5% (industrie des ma-
tières plastiques) au chiffre rouge de
moins 15% pour l'industrie de la
chaussure, avec des taux de +9% pour
l'industrie chimique et + 8,5% pour la
métallurgie. L'industrie des machines et
de l'électronique réalise une croissance
des exportations modérée à +2 ,5%
pour avril, et +7% pour les quatre
premiers mois de l'année 1988.

Pour l'ensemble de la Suisse et des
secteurs économiques, les exportations
d'avril sont de 195,5 milllions de francs,

de 3,7% au-dessus de la valeur corres-
pondante de l'année précédente.

Parallèlement nos importations ont
progressé de 214,6 millions ou 3,6%
pour la même période de comparaison.

Notre balance commerciale reste défi-
citaire de 2,5 milliards, nos exportations
correspondant au 89,6% de nos impor-
tations.

RCa

HORLOGERIE — Le plus fort taux de croissance de toutes les industries
d'exportation. fan

La fête continue

Création commune d'ETA et d'Alcatel

Filiale du groupe SMH, la so-
ciété ETA, à Granges (SO), a mis
au point, en étroite collaboration
avec l'entreprise européenne de
télécommunications Alcatel
Thompson Radiotéléphone, une
montre-bracelet capable de cap»
ter des messages téléphoniques.
Baptisée «T-Watch City Pager»,
la nouveauté devrait apparaître
sur le marché vers la fin de l'an-
née prochaine, lorsque le réseau
d'appel B des FIT aura été éten-
du aux agglomérations suisses
de plus de 10.000 habitants. La

nouvelle montre coûterait moins
de 1000 francs.

Dans sa version la plus simple,
la «T-Watch » permettra à son
détenteur de recevoir un messa-
ge acoustique; un modèle plus
élaboré permettra l'affichage sur
l'écran de la montre de numéros
de téléphone à rappeler. L'émet-
teur du message pourra trans-
mettre au détenteur de la montre
la plus sophistiquée un message
écrit comptant jusqu'à 80 carac-
tères, /ats

Montre-telephone
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I NEUCHATEL IVWMMMM
Précédent du joui

'fis canl. Juta 330 .— G 330.— G
Banque nationale... 620.— G 620.— G
Wil lonc. NE p . . .  1025.— 1000.—
Wil lonc. NE n . . .  1025 —B 990.—G
tachât ass. gen... 760.— G 760.— G
ùniilod p 3700.—G 3650.—G
faailod n 2300 —G 2300.—G
CMiClod b 460.— 465.—
Cossonay 2350— 2350.—8
Uni el ciments... 1675.—G 1900.—G
Hersés p 230.—G 230.—G
Hemès a 70.—G 70.—G
&«nl Portland.... 6950.—G 6950.—G
Sli nivig N' Ie l . . . .  650 —B 650 —B

8 LAUSANNE iWHHWUWM
Bque canl. V0 780.— 780 —
m lonc. V D . . . .  1090.— 1100 — 1
<lel Consl Vevey. .  . 1160 — G 1150 —
«ois! 2575 — l 2525 — 1
kwwalion 560 — G 570 —
Melsii 230 —B 230 —B
PuNichai b X X
«TOI S Otaond... 730.—G 735.-6
u Suisse «t.... 4700.-*- 5050.—

¦ GENÈVE MxmÊmmami
Qurailles 1560.—G 1570.—
Grand Passage. . . .  760.— 760.—
'"'«discount p 3350.— 3325 —
Ntsa 1425—l 1450.—
We p. 160.—G 160 —
""ïsique n 130.—G 130 —G
«SEA 169.— 164.—
W 760 — 760 —G
Minledison 165 L 160
Olivetti pm 6 — 5 90 G
Nal Nedeiiand . . . .  40.50 41.50
«-F 58 50 —.-
*edis« Match . . .  31—G 31— G
fctra . . 0 90 G 0.90

¦ BÂLE llll lIII MaMUIIIIM
rlorl.-L.ti . cap 180500— 181000 —
HoH.-l.t1. jee 105000. — 105000 —
Holl. L.R.1/10 10475.— 10525 —
Ciba-Geigy p 2970.— 2970 —
Ciba-Geigy n 1380.— 1385 —
Dba-Geigy b 1826. — 1830.—
Sandoz p 11000.— 10900 —
Sandoz n 4740.— 4690 —
Sandoz b 1695.— 1695.—
Halo-Suisse 225.—G 220 —G
Pirelli Inlem 249.— 244 —
Bàloise Hold. « . . . .  1520.— 1480.—-
Bàloise Hold. b . . . .  1890.— 1900.—

¦ ZURICH HBonm
Crossair p 1590— 1590 —L
Swissair p 1045.— 1030 —
Swissair n 945.— 950—
Banque leu p 2920— 2875.—
Banque leu b 426.— 420 —
UBS p 2930.— 2920 —
UBS n 549 — 545.—
UBS b 105.50 1 105.—
SBS p 323 — 1 323 — l
SBS « . . 263.— 263 —
SBS b 266.— 265 —
DM. Suisse j 2265— 223S —
Déd. Suirse n 440.— 441.—
BPS 1580 — l 1575 —
BPS b 161 ,50 151 .—
A0IA 7600.— 7600 —
Electiowan 2900.— 2900.—
Holderbank p 5000.— 4975 —
Inspeclorale 1870.— 1875.—
Inspeclorale b . p . . . .  255.— 255.—
J.Suchard p 7450.— 7490 —l
J.Suchard n 1360— 1350.—
J.Suchard b 630 — 620 —
tandis a Gyr b.... 92.—I 91 —
Motor Caloabtu.... 1340 — 1340 —
Moevenpick 5550.— 5500 —
Oeriikon Buhrle p . . .  830.— 830.—
Oertikon-Bihrti i . . .  205.—I 208.—

Presse fin 215 —G 215.—G
Schindler p 4475.— 4500.—
Schindler n 700.— 710.—
Schindler b 605.— 608 —
Sika p 2350.— 2350.—I
Sika n 610.— 610.—G
Réassurance p 12050.— 12050.—
Réassurance n 6000 — 1 5975 .—
Réassurance b 1730.— 1735.—
SMH. n 218.—L 216.—
Winlerlhour p 4925.—L 4925.—
Winterthour n 2440.— 2425.—
Winterthour b 625.— 620.—
Zurich p 6450.— 5375.—
Zurich n 2480— 2440.—
Zurich b 1730— 1725.—
Alel 1775.— 1740.—
Brown Boveri 2145.— 2135.—
El. Laufenbourcj 1875 .— 1860 —
Fischer 925.— 935 —
Fusco 3300.—G 3300.—G
Jelmoli 2300.— 2300. —
Heio n400 X X
Nestlé p 8000 — 8010.—
Nestlé n 4150 — 4150.—
Alu Suisse p 745.— 757 —
Alu Suisse n 254.— L 254.—
Alu Suisse b 55.50 56.—
Sibra p 400.—L 400.—
Sulzer » 4920.— 4940 —
Sulzer b 415.— 416.—
Von Roi 1600.—I 1600.—
¦ ZURIOH (Etrangères) EM
Aelna Life 59.75 59.75
Alcan 39.25 38.25 1
Amai 27.75 1 28 —
An. Express 33.50 G 34 —
A», tel. S t e l . . . .  37.50 l 37 — l
Baiter 28.50 1 29.50
Caterp illar 86.— G 85.—
Chrysler 29.75 L 29.75
Coca Cola 50.75 50.75
Control Data 35.25 35.75
Walt Disney 79.25 L 60.25
Di Pont 116— 115.50

Eastman Kodak 58.— 58.—I
EXXON 62.50 62.75
Fluor 25.50 25.50 1
Ford 65.50 66.25
Geneial Elecl 57.— 57 —
Général Molors 105.—I 104.50
Gen tel & Elect. . .  50.50 49.75
Gillette 53.— 53.—I
Goodyear 87.—L 88.25
Homestake 21.75 20. 75 1
Honeywell 96— 97.— G
Inco 40 — 1 40.25
IBM 155 — 1 154.50
Int. Paper 59.25 58.50
Int. Tel. t Tel 65 — 1 66.—L
Ldly Eli 106 — l 108.— I
litlon 119.—L 118.50 1
MMM 82.75 83.75
Mobil 62.76 63 —
Monsanto 110.— 109.50 G
Nat. Dislillers X X
N C R  85.— 85.25
Pacilic Gas 21.50 L 21. 75 l
Philip Morris 118.—I 118.—
Phillips Pelioleun . . .  23.50 24 .25
Proclor a Gamble.. 104 .50 105.—G
Schluaherger 52.25 1 53.25 1
Teiaco 65— 76.50
Union Carbide 27.— 27.25
Unisys corp 47.75 47.—
U.S. Sleel 43 — 1 42.25
Wamer-lambert 17.50 l 89.—
Woolworth 70.75 71.25
Xeroi 74.—I 73.50
AKZO 80.— 81.—
A B.N 27.75 1 27 .75 1
Anglo Aneric 26.— 25.—
Amgold 117.50 115.50
De Beers p 17.50 l 16.50
Impérial Chem 25. 75 25.75 l
Nosk Hydrn 42 —l 41 .25
Philips 20.25 20.25 1
Royal Dutch 165.50 165 —
Unilevei 77 50 77.—
B.A.S.F 204.50 206.—
Bayer 223.— 223 —l

Conmerzbank 185.— 188.—
Degussa 277.50 278.50
Haechsl 219.— 219 —
Mannesmann 120.—I 120 —
R.W.E 157.— 158.50
Siemens 283.— 281.50
Thyssen 116.—I 114.50
Volkswagen 200.— 201.—

¦ FRANCFORT OBI
A E G  208— 208 —
BASF 246.50 247.50
Bayer 266.— 266.90
BMW 605.— 502.—
Daimler 584.— 582.50
Degussa 334.— 335.—
Deutsche Bank 395.70 392.50
Oresdner Bank 247.— 245.80
Hoechsl 262.60 262.70
Mannesmann 145.— 143.50
Mercedes 454 .— 453.50
Scheiing 474.10 473 —
Siemens 336.60 335.50
Volkswagen 239.80 239. 70

¦ MILAN ¦MlllilJÏMbinill
Fiat 8649.— 8550 —
Generali Ass. 84000— «2600 —
Halcenenti 94750— 94650 —
Olivetti 9515.— 9260 —
Pirelli 2410— 2380.—
Hinascenle 3370.— 3360 —

¦ AMSTERDAM iWfflllIlMrl
AKZO 107 .80 108.50
Amie Bank 63.40 63.20
Elsevier 51.40 52.—
Heineken 127 .50 128.—
Hoogovens 39.40 39.20
K.LM 33.80 34.10
Nat. Nederl 55.10 56.10
Robeco 87.70 87.50
Royal Dutch 221.— 220.20

Canon 1250— 1250 —
Fup Photo 3820.— 3770.—
Fuptsu 1540— 1520.—
Hitachi 1420— 1400.—
Honda 1690— 1690.—
NEC 2160— 2130.—
Olympus Dpi 1130— 1150.—
Sony 5200 — 5210. —
Somi Bank 3570— 3530.—
Takeda 2850.— 2850.—
Toyota 2300— 2300.—

¦ PARIS rwjnwbtTn , î iir-m
Ait liquide 504 — 503.—
EH Aquitain e 292— 292.—
B.S.N. Gervaii 4340. — 4328.—
Bouygues 987 .— 972. —
Carrefour 2332.— 2340 —
Club Médit 422 — 417 —
Docks de Fiance.. .  1612— 1630 —
l'Oiéal 3149 — 3153 —
Matra 158.— 164.90
Michelin 184 .50 185 —
Miël -Hennessy.... 2075.— 2077 — B
Perrier 754.— 756.—
Peugeot 1050— 1042.—
Total 352.50 349 50

¦ LONDRES wmmimmmn
Bul , 5 Am. Tabac . 4.10 4.10
Bnt. Petroleum 2.62 2.60
Courtould 3.42 3.48
Impérial Chemical... 9.55 951
Rio Tinlo 4.12 4.12
Shell Transp 10.34 10.285
Anglo-Am.US! 18.375M 17.875M
De Beeis US» 11.625M 11.437M

¦ CONVENTION OR E&v
plage Fr 21 100.—
achat Fr. 20 680.—
base argent Fr 350.—

¦NEW-YORK liiyiltmml I
Abbott lab 44.125 45.50
Alcan 26.75 26.60
Amai 19.875 20.125
Atlantic Rich 84 .25 83.375
Boeing 53.50 53.50
Canpac 17.625 17.50
Caterpillar 60.— 60.625
Citicorp 173.73 173.82
Coca-Cola 35.875 36.25
Colgate 42.25 42.125
Contrat Data 25— 24.875
Corning dass 50.50 50.625
Digital equip 102.375 101 —
Dow cheaical 80.50 80 —
Du Pont 81.— 80.76
Eastman Kodak . . . .  40 .75 40.875
Eiion 44.— 43.625
Fluor 18.125 18.125
General Electric 39.875 40.—
General Mills 45.625 45.625
Geneial Molo is . . . .  73.375 72.875
Gêner Tel. E l e c . . .  35.26 35.625
Goodyeai 62. 125 61 .50
Halliburton 32.375 31 .875
Homestake 14.875 15 —
Honeywell 68.375 68.625
IBM 108.50 108.125
Inl Paper 41.25 40.625
Int. Tel. » Tel 46.625 47.—
Wtori 83.50 83.125
Merryl Lynch 23— 23.375
NCR 60.125 60.—
Pepsico 34.125 34.375
Plizer 49.75 51.—
Sears Roebuck 34.25 34.25
Teiaco 46.875 50 —
Times Miiroi 29.375 30 —
Union Pacific 59.625 60.625
Unisys corp 33.125 32.75
Upjohn 31.125 31 .625
US Sleel 29.50 30.50
United Techno 36.625 36.50
Xeroi 61.875 51.625
Zenith 22.125 24.—

S DEVISES * i****™*-**
f ials-Ums 1.41 G 1.44 B
Canada 1.135G 1.165B
Angleterre 2.627G 2.677B
Allemagne 83.05 G 83.85 B
France 24.35 G 25.05 B
Hollande 74.15 G 74.95 B
Italie 0.111G 0.114B
Japon 1.139G 1.1518
Belgique 3.96 G 4.06 B
Suéde 23. 70 G 24.40 B
Autriche 11.82 G 11.94 B
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagne 1.245G 1.2B5B

¦ BILLETS * ¦¦¦ B̂Bcl
Etats-Unis (1 S) 1.39 G 1.46 B
Canada (11 c a n ) . . . .  1.11 G 1.18 B
Angleterre (If . . . .  2.60 G 2.72 B
Allemagne (100DM) . 82.50 G 64.25 B
France (100 h) 24.25 G 25.50 B
Hollande (10011)... 73 — G 76.—B
Italie (lOO lil) 0.11 G 0.116B
Japon (100 yens ) . . .  1.12 G 1.17 8
Belgique ( l O O l r j . . . 3.90 G 4.10 B
Suéde (10(1 cr) 23.45 G 24.60 B
Autriche (lOO seh).. 11.70 G 12.10 B
Portugal ( I D Desc). .  0.98 G 1.10 B
Espagne (lOO pias). .  1.22 G 1.32 B

¦ OR ** \mmwmmiaBBm
Pièces: 

suisses (20 l r . . . .  130.—G 140.—B
angl. (soin new) en J 105.50 G 109.50 B
aaeric. (20i) en « . 475.—G 535.— »
sud-alrie. (1 Oz) ea » 452 — G 455.— B
nei. (50 pesos) en i 551.—G 559.—B

Lingot (1kg) 20650 — G 20900.—B
1 once ea < 452.50 G 455.50 B

¦ ARGENT " arMMflTftrM
lingol (1kg) 295.—G 310.—B
1 once en t 6.59 G 6.61 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de .,. )
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blanc *=,
65.- au lieu de 85- """è^"̂ "

«PETIT RIEN» 1̂ =^
120.- au lieu de 150.-

UN ECRIN...

<=* " Pour éviter que vous ne perdiez de vue vos menus objets , nous avons conçu
~~~
 ̂

un petit mobilier spécial et l'avons dénommé Rondo. Tout en faisant____ régner l'ordre chez vous, vous retrouverez facilement ce que vous cherchez. 1 I
ïl___ _̂^ © Table de chevet à 1 tiroir, 51x41x53 cm, 16 kg. © Table de chevet à

p-— T̂ /gs 3 tiroirs, 51x41x53 cm, 18 kg. © Commode à 4 tiroirs, 76x41x72 cm, 0 £"*-—.L_ _
~̂-Zl]]̂ !r~~ /  28 kg. © Commode à 6 tiroirs , 51x41x102 cm, 33 kg. © Commode à "~̂ ~~~-~~-̂ !̂  /

blanc ^ f '
r0

'rs' 76x41x102 cm, 42 kg. © Meuble à 2 portes et 1 rayon, t,|anc
110.- au lieu de 140.- 76x41 x72 cm, 26 kg. Pour vous, Migros pense chaque détail. 115#_ au \m de |45.

pin 
 ̂

pin
135.- au lieu de 165. - H\JI|̂ "s A O A  125.-au lieu de 155.-

chêne rustique IVI lUAoA MARIN-CENTRE chêne rustique
140.- au lieu de 170.- Bienvenue chez vous. 6oo238 10 130.- au lieu de 160.-

GRANDE PREMIÈRE À NEUCHÂTEL GRANDE PREMIÈRE À NEUCHÂTEL

/j ^s | EXPOSITION | <|=|>
^^bSwlJy du 26 et 27 mai de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30 au X̂ *̂

347
'̂̂ '

\ Êjy 28 mai 1988 d e 8 h 3 0 à 1 7 h  - Rue des Sablons 2 - Neuchâtel ^C Ĵ /̂'
\y EN DÉMONSTRATION: La cassette digitale Hffî I pour voiture et >•

chaînes Hi-Fi pour appartement (en collaboration avec la maison RAY, Radio-TV à Peseux)

VENEZ ÉCOUTER L'INCROYABLE SON DIGITALISÉ SUR CASSETTE ^0

ff =^

MAXWELL
COMMUNICATION CORPORATION pic

Oxford, Royaume-Uni

Emprunt 5% 1988-95
de fr.s. 150 000 000

- Holding d'un groupe international d'entreprises ayant leurs activités princi-
palement dans l'imprimerie et l'édition, ainsi que dans les communications. j

- La société occupe dans l'imprimerie une position très dominante en Europe.
- L'activité dominante de la société émettrice est l'impression de journaux ,

livres , catalogues et titres; de plus, elle est active dans le commerce des
livres, et dans l'impression contractuelle de journaux.

Le produit de cet emprunt est destiné aux activités commerciales de la société.

Modalités essentielles de l'emprunt:

Prix d'émission: 101% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 7 ans ferme
Possibilité de
remboursement seulement pour raisons fiscales:
par anticipation: dès le 16 juin 1988 à 102% (Vi% dégressif p.a.)
Coupons: coupon annuels au 16 juin
Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Fin de souscription: 31 mai 1988, à midi
Libération: 16 juin 1988
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-

sanne et Berne.
Restrictions
de vente: Royaume-Uni et Etats-Unis d'Amérique
Numéro de valeur: 365.817

Une annonce de cotation paraîtra aujourd'hui en français dans le «Journal de Genè-
ve» et en allemand dans la «Neue Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». En outre , à
partir d'aujurd'hui , le prospectus d'émission détaillé peut être consulté auprès des
guichets des banques soussignées.

Banque Populaire Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
Banque Hohnann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts
BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
Commerciale Suisse-HYPOSWISS Rothschild SA
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Banca Unione di Crcdito

Banca del Gottardo Banque Paribas (Suisse) SA Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
Dresdner Bank (Schweiz) AG HandelsBank NatWest Wirtschafts- und Privatbank
Bankers Trust AG DG Bank (Schweiz) AG Fuji Bank (Schweiz) AG
Lloyds Bank Pic The Long-Term Crédit Bank of Japan The Nikko (Switzerland)

(Schweiz) AG Finance Co., Ltd.
Nomura (Switzerland) Ltd. Samuel Montagu (Suisse) SA S. G. Warburg Soditic SA

>̂  X 600421-10 S "to/

Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Bruggera
1711 Schwarzsee 50448i-io 037/321469

LCT d I Irl vaudoises

Hôtel Sylvana ***
Splendide panorama. Chambres tout
confort, balcon sud. Demi-pension
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La zone faiblement dépressionnaire
qui s'étend de l'Islande à la Grèce reste
stationnaire ; elle continuera à influencer
le temps en Suisse.

Pour toute la Suisse: la nébulosité
sera changeante, souvent abondante, à
part de brèves éclaircies. Il y aura des
averses et des orages parfois avec de la
grêle, surtout l' après-midi. La températu-
re en plaine sera voisine de 13 degrés en
fin de nuit et de 23 degrés l' après-midi.
Limite du degré zéro vers 3000 mètres.
Rafales sous les orages.

Evolution probable jusqu 'à mardi : va-
riable. En cette fin de semaine, quelques
belles périodes ensoleillées, mais aussi
dans la seconde moitié de la journée,
averses ou orages isolés. Nouvelle haus-
se de la température. En début de semai-
ne, passage d'une perturbation associée
à une légère baisse de la température.

Température moyenne du 25 mai :
19,0°

Du 25.5.88 à 16 h 30 au 26.5.88 à
16 h 30. Température -. 19 h 30: 23,5;
7h30 : 16,4; 13h 30: 22,2; max. :
24,4; min. : 15,6. Eau tombée : 0,3 mm.
Vent dominant : sud-ouest le 25, sud le
26. Force : faible. Puis nord-ouest, modé-
ré dès 16h. Etat du ciel : légèrement
nuageux. Couvert pendant la nuit. Pluie
d e 3 h l 5 à 3 h 3 0 .

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,53
Température du lac : 14 °

¦ Au mois de mai jette ton
manteau là-bas.
¦ Bien peu vaut le blé si
mai ne le quitte pas en épi.

En Suisse
Zurich beau, 22°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 25°
Berne peu nuageux, 23°
Genève-Cointrin beau, 24°
Sion beau, 27°
Locarno-Monti beau, 24°
Saentis très nuageux, 6°
Dans le monde'
Paris très nuageux, 18°
Londres pluie, 15°
Dublin peu nuageux, 13°
Amsterdam très nuageux, 25°
Bruxelles très nuageux, 22°
Francfort-Main beau, 27°
Munich beau, 24°
Berlin beau, 26°
Hambourg beau, 25°
Copenhague beau, 20°
Oslo peu nuageux, 18°
Reykjavik beau, 11°
Stockholm beau, 21°
Helsinki peu nuageux, 18°
Innsbruck beau, 26°
Vienne beau, 24°
Prague beau, 23D
Varsovie peu nuageux, 25°
Moscou peu nuageux, 18°
Budapest peu nuageux, 23°
Belgrade peu nuageux, 23°
Dubrovnik beau, 24°
Istanbul très nuageux, 16°
Rome peu nuageux, 23°
Milan peu nuageux, 26°
Nice peu nuageux, 22"
Palma-de-Majorque peu nuageux, 23°
Madrid beau, 21°
Malaga beau, 27°
Lisbonne beau, 20°
Las Palmas peu nuageux, 23°
Tunis peu nuageux, 25°
Tel-Aviv 27°
Bangkok clair, 35°
Los Angeles clair , ' 24°
New York nuageux, 14°
Rio-de-Janeiro pluvieux, 25°
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12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux

12.30 1000 francs
par semaine

12.45 TJ-midi

13.10 Lè vent
des moissons

13.40 24 et gagne
13.50 Les révoltés

du Bounty
125' - USA-1935.
Film de Frank Lloyd.
Avec : Charles
Laughton, Clark
Gable, Franchot Tone

16.00 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse
17.05 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes

17.20 Rambo

17.45 Zap hits
18.05 Mademoiselle
18.35 Top Models

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Lourdes-express: un
ticket pour l'espoir.

t " . m ' " i

LOURDES - Charité business !
rtsr

20.40 Inspecteur Derrick

21.40 Carabine FM
Invité: Vaya con Dios.

22.10 Bonsoir le jazz
Invité: Daniel Humair.

23.10 TJ-nuit
23.25 Mission impossible

14.20 Rue Cases-Nègres (R) 102' -
France - 1983. Film d'Euzhan Palcy.
Avec : Darling Legttimus. 16.05
Commando (R) 88' - USA - 1986.
Film de Mark L. Lester. Avec: Ar-
nold Schwarzenegger. 17.35 Sparta-
cus (R) . 175" - USA • 1960. Film de
Stanley Kubrick. Avec: Kirk Dou-
glas. 20.30 If 110' - GB - 1968. Film
de Lindsay Anderson. 22.20 Capi-
tal Avenger 94' - USA - 1980. Film
de Martin Davidson. Avec : John Rit-
ter, Anne Archer. 23.55 Marilyn,
mon amour Film erotique. 1.10
Une si gentille petite fille 87' - USA
• 1977. Film d'Eddy Greenwood.
Avec : Alan Scarie, Randi Allen.

2.40 Les frères Dion (R) 82' - USA
- 1974. Film de Jack Starret. Avec :
Stacy Keach.

16.10 Tennis à Roland-Garros
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Thalassa 19.30 Les mamelles
de Tiresias Opéra bouffe. 20.30 Bor-
deaux la nuit 21.00 L'archipel Aqui-
taine 22.00 Journal télévisé 22.30
Le divan Invitée : Juliette Gréco.
22.45 Sports • Loisirs

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions

9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain.

11.15 Parcours d'enfer.
11.40 On ne vit qu'une fois.

12.00 Tournez... manège

13.00 Journal
13.45 Côte ouest
14.30 La chance

aux chansons

15.05 Symphonie

16.00 L'après-midi aussi

16.45 Club Dorothée
18.00 Agence tous risques

19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal
20.40 Les uns et les autres

Variétés animées par
Patrick Sabatier.
Fête des mères.
Invités : Marie-Laure
Augry, Sheila,
Marlène Jobert

KIM WILDE - Une bien jeune
maman. agip
22.40 Ushuaia,

23.35 Journal

23.47 La Bourse
23.50 Les envahisseurs

0.40 Histoires
naturelles

0.40 Pêche au coup en
Irlande.

1.10 La chasse à la
palombe.

1.40 Le tour de pêche de
deux enfants.

20.00 Telegiornale Edizione princi-
pale. 20.30 Centre Settimanale d'in-
formazione. (Seconda diffusione il
28. 5.1988.) 21.35 Superman ha
50 anni! Documentario. La lavora-
zione del film in programma domani
sera Superman. 22.25 Prossima-
mente cinéma Selezione degli spet-
tacoli in programma nella Svizzera
italiana. 22.35 Telegiornale 4. edi-
zione. Cinemanotte 22.45 Lianna
105' - USA - 1982. Film di John
Sayles. Con : Linda Griffiths, Jane
Hallaren, Jon Devries, Nancy Mette,
Jessica Wight Mac Do nald , Stephen
Mendillo , Jesse Salomon. 0.30 Te-
legiornale 5. edizione.

7.15 Uno Mattina 9.35 Dadaum-
pa 11.30 II conte di Montecristo
12.05 Pronto... è la Rai ? 13.30 Tele-
giornale. 14.15 Discoring 15.00
L'Aquilone 16.00 Big ! 18.05 Parola
mia 20.00 Telegiornale 20.30 Di
che vizio sei ? Spettacolo-test. 22.30
Telegiornale 22.40 Immagina 24.00
TGTNotte 0.15 Un museo per gli
oggetti, un museo per la gente

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre.
11.15 Danse avec moi
12.05 Kazcado

12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

14.35 Tennis
En direct de Roland-
Garros.

19.35 Alf

20.00 Journal
20.35 Carte de presse
21.30 Apostrophes

Présente par Bernard
Pivot.
Thème : Exercices de
médecines.

22.50 Tennis
Résumé de Roland-
Garros.

23.20 Journal

23.35 Barberousse
(Première partie.)
107' - Japon -1965 -
Version originale
Film d'Akira
Kurosawa.
Avec: Toshiro
M if une. Yuzo Kayama

Fl»
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
19.53 Diplodo

20.02 La classe

20.30 L'affaire

21.30 Thalassa
Le magazine de la mer

22.20 Soir 3
22.50 Paris la mode

Documentaire.
23.40 Musiques, 7 ,...<.' ;

musique

7.00 Supertime 8.00 Nino Firetto
Totally Live 9.00 Sons and Daugh-
ters 11.00 Ancient Lives 12.00 Sur-
vival 13.00 Game for a Laugh 14.30
Video Pix 16.30 Supertime 17.30
Formula One 19.00 Go West Spé-
cial 20.00 Nurse 21.00 NBA Basket-
ball '87/88 22.00 Super Channel
News 22.40 Sportsworld 23.40 Ma-
rillion 0.25 Formula One 1.25
Nino Firetto

7.35 The DJ Kat Show 8.35
Great Video Race 11.05 Eurochart
Top 50 13.05 Another World 14.30
Fashion TV-FTV 16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat Show 18.00 Gid-
get 19.30 Land of the Giants 20.30
The House across the Bay Film di-
rected by A Mayo. 22.10 Joumey to
the Unknown 23.10 Monsters of
Rock 24.00 Countdown 1.00
Charlie Byrd 1.30 Tribute to Elling-
ton - 2.15 Tribulations of St. An-
thony.

€? DRS
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17.50 Lassies Abenteuer Abenteuer
in den Bergen. ÛEine Schùlergrup-
pe ist im Gebirge, um naturkundli-
che Studien zu betreiben... 18.15
Karussell 18.55 TagesschauSchlag-
zeilen DRS aktuell 19.30 Tagess-
chau Sport 20.05 Downtown Spritzi-
ge Unterhaltungs-Show aus dem
Studio 1. Musik, Theater und Inter-
views. Présentation : Ernst Buchmùl-
ler. 21.00 Schauplatz 21.55 Tagess-
chau 22.15 Eine tôdliche Bedro-
hung (Summer of Fear.) Amerika-
nischer Spielfilm 1978. Régie: Wes
Craven. Mit : Linda Blair , Lee Pur-
cell , Jeremy Slate, Jeff McCracken,
Jeff East, u.a. 23.45 ca. Nachtbulle-
tin

ETTTnlft%iSfl . .:_ . . , Q
17.25 Regionalprogramme 20.00
Tagesschau o 20.15 Schick mir kei-
ne Blumen Amerikanischer Spielfilm
1964. Régie : Norman Jewisor*. Mit:
Rock Hudson , Doris Day. 21.50
Gott und die Welt Kreuzung der
Familie und Moral : Amerikas Fun-
damentalisten greifen nach politis-
cher Macht. 22.30 Tagesthemen
23.00 Die ARD-Talkshow mit Joa-
chim Fuchsberger. 23.45 Der Kon-
trakt des Zeichners (The draught-
man 's contract.) Englischer Spiel-
film , 1982. Régie: Peter Greenaway.
Mit Anthony Higgins. 1.30 Tagess-
chau 1.35 Nachtgedanken

IPIiTSS . . " .,__ . .̂ to.̂  7. ' .' t oj
13.00 Tagesschau 13.15 Engel ,
Teufel und Dàmonen (2) 14.45 Vi-
deotext fur aile n 15.00 Hôtel Aus-
senseiter. Série. 15.55 Heute 16.00
Timm Thaler (11) 16.25 Freizeit
16.55 Heute Aus den Làndern
17.10 Tele-lllustrierte n 17.45 Ein
Engel auf Erden Auch Liebe ist ein
Pflegefall. 19.00 Heute 19.30 Aus-
landsjoumal 20.15 Ein Fall fiir zwei
Die einzige Chance. 21.15 Show-
fenster Unterhaltungsmagazin.
21.45 Heute-Journal 22.10 Kultur-
magazin 22.50 Die Sport-Reportage
23:20 Der schwarze Spiegel % (The
dark Mirror.) Amerikanischer Spiel-
film , 1946. Régie: Robert Siodmak.
Mit Olivia de Havilland. 0.45 Heute

17.00 Telekolleg 18.00 Hallo Spen-
cer Immer làsst du mich allein.
18.33 Fury % 18.55 Sandmann-
chen 19.00 Abendschau 19.30 Was
die Grossmutter noch wusste 20.15
Menschen und Strassen Passagen -
oder das wiedergefundene Kin-
dheitsglùck. Walter Benjamin in Pa-
ris. 21.00 Sùdwest aktuell 21.15
Kulturszene 21.45 Im Gesprach Vik-
tor von Oertzen mit Willi Daume.
22.30 Louisiana 6. und Ende.

12.00 Das Reinigungsbad Zeichen-
trickfilm. 12.10 Inlandreport 13.00
Aktuell 13.10 Wir 16.30 AM, DAM,
DES 16.55 Mini-Zib 17.05 Calimero
17.30 Rund um die Welt Eine Insel
in ' der Irischen See und kleine
Kunstler in Vietnam. 18.00 Wir
18.30 Princess Daisy (Ende) 19.30
Zeit im Bild - Sport o 20.15 Ein Fall
fur zwei 21.10 Herein! Die ORF-
Viertelstunde. 21.35 Fast wie im ri-
chtigen Leben 22.20 Sport 22.50
Kunst-Stucke Paint-Box (4) - 23.00
Im freien Fall : Serapionsensemble
1980-1987 - 24.00 Videokunst aus
sterreich (5) % 1.25 ca. Nachrich-
ten

a Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est:
LANGOUSTE

¦ A méditer:
La courtisane ne délie pas
le nœud de sa ceinture
pour l'amour du Prophète.

Djâmi (Perse. XV s.)

RADIO I
BTM-2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Codltel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 Infos neu-
châteloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS ». 14.00, 16.00, 17.00 Infor-
mations. 14.30 Phase deux 17.10 Hit-pa-
rade. 18.20 Régional new and events.
18.30 Journal du soir. 19.15 Magazine des
églises. 20.05 A voz de Portugal. 21.00
Fréquence Folie/Holiday-mix. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Contre toute attente. 24.00
Musique de nuit.
Zapper (changer de chaîne à toute vitesse) est
un sport très crispant pour ceux qui subissent
vos errances cathodiques, heureusement, So-
phie est là, qui sélectionne chaque jour vos
programmes de télé. Respectez son choix.
vous ne le regretterez pas. 18 h 30). /rtn

6.25 Bulletin 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. 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Midi-Première 13.00 Interactif
13.00 Reflets. 14.05 L'agenda. 14.15 Ani-
malement vôtre. 14.45 Melody en studio.
15.30 Le petit creux de l'après-midi. 15.45
Jeu. 16.10 env. Les histoires de l'Histoire.
16.40 env. Lyrique à la une. 17.05 Premiè-
re édition. 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 20.05 Atmosphères 22.30 journal
de nuit 22.40 Noctuelle Par Jacques Briod.
0.05 Relais de Couleur 3 

18.05 Magazine Cinéma et communica-
tion. «Computer Graphics International
88», avec des invités. - Cinéma et musique.
- Point de vue sur un film, un livre, une
revue. 19.00 JazzZ par Patrick Bernon.
19.20 Novitads (en romanche) 19.30 Per i
lavoratori italiani 20.05 Orchestre de la
Suisse romande 20.05 Prélude en compa-
gnie de Beethoven. 20.30 En direct du
Victoria Hall à Genève : 8e concert d'abon-
nement (série orange). Direction : Wolf gang
Sawallisch. Solistes : Julia Varydy, soprano ;
Marianne Lipovsek, mezzo; Thomas Mo-
ser, ténor ; Kurt Moll, basse. Choeur de
Chambre romand, Choeur Pro Arte de
Lausanne et Société chorale du Brassus,
préparés par André Charlet. - L van Beet-
hoven : Missa Solemnis en ré majeur, op.
123. 22.30 Journal de nuit 22.40 env. Dé-
marge En direct et en public du studio 11.
- Mint Julleps (Vocal Jazz) et ¦ Boom Shaka
(Reggae). 0.05 Notturno 

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.

12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Magazi-
ne; 12.15 Journal régional ; 12.30 Journal
de midi ; 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 17.00 Welle eins. 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sports et musique.
20.00 Théâtre : Port Royal, de Henry de
Montherlant ; allemand : F. R Weller. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

18.00 Aide-mémoire Alfred Cortot, piano.
Camille Saint-Saëns : Concerto pour piano
et orchestre No 4 en do mineur op. 44.
18.30 Dictionnaire Propos sur la danse.
18.50 Le billet de... Olivier Bernager. 19.07
De vous à moi 20.15 Concert Cycle
d'échanges franco-allemands. En direct de
Baden-Baden. Orchestre symphonique du
Sûdwestfunk. Dir. Hans Zender. Soliste Eli-
zabeth Laurence, alto. Beethoven : Sym-
phonie No 4 en si bémol majeur op. 60;
Hans Zender : Die Wûste hat zwôlf Ding ;
Gustav Mahler: Totenfeier, poème sym-
phonique. 22.20 Premières loges Chr. W.
von Gluck : Orphée et Ëuridice ; D. E Ing-
helbrecht : La légende du grand saint Nico-
las; Jules Massenet: Manon; Offenbach :
La Périchole, extraits ; Johann Strauss : Les
jolies Viennoises. 23.07 Musique ancienne
L'imaginaire et la voix. 0.30 Archives An-
dré Cluytens à New York. Henri DutilleuX:
Symphonie No 1; Emmanuel Chabrier :
Habanera pour piano ; Maurice Durufle:
Scherzo pour orchestre.

ONDES DE CHOC Zj

RAY CHARLES — Un monstre sacré au Paléo. ap

Bientôt le Paléo Festival de Nyon

Le Paléo Festival de Nyon se déroulera cette année du 21
au 24 juillet. Les organisateurs attendent du beau linge,
de Ray Charles à Joan Baez en passant par Charlélie
Couture et Tania Maria. La Télévision suisse romande
retransmettra une soirée en direct.

Ça démarre sur les chapeaux de
roues le jeudi 21 juillet , avec la rencon-
tre de deux monstres sacrés de la soûl
music, Ray Charles et Joe Cocker. En
entrée, le Québécois Michel Rivard (qui
fut le leader de « Beau Dommage ») et
Jean Guidoni.

Le lendemain , vendredi , les specta-
teurs massés sur la plaine de Colovray
pourront entendre Charlélie Couture,
Sapho, Stephan Eicher et un... invité
surprise (on ne vous en dit pas plus!).
Cette soirée sera retransmise en direct
sur la Télévision suisse romande, grâce
aux caméras de Telvétia.

Le samedi sera aux couleurs tropica-
les avec, venu tout droit du Sénégal, le
groupe Super Diamono de Dakar.
Clou de la soirée : Tania Maria, la sul-
fureuse Brésilienne toujours aussi fou-
gueuse ! Le dimanche, le Festival de
Nyon organisera son mini-Wembley en
honneur de l'Afrique du Sud. Point
d'orgue de la soirée : Joan Baez et
toujours un invité surprise.

Ambiance!
Enfin , les amateurs pourront, com-

me chaque année, aller de la grande
scène au grand chapiteau, la scène
privilégiée des découvertes, des am-
biances folles ou intimes. Jeudi, soirée
francophone avec le Belge Maljean
Willems, le Suisse Patrick Chambaz, le
Québécois Michel Rivard et le Français
Victor Racoin. Vendredi, soirée Franco-
rock mise sur pied par la Communauté
des radios publiques de langue françai-
se : quatre groupes rocks qui n'ont ja-
mais produit de disque pourront faire
la démonstration de leur talent, avant
de céder la place aux Gais Lutrins. Le
samedi, vive le blues avec, en vedette,
les Barrett Sisters.

A vous de jouer!

Enfin , sachez que le coup d'envoi du
Festival de Nyon aura lieu le mardi 19
juillet avec une affiche de choix : Kas
Product, Guesh Parti et The Stranglers.

Bref , avec tout cela, il ne manque
plus que l'ambiance. Mais là, c'est à
vous de jouer !

A. B.

Du beau linge!

¦ ARIANE - Pour la premiè-
re fois, TFl sera en direct de Kourou
en Guyane le 8 juin prochain pour le
lancement d'Ariane IV, la plus grosse
fusée européenne jamais construite.
TFl , associée à RFO Guyane, a réussi
à placer ses caméras à trois kilomètres
seulement de la fusée. Les téléspecta-
teurs pourront assister, dans le journal
de Jean-Pierre Pernaut, au décollage
prévu à 13hl2, d'un engin de 60
mètres de haut , pesant 500 tonnes.
Michel Chevalet, qui sera en compa-
gnie de Gilbert Bécaud depuis le pos-
te d'observation baptisé Toucan, inter-
viendra en direct tout au long de ce
journal , /ap

¦ SSR - Les syndicats et la So-

ciété suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR) n'ont pas réussi à s'enten-
dre au sujet de l'amélioration des con-
trats des collaborateurs libres de la
SSR. Les syndicats ont exigé de nou-
velles négociations dans une pétition
portant 1600 signatures qui a été re-
mise hier à Antonio Riva, directeur
général de la SSR. Plus de 2000 em-
ployés de la SSR ne bénéficient pas
de la convention collective et doivent
se contenter de contrats de collabora-
teurs libres. Leurs syndicats deman-
dent notamment que soit respecté le
principe «à travail égal, salaire égal ».
Le comité central de la SSR est prêt à
reprendre les négociations, /ap

HORS ANTENNE¦ 1 1 1 1  I I  1 1 1 1 1 1 1  i i tu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  i un i - 1  n I n m - nu in i n n 1 1 1  ni 1 1 1  ¦[ n ii i i 

Problème No 310 ¦
Horizontalement : 1.
Douanier ou gendarme.
2. Galette. Préfixe. 3.
Qui n'est pas brillant.
Possède. Sorte de pa-
nier plat. 4. Habitant
d'une région des Alpes
françaises. 5. Conjonc-
tion. Situation difficile.
Pronom. 6. Garde d'une
serrure. Ville de Russie.
7. Rivière de France.
Vide des canons. 8. Ad-
verbe. Promis. 9. Faire
e meilleur d'une chose.

Verticalement : 1. Femme curieuse et bavarde. Divinité. 2.
Roi. Oiseau au bec lumineux. 3. Piège. Sécrétion. 4. Bradype.
Dans le soir de la vie. Symbole. 5. Fleuve de France. Forme de
crédit. 6. Un des noms de Troie. Partie du corps. 7. Adverbe.
Petit propriétaire anglais. 8. Se porte. Moyen de direction. 9.
Tient à distance. Leste. 10. Petite pièce circulaire.
Solution du No 309 - Horizontalement: 1. Plate-bande. - 2. Véni-
tien. - 3. Obit. BO. St. - 4. Cas. Rima - 5. Elevé. Ham. - 6. Sa. Aar. lve. -
7. Forlancer. - 8. Roué. Gier. - 9. Unisson. Et. - 10. Es. Entassé.

Verticalement : 1. Procès. Rue. - 2. Balafons. - 3. Avise. Oui. - 4. Têt.
Varese. - 5. En. Real. Sn. - 6. Bibi. Ragot - 7. Atome. Nina. - 8. Ni.
Alice. - 9. Dés. Avérés. - 10. Entamer. Té.
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SUISSE
Des écoliers de tout le pays vont enquêter

Des écoliers de toute la Suisse vont explorer de manière systématique les lichens afin de
tester la qualité de l'air de tout le pays, du Léman au lac de Constance. Intitulé «Cartogra-
phie des lichens 1988 », ce projet a pour but de favoriser une meilleure connaissance de
l'environnement. Il permettra surtout d'établir une carte à grande échelle de la qualité de
l'air sur le Plateau suisse, ont indiqué hier à Berne les responsables du WWF suisse.

Le projet du WWF est patronné par
la conférence suisse des directeurs can-
tonaux de l' instruction publique. Il bé-
néficie aussi de l' appui de l' office fédé-
ral de l'environnement et de l'office fé-
déral des forêts et de la protection du
paysage.

Des botanistes de l'Université de Ber-
ne ont démontré qu 'il existe des rela-
tions évidentes entre les mesures de
concentration des principaux polluants
et la présence ou l'absence de lichens.
La méthode scientifique permettant
une image précise de la qualité de l' air
est dite de «bioindication ». Son utilisa-
tion est cependant réservée aux spécia-
listes car elle nécessite une bonne con-
naissance de la systématique des li-
chens.

Travail facilité
Les scientifiques bernois ont donc dé-

veloppé, pour le WWF, une méthode
simplifiée , utilisable par des écoliers du
niveau secondaire supérieur. Cette mé-
thode a l' avantage d'être facilement
compréhensible. Elle permet de calculer
un indice de qualité standardisé, donc
comparable d'une région à l' autre et de
répartir les zones cartographiées en
trois classes de pollution distinctes. La
zone d'investigation s'étendra du Lé-
man jusqu 'au lac de Constance et tou-
chera aussi bien les grandes aggloméra-
tions que les régions rurales.

Dès cet été, les travaux des écoliers
seront rassemblés, analysés et évalués
par des spécialistes bernois. Ils seront
présentés au grand public au début de
l'année prochaine.

En 1987, plusieurs écoles secondai-
res et gymnases ont testé la méthode
standard du WWF dans le cadre d'un

LICHENS — Leur observation permettra de déterminer le degré de
pollution atmosphérique. ap

projet pilote. A Winterthour notam-
ment , une classe de gymnase a carto-
graphie les lichens sur toute la surface
de la ville pendant une semaine. Les
premiers résultats sont prometteurs et
tous les participants sont enthousiasmés
par le projet , soulignent les responsa-
bles du WWF. /ap

L'air a l'œil
ETRANGER

Ronald Reagan prépare Moscou à Helsinki

Le président Reagan, arrivé
mercredi soir à Helsinki, où
il restera trois jours avant de
s'envoler dimanche pour
Moscou, a passé la journée à
travailler ses dossiers. Pre-
mier risque d'incident :
l'URSS a annulé hier l'un
des cinq entretiens prévus
la semaine prochaine entre
Ronald Reagan et Mikhaïl
Gorbatchev.

Le porte-parole de la Maison-Blan-
che, Martin Fitzwater, a déclaré que cet-
te décision était sans importance, et a
souligné que les quatre autres entre-
tiens seraient rallonges. En tout , les
deux hommes devraient se rencontrer
pendant six heures, a-t-il ajouté.

Par ailleurs , les Américains ont appris
hier que l'un des groupes religieux que
Reagan devait rencontrer la semaine
prochaine dans un monastère pourrait
finalement ne pas être autorisé à partici-
per à la réunion. Fitzwater a déclaré
qu 'il ignorait de quel groupe il s'agissait.
«Mais la rencontre elle-même est tou-
jours prévue», a-t-il dit.

Reagan doit également rencontrer un
groupe de refuzniks, ces juifs israéliens
qui ne peuvent obtenir de visas pour
quitter l'Union soviétique. Fitzwater n 'a
pu confirmer les rumeurs selon lesquel-
les deux de ces refuzniks auraient été
arrêtés par la police ces derniers jours.

Il faut mettre fin à «la méfiance »
entre les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que, a déclaré hier le président Ronald

Reagan, dans une interview au «Figa-
ro» .

«Nous ne devons pas nous occuper
seulement des armes nucléaires et de
leur nombre, mais voir si nous pouvons
résoudre ce qui cause cette méfiance
réciproque», a déclaré le président
américain, en ajoutant que «c'est ce
que nous avons fait , dans une certaine
mesure », et que cette politique doit être
poursuivie.

PROMENADE EN COUPLE - Rencontre avec un chien et deux f illettes
d 'Helsinki. ap

Le président Reagan doit assister au-
jourd 'hui à un déjeuner offert par le
président finlandais Mauno Koivisto,
puis prononcer un court discours sur
les droits de l'homme.

Après une journée de repos demain,
Reagan s'envolera dimanche pour Mos-
cou où il arrivera en début d'après-midi.
Il rencontrera aussitôt Mikhaïl Gorbat-
chev, /ap

Entretien annulé

Bonjour
Damas

Beyrouth-Sud

BEYROUTH - Un militant d'Amal
aide à l 'évacuation de quelques
biens, placés dans une couverture.

ap

Les forces syriennes doivent
entrer aujourd'hui dans la
banlieue sud de Beyrouth,
une enclave de 40 km2 où
les affrontements entre les
deux factions belligérantes
ont fait rage pendant trois
semaines.

Damas a annoncé hier qu'une nou-
velle trêve avait été conclue afi n de
mettre un terme aux combats fratricides
entre les factions chiites d'Amal (pro-
syrien) et du Hezbollah (pro-iranien) et
s'est engagée à oeuvrer pour la libéra -
tion des otages étrangers, probablement
détenus dans les faubourgs sud de Bey-
routh.

L'accord de cessez-le-feu , qui prévoit
l' entrée des forces syriennes, a été signé
par toutes les parties concernées après
une rencontre entre le président syrien,
Hafez Assad et une délégation du Hez-
bollah mercredi en fin de journée , selon
un responsable syrien.

L'accord a été accepté par toutes les
parties, y compris par l'Iran. Il n 'a pas
été précisé si la libération d'otages
étrangers faisait partie de l'accord, /ap

La Suisse freine
Passage des poids lourds de 40 tonnes

La Suisse serait en mesure
de résister à la pression
croissante à laquelle la sou-
met la Communauté euro-
péenne pour qu'elle autori-
se le passage sur son terri-
toire des poids-lourds de 40
tonnes.

Tel est le bilan tiré par Adolf Ogi , chef
du Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie, à
l' issue des trois jours de travaux de la
67me Conférence européenne des mi-
nistres des transports (CEMT), hier à
Luxembourg.

Le conseiller fédéral Ogi avait plaidé
la compréhension de la Communauté
européenne et des Etats voisins pour
les problèmes spécifiques suisses en
matière de trafic de transit. S'exprimant
hier devant des journalistes suisses,
Adolf Ogi a réaffirmé que le passage
des poids-lourds de 40 tonnes sur le
territoire suisse, demandé par la Com-
munauté, était inacceptable pour la
Confédération , principalement pour
des raisons d'environnement.

Comme solution de remplacement à
un corridor de transit pour les 40 ton-
nes à travers la Suisse, Adolf Ogi a

proposé de poursuivre les efforts entre-
pris en Suisse afin d'améliorer l'attracti-
vité du transport combiné. En outre,
lorsque le doublement de l'axe du Lôts-
chberg sera achevé, le rail sera à même
d'offrir une capacité de transit à travers
la Suisse de 26 millions de tonnes, /ats

FERROUTAGE - Une solution
chère à Berne. asl

Eurêka
en tête

Zurich et le 700me

Consacrée à l'univers de la
science et de la recherche, l'expo-
sition « Eurêka 1991» devrait don-
ner une note particulière au
700me anniversaire de la Confédé-
ration. Ce projet bénéficie d'un
large soutien de la part des mi-
lieux de la recherche universitaire
et industrielle ainsi que des mi-
lieux de l'enseignement et de la
formation. La ville de Zurich est
prête à mettre à disposition l'All-
mend Brunau pour « Eurêka 1991 »
qui devrait accueillir un million de
visiteurs. Les frais de la mise sur
pied de l'exposition sont budgéti-
sés à 19 millions de francs.

La conception générale de « Eu-
rêka 1991» est signée par Georg
Mueller, promoteur de l'exposition
«Phaenomena», organisée en
1984 à Zurich. « Eurêka 1991» a
pour but de donner au public, sous
une forme accessible et attrayan-
te, une vue des perspectives ac-
tuelles et futures dans le domaine
de la recherche scientifique en
Suisse, /ap

Stephan Woerner tué

TRAGIQUE - L 'alpiniste et hima-
layiste suisse Stephan Woerner,
39 ans, de Wald (ZH), très connu
dans les milieux de la montagne,
est décédé le 12 mai d'épuisement
et d'un œdème pulmonaire en re-
descendant du sommet du Cho
Oyu (8222 m). Economiste de f or-
mation, devenu journaliste, photo-
graphe et organisateur d'expédi-
tions, Stephan Woerner, en 1986,
manqua de peu le sommet du Cho
Oyu, victime d'une f aiblesse pas-
sagère, / ap ap

Mortel
Himalaya

¦ DANGER - Le document «Auto-
délivrance» délivré par l'association pour le
droit de mouri r dans la dignité « Exit-
ADMD» constitue «un  réel danger pour
notre société» , affirme l'Académie suisse
des sciences médicales (ASSM). /ap
B FRANZ WEBER - Le Conseil fé-
déral ne voit rien à reprocher aux différen-
tes activités de la Fondation Franz Weber.
Ni les sommes investies dans des place-
ments immobiliers , ni la destination de l'ar-
gent récolté dans le cadre de la campagne
en faveur des bébés phoques, ni le fonc-
tionnement interne de la Fondation ne jus-
tifient une intervention de l'autorité de sur-
veillance exercée par le Département de
l' intérieur , affirme-t-il. /ats
¦ DÉCHETS TOXIQUES - Un
député belge du Parlement européen
(CEE), François Roelants du Vivier, en ap-
pelle au Conseil fédéral pour que la législa-
tion suisse tienne compte, dans les plus
brefs délais, d'un décret de l'OCDE portant
sur le contrôle de l' exportation de déchets
toxiques dans' le tiers monde, /ats
¦ FEU - Un incendie a entièrement
détruit une ferme du village de Moron , près
de Bellelay. hier après-midi. La foudre est
probablement responsable du sinistre, dont
les dégâts sont estimés entre un demi et un
million de francs . Il n 'y a pas eu de blessé
et le bétail a pu être évacué, /ats
¦ ENVIRONNEMENT - Invité
dans le cadre des journées de la protection
de l' environnement de Pro Aqua-Pro Vita.
à Bâle, le conseiller fédéral Flavio Corti a
plaidé pour une politique extérieure de la
Suisse active en matière de protection de
l' environnement, /ats

¦ ANIMAUX -La nouvelle
ordonnance sur l'importation,
le transit et l'exportation des
animaux et des produits ani-
maux, entrant en vigueur le 1er
juin , est décevante, selon la
Protection suisse des animaux,
/ap
¦ VIENNE - Le Conseil fédé
rai a nommé le Vaudois Jean-
Pierre Vettovaglia , 41 ans, en
qualité de représentant perma-
nent de la Suisse auprès des
organisations internationales à
Vienne, /ats

JEAN-PIERRE VETTOVAGLIA
— Représentant permanent, ap

¦ BLESSÉ — Hier matin, vers
10 heures, une tentative de
meurtre a été commise sur le
parc du restoroute d'Yvorne
(VD). Un ressortissant yougos-
lave a tiré plusieurs coups de
feu sur un compatriote qui a été
grièvement blessé. Le coupable
a été arrêté sur place, /ats

¦ ATTENTATS - Deux bombes ont
explosé hier après-midi à cinq minutes d'in-
tervalle dans le centre de Pretoria, blessant
grièvement quatre femmes blanches. L'une
d'elles a perdu un bras, /ap
¦ PRINCE À L'EAU - L'héritier
de la couronne néerlandaise , le prince Wil-
lem Alexander, 21 ans, a été condamné à
payer une amende de 300 florins (157
dollars) pour un excès de vitesse qui l'a
conduit tout droit dans un canal, /reuter

¦ SEMI-PRIVÉ - Les députés du
Parlement soviétique ont adopté hier à
l' unanimité un projet de loi sur les coopéra-
tives ou entreprises semi-privées, après en
avoir reporté la veille le vote à la suite des
nombreux amendements apportés au texte
présenté par le gouvernement, /afp

¦ PENDAISON - Deux policiers
blancs ont été condamnés hier à la pendai-
son pour le meurtre d'un jeune Noir qu 'ils
avaient abattu après l' avoir auparavant sé-
vèrement passé à tabac au cours d'une
descente dans un quartier noir , en Afrique
du Sud. /ap
¦ POULETS ROTIS - Quelque
23.500 poulets ont péri brûlés dans l' incen-
die d'un centre d'élevage industriel , hier
matin à Nordhorn , près de la frontière avec
les Pays-Bas (nord de la RFA), a indiqué la
police. Le centre d'élevage a été entière-
ment détruit, /afp
¦ NORIEGA - Le gouvernement du
Panama a rejeté mercredi soir la proposi-
tion américaine d'échanger la démission du
général Noriega contre la levée de son
incul pation pour trafic de drogue aux Etats-
Unis, /ap

¦ STOP ABANDON - Un juge
américain a ordonné à une jeu-
ne femme de 18 ans de prendre
un contraceptif jusqu 'à sa mé-
nopause pour avoir abandonné
ses deux bébés l'été dernier.
«Votre cas représente un rac-
courci de ce qui va mal dans
notre société: un enfant ayant
des enfants », a déclaré le juge ,
/ap
¦ CHANGEMENT D'AIR -
Les pays de l'Alliance atlanti-
que ont pris la décision de prin-
cipe de transférer en Italie les
72 chasseurs-bombardiers F16
américains dont l'Espagne a de-
mandé le départ , a annoncé hier
le nouveau ministre ouest-alle-
mand de la Défense, Rupert
Scholz. /afp

OTAN — Refuge en Italie pour
les F16. ap
¦ PIASTIQUE - Le Sénat
américain a adopté mercredi
soir une proposition de loi in-
terdisant la fabrication, l'impor-
tation , la vente et la possession
de toute arme à feu entièrement
en plastique ou autre substance
indétectable, /afp
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Kadhafi en paix
Fin de la guerre avec le Tchad

Le colonel Moammar Ka-
dhafi a annoncé hier la fin
de la guerre avec le Tchad et
la reconnaissance par la Li-
bye du gouvernement de
N'Djamena.

Le chef de l'Etat libyen a également
annoncé la remise prochaine des pri-
sonniers tchadiens à l'Organisation de
l'Unité Africaine (OUA), qui a ouvert
hier à Addis-Abeba son sommet du
25me anniversaire.

La France a accueilli favorablement
hier les déclarations du colonel Kadhafi
et espère que cette décision « contribue-
ra au règlement pacifique des problè-
mes de la région dans les respects des
principes et du droit international », a
déclaré hier le porte-parole du quai
d'Orsay. Il a précisé que l'ambassadeur
de Libye avait été reçu à sa demande
par le ministre des Affaires étrangères
Roland Dumas.

Le Tchad a réagi avec prudence à
cette annonce. Un porte-parole de la
délégation tchadienne au sommet de
l'OUA à Addis Abeba a simplement rap-
pelé que Hissène Habré s'était déclaré
mardi « très optimiste » sur la possibilité
d'une solution rapide dans le conflit
tchadien , lors d'une rencontre avec des
journalistes congolais.

La Libye va résoudre tous ses problè-
mes avec le Tchad d'une «manière ami-

cale et fraternelle», a affirmé le colonel
Kadhafi lors d'un discours marquant le
25me anniversaire de la fondation de
l'OUA

Il a d'ailleurs invité le président Habré
et son adversaire de longue date Gou-
kouni Oueddei à venir à Tripoli pour ce
qu 'il a appelé une « réconciliation natio-
nale » et a promis que la Libye ferait son
possible pour que cette réconciliation
ait lieu, /ap

KADHAFI — Adieu aux armes, ap


