
Parole aux exclus
Entre deux entretiens à Moscou, Reagan reçoit les dissidents

Ronald Reagan a achevé hier sa deuxième journée à Mos-
cou comme il l'avait commencée: en compagnie de Mik-
haïl Gorbatchev. Entre l'entretien du matin, où les deux
hommes ont parlé désarmement, et le dîner de gala offert
au Kremlin , le président américain a rencontré des moines
orthodoxes, des dissidents et des refuzniks.

Le temps est venu de faire pression
en faveur des droits de l'homme , parce
que les dirigeants du Kremlin «sem-
blent saisir le lien entre certaines libertés
et la croissance économique» , a dit le
président Reagan à une cinquantaine
de dissidents réunis à Spaso House, la
résidence de l'ambassadeur des Etats-
Unis.

Efforts reconnus
Plusieurs dissidents ont pris la parole

pendant quelques minutes , notamment
Sergueï Kovaliev , membre du Press
Club Glasnost (transparence ) . Youli Ko-
charovski. au nom des juifs soviétiques
qui cherchent à émigrer et le père Gleb
Yakounine , ancien prisonnier de cons-
cience.

Dans une allocution d'une vingtaine
de minutes , Reagan leur a notamment
indiqué que son pays s'efforçait , par le
canal diplomatique , d'obtenir le respect
des droits de l'homme par l'URSS. Il a
également souligné les efforts de Mos-
cou pour améliorer la situation et s'est
félicité du chemin parcouru lors des

MONASTERE DANILOV - Le président Reagan allume un cierge «pour
la paix du monde». Au centre, le métropolite Filaret. ap

deux dernières années.

Portes d'or
L'optimisme était au rendez-vous de

la deuxième rencontre au sommet des
deux dirigeants hier matin. Lorsque
l'horloge a sonné lOh , deux portes d'or
de la salle Ste-Catherine du Kremlin se
sont ouvertes, laissant apparaître à gau-
che Mikhail Gorbatchev et la délégation
soviétique, et Ronald Reagan sur la
droite.

Les deux hommes se sont serré; la
main en arrivant au centre de la pièce
et répondu à quelques questions avant
d'entamer leur discussion.

«Il y a trop de listes », a répondu
Gorbatchev au journaliste qui lui de-
mandait ce qu 'il comptait faire de la
liste de 14 dissidents remise la veille par
le président Reagan. Gorbatchev a ex-
pliqué que selon lui aucune des deux
parties n 'avait « une très bonne idée» de
la situation des droits de l'homme dans
l' autre pays.

Reagan et Gorbatchev ont en tout cas
mis leurs divergences en matière de
désarmement tout en haut de leur
agenda d'hier. Un responsable améri-
cain , qui a requis l'anonymat, a annon-
cé que les deux dirigeants pourraient
finalement signer deux accords secon-
daires sur le contrôle des armements,
ce qui était considéré comme improba-
ble depuis quelques jours .

visite aux moines
Après ses entretiens du matin au

Kremlin , Ronald Reagan et son épouse
se sont rendus au monastère orthodoxe
de Danilov, siège du patriarcat ortho-
doxe et plus vieux monastère de Mos-
cou. Ronald Reagan y a lancé un appel
passionné en faveur d'une «nouvelle
ère de liberté religieuse » en URSS. Il a
exprimé l'espoir de voir les cloches des
églises « carillonner à nouveau à travers
Moscou et les campagnes soviétiques».
Il a également cité le Prix Nobel de
littérature Alexandre Soljénitsyne, inter-
dit en URSS:

Nancy hyperactive
Nancy Reagan de son côté n'est pas

restée inactive. La première dame des
Etats-Unis a dialogué avec les enfants
soviétiques d'une école-pilote de Mos-
cou qui parlent anglais. A l'instar de
Mme Raïssa Gorbatchev , qui avait an-
noncé lors du sommet de Washington
qu 'elle apprenait l' anglais, la première
dame des Etats-Unis a déclaré qu 'elle
s'était lancée dans l'apprentissage de la
langue de Tolstoï , sans beaucoup de
succès a-t-elle toutefois reconnu. Mme
Reagan est également allée fleurir la
tombe de Boris Pasternak - auteur du
Dr Jivago - à l'occasion d'une visite
surprise au poète Andreï Voznessenski
à Peredelkino , dans la banlieue de Mos-
cou, /afp-ap

Gorbatchev Irrité
Mikhail Gorbatchev s'est livré hier

soir à un nouveau plaidoyer pour de
meilleures relations soviéto-americai-
nes, mais il a mis en garde le prési-
dent Reagan contre les « ingérences»
dans les affaires intérieures soviéti-
ques.

Dans un toast prononcé lors du
dîner officiel en l'honneur du couple
présidentiel américain au Kremlin,
Gorbatchev a souligné que cette amé-
lioration « devait se faire sans ingéren-
ce dans les affaires intérieures, sans
donner des leçons... et sans faire de
problèmes familiaux ou personnels le
prétexte d'une confrontation entre
Etats ».

Cette mise au point paraissait viser
tout particulièrement les initiatives de
Reagan, qui a consacré le plus clair de
la deuxième journée de sa visite à
plaider la cause des droits de l'hom-
me et de la liberté religieuse en visi-

tant un monastère et en recevant des
dissidents.

De son côté, le président américain,
qui a parlé d'une voix affaiblie et a
paru fatigué, a remercié son hôte
pour son -hospitalité. Evoquant sa visi-
te au monastère Danilov et sa rencon-
tre avec des dissidents soviétiques,
Reagan a également remercié Gorbat-
chev « d'avoir eu la possibilité de ren-
contrer des membres différents de la
société soviétique».

Persuasion amicale
En souvenir de son ancienne pro-

fession, il a en outre offert au numéro
un soviétique une copie d'un film,
intitulé « Friendly persuasion » — per-
suasion amicale — , qui, a-t-i! longue-
ment expliqué, met en valeur «les
problèmes du pacifisme, la noblesse
du patriotisme et l'amour de la paix»,
/afp

Et les Indiens?
L 'URSS a trouvé un moyen assez

inattendu de contre-attaquer sur le
terrain des droits de l 'homme pen-
dant le sommet de Mosco u en met-
tant à profit la présence dans la capi-
tale soviétique d 'un groupe d 'Indiens
d 'Amérique affirmant être venus de
leur propre initiative.

Trois d'entre eux se sont adressés
hier aux médias dans le bâtiment abri-
tant le très officiel Comité de la paix
soviétique afin de fustiger la politique
de l 'administration du président Rea-
gan qui a abouti , selon eux, à un
« accroissement des violations » des
droits de l 'homme aux Etats-Unis du-
rant ces huit dernières années.

Russel Redner, « coordinateur du

Comité pour la défense de Léonard
Peltier» — un acriuiste indien empri-
sonné dont la presse soviétique a fait
un martyr politique — n 'a pas mâché
ses mots : « L 'Empire du mal est à
l 'Ouest », a-t-il dit , détournant une ex-
pression qu 'avait utilisée Ronald Rea-
gan pour qualifier l 'URSS.

Les intewenants n 'ont pas seule-
ment évoqué le » génocide » des In-
diens aux Etats-Unis, mais les interne-
ments « arbitraires •> dans les prisons
et hôpitaux psychiatriques américains
et le refus , selon eux, de Washington
de donner asile à des réfugiés politi-
ques venus d 'Amérique centrale,
d 'Afrique du Sud ou encore du Pakis-
tan, / afp
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MORTS À BEYROUTH — Les sauveteurs dans les décombres. ap

Voiture piégée à Beyrouth-Est

Une voiture piégée a explosé hier matin dans le secteur
chrétien de Beyrouth devant une permanence de la milice
phalangiste, faisant au moins quinze morts et plus de 80
blessés, a-t-on indiqué de sources proches de la sécurité et
des hôpitaux.

Le véhicule a explosé à 10 h 30, dans
le quartier résidentiel et commercial
d'Achrafieh. De source proche de la
sécurité, on a estimé la charge explosive
à 70 kilos et indiqué qu 'un homme
avait pris la fuite après avoir garé la
Volvo près d'une boucherie.

Colonne noire
Une colonne de fumée noire s'élevait

du lieu de l' attentat, sur la colline qui
domine la «ligne verte » de démarcation
entre les deux secteurs, chrétien et mu-
sulman , de Beyrouth , alors qu'ambulan-
ces et véhicules de pompiers arrivaient
sur les lieux.

L'explosion a détruit quatre immeu-
bles résidentiels et en a gravement en-
dommagé huit autres, ont rapporté des
témoins. La déflagration a creusé un
cratère de deux mètres de large et de
60 cm de profondeur dans la rue.

Selon la police, la voiture a explosé à
une centaine de mètres d'un important
bureau du Parti phalangiste , non loin
du domicile de Joseph al Hachem , mi-
nistre de la Santé, de la Sécurité sociale
et des postes et télécommunications.

De source libanaise, on estimait que
l'attentat pourrait constituer un avertis-
sement à Hachem , qui avait souhaité
dimanche que l' armée libanaise, évince

de Beyrouth-Ouest la milice chrétienne
des Forces libanaises (FL , 8000 hom-
mes).

Cette explosion est la plus meurtrière
depuis près de deux ans dans le pays
chrétien. En août 1986, une explosion
avait fait 20 tués dans la banlieue chré-
tienne de Dora, au nord de Beyrouth.

Depuis le début de l'année , une seule
explosion de voiture piégée avait fait
des tués, le 23 avril, à Tripoli (Liban
nord), sous contrôle syrien, où 66 per-
sonnes avaient trouvé la mort et 123
avaient été blessées.

L'ordre syrien
Par ailleurs , l'armée syrienne a pour-

suivi hier son installation dans la ban-
lieue sud chiite de Beyrouth où elle
s'était déployée vendredi et samedi.
Quelque 35Ô0 soldats syriens, selon
des sources de services de sécurité à
Beyrouth , y assurent dorénavant l'or-
dre.

Des postes de contrôle ont été établis
à proximité de la mosquée de Bir Al-
Abed , symbole de l' influence intégriste
dans ce secteur, du domicile du guide
spirituel des intégristes, cheikh Moham-
mad Hussein Fadlallah , et de la caserne
de Hayy Madi , principale permanence
du Hezbollah, /reuter-afp

Souffle de mort

Àpfès ,que sa- Cour civile a'homologué le concordat par abandon d'actifs de
Sfèllavox, le Tribunaf cantonal au complet a assermenté Daniel Hirsch, nouveau
président du tribunal de district de Boudry. E2323EI

CONCORDAT HOMOLOGUE ET
ASSERMENTATION AU TRIBUNAL CANTONALUne marée verte ravage les côtes de la Norvège

Une marée verte d'algues a fait son apparition sur les côtes
méridionales de la Norvège, menaçant de provoquer une
véritable catastrophe écologique, désastreuse pour la pê-
che et l'élevage du saumon, ont annoncé des experts hier à
Oslo.

Ces algues « tueuses » (chrysochromu-
lina polylepsis) . dont la concentration
provoque l'asphyxie des poissons, pro-
viennent vraisemblablement de la Mer
du nord. Elles se multip lient à une vites-
se vertigineu se, nourries par la pollution
provoquée par les déchets agricoles du
Danemark et d'autres pays de la région.

Sur la côte sud-ouest de la Norvège.des concentrations de ces algues minus-
cules allant jusq u 'à cinq millions d'élé-
ments par litre d'eau , ont été enregis-
trées pendant le week-end , selon l'Insti-
tut norvégien de la protection de l'eau(NIVA) .

La marée verte a d'abord été signalée
sur la côte sud-est norvégienne, au lar-
ge du fjord d'Oslo , et elle a affecté
également la côte ouest de la Suède.
Au cours des derniers jours, elle a déri-ve vers l'ouest et le nord autour de lacote norvégienne , à une vitesse d'envi-ron 25 km par jour.

En certains endroits , toute vie marine
a été complètement détruite , ju squ'à
cinq à 10 mètres de profondeur.

Saumons attaqués
Les pisciculteurs , qui produisent sur-

tout du saumon dans des fermes mari-
nes mobiles, le long de la côte, ont été
durement touchés par la catastrophe.
Selon certains éleveurs , les dommages
causés à l' industrie du saumon en Nor-
vège pourraient atteindre un milliard de
couronnes (environ 235 millions de fr.)
si les algues continuent leur progression
le long de la côte.

Hécatombes de phoques
Une mystérieuse hécatombe de pho-

ques sur les côtes danoises et ouest-
allemandes de la mer du Nord , depuis
le début de mai , a par ailleurs relancé
en RFA les demandes d'une meilleure
protection de cette mer.

«La mort des phoques est un cri
d'alarme de la nature », a souligné le
ministre fédéra! de l'Environnement,
Klaus Toepfer , qui s'est rendu diman-
che sur l'îl e de Sylt (nord de la RFA)

pour prendre la mesure de l'événe-
ment : en un mois, 306 phoques ont été
retrouvés morts, victime d'une inflam-
mation pulmonaire causée par un virus
de type Herpès, /afp

AMIS DES PHOQUES - Des militants de Greenpeace tentent d'empê-
cher le départ d 'un navire en mer du Nord, craignant qu 'il ne se prépare
à jeter des déchets au large. ap

Alerte aux algues

Le ministre français de la Défense Jean-Pierre Chevènement a rejeté les
accusations; selon lesquelles ' les soldats français auraient abattu à Ouvéa les
preneurs d'otages une fois désarmés. I 'Ji\cj ?'JHl

ASSAUT LIBÉRATEUR DE LA GROTTE D'OUVEA:
CHEVENEMENT BLANCHIT SES SOLDATS

17-000 spectateurs enthousiastes ont assisté hier ,
; lors dés Internationaux de France, à un match à

couper le souffle entré Boris Becker (photo ) et Henri
Leconte. Finalement , c'est le Français qui s'est impo-
sé, à l'arraché. I JM jt f _

ROLAND-GARROS:
COMBAT DES CHEFS

C'est, demain soir que sera attribué le titre dé champion de Suisse 87-88. En ce
dernier tour. Neuchâtel Xamax accueillera .Saint-Gall, alors que le FC Aarau se
rendra aù.Hardturm.Tout peut arriver ! I Jlfa JE fvi

FOOTBALL: LA TENSION MONTE
A LA VEILLE DU DERNIER TOUR

: Hommage à une glorieuse époque au Château de
¦j: Valangin , avec une exposition consacrée au travail
î dés dentellières ;. dés élèves de l'Ecole supérieure de
' Neuchâtel qui rentrent de Moscou : deux pages illus-
i trées. | j X *]l- —'Iâ 3 it l'J

DENTELLIERES ET
VISITE A MOSCOU



Réouverture du jardin public des Charmettes

Sur demande de mamans, le jardin public du quartier des
Charmettes vient d'être restauré. Rouvert hier, il est agré-
menté de nombreux jeux. Plusieurs sont en bois et ont été
confectionnés par des apprentis. La Ville prévoit de rénover
une quinzaine d'autres jardins ces prochaines années.

Main-d'œuvre comprise, le coût des
jeux installée au jardin d'enfants des
Charmettes atteint 40.000 francs. Ces
prochaines années, la rénovation d'une
quinzaine de jardins publics de Neuchâ-
tel est prévue.

Fréquenté par de nombreux bambins ,
aussi utilisé par les classes des jardins
d'enfants du quartier, le parc des Char-
mettes n 'avait que fort peu de jeux. A
l'exception de l' arrivée d'un toboggan ,
rien n 'avait été fait depuis une vingtaine
d'années. L'un des jeux comportait une
armature métallique. Jugée dangereuse,
elle a disparu .

Soucieuses du bien-être de leur pro-
géniture, plusieurs mamans se sont
groupées pour demander à la Ville de
rénover ce jardin. Elles ont été enten-
dues et associées aux travaux de réno-
vation du parc entrepris dernièrement.

Après une fermeture de trois semai-
nes — le temps de laisser le gazon
repousser — , ce jardin a été rouvert

hier matin. Le Service des parcs et pro-
menades a largement contribué à sa
rénovation. Plusieurs jeux en bois ont
été réalisés par les apprentis de deuxiè-
me année de ce service. C'est ainsi
qu 'un petit train a été réalisé avec le
bois d'un tilleul et d'un orme provenant
d'un abattage au Jardin anglais. Le sé-
quoia de l'ancien cimetière du Mail a
été transformé en escargot. Pour satis-
faire le vœu des mamans de Beaure-
gard , deux tilleuls ont été plantés. En
outre, plusieurs bancs ont été posés.

Ce jardin a aussi été agrémenté de
bacs à sable et de jeux métalliques com-
mandés à des maisons spécialisées de
Suisse allemande. Des balançoires et
des échelles de corde complètent cet
équipement.

Entretien régulier
Hier matin , lors d'une conférence de

presse présidée par le conseiller com-
munal Claude Frey, le chef du Service

des rjarcs et promenades Jean-Pierre
Ménétrey a relevé l'intérêt de cette dé-
marche. Cette expérience, explique-t-il,
est de permettre de voir dans quelle
mesure ces jeux en bois — un matériau
qu 'il faudra entretenir régulièrement -
seront prisés.

Square des Cèdres
Du Jardin anglais au jardin public de

Chaumont , en passant par ceux de Ser-
rières et de la Rosière , une quinzaine de
jardins publics seront rénovés au fil de
ces prochaines années. Le prochain
sera celui des Cèdres. Par contre, le
jardin du Centre des loisirs ne subira
vraisemblablement pas le même sort.
Ceci dans la mesure où ce parc soumis
au vandalisme est jugé difficile à préser-
ver.

De vandalisme, il en a aussi été
question à propos du parc de Beaure-
gard. La commune envisage de passer
à la solution genevoise consistant à fer-
mer les jardin publics le soir venu pour
éviter les actes de vandalisme. Pour
l'instant , la Ville s'est préoccupée de
tenter de dissuader les propriétaires de
chiens en entourant le parc d'un grilla-
ge.

M. Pa

DEPUIS HIER — Réouverture d'un jardin beaucoup plus attractif qu'avant. fan Treuthardt

Bois privilégié

RENDEZ-VOUS - Aux Valan-
gines. (an

¦ VENTE - La vente de pa-
roisse aura lieu vendredi , au temple
des Valangines.

De 10 h à 22 h , paroissiens, habi-
tants du quartier et autres sympathi-
sants seront tout d'abord accueillis
dans le jardin fleuri, situé devant le
temple. Puis , selon leurs goûts et
leur appétit , les bibliophiles s'orien-
teront vers le stand des livres d'occa-
sion ; les passionnés du jeu exerce-
ront leur adresse sur une série de
jeux dont certains sont inédits ou
tenteront leur chance à la tombola ;
s'il y a des cadeaux à offrir , pour-
quoi ne pas jeter un œil sur les
ouvrages tricotés ou brodés par ces
dames ; à l'épicerie, le cabas de la
ménagère sera bien garni ; l'odeur
du pain cuit au feu de bois mettra
les gourmets en appétit ; les repas
de midi et du soir seront servis
chauds : vol-au vent et jambon ; la
pâtisserie maison fait toujours fu-
reur ; les amateurs d'objets usuels
ou insolites n 'oublieront pas de pas-
ser par le bazar.

Dès 20 h, La Chanson d'Hauteri-
ve présentera quelques extraits de
son magnifique répertoire.

Il y aura de quoi s'amuser et se
réjouir aux Valangines, ce vendredi.
Ce sera l'occasion rêvée de créer
des contacts avec ses voisins et au-
tres personnes du même quartier,
/comm.

¦ GRAPHOLOGIE - La
graphologie en question , tel est le
thème traité dernièrement par Jean
Sax (Colombier) sous les auspices
du Groupe marketing Neuchâtel. Le
retard de la Suisse en ce domaine a
été mis en évidence. Selon le confé-
rencier , il est imputable au fait que
les pouvoirs publics — et en particu-
lier les milieux universitaires — s'en
désintéressent complètement.

Abordant le sujet du rôle de la
graphologie en sélection profession-
nelle , l'orateur a relevé que tout em-
ployeur est libre d'avoir recours à la
graphologie ou non. Dès l' instant
où l'on considère l'étude psycho-
graphologique comme un complé-
ment de renseignement à placer
parmi d'autres, le dialogue , la coo-
pération entre l'employeur et le (ou
la) graphologue deviennent possi-
ble.

Les organisateurs relèvent dans
un communiqué que les nombreu-
ses questions posées par les partici-
pants prouvent qu 'il n 'y a pas de
frontières entre , d'une part , les disci-
plines chères aux vendeurs et repré-
sentants et , d'autre part , une métho-
de un peu plus rattachée à la psy-
chologie scientifique et à la psycha-
nalyse, /fan-comm.

TOUR
DE
VILL Ej  v

VILLE Di NEUCHATEL
Les Amis de Mme de Charnère

Oui , il est encore des gens pour se préoccuper de savoir
quels amis furent Isabelle de Charrière née Zuylen et
Benjamin de Constant dit Benjamin Constant dès 1787.
Dennis Wood, spécialiste anglais de la question, a pro-
noncé samedi pour l'Association des Amis de la baronne
de Charrière, de Neuchâtel , et l'Association Benjamin
Constant, de Lausanne, une conférence sur la question
intitulée « Isabelle et son bon diable». U a été écouté au
Lyceum-Club par une assemblée fort honorablement revê-
tue.

Non , Isabelle de Charrière ne fu t  pas
pour le jeune Benjamin Constant cette
initiatrice amère, desséchée et cynique
dont les méfaits dép rimants ne pour-
ront être effacés qu 'au terme d'un
long trouble par une Mme de Staël
saine et équilibrée , qui permet à
l 'homme mûr de retrouver enfin les
chemins du ' sentiment. Cela est du
roman, mauvais , monté par les Sainte-
Beuve et les Philipp e Godet , digne
d 'un feuilleton balzacien , mais pas
d 'une véritable recherche his torique.
Dennis Wood . venu de Birmingham
pour la première rencontre de l 'Asso-
ciation des Amis d 'Isabelle de Charriè-
re avec l 'Association Benjamin Cons-
tant, concède bien que l 'écrivain a cul-
tivé des griefs jusqu à son dernier souf-
fle contre celle qu 'il avait d 'abord por-
té aux nues . Mais quel était exacte-
ment l 'objet de ces griefs , et étaient-il
justifiés ?

C'est que Benjamin Constant , tout
jouvenceau qu 'il soit au moment de la
rencontre , et pendant les longues an-
nées d 'une relation surtout épistolaire ,
n 'avait pas non p lus le caractère facile ,
ni que des sujets de bonheur autour
de lui. Une mère morte en couches , un
père impatient , versatile et querelleur ,
maladroit avec son fils, un tempéra-
ment impatient monté sur un cœur
génére ux qui veut la démocra tie, la
république , et pousse le jeune homme
à se Voir juger et rejeter par sa famille
pour la fuite qui l 'a mené à Birming-
ham ; comp lété par la préoccupation
pesante et durable d 'un procès fait à
son père , par l 'abattement personnel
qui hante son séjour à Brunswick où il

s 'engage dans un mariage malheu-
reux, par l 'inquiétude d 'une affection
vénérienne qui a requis des soins mé-
dicaux, l 'arrière-plan existentiel du jeu-
ne Constant offre autant de facteurs
d 'irritabilité que celui de la hardie ba-
ronne.

Caustique ou maternelle?
Raccourcissant son p ropos autant

que possible , le chercheur anglais
étaye son opinion avec le constant re-
gret de devoir laisser de côté des élé-
ments clé. Il pense néanmoins que
Mme de Charrière ne peut que sortir
grandie d 'une étude attentive des do-
cuments exposés à la lumière de nou-
velles connaissances : loin d'être cet
esprit caustique poussant Benjamin
Constant à être un précurseur des ni-
hilistes , elle a fait preuve de patience ,
ne ménageant pas ses conseils , évitant
avec sensibilité les tensions majeures ,
accordant l 'appui de sa compréhen-
sion alors même que les deux amis
divergent de plus en plus sur les plans
religieux , politiques et littéraires.

Avant la conférence de M. Dennis
Wood , M. Christophe Amsler, architec-
te lausannois , avait p résenté à l 'audi-
toire une causerie avec diapositives sur
le château de Het loo, ancien pavillon
de chasse de la famille royale de Ho l-
lande , que l 'Association ira visiter cet
automne. Le parc est actuellement en
resta uration.

Cette journée de première rencontre
avec les Lausannois , assemblée d 'été
de la société neuchâteloise, s 'est termi-
née par un repas en commun.

Ch. G.

sa bel le et son
bon diable

¦ La Coudre

Marché aux puces du «Bon Larron»

Samedi se tenait le marché aux puces du «Bon Larron »,
une manifestation qui, depuis plus d'un quart de siècle,
marque le calendrier des activités coudrières.

Généralement programmé à fin avril ,
le marché de cet institution a dû être
reporté d'un mois pour des raisons im-
pératives. Malgré ce décalage, il y avait
foule pour attendre l'ouverture , samedi

TOUJOURS DES TRÉSORS - A
découvrir dans ces marchés a-f an

à 8 heures. Acheteurs potentiels ou cu-
rieux ont envahi le hall d'entrée du
collège du Crêt-du-Chêne qui abritait
les stands les plus divers : vaisselle , ha-
bits, souliers, livres, tableaux , objets hé-
téroclites alors que le mobilier restait à
l'extérieur. Chacun pouvait trouver son
bonheur dans cet immense étalage.
Même si l'ambiance des premières an-
nées, avec un choix encore plus varié et
moins de marchés concurrents, appar-
tient au souvenir , cette brocante a con-
nu un joli succès.

Il convient de souligner l' immense
travail bénévole nécessaire, tant à l'amé-
nagement des stands et à la vente, que
pour le déplacement de toute cette
marchandise, aussi bien pour l'amener
que pour ramener l'invendu au dépôt ,
même si celui-ci n'est pas très éloigné,
/sd

Quand l'occasion...
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Rapport du comité de gestion du Drop-in

Un contrôle social accru, davantage de préoccupations des
instances officielles et une présence policière nettement
plus marquée, telles sont quelques-unes des constatations
de la fondation pour la prévention et le traitement de la
toxicomanie. Comme les squatters de Neuchâtel, les « nou-
veaux clochards» ont disparu de la scène de la ville.

La toxicomanie se définit non pas par
le produit consommé mais par la per-
sonnalité du consommateur. Ces pro-
pos figurent dans le rapport annuel du
Drop-In de Neuchâtel publié par la Fon-
dation pour la prévention et le traite-
ment de la toxicomanie.

Les auteurs du rapport précisent que
ne devient pas toxicomane qui veut.
Ainsi : « La croyance de l 'intoxication
d 'adolescents à leur insu et du danger
de l 'escalade inéluctable , suite à la con-
sommation occasionnelle d 'un joint par
exemple, n 'a aucun bien fondé. »

Par conséquent , la toxicomanie doit
être comprise comme un phénomène
incluant trois conditions: la rencontre
d'un psychotrope par une personnalité
particulière dans un contexte lui aussi
particulier.

Comme en 1986, le Drop-in de Neu-
châtel s'est occupé l'an dernier de qua-
tre types d'acteurs : les vieux toxicoma-
nes, les drogués plus jeunes , les adoles-
cents livrés à eux-mêmes et en danger
et les enfants de toxicomanes. La souf-
france , le mal-être et la difficulté de
vivre restent les caractéristiques fonda-
mentales de la clientèle du Drop-in.

Cette clientèle a cependant varié
dans la mesure où les «nouveaux clo-
chards» sont en voie de disparition.
Cette évolution est parallèle à la dispari-
tion des possibilités de «squatts » à Neu-
châtel. En revanche, la population dite
«à haut risque » n 'a pas disparu :

« L 'agressivité et la violence devien-
nent plus souterraines et se retournent
certainement p lus encore contre l 'indivi-

du lui-même» , notent les auteurs du
rapport.

L'effet SIDA
Les responsables du Drop-In ont re-

marqué l' an dernier un contrôle social
accru avec pour corollaires davantage
de préoccupations des instances officiel-
les et une présence policière nettement
plus marquée. L'une des explications
de ce phénomène est l'«effet SIDA »
provoqué par l'amalgame de cette ma-
ladie irrémédiable avec la marginalité , la
toxicomanie et l'homosexualité. Les

réactions epidermiques créées par 1 an-
goisse et le désarroi seraient ainsi la
cause d'un durcissement. Par ailleurs ,
les auteurs du rapport mentionnent
aussi un degré d'intérêt certainement
supérieur des autorités politiques et de
différentes instances sociales qui es-
saient progressivement de trouver des
réponses aux problèmes de la jeunesse
en difficulté et mettent en place des
réseaux d'aide.

Des enfants inquiétants
L'une des préoccupations majeures

de la Fondation pour la prévention et le
traitement de la toxicomanie ainsi que
du Drop-In est le problème des enfants
de toxicomanes. De nouveaux cas ont
été constatés l'an dernier.

En revanche, la toxicomanie massive
et spectaculaire a diminué.

M. Pa

RUE DES CHAVANNES - Le centre du Drop-in. fan Treuthardt

Violence souterraine
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MAGIE DES DOLOMITES
avec diapos. par le grand photographe
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Districts de Neuchâtel - Boudry
Val-de-Ruz et Val-de-Travers

en vente le mercredi 1er et le jeudi 2
juin de 13 h 30 à 1 7 h 30 au local de
la Jeune Chambre Economique de
Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 19a à
Neuchâtel , la ludothèque de la Bas-
se-Areuse , ludothèque de Cernier ,
ludothèque de Marin et à Fleurier au
CORA.
Ne pas oublier d'apporter une photo
passeport. 550331-76



Subventions fédérales pour la littérature

L'Association suisse des écrivains et le Groupe d'Olten
avaient adopté aux journées littéraires 1987 de Soleure un
projet dit «proposition Walter » d'aide à la littérature. Etu-
dié par un groupe de travail au niveau fédéral, le projet
modifié a été présenté mercredi dernier aux cantons. Neu-
châtel, Bâle et Berne sont déjà bien à jour , et nettement en
avance sur les autres cantons. Pour certains, les décisions
seront difficiles.

Fin avril, les écrivains suisses, c'est-à-
dire l'Association suisse des écrivains et
les Ecrivains du groupe d'Olten , convo-
quaient la presse à Yverdon : la proposi-
tion Walter pour une intensification de
l' aide à la littérature sur les doubles
plans fédéral et cantonal avait été étu-
diée par un groupe de travail avec les
bons offices de l'Office fédéral de la
culture ; un plan de financement de la
création littéraire à l'échelon national
était sur le point de voir le jour ; il
permettrait chaque année à 80 projets,
appuyés paritairement par Pro Helvetia
et les cantons, d'être développés sinon
dans l' aisance, du moins dans la sécuri-
té financière de leurs auteurs. Le projet
était mûr: il serait présenté aux cantons
le 26 mai. Et tambour battant , les nou-
velles subventions pourraient être inscri -
tes dans les budgets 1989.

besoin ? Avant que leurs autorités puis-
sent aborder les principes et la réalisa-
tion , il faudra que le processus entre
déjà dans les voies officielles.

L'esprit plus que la lettre
Mais d'emblée il apparaît qu 'aucun

canton ne pourra entrer en matière sur
le nombre de projets et les chiffres figu-
rant dans la proposition Walter. Le prin-
cipe du projet garde, lui , de bonnes
chances de se réaliser : les subventions
allouées par un canton à un auteur
pour une oeuvre en gestation seraient
doublées par la Confédération, en l'oc-
currence Pro Helvetia , de même que les

Pour le fédéralisme

Le projet a été présenté le 26 mai à
Berne à ia Conférence suisse des délé-
gués cantonaux aux affaires culturelles.
Cette institution n 'a pas de pouvoir de
décision : c'est une instance d'informa-
tion qui véhicule des idées vers ses
autorités cantonales. Lesquelles entre-
prennent , ou pas, de les mettre en œu-
vre selon leur propre ligne politique.

Le groupe de travail réunissait des
représentants des cantons, des mem-
bres de l'Association suisse des écri -
vains, du Groupe d'Olten et de Pro
Helvetia. Il était animé par un délégué
de l'Office fédéral de la culture. Pro
Helvetia a préparé cette information et
l' a présentée.

Le terrain n 'est pas mûr pour l' adop-
tion de dispositions systématiques sur le
plan fédéral : certains cantons ont déjà
une longue pratique du subventionne-
ment de la littérature, c'est le cas de
Neuchâtel , Berne, Bâle. D'autres n 'ont
jamais pratiqué ce genre d'aide, n'en
ont ni les budgets ,, ni la réflexion , ni la
pratique , ni les relations. En ont-ils le

subventions allouées par Pro Helvetia
seraient suivies par le canton.

Mais aucun automatisme là dedans,
comme l'aurait voulu la proposition
Walter , ni de nombre fixe pour les pro-
jets : aucun canton ne voudrait aliéner
ses décisions, voire consacrer l'essentiel
de son budget littéraire à des entrepri-
ses décidées par d'autres. Les disposi-
tions doivent rester souples : qu 'on pré-
voie une synergie des soutiens, certes,
mais organisée par consultation des in-
téressés, Pro Helvetia , cantons et asso-
ciations professionnelles d'auteurs.

C'est la position du canton de Neu-
châtel , dont le délégué Daniel Ruedin a
demandé à Pro Helvetia de saisir main-
tenant officiellement les cantons du pro-
jet. Pratiquement , l'institution fédérale
d'aide à la culture a annoncé pour les 3
années à venir un budget de 200.000
fr. par année pour le soutien à la créa-
tion littéraire. La proposition Walter en
demandait 400.000.

Ch. G.

Neuchâtel en fête
Evénement le 4 juin

L'Union cadette, implantée depuis
1858 en Suisse romande , est une des
branches des Unions chrétiennes de
jeune s gens (UCJG) qui regroupe 25
millio ns de membres dans le monde.

Les Cadets neuchâtelois sont environ
350 répartis en treize sections dans le
haut et le bas du canton. Lors des
séances, chaque enfant participe dans
sa troupe à diverses activités, telles que
bricolages, jeux , chants , pistes en forêt ,
etc. Les week-ends et les camps permet-
tent aux Cadets de vivre ensemble pen-
dant plusieurs jours et d'apprendre ain-
si à mieux se connaître. Les adoles-
cents , groupés sous le nom de « Rai-
ders » ont aussi une place dans le mou-
vement. En effet des activités sur mesu-
res sont organisées: voile , photo, varap-
pe, spéléologie.

Une manifestation extraordinaire
«Cadet Evénement » occupera les Ca-
dets de tout le canton , le 4 juin. Cha-
que troupe organisera dans son village
une animation originale. Les enfants et
les adultes seront invités à participer à
une piste, un concours de bricolages,
des jeux, un thé dansant ou à bien
d' autres activités.

¦ Cadet Evénement » a pour but de
(aire connaître à la population le mou-
vement cadet et de permettre un échan-
ge entre les enfants de la même com-
mune , /comm

LA NATURE ET LES JEUNES -
Bon ménage. fan

Cadets
en piste

Tribunal du district de Boudry

Après quatre ans de suppléance, Daniel Hirsch a prêté
serment comme nouveau président du tribunal de Boudry.

Très bel étalage de robes, hier matin,
au château de Neuchâtel : réuni au
grand complet, le Tribunal cantonal a
procédé à l'assermentation de Daniel
Hirsch , élu président du tribunal du dis-
trict de Boudry par le Grand Conseil le
21 mars. Le premier secrétaire du dé-
partement de justice , le procureur géné-
ral , d'autres magistrats, le bâtonnier de
l'Ordre des avocats et le personnel du
greffe du tribunal de Boudry ont assisté
à la cérémonie.

Après que le président Bertrand Reeb
a rappelé la base constitutionnelle de
l'événement, Daniel Hirsch a promis de
respecter les droits et les libertés, la
Constitution , ainsi que les droits et de-
voirs de sa charge.

— Cette charge est lourde , a souli-
gné Bertrand Reeb. Le pouvoir de tran-
cher entre deux personnes, le pouvoir
de sanctionner, le nombre des dossiers
vous confèrent une responsabilité consi-
dérable.

Daniel Hirsch est né en 1953 à Neu-
châtel , où il a accompli toute sa scolari-
té,ses études, puis son stage d'avocat.
Brevet en poche en 1980, il est alors
parti travailler deux ans et demi à la
division juridique de la CNA à Lucer-
ne, avec notamment l'espoir d'y perfec-
tionner son allemand :

— Hélas, mes collègues parlaient
trop volontiers le français...

Plus à l'aise
De retour dans le canton, il est alors

entré comme collaborateur à l'étude Mi-
chel Merlotti , à Peseux, puis y a pris le
statut d'associé. Il a, dès 1984, exercé la
fonction de juge-suppléant au tribunal
de Boudry. Cette expérience lui a per-
mis, dit-il , de voir qu'il se sentait plus à
l'aise pour trancher que pour prendre
parti.

Le nouveau président est marié et
père de trois enfants.

J.-M. P.

DANIEL HIRSCH — Lors de la prestation de serment. fan Treuthardt

Assermenté

Sursis Stellavox a la Cour civile

La Cour civile du Tribunal cantonal a homologué hier le
concordat par abandon d'actifs de Stellavox. Elle s'est
également penchée sur les rapports d'une très vieille dame
avec son assurance accidents. , -* »¦

A la suite d'une baisse des deux tiers
de son chiffre d'affaires, l'entreprise
d'Hauterive Stellavox, qui fabrique des
magnétophones haut de gamme, avait
demandé, le 23 novembre 1987, un
sursis de concordat par abandon d'ac-
tifs. Les quatre mois du sursis étant
maintenant écoulés, la Cour civile du
Tribunal cantonal devait décider hier de
l'homologation du concordat.

Le suspense quant à la possibilité
d'en satisfaire les conditions a duré jus-
qu 'à vendredi passé. C'est alors seule-
ment qu 'ont été enregistrées les derniè-
res adhésions, alors que les premières
l'ont été le 22 avril.

Double chute
Mais l'hiver a été mouvementé. La

Banque cantonale devait en effet finan-
cer Stellavox pendant le sursis. Mais, en
janvier , elle s'est «retirée du dossier ». Il
a donc fallu faire «d'énormes efforts »
pour assurer les rentrées d'argent, et les
employés eux-mêmes ont consenti des
«sacrifices importants». Ils seront heu-
reusement réengagés par le repreneur
de Stellavox.

Et comme les majorités requises sont
atteintes, la Cour civile a homologué le
concordat.

Pour les personnes très âgées, une
bête chute prend presque toujours des
proportions sans commune mesure
avec les conséquences du même événe-
ment pour' un jeune adulte : quand
J. M., nonagénaire, tombe dans son ap-
partement le 5 mars 1985, elle se casse
l'humérus ; quand elle récidive dans la
nuit du 27 au 28 du même mois, on la
retrouve en sang, et elle devra suivre un
traitement orthopédique de quelque
trois mois à domicile.

Mais surtout , elle souffre bientôt de
troubles neuropsychologiques graves et
se retrouve totalement impotente. Son
assurance accidents verse-t-elle alors le
capital prévu en cas d'invalidité fonc-
tionnelle ? Non. Elle refuse même de
payer les heures de garde assurées par
des personnes non titulaires d'un diplô-
me d'infirmière.

Frais de maison
Sur le premier point , il s'agit , en som-

me, de savoir si des lésions organiques
ont entraîné des troubles psychiques.
Les examens subis par la nonagénaire
une année plus tard ont seulement per-
mis de suspecter l' existence de telles
lésions. L'assurance ne devra donc au-
cun capital-invalidité aux héritiers.

En revanche, la cour a estimé que la
compagnie devra payer les frais deman-
dés. Le travail des personnes non diplô-
mées qui ont veillé chez l'accidentée
relève en effet du supplément de dé-
penses de maison dont les conditions

générales prévoient la couverture. J. P.
et L. M. ont donc obtenu 10.937 fr. 40
sur les 71.000 qu 'ils demandaient. Ils
paieront deux tiers des frais et 1000 fr.
de dépens à la compagnie d'assurance,
qui s'acquittera du troisième tiers des
frais.

J -M. P.

0 La Cour civile du Tribunal cantonal
se composait de son président Pierre-An-
dré Rognon, des juges Geneviève Fiala ,
Yves de Rougemont, Philippe Aubert et
Jacques Ruedin, et du greffier Michel
Guenot.

Bon concordat
=Agenda _
¦ Parents informations:
,' (038) 25 56 46 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: .' (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue . / 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (8 h à 13 h ) :
,' (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : SAVAS. (8 h à 11 h) (14 h à
18 h) ,' (039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <jp (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ,' (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,
t (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Anloca , information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous ,' (038)24 54 24, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs : information , Neu-
châtel , de 14 h à 17 h , fbg Hôpital 19a.
C (038) 24 40 55.
¦ Drogues : Entraide et écoute des Pa-
rents. ,' (038) 24 76 69.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le * 111 renseigne.
¦ Parkinsoniens: Dispensaire, r. Fleu-
tv. Neuchâtel. (9 h 30 - 11 h 30 et
14 h 30 - 16 h 30). Retrouvez-vous le
matin , une personne s'occupera de
vous.
¦ Permanence chômeurs :

»' (038) 25 94 55 (9 h à 11 h) .
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances: Côte 48a, Neuchâtel
' (03S) 24 56 56: service animation

»' (038) 25 46 56. le matin : service des
repas à domicile / (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony
me) . Hôpital des Cadolles (11 h -
12 h 30) ? 22 9103

Ah, sans l'OTAN...
Mention honorable pour les raiders suisses

La délégation des raideurs suisses, conduite par le major A.
Schmidlin et forte de sept patrouilles, a réussi une belle
performance d'ensemble au raid commando de Chiesa in
Valmalenco (Valteline), les 22 et 23 mai derniers.

Cette compétition militaro-sportive
regroupait 85 équipes issues d'Italie ,
des Etats-Unis , du Luxembourg, de Hol-
lande , de France, de RFA, de l'Autriche
et de la Suisse. Chaque patrouille se
composait de quatre militaires, généra-
lement des officiers et des sous-officiers ,
relève un communiqué du « Swiss raid
commando ».

Ce concours sélectif comprenait un
parcours de 25 km en terrain monta-
gneux, durant lequel il s'agissait de s'ac-
quitter de différentes tâches à caractère
technique (varappe , premiers secours,
piste d'obstacles, franchissement de
cours d'eau), tactique (attaque d'un
poste de commandement, prise et dé-
minage d'un pont), ou. encore , théori-
que (test de connaissances militaires gé-
nérales , topographie) .

La participation suisse à cette épreu-
ve avec 28 raiders est déjà un succès en
soi, surtout lorsque l'on sait que tous
ces jeunes cadres de milice assument
financièrement l'entier de leur déplace-
ment, devant , de surcroît , pour la plu-

REPLI — De la patrouille de la cp gren 8 après une action de choc, et sous l 'œil attentif des off iciers-arbitres
italiens. fan-Luthi

part , prendre un jour de congé non
payé.

Néanmoins, si le résultat d'ensemble
est encourageant , puisque la majorité
de nos équipes figurent dans la premiè-
re moitié du classement, force est de
constater , relève le communiqué,
qu 'une place sur le podium , à l' instar de
l'année dernière , a échappé à la Suisse.
Quand bien même cette dernière met-
tait en lice quatre patrouilles classées
aux trois premiers rangs lors des raids
de Vallorbe (1986) ou Colombier
(1987)...

Neutralité obligé-
Cette relative contre-performance

s'explique par le fait que ce raid com-
mando comportait un test à quotation
très importante, spécifiquement adapté
aux troupes de l'OTAN. Neutralité obli-
ge, les Suisses ne furent pas à la hau-
teur dans cette partie du concours. Il en
alla de même d'ailleurs pour les Fran-
çais qui , d'habitude , dans les raids com-
mando , partagent le haut du pavé avec

les Helvètes. Sans ce test, il est à relever
que cinq patrouilles suisses se seraient
classées parmi les dix premiers, alors
qu 'un , voire deux podiums auraient été
obtenus.

L'essentiel n 'est-il pas de participer?
Et, comme ces joutes militaro-sportives
se veulent plus garantes de paix que
d'exhibitionnisme belliqueux , les com-
pétiteurs auraient mauvaise conscience
à « râler». D'autant plus que ce galop
d'entraînement a démontré à l'évidence
que les équipes helvétiques étaient à
même de « faire un malheur » au « Swiss
raid commando» de Colombier, les 22
et 23 octobre.

Q Classement des patrouilles
suisses (85 patrouilles au départ) :
17me cp gren 8: Cap EMG Luthi-Lt
Bauer-Lt Gindrat-Sgt Schneider ; 26me
ER inf 2 : cpl Bonny-cpl Pillet , cpl Mar-
tin-cp l Chopard ; 27me cp car III/2 : Lt
Castella-Plt Schoetti-Lt Muhleim-cpl
Cordey ; 28me bat car 13: Lt Matteazzi-
Lt Vuillermet-Lt Manini-Lt Dagon ;
43me cp gren mont 7: Plt Wider-Lt
Schwab-Lt Chervet-Lt Clément ; 46me
ER inf 2 : Lt Abbet-Lt Gabioud-Lt Met-
traux-Lt Vernizzi ; 55me div mont 10 : Lt
Balleys-Lt - Galletti-Lt Berthod-Lt Rey-
mond. /comm

T i  

ioile
fantôme

Les juges de la Cour civile n 'ont
pas pour habitude de verser dans
l'hyperbole. Quand l'un d'eux parle
de «circonstances pour le moins in-
solites», le commun des mortels uti-
lise l'adjectif rocambolesque. Le
plus curieux dans l'affaire qui oppo-
se le Belge Désiré Fodor à la SBS et
son directeur n'est en tout cas pas
son côté poussiéreux : elle date de
1979.

Cette année-là, Désiré Fodor écrit
à la SBS qu'il souhaite passer par
elle pour vendre un Rembrandt à
un Allemand qui réglera la transac-
tion par chèque. Et, le 3 août, il
apporte «l'œuvre», ainsi que deux
autres tableaux à la banque pour
qu'elle les garde en dépôt fermé. Il
remet aussi trois eurochèques pour
encaissement, d'un montant total de
1,9 millions de marks.

Manque de bol ou tentative d'es-
croquerie? Toujours est-il que le
compte de la Deutsche Bank d'où
auraient dû être tirés les eurochè-
ques n'existe plus. La SBS les ren-
voie donc à Désiré Fodor , lui resti-
tue l'objet scellé et lui refuse toute
indemnité.

Refus justifié, a estimé la cour.
Dans cette affaire , il manque telle-
ment de preuves qu'on peut même
douter de l'existence du Rembrandt,
dont l'emballage n'a jamais été ou-
vert A supposer que la SBS ait
commis une faute, ce qui n 'est
même pas vrai, la réalité du dom-
mage n'a pas été établie. Au lieu de
recevoir les deux millions réclamés,
Désiré Fodor paiera donc les frais
de la cause et 20.000 fr. de dépens
à la SBS et son directeur, /jmp

Dispositif cantonal
Ce à quoi vise la proposition Wal-

ter, c'est en gros ce que connaît Neu-
châtel depuis 1970. L'aide à la créa-
tion dispose d'un budget de 30.000
fr. par année pour soutenir des pro-
jets signalés par l'Association des écri-
vains neuchâtelois et jurassiens. Les
subsides alloués sont de 5, 10 voire
15.000 fr. pour une année, ce qui
permet à un auteur de diminuer de
manière significative son temps de tra-
vail.

Aide à l'édition
Le subside de fonctionnement de

l'Association des écrivains, de même
qu 'un crédit pour l'achat d'ouvrages
neuchâtelois et leur diffusion dans les
bibliothèques étrangères francopho-
nes, la rétribution de lectures par les
écrivains dans des classes du gymna-
se, de l'école de commerce, et cette
année au Centre professionnel du Lit-
toral neuchâtelois constituent trois au-
tres canaux du soutien cantonal à la
littérature. Le Prix littéraire de 15.000$;
fr. attribué tous les 5 ans constitué .

également une stimulation, de même
que l'achat systématique de livres
d'auteurs neuchâtelois à l'intention
des bibliothèques scolaires ou publi-
ques. Une aide à l'édition, qui incite-
rait les éditeurs à produire les oeuvres
d'auteurs neuchâtelois, est actuelle-
ment en discussion. Elle pourrait en-
trer en vigueur en 1989.

Tant que le subventionnement fé-
déral était du ressort du Département
de l'intérieur, c'est-à-dire jusqu'à il y a
trois ans, les aides à la création attri-
buées par le canton étaient doublées
par la Confédération. Quand Pro Hel-
vetia a repris les tâches assumées jus-
que là par le DFI, cette aide n'a plus
été renouvelée. L'annonce faite le 26
mai de nouveaux budgets pour 1989
laisse penser que cette aide va être
reprise sous peu. Ce qui permettra
aux auteurs neuchâtelois de s'appro-
cher autant que possible du but défini
par les écrivains suisses dans leur dé-
marche : donner à la création littéraire
un véritable statut professionnel.

CVG.

PUB
Stade

de la Maladière.. .. „Mercredi 1er juin
à 20 h 00

550311-81

NEUCHÂTEL XAMAX

SAINT-GALL
MATCH DE CHAMPIONNAT

Location d'avance: Muller Sports .
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier .

Piaget Sports Peseux ,
Secrétari at du club. TN Place Pury

Transport public gratuit |usqu au stade pour
-

__
les_ membres et détenteurs  de bi l le t s
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Tribunal de Neuchâtel tout ouïe

Le tribunal de police de Neuchâtel s'est déplacé hier soir
dans un service de l'administration cantonale pour une
audition locale relative à des abus de téléphone.

Les lumières sont restées allumées un
peu plus tard que d'habitude, hier soir,
dans le service de l'administration can-
tonale où travaille O. S. : il s'agissait , en
vision locale, d'essayer de comprendre ,
sinon de reconstituer ce qui s'est passé
dans ces bureaux le soir du 3 mai 1987.

Comme O. S. comparaît devant le tri-
bunal de police de Neuchâtel sous la
prévention d'abus du téléphone et d'en-
trave aux services d'intérêt général , le
président a fait appel à un technicien
des PTT.

Au printemps de l'an dernier , B. H., le
plaignant , ancien magistrat, a vu sa li-
gne téléphonique bloquée à plusieurs

reprises par un correspondant anony-
me grâce à un procédé extrêmement
simple : ne pas reposer le combiné sur
l'appareil. C'est en effet toujours l'appe-
lant qui , une fois la conversation termi-
née, libère la ligne de l'appelé en rac-
crochant.

S'il ne le fait pas, une seule solution :
appeler les PTT à partir d'un autre télé-
phone pour demander qu 'ils libèrent
eux-mêmes la ligne. Mais B. H. a fait
plus. Il a déposé plainte, si bien que les
PTT ont pu découvrir que l' appel venait
de l'administration cantonale.

Le soir du 3 mai
O. S. a déclaré que le soir du 3 mai , il

a entendu , alors qu 'il triait du courrier,
« un signal qui dérangeait». Explications
à l'appui le technicien des PTT a fait
entendre tous les signaux possibles, y
compris celui émis au moment où ses
collègues libèrent une ligne bloquée.
Tout le monde a beaucoup tendu
l'oreille , un des téléphones a failli subir
une décollation en règle, O. S. s'est livré
à sa propre démonstration , mais la lu-
mière ne semble pas avoir aveuglé les
esprits.

On y verra sans doute un peu plus
clair aujourd'hui. Le tribunal de police
consacrera en effet tout l'après-midi à
cette affaire.

J.-M. P.

• Le tribunal de police de Neuchâtel se
composait du président Niels Sôrensen et
d'Anne Ritter, greffière.

Téléphone bloqué
¦ Boudry

Le Football-Club a donc sauvé sa
place en première ligue en allant battre
Koeniz , lors d'un match de barrage cris-
pant disputé dimanche en fin d'après-
midi à Fribourg. La victoire, ce sont bien
sûr les joueurs qui l'ont obtenue sur le
terrain où ils ont donné le meilleur
d'eux-mêmes 120 minutes durant.

Mais ce succès, c'est incontestable, est
aussi un peu celui de la centaine de
supporters inconditionnels qui , malgré
un temps plutôt maussade, garnissaient
les gradins du stade Saint-Léonard ,
chantant , tapant des mains, donnant de
la voix, encourageant sans cesse l'équi-
pe qui avait bien besoin de ce coup de
pouce. Normal donc qu 'à l' issue de la
rencontre , les cris d'allégresse aient con-
tinué longtemps et plus particulière-
ment dans un restaurant voisin où le
Champagne, mérité, a réuni footbal-
leurs, dirigeants et quelques spectateurs
boudrysans, dans l'ambiance que l'on
devine. Avant que la joyeuse cohorte ne
rentre au bercail où la soirée s'est joyeu-
sement prolongée, /hv

Victoire
^bien fêtée

¦ Hauterive _

Coup d'envoi de la législature
1988-1992 , hier soir à Hauterive, avec
l'élection du Conseil communal. Les
autres nominations se sont déroulées
selon les répartitions établies à l'avance
pour les trois partis qui , pour quatre
ans, gouvernent les destinées commu-
nales.

Pour les quatre prochaines années
ont été élus à l'exécutif communal les
trois sortants, MM. Francis Ramseyer
(PRD),par 35 voix, François Gentil
(PS), par 34 voix, Bernard Cattin (PL-
PPN), par 34 voix, et deux nouveaux,
MM. Michel Tardin (PS), par 32 voix,
Bruno Vuilleumier (PRD), par 21 voix.
Les élections se sont faites au bulletin
secret, la majorité absolue étant de 19
voix, /lt

Election
de l'exécutifCadeau de poids

¦ Le Locle.

CINQUIÈME TRAM — Exercice spectaculaire, samedi matin au dépôt
situé à l 'ouest de la gare du Locle. L 'Association neuchâteloise des amis
du tramway (ANAT) a reçu de la Compagnie des transports en commun
de Neuchâtel (TN) un cinquième tram débarqué sans encombre malgré
son poids impressionnant: 12,2 tonnes. Il s 'agit d'une motrice Be 4/4 No
583 comprenant deux cabines de conduite à ses deux extrémités. Elle
marche encore très bien malgré son âge vénérable: on l 'avait mise en
service dès 194 7 et elle avait f ini sa vie prof essionnelle sur la ligne 5 de
Boudry. Elle a été prudemment déchargée de la remorque des CFF où on
l 'avait installée par grue interposée mercredi passé à Colombier. Les
membres de l 'ANAT lui f eront subir un lif ting; après quoi le public
pourra venir l 'admirer le 27juin, dans le cadre d'une journée «portes
ouvertes» ./f an fan Henry

H La Vue-des-Alpes_

Vers 8 h 30, hier, une voiture
conduite par un habitant du chef-
lieu circulait de La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel. A la sortie du
virage de l'Aurore, le véhicule a
glissé sur la chaussée recouverte à
cet endroit d'un liquide qui s'était
écoulé d'un radiateur de camion.
Après avoir zigzagué sur plusieurs
dizaine de mètres, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa machine
qui a traversé la chaussée de droi-
te à gauche et heurté un poteau de
signalisation ainsi qu'une borne
de balisage sise au sud de la route.

A la suite de ce choc, le véhicule
a dévalé le talus et heurté un sapin
dans une petite forêt sise en con-
trebas, avant de s'immobiliser.

Blessé, l'automobiliste a été
transporté par une ambulance à
l'hôpital de Landeyeux, qu'il a pu
quitter après avoir reçu des soins.
Les dégâts sont importants,
/comm.

Folle
embardée

FRANCE VOISINE

Grève des bus
à Besançon
Les 260 chauffeurs de bus de la ville de Besançon étaient
en grève hier. Ils ont manifesté ainsi leur solidarité avec
l'un de leurs collègues qui vient d'être condamné par le
tribunal de Besançon à six mois de prison avec sursis, dix-
huit mois de suspension de permis de conduire et 2000 fr.
d'amende.

Ce conducteur avait refusé l'accès de
son véhicule bondé à plusieurs clients
lors d'un arrêt, et particulièrement à
une personne âgée de 85 ans. Déséqui-
librée, l'octogénaire basculait sur la
chaussée au moment où le bus démar-
rait et avait la cheville broyée par une
roue, ce qui devait entraîner une ampu-
tation de ia partie inférieure de la jambe
droite.

Conducteur de bétaillère
Au cours de cette audience du tribu-

nal , le président et le procureur de la
République avaient exprimé leur indi-
gnation devant la carence des mesures
de sécurité aux heures de pointe. L'un
des magistrats employa même le terme
de conducteur de bétaillère. La réaction
des chauffeurs de bus fut immédiate :

«La sanction qui frappe notre camara-
de est inadmissible , elle est semblable à
celle du conducteur du train d 'Argen-
ton-sur- Creuse (43 morts), p lus forte
que celle frappant des conducteurs en
éta t d'ivresse ou des casseurs. Nous ne
pouvons l 'admettre et nous sommes
scandalisés d 'être traités de conducteurs
de bétaillère. La grève était le seul
moyen d 'exprimer notre révolte car
nous ne pouvons pas laisser jeter le
discrédit sur notre profession. »

La Compagnie des transports de Be-
sançon rappelle de son côté qu 'elle
achemine trente-deux millions de per-
sonnes par an et que ses véhicules ef-
fectuent huit millions de kilomètres.
« Dans ces conditions, précise la direc-
tion , il existe un taux d 'accidents prati-
quement incompressible et nous avons
joué de malchance avec quatre acci-
dents en dix-huit mois. Les propos qui
ont été tenus au tribunal nous autori-
sent à comprendre la réaction du per-
sonnel. »

Sécurité d'abord
Les conducteurs ne se sont pas con-

tentés de manifester leur colère. Au
cours de la journée de grève, ils ont
dressé un livre blanc des difficultés
qu 'ils rencontrent et qui peuvent faire
l'objet d'aménagements concernant la
sécurité. Bien que leur service soit con-
sidéré comme l' un des plus sûrs de
France, ils estiment que la progression
de la fré quentation des transports ur-
bains n 'est pas accompagnée de mesu-
res propres à assurer les rotations dans
les meilleures conditions. « Nous effec-
tuons, disent-ils un métier difficile et
dangereux, nous en avons conscience
mais il ne faut  p as que la notion de
rentabilité l 'emporte sur la sécurité. »
/db

¦ Fontainemelon _

En sa qualité de doyen des nouveaux
élus au Conseil général de Fontaineme-
lon , M. Jacques Devaud a ouvert la
séance d'hier soir. Il a souhaité que tous
les conseillers soient animés d'un même
souci , c'est-à-dire donner à la commu-
nauté la possibilité de regarder l' avenir
avec confiance.

Il y avait vingt-six membres présents.
Le nouveau bureau du Conseil général
aura le visage suivant: président, M.
Jacques Devaud (PL-PPN); vice-prési-
dent, M. Georges Robert (PRD) ; secré-
taire, Mme Patricia Prétot (PS).

Nomination du Conseil communal :
MM. Marc-Olivier Vuille et Jean-Luc
Frossard (PL-PPN) et Bernard Zaugg
(PRD) ont obtenu 25 voix alors que
Mme Marguerite Oester et M. Claude
Luthy (PS) en ont obtenu 24.

Le législatif a ensuite nommé treize
membres à la commission scolaire.
Mais, petit coup de théâtre , en applica-
tion de l'article 78 du règlement com-
munal , qui stipule que les époux, pa-
rents et alliés jusqu 'au deuxième degré,
ne peuvent siéger ensemble, un vice de
forme a été constaté et il a été décidé
de renommer les treize membres de la
commission lors de la prochaine séance
du Conseil général , soit le 27 juin , /mh

Autorités
constituées

¦Villiers -
Conseil général

C'est M. Raymond Nussbaum , doyen
du Conseil général de Villiers , qui a
ouvert les feux de la séance d'hier , des-
tinée à élir le Conseil communal et le
bureau du Conseil général. L'Entente
communale 'a proposé Mme Suzanne
Geiser , MM. Didier Wertheimer, Michel
Schmocker et François Schumacher,
alors que le Parti socialiste a avancé le
nom de M. Jean-Marie Bidet pour rem-
plir les sièges de l'exécutif. Tous ont été
élus tacitement. Mme Suzanne Geiser
sera la présidente de l'exécutif et s'occu-
pera du service comprenant les domai-
nes, les forêts, les services sociaux et la
surveillance générale. M. Wertheimer,
vice-président, s'occupera des finances,
alors que les services industriels et la
police seront le secteur de
M. Schumacher. Le secrétaire du
Conseil communal sera M. Jean-Marie
Bidet, qui sera également responsable
des travaux publics et de la protection
civile.

Election tacite également pour le bu-
reau du Conseil général , dont la prési-
dence sera assurée par M. Roger Oppli-
ger. M. Philippe Matile sera secrétaire,
MM. Jean-Bernard Flury et Alain
Troyon , questeurs ; ces derniers étant
de l'Entente communale. Le socialiste
André Huguenin sera le vice-président
du législatif, /psi

Comme lelffe
à la poste

Sibille et Pascale
ont la grande jo ie d'annoncer la
naissance de leur petite soeur

Rachel Véronique
28 mai 1988

Françoise et Daniel
THOMANN-ROULET

Matern ité Pourtalès, 2000 Neuchâtel
Chemin Gabriel 16a, 2034 Peseux

543327-77

} % : '.; Naissances

f MAZOUT )
| 03B 21 11 21 j

525185-80

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous rensei gne
,' 038 25 65 01

Récept ion
4, rue Saint-Maurice ^SĴ ^Kl2000 Neuchâtel 1 ,7* "̂ |! i i ||lfLMf--
523349-80 mm————M

Enfin me voilà !
Je m 'appelle

Elodie,
Françoise, Hélène
et je fais la joie de mon frère

et de mes parents
le 30 mai 1988

Yannick, Fabienne et Luciano
RUVOLO-DEVA UX

Maternité Chapelle 22
Landeyeux 2035 Corcelles

505182-77

Jonathan
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Laure-Aline
30 mai 1988

Marie - Claude et Jean-Pierre
, ISCHER-SANDOZ

Maternité Philippe-Suchard 26
de la Béroche 2017 Boudry

506227-77

Michel et Corinne
JEANNERET- VUILLE ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 30 mai 1988

Maternité Route de la Gare 27
La Béroche 2017 Boudry

506422 77

PESEUX

t
Le Seigneur sait délivrer de

l'épreuve ceux qui l'honor ent.
II Pierre 2: 9.

Monsieur Arnold-Henri Kempf , à
Peseux :

Monsieur et Madame Arnold
Kempf-Roh , à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies , en Suisse, en
Belgique, en Angleterre et en
Argentine,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite KEMPF
née CULOT

leur chère et regrettée épouse ,
mère , belle-mère, soeur, tante ,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 90me
année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2034 Peseux , le 27 mai 1988.
(Boubin 4.)

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

550376-78
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LA SAGNE
Dieu a tellement aimé le monde

qu 'il a donné son Fils unique , afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point , mais qu 'il ait la Vie
éternelle.

Jean 3: 16.

Monsieur Henri Robert-Charrue,
Colombier , ses enfants et petits-
enfants ;

Les descendants de feu Louis
Robert-Charrue-Barbezat;

Les descendants de feu Jean
Robert-Charrue-Blandenier;

Les descendants de feu Charles
Robert-Charrue-Matile,

Les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du

dé-cè-ï, it
Mademoiselle

Alice ROBERT-CHARRUE
leur chère sœur , tante , grand-tante ,
cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui subitement lundi dans
sa 86me année.

La Sagne, le 30 mai 1988.

Dieu est amour.

Le culte aura lieu au centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds
mercredi 1er juin à 10 heures où le
corps repose.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Maurice Robert , Neuve 7,
2314 La Sagne.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs veuillez penser
à Terre des Hommes, CCP 23-230-5.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

550473-78

mvmi_v_m_ _̂m__ _̂m_mmmatu_mm—m—i m̂_m
Le Vélo-club du Vignoble a le

regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DIVORNE
père de Jean-Marc, membre de la
commission sportive. 600354.78
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HAUTERIVE
M a d a m e  P i e r r e  D i v o r n e -

Dumoulin, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Jean-Marc

Divorne-Nussbaumer et leur fille
Céline, à Fontainemelon;

Mademoiselle Josiane Divorne, à
H a u t e r i v e  et son ami R e n é
Augsburger ;

Les familles Divorne , Paroz ,
Thuillard , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre DIVORNE
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parrain , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 62me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

2068 Hauterive , le 27 mai 1988.
(Rouges-Terres 21.)

Là se reposent ceux qui sont
fatigués et sans force.

Job 3: 17.

Selon le dés i r  du d é f u n t,
l ' inc inéra t ion a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

601056-78
¦nnat|vin ĤB«)MMHgMM a||naHBnaM^

LE LOCLE
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Madame Claudine Mercanton-
Zehr :

Madame et Monsieur Michel
Bernasconi-Mercanton et leurs filles
Fabienne et Sandra , à La Chaux-du-
Milieu ;

Monsieur et Madame Jean-
Bernard  M e r c a n t o n - B r u n k o , à
Cornaux et leurs filles Vanaëlle et
Eloïse, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Claude MERCANT0N
leur cher époux , papa , beau-père ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 66me
année, après une pénible maladie
supportée avec courage.

Le Locle , le 29 mai 1988.

Le culte sera célébré mercredi
1er juin , à 11 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds
suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domiciles de la famille:
Gérardmer 26, 2400 Le Locle
2405 La Chaux-du-Milieu.

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.

600545 78

CERNIER
Monsieur et Madame Maurice

Opp l ige r -Bade r t s che r , M a r t i a l ,
Sébastien et Laurent aux Prés-
Devant/Montmollin

Monsieur Pierre Oppliger à
Fleurier

Monsieur et Madame Michel
Oppliger-Burri , Corinne et François
à Vernier

Monsieur et Madame Olivier
Oppliger-Perret , Christian et Serge
à Ecublens

Madame et Monsieur Patrick
Priou-Oppliger , Pascal , Patrick et
Peggy à L'Herbergement/France

Madame M a r l è n e  Opp l ige r -
Simonet , Stéphanie et Nicolas à
Neuchâtel

Les descendants de feu Frédéric
Oppliger

Les descendants de feu Quinto
Abbondioli

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand-Robert OPPLIGER
leur très cher et regretté papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami que Dieu a
rappelé paisiblement à Lui dans sa
86me année.

2053 Cernier , le 29 mai 1988.
(Bois-Noir 21.)

Il s'en est allé comme il l' a
toujours souhaité.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i eu  à
Neuchâtel mercredi 1er juin.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du
c ime t i è re  de Beau rega rd , Neu-
châtel.

Adresse :
Monsieur et Madame
Maurice Oppliger ,
Les Prés-Devant/Montmollin.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

600358-78

L'Association suisse des cadres
techniques a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert DUPASQUIER
membre de la section de Neuchâtel
depuis 1960.

Nous garderons un bon souvenir
de ce collègue qui a fait partie du
comité quelques années. 545635.73

Dans notre épreuve , nous avons
senti avec émotion combien étaient
grandes l' a ffect ion et l' amit ié
portées à notre cher disparu

Monsieur

Marcel OTZ
Nous vous remercions chaleureu-
sement de votre présence , vos
envois de fleurs, vos dons, vos
messages de sympathie qui nous ont
apporté un précieux réconfort.
Un merci tout spécial à Monsieur le
docteur Jacques Aubert , Messieurs
les pasteurs Claude Monin et Jean-
Pierre Barbier , la P h a r m a c i e
Touzeau ainsi que les Infirmières du
Dispensaire de Saint-Biaise.
Nous vous prions de trouver ici
l' expression de notre profonde
gratitude.

Le Landeron. mai 1988. 550132 79

Dernier délai
pour la réception
des avis mortuaires:
21 heures.



CHERCHEZ LE MOT CACHE

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 fols.

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

Agora - Corot - Cale - Ectropion - Eosine - Eté -
Homère - Jules - Jean - Moins - Mise - Même - Mie
- Mois - Manchot - Malaxeur - Mandarin - Magistra-
ture - Manchette - Non - Obstruction - Oliban -
Océanie - Odyssée - Officine - Octogone - Ombra-
geuse - Oléoduc - Ombrelle - Percement - Patin -
Pelo te - Pas - Pic - Paul - Rime - Trône - Tort - Voler
- Vent.

(Solution en page FAN-Club)
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NOUVEAU

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

Tél. (037) 75 17 13.
549830-10

Emprunt en francs suisses

OPPLAND(̂ ENERGIVERK I
Lillehammer, Norvège

avec cautionnement solidaire du l'y

Département de Oppland, Norvège

Emprunt 4%% 1988-95
de fr.s. 150 000 000 p

Prix d'émission: 101,375% +0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 7 ans au maximum

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au |

2 juin 1988, à midi
m i H

Les principales modalités de cet emprunt: I

Taux d'intérêt: 43/s% p. a.; coupons annuels au 27 juin
Coupures: Obligations au porteur d'une valeur nominale de fr. s. 5000.- et \

fr. s. 100 000.- !
Libération: 27 juin 1988 j -
Remboursement: 27 juin 1995 au plus tard j
Remboursement - sans mention de raison à partir du 27 juin 1992 à 100,75% avec I. :
anticipé possible: primes dégressives annuelles de '/«% ||

- pour raisons fiscales à partir du 27 juin 1989 au pair. j-y/
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Genève , Berne et L

Lausannne. I
N° de valeur: 597.663 j.. .';'

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

Le prospectus d'émission détaillé peut être obtenu à partir du 31 mai 1988 aux i
guichets des instituts soussignés. .

Crédit Suisse
J. P. Morgan Securities (Switzerland) Ltd.

Wegelin & Co. La Roche & Co. Compagnie de Banque
et d'Investissements, CBI

Banca del Gcttardo Banque Clariden Commerzbank (Schweiz) AG
Crédit Lyonnais Goldman Sachs Finanz AG HandelsBank NatWest
Finanz AG Zurich
The Long-Term Crédit Bank Nordfinanz Bank Zurich Shearson Lehman
of Japan (Switzerland) Ltd. Brothers Finance

Société Générale, Succursale de Genève
55041310 JJ?\%
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PPw 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

I Confidentiel J
I __*re rœMo_fL Mensualité .y,, f r  W—tm^̂ f̂i

No™ Prénom dj ÉEi^
'

Date de naissance f i j r gvil j Ê L Wj ?

. NP'Ueu jÉP̂ '

Habitant depuis rél. WF

. Professio n Revenu mensuel ET 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

Pa t, - Signature Zif '̂k^^^̂ ^̂ ÊÊI^—mmmmm\

Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2, M ¦"* ORCII
I 2001 Neuchâtel. tél. 038/2544 25 ^̂ ¦¦¦ Mnni Mawa*
| 

D'autres succursales â: Genève. Lausanne. ^mi*1 ' ~ '| Sion. Fribourg. Bêle et Zurich . 12 -^0?- Société affiliée 
de 

IVBi

540655 10
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! Bulletin de Â ^^^^^S^\î changement 411 ^Y ]̂ ^^  j
j d adresse ll̂ #11 ^Sj
| à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' |
s à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion
5 affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

| riV,,1:M"1:ïiMi,,:,":*,,I,Il",HHâ ^"̂ ,̂ ^̂ ^̂ B,̂ ,̂H |
I Nom : Prénom : I
I I

Rue: N̂  ;i

j N° postal: Localité: '!

'j  Nom : Prénom : .

j c/o
^ 

]

] R̂  N̂  

| N° postal: Localité: 

Pays : Valable dès le: '¦¦

'}, Reprise de la distribution au domicile le: ;;

' DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent , les frais de
: changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- ;
l vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions

d' abonnement supérieures à un mois. DJOTOC - IO ;

Plus de
cauchemars

Gardiennage
avec chien
nuit + jour .

Tél. (038)
25 76 24.

1 549351 10 J

ÉCOLE
MODERNE
Rue du Musée 9 - Tél. 24 15 15 - Neuchâtel

SECONDAIRES
Degré moderne - scientifique IIe, IIIe, IV e

RACCORDEMENTS
dès 3e et 4e préprofessionnelles

LANGUES :
Allemand - Anglais - Français - Italien

COURS de FRANÇAIS
Préparation aux apprentissages techniques - bureau
- examens d'Écoles de commerce - d' infirmières -
administration des PTT-CFF - douanes.
25 ans d'expérience. 550290-10

SÉCHOIR
Miele

Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil.
votre

CENTRE
rVîiele
du Littoral
Appareils
ménagers ,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038j  25 29 14

54?45 1¦10

SUPEJRV ÛGUE

-._ 7j "'¦¦y ï̂y~*~—-̂ J I â n̂ B̂ Bifc^

888 SUPER -PRIX
À GAGNER!

Par exemple:
3 x 8  super «skis nautiques»
Désormais des chips-concours sur toutes les
bouteilles d'un litre de COCA -COLA , COCA-COLA
L IGHT, COCA -C OLA SANS CA FEINE , FA NTA, SPRITE ,
SPRITE LIGHT et KINLEY BITTER LEMON.
Chips gratuits contre une enveloppe -ré ponse
affranchie auprès de COCA -COLA ,
SUPER VAGUE 88, 8099 ZURICH . 550295 ,0

Choisir son prit - collectionner les chips - participer! j
Délais d'envois.; 10 mai/10 juin/10 juillet 1988 j

¦ ¦

550191-10

(̂ JJ_\) je fais mes

g_w££_ H E L I 0 S

J*1|JP— PHOTOCOPIES

ERIC WUST 25 85 00
rue de G ib ra l t a r  18

Neuchâtel
facilité de parking

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
â votre imprimeur-
conseil
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

=D®!=
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Concours d'architecture
((QUARTIER DU CHALVAIRE»
à Marin-Epagnier Neuchâtel

Sur l'initiative d'un groupe immobilier et d'entreprises de la place de
Neuchâtel , un concours d'architecture sur invitation a été organisé pour la
mise en valeur d'un terrain à Marin-Epagnier. ' s-ân îsrra?
Le programme du concours laissait une grande liberté aux concurrents pour
trouver des solutions de logements collectifs et individuels originales-,-variées-'1
et de qualité. Les organisateurs souhaitaient avoir une grande variété de
propositions.
Le jury, présidé par M. Philippe Joye de Fribourg, et avec pour membres MM.
Fonzo Boschetti d'Epalinges, Olivier Juillard de Genève, Bernard Nicod de
Lausanne, Henri Robert-Charrue de Delémont, Kurth Aellen de Berne et
Jean-Marie Progin de Bulle, a jugé les projets et attribué les prix et achats de
la manière suivante :
1"' prix, Fr. 25 000.— : Atelier 5, Architekten und Planer, Bern. Graphiste

conseil , Roland Gfellet-Corthésy. Photographe, Bal-
thasar Burkhard.

2e prix , Fr. 23 000—: Claude Schelling, Dipl. arch. ETH/SIA , Wangen.
Collaborateurs, Tina Arndt, Thomas Frei, Béat Kruck ,
Umran Schelling.

Achat : Fr. 14 000.— : Gérard Corti S.A., Bureau architecture , Saint-Biaise.
Gérard Cort i, architecte. François Orlando, techni-
cien. Collaborateurs, Philippe Bona, architecte. Mi-
chel Baur, architecte; Michel Heimann, technicien ;
Daniel Hirt, dessinateur.

Achat : Fr. 14 000.—: Baer Gustaf S.A.; Neuchâtel. Romano Longaretti ,
architecte REG/GAN/ UTS. Léo Cuche, architecte
REG/GAN/UTS. Collaborateur , Roberto da Pozzo.

L'exposition des projets aura lieu du 31 mai au 5 juin 1988, à Marin-Epagnier ,
dans la salle de la Maison de Commune qui sera ouverte de 17 h. à 20 h, sans
interruption.
Parallèlement au concours , une classe d'architecture de l'École d'ingénieurs
de Fribourg a travaillé sur le même thème et sur le même terrain. Les travaux
les plus intéressants seront exposée avec les projets du concours officiel.

Pour les organisateurs
Le Président du Jury

550422 io Philippe JOYE



Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 100

Tôt le matin , toujours habillée de blanc , elle descendait
l'escalier majestueux de Gunantambu , s'arrêtant de palier en
palier pour cueillir une fleur ou demander que l' on taillât la
branche rebelle d'une bougainvillée. Sa calèche l'attendait au
bas des marches. Avec un évident plaisir , elle s'attardait un ins-
tant à admirer les cuirs luisants de l'équipage et la robe lustrée
des chevaux. Puis elle se rendait à ses bureaux récemment flan-
qués d'une solide tour en brique , percée de larges baies , où elle
s'était installée.

Elle y restait jusqu 'à deux heures de l' après-midi , à étudier
les rapports qui lui parvenaient de ses propriétés. Pour les avoir
souvent découvertes et maintes fois parcourues , elle en connais-
sait les moindres détails. Sa mémoire était stupéfiante et redou-
tée de ses assistants. Mais elle voyageait moins depuis quel ques
mois.

En vérité elle gouvernait son royaume , dont elle visitait  les
provinces au cours de tournées minutieusement organisées. Le
faste dont elles étaient entourées correspondait moins à son
goût pour l' ostentation — qui était réel — qu 'à l'image qu 'elle
estimait  indispensable de donner d' elle-même dans les terri-
toires qu 'elle contrôlait.

Aux heures chaudes , Emma revenait à Gunantambu pour
une sieste qu 'elle prolongeait jusque vers cinq heures. C'était le
moment pénible de la journée , celui pendant lequel elle mesu-
rait sa solitude. Dans la pénombre de l'immense chambre , nue
sur son lit , elle n 'était plus la Queen Emma , mais une femme
privée de ce qui pour elle devenait subitement l'essentiel.

Elle se mirait dans sa psyché et y découvrait les formes
pleines — à peine trop p leines — que la nature avait faites pour
être pétries par des mains d'homme, une toison qui recouvrait

un désir douloureux , des seins affamés de caresses , des lèvres
révoltées d'être privées d'amour.

Elle convoquait ses souvenirs les plus voluptueux et les
plus crus , compagnons fidèles toujours prêts à répondre à
son appel. Ils se présentaient d'habitude dans un ordre et
selon une gradation qui la conduisaient doucement à
l'orgasme, en y aidant à peine. Les plus chastes , pour com-
mencer , ressuscitaient l'approche timide et les hésitations de
Pembroke , ses déclarations enflammées et le désespoir
enfantin de son départ. La volupté y tenait peu de place, car
il avait été un piètre amant , aux moyens successivement
humiliés par l'émotion puis retrouvés pour une étreinte si
brève et si peu contrôlée que jamais elle n 'avait pu en parta-
ger la conclusion.

Qu 'importe ! Il était si jeune , sa faim d'elle si émouvante et
si tendre , sa peau sous laquelle courait l'ombre bleutée de ses
veines !

Steinberger s était révèle plus doue bien qu engonce au
départ dans un puritanisme désespérant. Sa réserve avait fondu
au soleil d'Apia. Elle avait aimé l'initier aux rites de l'amour
païen , qu 'en Europe et en Amérique des siècles de reli gion
avaient fait dégénérer en un simulacre honteux.

Une fois libéré de ses contraintes il était devenu un parte-
naire de choix. Elle lui avait appris les étreintes immobiles , le
plaisir prolongé à l'extrême limite de l' attente et le langage des
corps soudés l'un à l' autre , qui s'appellent et se répondent par
d'infimes frémissements.

D'autres , bien sûr , avaient compté , pêcheurs d'A pia ou
marins en escale qui avaient su faire jaillir en elle l'étincelle du
désir et entretenir le feu , comme ce Black Tom dont l'éperon de
chair , après une nuit qui la laissait brisée , restait si imperturba-
blement triomp hant qu 'en si gne de soumission elle l'avait cou-
ronné de fleurs.

Aujourd'hui toutefois les souvenirs étaient rebelles et se
dérobaient à son appel . On eût dit d'une galerie de portraits
fi gés dans leurs cadres , ornant une demeure désertée par la
vie.

Sans doute savaient-ils qu 'au fond d'elle-même Emma ne
désirait pas les voir revivre et que son appel n 'était que l'alibi
qu 'elle se donnait à elle-même pour ne pas s'avouer ce qui seul
désormais lui importait : l' arrivée de Stalio.

AGEPRESS A SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

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

dessinateur
en génie civil

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

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

les constructions en béton armé.

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

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 3 juin
1 988. 549770-21
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W À VENDRE au Landeron p

1 appartement de 4% pièces if
g en duplex ||
go< entièrement rénové, agencement de îpo
oy cuisine en chêne. 8g
cS Vue sur le lac. >«S
|pS Prix: Fr. 400.000.-. 600013.22 j§§

^̂̂ 03
^
8 25^1 00

^^wm C'est ici que vous devei
^V  ̂passer vos vacances et

vos week-ends de ski!
A Montana, dans ce superbe
appartement de

2V- pièces
exposé sud. proche du centre et des
installations mécaniques.
Situé dans un immeuble résidentiel ,
profitez également d'une piscine et
d'un sauna.
Prix de vente: Fr. 225.000.-. 550310.22

wuilleret sa -__
30, me de Lausanne - 1950 SION

l Tel . 0 2 7 / 2 2  B9 74

 ̂ =_J

r ^
A vendre à Malvilliers

jolie maison ancienne
de 6 pièces.

Jardin arborisé et garage.
Tél. (038) 42 50 30. 550304.2:

A vendre à Forel . lac de Neuchâtel ,

SPLENDIDE VILLA VAUDOISE
NEUVE DE 5/2 PIÈCES

garage, terrain environ 900 m- , situation
agréable, quartier résidentiel avec vue
panoramique, à 3 minutes du lac.
Fr. 480.000.- . 546676-22

Tél. (024) 31 10 71, le matin.

À VENDRE

CHALETS en MADRIER
Divers modèles dès Fr. 43.500.-

Renseignements : FRANAP IMMOBILIER S.A.
Epervier 8 A - 2053 Cernier. 550316-22

_f \
A Cortaillod,

entrepôts
600 m2.

ou divisible
selon besoin.

Hauteur 4,70 m,
toute commodité ,

accès facile.
Tél. 42 37 47.

548148-26

Groupe en expansion, actif dans le secteur habille-
ment pour jeunes et enfants , cherche à louer des

LOCAUX
adaptés pour magasin avec une surface minimum
de 100 m2 et au moins 3 vitrines.
Eventuellement disposé à relever des activités de
magasins qui travaillent dans le secteur.
Offres sous chiffres C 24-304.522
Publicitas, 6901 Lugano. 550287 2s

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. Rwwrai.ii

j j Situation privilégiée
FONTAINEMELON

ATTIQUE DUPLEX I
170 m ' |

j construction soignée, i
I finitions au gré de l'acquéreur, I

| H part au tennis privé. ¦

Promotion - Achat - Vente 
A vendre aux Agettes

à 10 minutes de la piste de l'Ours

GRANDE MAISON DE 2 APPARTEMENTS
Très bien située avec cave et pelouse. Environ
1 50 m3 par appartement. Possibilité d'acheter meu-
blé. Prix très intéressant. Peu de fonds propres

550355-22

Rue du Léman 23
Tél. (026) 2 88 88
1920 MARTIGNY 1 

A louer ou à vendre

appartement
3% pièces
à Neuchâtel,
mansardé avec
cheminée, grande
terrasse , plus place
de parc.

Tél. 42 45 85, de
8 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h 30.

549354-26

A louer à Neuchâtel,
dès le 1e' 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

À LOUER
EN VILLE

4° étage, pour bureaux ou appar-
tement , bel attique comprenant
3 pièces plus une galerie habita-
ble, cuisine agencée, salle de
bains-W. -C , entièrement rénové;
surface totale des 3 pièces :
59 m2.
Loyer à convenir.
Pour visiter s 'adresser à
l'étude Dubois & Wenger ,
notaires, 4, rue du Temple-
Neuf , 2001 Neuchâtel. tél.
(038) 25 14 41. 549270 26

Suite des
annonces classées

en page 10

A louer a 5 km
d'Avenches

villa
individuelle
avec dépendances,
terrain de 3500 m2

arborisé, possibilité
de garder des
chevaux.

Tél. (037) 7311 64
ou (037) 77 23 32
le matin. 549362.2e

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.

600440-22

A vendre à Yverdon,
plein centre

deux
immeubles
locatifs
Pour
documentation,
écrire sous
chiffres
22-471 274 à
Publicitas.
1401 Yverdon.

6001 98-22"fST VILLE DE LA
»« CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
La direction des Travaux publics de la ville
de La Chaux-de-Fonds met au concours
les postes suivants:

2 horticulteurs(trices)
Bou D

Exigences :
- certificat fédéral de capacité
- quelques années de pratique

2 aides-jardiniers(ères)
Exigences :
- bonnes connaissances pratiques

dans la profession.

Traitement : selon la classification com-
munale et l'expérience.

Entrée en fonctions: à convenir.

Renseignements : M. B. Wille, chef-
jardinier, tél. (039) 28 44 92, entre 1 6 h et
17 h.

Offre de service:.
Service du personnel.
Passage Léopold-Robert 3,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
10 juin 1988.

Direction des Travaux publics
550432-20

DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Nous cherchons un

technicien-géomètre
pour le Service cantonal des améliorations fon-
cières, à Neuchâtel.

Conditions requises :
- diplôme de technicien-géomètre.

Activité:
- collaboration aux travaux de remaniement

parcellaire et d'améliorations foncières en
général.

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

Renseignements complémentaires:
M. F. Bonnet, Service des améliorations fonciè-
res. Château 19, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
22 36 43.

Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel. jusqu'au
j (Jjuin 1988. ., „. 550300 -21

• ••••••••••
9 À VENDRE 0
A à CERNIER

Habitations «La Guillaumière », les
© deux dernières 9

9 MAISONS MITOYENNES •
9 de 5 ou 6 pièces ®
Q Surfaces habitables: 122 à 148 m2 

£
+ sous-sol complet: cave - abri -

9 buander ie - b r i co lage.  Prix 9
« Fr. 515.000.- et Fr. 534.000.- y _ ^
• compris garage et place de parc. 9

• 
Financement à disposition. Habi- —t,
table été 1988. w

9 "¦ 9
__ CORCELLES- _
• CORMONDRÈCHE •
O VILLAS JUMELÉES 5/2 pièces •
9 sur parcelles de 360 à 490 m2 9
g£ environ. .«.
• A partir de Fr. 610.000.-.
9 VILLA INDIVIDUELLE •
™ terrain de 540 m2 environ. ™

• Fr. 650.000.- . #

• LA NEUVEVILLE •

9 cadre de verdure 9

9 SUPERBES 9
9 APPARTEMENTS NEUFS 9
A (125 m2 ) &(aménagements spéciaux)
9 dans petite résidence. Habitables 9
g» juillet 1988. A

9 CORTAILLOD Q

9 MAISON JUMELÉE 5% pièces ©
9 (construction de 1982) @
m* Aménagements spéciaux. Nom- _m.
9 breuses dépendances. Quartier 9
m tranquille. Fr. 525.000.- . Libre _\
v printemps 1989. w

9 9
a DOMBRESSON -

J APPARTEMENT DE 4 pièces J
_m, dans petite copropriété _
• Fr. 290.000.- . Habitable tout de *

9 su 'te. , 9
9 LA CHAUX-DE-FONDS O

9 BELLE VILLA JUMELÉE •
9 (construction de 1976) Q
A Beau terrain aménagé de 450 m2 . ga.
9 Situation dominante. Habitable au- ™

t£ tomne 1988. £• BÔLE •A Sur parcelle d'environ 600 m2. £
O MAISON SUR PLAN $
A au choix 4 à 6 pièces A

Début  cons t ruc t i on  automne
9 1988. Habitable printemps 1989. #

9 Pour visiter et traiter , s 'adresser à 9

* HHJETBTE*! •
m 9_9_tt*àMÈàÊm*mm*m £

J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel
9 Tél. (038) 24 28 33 550121-22 #

R E G I E  I M M O  B ! L'I E R e

À VENDRE À BEVAIX

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

Prix: Fr. 305.000 - 500232-22
. P L A C E  D E S  H A L L E S  5 - N E U C H A T E L
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Particulier vend aux Vieux-Prés (Chézard)

ferme du XVII Ie siècle
Très luxueusement rénovée.
- Surface de 260 m2, sur 2 étages environ 1050 m3 ;
- séjour de 55 m2 avec cheminée et vieilles poutres apparentes ;
- 3 grandes chambres à coucher boisées avec placards ;
- splendide salle de bains;
- salle d'eau avec douche;
- cuisine agencée en chêne massif;
- buanderie + cave'
- garage + 1000 m2 de terrain.
Prix:Fr. 645 000.—.

Faire offres sous chiffres 87-891 à ASSA Annonces
Suisses S.A., faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 550130 22

—— 1

ÀVENDRE
A Neuchâtel, Poudrières 81

Magnifique propriété
avec jardin arborisé

vue imprenable sur le lac.
Surface totale de la propriété : 2220 m2 .

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser aux Etudes :

- Maître Françoise DESAULES, avocat,
rue des Fausses-Braves 19, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 45 31

ou
- Maître Jean-Marc TERRIER, notaire,

Bois du Pâquier 19, 2053 Cernier ,
tél. (038). 53 43 33.v ' 550324-22

AU LANDERON
merveilleuse situation ensoleillée et calme, vue lac

VILLA INDIVIDUELLE
6% PIÈCES

construction soignée, sous-sol excavé ,
garage double, terrain. 550285-22

ii||î F. THORENS SA
. . B5I - —~ CONStll Uns JURIDIQUES KT IMMOBILIER*

-̂mW-W 2072 SAINT-BLAJSE

A vendre
à Corcelles-Cormondreche
pour début 1989

villas-
terrasses

Situation panoramique, com-
prenant chacune 6 pièces, che-
minée de salon, cuisine-bar
agencée , 2 salles d'eau , 1
buanderie, 1 cave, 2 places de
parc couvertes.
Surface de 160 m2 environ.
Chaque villa bénéficie en outre
d' une ter rasse d' env i r on
200 m2.

Prix : à partir de Fr. 570.000.-. ï
546870-22 _A

Val-de-Ruz, à vendre plusieurs |

VILLAS
JUMELÉES

toutes possibilités, magnifique si-
tuation, ensoleillement maximum.
Prix intéressant.

Ecrire à FAN-l'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7968. 549319 22

Votre rêve enfin réalisé

VILLA PERSONNALISÉE
Clés en main

Matériaux haut de gamme. \
Excellentes isolations. \

Prix compétitifs.

Tél. (025) 71 98 05.
544585-22

•\gf^ -̂ _̂________p
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service 
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H À VENDRE au Val-de-Ruz |

1 MAGNIFIQUE
< APPARTEMENT |
0- 6V2 pièces + garage. j
M Prix : Fr. 430.000.- . 600"2 - 22 i

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

appartement neuf
3% pièces mansardées

(112 m2) avec cheminée : Fr. 1375.- + Fr. 130.-
de charges.
Garages individuels: dès Fr. 120.-.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 54esoo.2e

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

APPARTEMENTS NEUFS
2 PIÈCES { 62 m2) dès Fr. 865.- + charges (loué)
4 PIÈCES (108 m2) dès Fr. 1450.- + charges (loué)
4V2 PIÈCES (112 m2 ) dès Fr. 1465.- + charges
5 PIÈCES (122 m2) dès Fr. 1655.- + charges
5% PIÈCES (131 m2 ) dès Fr. 1725.- + charges
ATTIQUE (160 m2) Fr. 2100.- + charges (loué)
Places de parc dans le garage collectif: Fr. 90.-
Places de parc extérieures : Fr. 35.-
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements , s'adresser à: 546071 -26



LES BLONDES — Les dentelles les plus f ines, en f i l s  de soie. La qualité
d 'exécution neuchâteloise était reconnue dans toute l 'Europe.

DENTELLES ET DENTELLIERES — Des rencontres d'une intensité sans
pareille pour la journée suisse.

VARIATIONS POUR ORCHESTRE DE FUSEAUX - Les dentellières
neuchâteloises étaient des virtuoses dans tous les styles.

PÈLERINAGE A UX SOURCES - Les catalogues d 'échantillons de l 'épo-
que inspirent le respect. Juste hommage pour ces merveilles presque
immatérielles.

TOUT DOUX LES FUSEAUX - Légers, élégants, taillés dans un buis
agréable à toucher.

COUSSIN NEUCHATELOIS — Fascinantes, les «coussegnotteuses» dans le labyrinthe des «piquées».

Exposition en hommage aux dentellières au château de Valangin

LES RICHES COLLECTIONS DU MUSÉE DE VALANGIN - Quand les dentellières tricotent que f ont-elles?
Des trou-trous!

MARIE-LOUISE MONTANDON — Elle a régné sur cette journée mémora-
ble. Sa passion pour la dentelle a f ait beaucoup pour le renouveau
actuel.

MANUEL DES DENTELLIÈRES -
La f ougère, une des créations de
Mme de Jullien. Cette créatrice de
nouveautés tenait une école au dé-
but du siècle. Son manuel a obte-
nu une médaille d 'or à l 'exposition
de Paris en 1906.

Photos Pierre Treuthardt

RILKE AURAIT ÉTÉ SÉDUIT - Une visite au château de Valangin en
août 1941 et la vue du visage attentif des dentellières lui avaient inspiré
un poème.

Dessiner les transparences
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DISTRICT DE BOU DRY
B Boudry

Un tout nouveau «look» pour la maison de paroisse

Samedi à Boudry, toutes portes ouvertes, la maison de
paroisse rénovée a accueilli le public pour une inaugura-
tion agrémentée par les notes musicales de Bernard Con-
tesse au piano.

Juste en face de la maison natale de
l'écriva in Louis Favre (1822-1904), au
numéro 58 de la rue qui porte son
nom , s'est ouvert, le 7 mai 1878, le
premier café de tempérance de Suisse
et du continent. C'est ce qu 'indique
une plaque apposée sur la belle façade
de cette maison joliment restaurée et
pour laquelle une sympathique mani-
festation d' inauguration s'est déroulée
l'autre j our.

„ C'était une grande première euro-
p éenne et cet établissement , malgré la
concurrence des dix-sept cafés d 'alen-
tours, servait jusqu 'à 100 tasses de cho-
cola t p ar jour , d 'où son surnom de café-
chocola t » relate l'historique du prési-
dent du Conseil paroissial Walter Han-
hart. « On l 'appelait aussi La Tampo-
ne " se rappelle le gérant de l' immeuble
André Gasser qui , de cette rue, doit
connaîtr e les pavés par cœur !

Lieu de rencontre
A cette époque déjà, cette maison ,

qui fut le quartier général de Mlle Clara
Bovet , connaissait sa vocation de lieu
de rencontre. Au deuxième étage, les
chrétiens se réunissaient pour étudier la
Bible. Bien des Boudrysans se souvien-
nent d'avoir assisté à de nombreuses
activités théâtrales et musicales, dans les

années d'avant-guerre où une section
de la Croix-Bleue fut très active.

Pendant le dernière guerre, c'est la
Croix-Rouge qui abritait des soldats
dans le local du rez-de-chaussée. Même
le cordonnier François Barbier a tenu
boutique en ces lieux. C'est là aussi que
certains élèves de l'école secondaire de
Grandchamp ont connu «Le Cid » de
Corneille puisque le directeur de l'épo-
que, Jean-Pierre Mouchet , y donnait
des leçons de français.

En 1912, une « Fondation Clara Bo-
vet » fut créée par trois membres de
cette illustre famille et le Collège protes-
tant. En 1964, la maison fut laissée à la
paroisse qui décida de remettre en état
les locaux vétustés pour en faire un
centre polyvalent permettant la rencon-
tre de groupes paroissiaux, de sociétés
locales ou régionales.

Pour la réservation
L'étiquette de la boîte aux lettres in-

forme que le diacre François Rossier, sa
femme et ses deux fillettes demeurent
céans. Ils occupent un appartement, ré-
nové lui aussi , situé au premier étage.
C'est donc à eux, les résidents , qu 'il
convient de s'adresser pour la réserva-
tion des locaux. Au rez-de-chaussée, à
gauche en entrant , se trouve le local des
jeunes , accueillant et sympa, avec cuisi-
nette incorporée. A droite , une salle
proprette et sobre peut contenir au
moins trente personnes autour d'une
longue table.

La rénovation du deuxième étage est
une réussite. Une cuisine bien agencée
est attenante à la grande salle éclairée
par cinq fenêtres et qui peut recevoir
une centaine de convives. La forme
trapézoïdale des tables permet de les
disposer de mille façons.

o Cette maison est un lieu de rencon-
tre pour cultiver l 'amitié et la joie » a
conclu le pasteur Claude Schaerer.

C. G.

TOUT BEAUX TOUT NEUFS - Les nouveaux locaux sont une parf aite
réussite. fan-Treuthardt

Une rénovation heureuse
df tf S Pf Ct

Depuis le temps qu'il arpente les forêts du IHe arrondis-
sement, l'inspecteur forestier Stéphane JeanRichard
connaît par cœur ce terrain accidenté. De Boudry à
Vaumarcus, il n'est pas un seul arbre qu'il n'ait observé
au moins une fois d'un oeil très professionnel. Après
16 ans pourtant, il s'en va. Appelé par le deuxième pro-
priétaire du canton : la Ville de Neuchâtel .

Son léger accent de Suisse alémani-
que trahit non pas des origines, mais
toutes les années passées dans la ré-
gion zuricoise où se sont déroulées sa
jeunesse puis ses longues études au
Poly. De son père, il a hérité cet
amour pour les choses de la nature et
c'est surtout par la forêt qu 'il a été
attiré.

Son diplôme en poche,
M. JeanRichard est revenu en terre
neuchâteloise comme adjoint à l 'ins-
pectorat forestier du canton. En 1971,
très attirés par la science, lui et sa
femme , ingénieur forestier aussi, sont
partis quelques mois en Finlande:
«pour voir ce qui se fait ailleurs en
matière de recherche». Une année
plus tard, il fut  engagé comme inspec-
teur du lïïe arrondissement avec
d 'emblée quelques difficultés liées à la
crise du bois qui commençait à se

faire sentir: « J 'avais établi un budget
p lutôt défavorable — c'était nouveau
pour les forêts — à la commune de
Boudry. Pas très satisfait , le président
de la commission financière de l 'épo-
que m'avait conseillé d 'abattre quel-
ques chênes supplémentaires au Cha-
net pour équilibrer les comptes... ».

Depuis, les choses ont bien changé
et de son grand secteur qu 'il a surveil-
lé pendant 16 ans, M. JeanRichard
gardera le meilleur des souvenirs. Il
ne s 'en va du reste pas trop loin
puisque quelques forêts appartenant
à la Ville de Neuchâtel se trouvent à
Champ-du-Moulin et à la Grand-Vy.
Parallèlement, il donnera des cours
au CPLN : les jeunes pourront ainsi
profiter de son vaste savoir dans le
domaine.

H. V.

STÉPHANE JEANRICHARD - Une moisson de souvenirs et un coup
d'œil très prof essionnel fan Treuthardt

La forêt-passion

¦ ROCHEFORT - La Feuil-
le officielle vient de publier l'ouver-
ture de faillite de la menuiserie-ébé-
nisterie Michel Margueron qui , au
petit matin du 20 avril , avait été
complètement détruite par un in-
cendie bouté par le propriétaire lui-
même. Si, au début , ce geste avaient
paru incompréhensible , on saisit
mieux aujourd'hui ce qui a amené
le patron à saborder sa propre en-
treprise, /fan

D ̂ "̂ l̂ wr>Ki r̂

La Musique militaire en Allemagne

La Musique militaire de Colombier avait accueilli la fanfare
d'Andemach am Rhein lors des manifestations du 125me
anniversaire, en juin 1987. A leur tour, les musiciens neu-
châtelois se sont rendus récemment chez leurs amis alle-
mands.

Ce déplacement dans cette ville de
Rhénanie-Palatinat, en aval de Koblenz,
était prévue à l'occasion des festivités
destinées à marquer le 2000me anni-
versaire de la fondation d'Andemach.
Le voyage, assez long, s'est fait en car et
une partie en bateau et les paysages vus
du Rhin ont été magnifiques.

Durant trois jours , les musiciens ont
eu un programme particulièrement
chargé : visite des curiosités de cette
ancienne cité, parade avec la garde
d'honneur sur la place du Marché,
grand cortège et concert-apéritif. En ré-
sumé, beaucoup d'animation , d'allocu-

tions diverses et échanges de cadeaux.

Andernach, ville de quelque 30.000
habitants, doit son origine à un camp
romain établi douze ans avant Jésus-
Christ. Sa position géographique lui a
fait jouer un rôle historique important.
Un aperçu de cette histoire, avec per-
sonnages costumés, musique et danses,
a été présenté avec succès. Tandis que
les prestations de la «Militaire » ont été
vivement applaudies. Tous les partici-
pants, c'est certain , garderont un excel-
lent souvenir de ces journées qui se
sont déroulées dans une atmosphère
de franche amitié, /jpm

Politesse rendue

C8M1IVBAS 
^

NEUCHATEL ] 
¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 15, Le
Ninja blanc. 16 ans. 2. 15 h , 17 h 45,
20 h 30. La Méridienne , 12 ans. 3. 15 h,
17 h 45, 20 h 30, Festival des Marx Bro-
thers «Plume de cheval », 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, Neige sur Beverly
hills , 16 ans.
¦ Palace: 18 h 45 Jonathan Livings-
ton , 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, La Bamba,
12 ans.
¦ Studio: 15 h. 18 h 30, 20 h 45, Prin-
cess Bride , pour tous.

—| VAL-DE-TRAVERS 
~
| 

¦ Couvet (Colisée) : 20 h 30, Maxi-
mum over drive (français ), 16 ans.

—| MONTAGNES ] 
¦ Eden: 21 h . Traquée; 18h45, Le
monde erotique de Linda Hall , 20 ans.
¦ Scala: 16 h 30, 21 h , September , 12
ans; 18h 45, Cinglée , 12 ans.
¦ Plaza : 16 h 15. 18h30 . 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: relâche.

| NEUCHÂTEL ~| 

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

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

| ENTRE-DEUX-LACS ~| 

¦ Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges.

¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

| DISTRICT DE BOUDRY ~| 

¦ Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.

__| VAL-DE-RUZ [ 
¦ Jusqu'à 2 h: Le Grenier , Les Gène-
veys/Coffrane.

| VAL-DE-TRAVERS ~~] 

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

| MONTAGNES ~| 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Faculté des lettres: salle RN 02
16 h 15, « Expérience of injustice and écono-
mie behaviour» , par le professeur Marek Wo-
sinski , Silésie (Pologne).
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin i
dentiste traitant , le <p 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: Tripet, r. du Seyon.
La période commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu 'à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police ( <~f>
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
dp la Place-d'Armes 7 <p 2542 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.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17h30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques , de 14 h 30 à 18 h 30.

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

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : Les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. (de 10 h à 12 h et de 14 h et 17 h) .
¦ 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: (10 h-12 h
et 14 h-17h ) Oeuvres d'élèves de l'Acadé-
mie de Meuron et du Lycée artistique.
¦ Galerie Ditesheim: (10h-12 h et
14 h-18 h 30) Italo Valenti , collages et aqua-
relles.
¦ Galerie de l'Orangerie: (14 h-18 h 30)
Jo Stauber, techniques mixtes.
¦ Galerie de l'Evole : (9 h 12 h et
14 h-18 h 30) peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
¦ Ecole-club Migros : (10h-12 h et
14 h-18 h) J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.
¦ Cité universitaire : Chili 88, photos de
Christian Ferrari.

AUJOURD'HUI 
~~ 

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

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama , tous les
jours de 9 h à 18 h30.
¦ Hauterive, Galerie 2016: Marc Jurt ,
oeuvres récentes. Du mercredi au dimanche
de 15 h à 19 h; jeudi , prolongation de 20 h
à 22 h.

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Tozzini , Cor-
celles, f  31 13 47. Renseignements : 'C>
111.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
jeunesse 15 h 30 - 18 h 30.

EXPOSITIONS 

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

AUJOURD'HUI 
¦ Couvet , hôpital et maternité : 05
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: 7 61 10 81.
¦ Ambulance: \' 117 jour et nu it.
¦ Couvet: Sage-femme , f 63 17 27

¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet 05 63 23 48, Fleurier 05 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
V 613848.
¦ Aide familiale: 05 61 28 95.
¦ Service du feu: 05 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: 03 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, 05 61 14 23,
Fleurier 05 611021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique 05 (038) 42 23 52.

MUSÉES 

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

EXPOSITIONS _

¦ La Côte-aux-Fées, café des artistes :
collection privée.
¦ Môtiers, galerie Golay: (14 h-18 h) Ma-
rie-France Grandjean-Bitz , céramiques et
dessins (fermée le mardi).
¦ Môtiers: (10h-23 h) F. Vuilleumier , des-
sins , peinture et Mixt Villars , dessins (Fermé
mardi) .
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union : Eli-
sabeth Bachmann , peinture sur bois (fermé
le mardi).
¦ Travers, mine d'asphalte de la Ptes-
ta : visites commentées de 13 h 30 à 18 h ;
groupes, sur rendez-vous 0! 038/6330 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 03. 24 24 24.
¦ Soins à domicile: 05 . 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi. <
¦ Aide familiale: 05. 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux: 05 .5334 44.
¦ Ambulance: .̂ 117.

DIVERS 
" 

¦ 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.

AUJOURD'HUI 
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
05 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Versoix, Indus-
trie I jusqu 'à 20 h, ensuite 05 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: 03 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d'office : Mariotti , Grande-Rue 38 jusq u 'à
20 h , ensuite 03 117.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie de la Sombaille: Photogra-
phies de Roland Pon-et.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Litho-
graphies, livres et gravures de Salvador Dali.
¦ Galerie du Parc : Jimmy Locca, peinture
à l'huile.

MUSÉE 

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

WË Ag enda neuchâtelois

mm
r : >

-^^M ^m ¦ t I I i î>
iMP-'kMw: Fifo D i viff l f̂f ij m r* PK 11%.

^Smf mé ROBES
PI', "̂ ., BLOUSES

jffi fl ENSEMBLES «olîzQ

550309-80
V v

UViNGROOM LE GABSAN



La Chaux-de-Fonds (No 1021)

Actuellement en cours de transformation , cet immeuble
datant du milieu du XIX'' siècle et dans lequel est né Le
Corbusier , comprend 4 appartements et une surface com-
merciale de 75 m:. Libre de baux. Rendement brut: 6%.

Fr. 1.180.000. -

Cormondrèche (N° 1020)

Ces magnifiques villas terrasses de 6 pièces (ouïssent
d'une vue imprenable sur le lac et les Alpes. De plus, elles
sont situées à proximité de la forêt dans un site extrêmement
calme et ensoleillé.

De Fr. 570.000.- à Fr. 610.000.-

Cressier (N° 1022)

Belle villa mitoyenne de 6 pièces avec cheminée de
salon et cuisine entièrement agencée. Grand jardin et
couvert à voiture avec accès direct depuis la maison.

Fr. 590.000 -

Saint-Aubin (N° 1026)

9 appartements en PPE situés à environ 60 mètres du lac
de Neuchâtel , face au port et jouissant d'une vue splendide
sur la rive sud du lac. Création d' un nouveau port avec zone
verte , plage et buvette juste en face de l' immeuble.

de Fr. 250.000- à Fr. 695.000-

Les Hauts-Geneveys (N° 1001)

Somptueuse maison construite en 1905 et dotée d' une
vue imprenable sur les Alpes et le lac de Neuchâtel. Un
terrain d'environ 92.000 m? entoure la propriété (20.400 m2

de pré et 71.150 m2 de forêt exploitable).

Fr. 2.200.000. -

Neuchâtel (N° 1006)

Immeuble locatif comprenant une surface commerciale
ainsi que 13 studios. Un montant de Fr. 150.000.- est à
déduire pour le mobilier. Rendement brut: 6,3%

Fr. 2.000.000.-

Fretereules/ Noiraigue (N° 1008)

L'immeuble jouit d'une vue exceptionnelle sur le Creux-
du-Van, le lac et les Alpes. Chacun des trois appartements
est équipé d'une cuisine agencée et d' une cheminée de
salon.

Fr. 620.000.-
Fontaines (N° 1002)

Deux villas de 7 pièces situées dans un tout nouveau
lotissement à l'ouest du village, en bordure de zone agricole
et jouissant d'une vue exceptionnelle sur les Alpes.
Vente sur plan, entrée en jouissance dès automne 1988.

Fr. 615.000.-

Le Forum de l'immobilier établit le contact !
Nous avons créé pour vous un nouveau style

d'accueil , simple et aisé, qui vous permet
de prendre librement connaissance de nos offres

sélectionnées.

Notre point d'accueil, rue du Seyon 32, vous est
ouvert tous les jours de la semaine, de 8 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 b et le samedi de 8 à 12 h.

FC )RUM
de l'immobilier

Rue du Seyon 32 Neuchâtel 038/24 74 22 Fax 038/24 56 79
550292 10

(Ô Jfl/UffllÇ^^  ̂Cosmétique et beauté
t '̂ y

~~~' *"— 1024 Ecublens. Lausanne

MADAME , vous qui désirez
- vous réaliser dans un travail INDÉPENDANT au

sein de notre entreprise,
- mettre en valeur votre féminité et personnalité,
- avoir le sens de la négociation et aimer saisir le

résultat de votre effort ,
nous vous offrons la possibilité d'entrer dans une
activité de

conseillère en cosmétique
Plusieurs places sont à repourvoir dans votre région,
vu l'extension de notre société. Une FORMATION
COMPL ÈTE (cosmétique et vente) est assurée par
notre entreprise. Si vous pensez correspondre à ce
profil et si vous disposez d' une voiture , n'hésitez plus,
appelez-nous vite au (021 ) 35 52 42. Nous nous
ferons un plaisir de vous renseigner et de vous fixer un
premier rendez-vous dans votre région. 600024 36

1 ¦¦ !¦¦ ! I..IIM.IIH.I-II..I.II.I I r

Afin de compléter nos effectifs du servi-
ce des achats , nous cherchons une

i

f employée de bureau
i!

j  Bonne dactylographe qui sera en partie
chargée de la gestion du fichier des
commandes en cours (enreg istrement
des arrivages de marchandises , contrôle
des factures fournisseurs , rappels de li-
vraisons, etc.)
et tous travaux inhérents à „;
l'activité d'un service im
d'achats. y»
L'employée sera appelée à t j _
travail ler de manière indé- JllllÉi8
pendante mais devra néan- "s. vf _û
moins prendre part aux ta-  É̂ ~SÉÉl
ches des autres col labora- il a H!

Les personnes intéres-
sées voudront bien fai-
re leurs offres écrites à
Câbles Cortaillod
Service du personnel j
2016 CORTAILLOD. 

o a

O CABLES CORTAILLOD
î î ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

t* CENTRALE LAITIÈRE
- fil ( NEUCHÂTEL
 ̂ \SP •? Nous cherchons pour date à con-
\^*̂ _f venir:

IEUNE INFORMATICIEN(NE)
Tâches principales :

- Gestion de notre ordinateur IBM 36
- Développement et maintenance d'applica-

tions commerciales.
Nous offrons la possibilité à personne intéressée
d'être formée au langage RPG II.
Nous demandons de bonnes connaissances des
bases de l'informatique et si possible d'un langage
de programmation.
Ce poste jouit d'une grande autonomie et offre des
possibilités de développement dans une entreprise
dynamique.
Les offres écrites sont à adresser à:
Direction CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL,
Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel. eooon .36

————————————————————————^—————m—————————————w

Mandatés par plusieurs entreprises des régions neuchâ-
teloise et genevoise, nous cherchons:

POUR LE CANTON DE NEUCHÂTEL:
- Jeunes analystes-programmeurs (universitaire)
- Analyste-programmeur pour seconder un chef de

de projet avec connaissances IBM gros système,
CICS, PLI ou COBOL.

- Informaticien IBM 36, bilingue français-allemand.

- Ingénieurs EÏS en informatique.
- Ingénieurs EPFL très bonnes connaissances en

informatique

- Ingénieur système DPS7
POUR LE CANTON DE GENÈVE:
- Informaticien connaissant le monde IBM (MVS)

pour un poste technico-commercial.

Suisse ou permis valable.

Alain Arnould se tient à votre disposition pour
de plus amples renseignements et pour convenir
d'un rendez-vous. 55032a 36

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 84-86

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

1% PIÈCES
Fr. 1681.-, charges comprises

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

PLACES DE PARC
dans garage collectif. Fr. 140.-
Transport s publics et magasins à proxi-
mité immédiate.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

PATRIA , service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel - Tél. 24 44 46

546536-26

IL Patria
Assurances

Hjgi F. THORENS SA
¦ jgfl ¦ CONSEILLERS JLRintQUKS ET IMMOBILIERS

"=-mm—W 2072 SAINT-BLAISE

A louer dans le bas de Saint-Biaise,
dans maison vigneronne pour début
juillet 1988

spacieux
appartement rénové
de 5 pièces avec 2 salles d'eau/
W.-C, cuisine agencée, grand bal-
con avec vue sur jardins, situation
centrale et très tranquille.

Loyer mensuel Fr. 2200.- + charges, Jbail de longue durée. M546869-26 _ w k

jcti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44
A louer Draizes 4, Neuchâtel

MAGNIFIQUE STUDIO
entièrement rénové, cuisine agencée. Libre
tout de suite.
Loyer Fr. 650.- + Fr. 60.- de charges.
S'adresser à la gérance. 550353 26

CPl I __2\ Miwfc
s& 

^ 
• xJ INTERIM SA

2000 Neuchâtel Seyon 6

Urgent, nous engageons:

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

MENUISIER CFC
FERBLANTIER CFC

MAÇON CFC
+ AIDES

Contactez-nous rapidement.
Conditions très intéressantes.

550330-36
1

—aa—B—i—Mmus—vmimm——mam^—T—:

Entreprise en pleine expansion
cherche collaborateurs dynamiques
et enthousiastes pour augmenter
son équipe

• marbriers
«t maçons
ou toute personne aimant le chan-
gement , apte à travailler de manière
indépendante à des travaux variés
et ayant de l'expérience dans ces
domaines.

Indispensable: permis de conduire.

Etrangers: permis C.
Entrée en fonctions : immédiate ou
pour date à convenir.

Salaire selon capacités.
Faire offres avec références et pré-
tentions à Marbrerie B. Lack ,
Foule 15, 2740 Moutier,
tél. (032) 93 42 32. 550127.36

L '. -

Atelier d'architecture et d'urbanisme de Neuchâtel
souhaite engager

un dessinateur
en bâtiment ou

un architecte ETS
m) Equipe dynamique
# Champ d'activité varié
0 Equipements informatiques.
Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae à Robert Monnier, architecte dipl. EPFL,
FAS, SIA - Fbg du Lac 31 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 27 31. 

 ̂
550314 36

A louer à NEUCHÂTEL,.haut de la ville

confortable appartement
de 4% pièces

bien situé, entièrement remis à neuf, très
belle vue.
Entrée: tout de suite.
Loyer: Fr. 1590.- + charges.

Etude MERLOTTI & HIRSCH
PI. de la Fontaine 4, 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 66 55. 550293-26

SNGC1 
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<<>e

\>X)<B Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
550325-26 Tél. 038/24 79 24.

Plus de 100.000 lecteurs ?™̂ TEË
06 

d a n s

l isent B î̂ k̂̂ l 
est 

remarc
lu6e et apporte

I Hml c'u rendement.

Des vacances
d'été
à la montagne ?

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

Appelez-nous !

AGENCE IMMOBILIA
Tél. (027) 41 10 67/68. 549583-34

Cervia
Milano
Marittima
A louer maisons et
appartements de
vacances.

Tél. (021) 22 24 37.
525180-34

Baux a loyer
EN VENTE

à l' Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

RÉPUBLIQUE ET f|wj CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. ,éf!M\t.

JEUNES FEMMES g% Ipf JEUNES HOMMES
• Si vous .JSRSr • Si vous
o êtes de nationalité suisse t / )  jÈÈI__  * etes  de nationalité suisse

• avez entre 19'/2 et 27 ans 
M_ f_. '-é JtflÈnl * ave7 entre 20 et 27 ans

le 31 juillet 1989 W|ll \ H le 31 juillet 1989
o |ouissez d'une bonne santé v ||| |j| \JJP9 • êtes incorpores dans

DEVENEZ iff ' i m *i \| • avez une bonne instruction

GENDARMES !| -J^P IJL • , V DEVENEZ

*W>* il GENDARMES
Emploi ouvert aux

femmes et aux hommes Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL ¦ ? • 17 juin 1988.
H 542755-36

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaît re vos conditions. charqé du Département

• Nom: Prénom: de justice et police :
Bernard Ziegler

Adresse: 3

Localité: N° postal: Mg &

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE « FAN » .
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette. 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 f*FIHP\ff%IQl~

|f| |ï F. THORENS SA
W—m—W 2072 SAINT-BLAISE

A louer à Marin pour le 1e' août

1 appartement de 5 pièces
environ 160 m2, cheminée de salon,
cuisine agencée (lave-vaisselle), sal-
le de bains, W. -C. séparés. Loyer
mensuel Fr. 1500.- + acompte sur
les charges. Possibilité places de
parc couvertes. Loyer mensuel
Fr. 70.- . 

A Marin

place de parc
dans garage collectif. Loyer mensuel
Fr. 80.-. 550321 -26 ^

j p W k  Administration
BL I ¦ Gérance

s  ̂ Comptabilité

A louer à CORCELLES
beaux appartements de

1 et 3 pièces
dans immeuble transformé,
Places de parc.
Disponibles le 1" juillet 1988.

Pour traiter et visiter:
A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33. 550303 26y I , /

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

villa
de 5!4 pièces, spacieuse, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, grand
sous-sol, garage.
Libre: 1.7.1988.
Loyer: Fr. 2250.- + charges.
Possibilité d'achat: Fr. 690.000.-.

Pour tous renseignements :
546453-26

B1B—

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

4 pièces
avec terrasse

comprenant 1 salon avec cheminée,
3 chambres à coucher , cuisine
agencée, 1 salle de bains, W. -C.
séparés, beaucoup de cachet.

Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 1900.-
charges comprises. 547703-26

A louer à Bôle

bel appartement
de 41/2 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, balcon, cave, galetas,
place de parc et garage individuel.
Prix 1480.- + charges.

Tél. 42 44 82. 549277-26

f-m—\
I j A louer à Neuchatel-Serrières

! immédiatement ou à convenir ! ; !

L 3 appartements J
de 4 pièces, entièrement réno-
vés, cuisine agencée, situation
calme et ensoleillée.

Loyer mensuel dès Fr. 1300.- +
charges.

r- Pour visiter et traiter: 550113-26 -¦

i RÉGIE IMMOBILIÈRE '. i

MULLER&CHRISTE I
I Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

"M Tel 038/24 42 40 JjF

 ̂ A louer à

TORREVIEJA
1 km de la mer
Villa 6 lits
Juin-Juillet-Août:
Fr. 500.- la semaine
Dès septembre:
Fr. 400.- la semaine

A louer à

TORREVIEJA
1 km de la mer
Villa 4 lits

 ̂
Fr. 300.- la semaine 

^
N. Tél. (038) 53 40 03. ^>

r

^
 ̂

550318-26 
^̂

Engageons

ÉLECTRICIENS
Nous offrons un travail très varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique.
Faire offres avec prétentions de salaire à

SposrrnsR
Manutention - Boudry
Tél . 42 14 41 .
SANS PERMIS S'ABSTENIR. 549827 36

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
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Le Vallon tout en images

Le Vallon dévoile ses char-
mes touristiques sous la for-
me d'un nouveau prospec-
tus en couleurs.

Edité par l'Association Région Val-de-
Travers . ce remarquable document
photographique a été conçu et réalisé
par Riethmann publicité. Destiné
d'abord à séduire , il diffère des précé-
dents par son format , son volume et
son contenu.

L'accent principal est mis sur la photo
(prospectus d'appel), avec des vues pa-
noramiques particulièrement réussies.
Les renseignements utiles de détail fe-
ront l'objet d'un imprimé séparé.

Par thèmes

Secrétaire régional de la LIM, Antoi-
ne Grandjean a exigé une présentation
de la région par thèmes. Ainsi , on dé-
couvre en premier lieu l'atmosphère es-
tivale de la région et une idée assez
précise de sa topographie. Les volets
suivants concernent la faune et la flore .

ainsi que les activités offertes aux famil-
les et aux sportifs.

Changement de saison, changement
d'atmosphère avec les paysages d'hiver
et les sports de neige. Suit une présen-
tation imagée des principales attractions
régionales (bâtiments anciens, musées,
curiosités touristiques, etc.) A signaler
une ouverture sur les curiosités de ré-
gions voisines (Sainte-Croix , L'Auber-
son , Neuchâtel , Le Locle et La Chaux-
de-Fonds).

Même à l'étranger
Les photos sont dues à Michel Rieth-

mann , Jean-Jacques Charrère, André
Perrin et Odette Dubois. Tiré à 40.000
exemplaires, le prospectus a nécessité
environ dix mois de travail.

Il sera distribué prochainement aux
communes et centres d'information
touristiques du Vallon , aux offices de
tourisme régionaux et à la Fédération
neuchâteloise du tourisme. Cette der-
nière se chargera d'une plus large diffu-
sion, en Suisse et à l'étranger.

Do. C.

Fées-guides Jeux interdits
Le fléau de la drogue au Vallon

La première pointe de l'iceberg du fléau de la drogue —
c'est ainsi que le juge du tribunal de police a qualifié ce
phénomène à la suite d'une enquête menée par la gendar-
merie et la police de sûreté — s'est dévoilée hier après-
midi à Môtiers sous le visage d'une jeune femme.

C. C. a d'abord fumé du haschisch,
puis elle s'est emmanchée avec J. P.,
lequel a plongé en plein dans l'héroïne.
C. C. fut alors entraînée sur l' infernal
chemin des paradis artificiels et inter-
dits.

Interrogée une première fois par la
police, elle a passé à côté de la vérité.
Puis, elle a fini par avouer des faits
assez importants.

De Zurich à Genève
On a appris ainsi qu'elle se rendait,

avec son ami et des tiers, à Zurich et à
Genève en passant par Berne pour
acheter des stupéfiants.

Elle-même n'en a jamais fait le com-
merce. Si l'on peut, dans une certaine
mesure, passer l'éponge sur la marijua-
na, il n'en est pas de même avec l'héroï-
ne; raison pour laquelle une peine de
30 jours d'arrêts avait été requise par le
Ministère public.

— Vous avez joué avec le feu en
prenant J. P. comme ami...

Elle ne peut le nier. Maintenant , C. C.
travaille régulièrement et son casier ju-
diciaire est blanc comme neige.

Sa mandataire a plaidé en faveur
d'une réduction de la peine et l'octroi
du sursis : si C. C. a été en rapport avec
des gens consommateurs de drogue,
elle-même n'a jamais été un élément
moteur dans les achats clandestins.

Le tribunal de police lui a infligé dou-
ze jours d'emprisonnement avec sursis
et 160 fr. de frais. Une somme de
400 fr; a été allouée à son avocate d'of-
fice.

Une fois mais pas deux
Le 22 septembre, dans l'après-midi ,

R. V. a heurté une auto puis deux au-
tres véhicules en stationnement.

Cet accident s'est déroulé sur une

longueur de 100 mètres. On a parlé
tout d'abord d'une crise subite de diabè-
te affectant R. V, puis d'une déficience
cardiaque. Mais selon le médecin-
conseil , ce conducteur était apte à pilo-
ter une voiture automatique.

Pour la première collision , le tribunal
l'aurait libéré. Mais suivie de deux au-
tres, la perte de maîtrise devient éviden-
te. Aussi R. V. a-t-il écopé de 120 fr.
d'amende et de 50 fr, de frais.

Glissade intempestive
Le 8 mars, N. F. roulait sur la route

de Travers en direction de Brot-Des-
sous. La chaussée ne présentait aucun
danger. Arrivé à l'entrée du tunnel de
La Clusette, il a trouvé une route cou-
verte d'une légère pellicule de verglas.
En .voulant redresser sa trajectoire , il fit
un tête-à-queue qui se termina par un
tonneau.

Si la perte de maîtrise est évidente,
elle n'est cependant pas fautive pour le
tribunal , et donc non punissable. N. F. a
donc été libéré et les frais mis à la
charge de l'Etat.

Non au radar
M. P. a roulé à la sortie de Boveresse

en direction de Couvet, à la vitesse de
107 km/heure. Le radar ayant fait son
œuvre, un mandat d'amende de 180 fr.
et 28 fr. de frais lui ont été signifiés. Il a
fait opposition , trouvant aberrant de
fixer les frais d'une façon robotique; il
fit valoir également un arrêt quant à la
position des radars. Cela a incité le
président à examiner le cas plus en
détail et à rendre sa décision le 13 juin
prochain, /gd

9 Composition du tribunal : Bernard
Schneider, président ; Joëlle Vallet, em-
ployée au greffe.

¦ Lignières ___--—...................——..ii—

Véhicules historiques sur circuit

Le Trophée suisse des véhicules his-
toriques — dont nous avons publié un
écho dans notre édition d'hier — a vu
s'affronter plusieurs catégories de voitu -
res et de motos sur le circuit de Ligniè-
res durant ce week-end. Voici le palma-
rès des concurrents les mieux placés :

Motos : 1. J. Ruckli (Ducati) ; 2. A.
Barmettler (Ducati) ; 3. D. Bamert (Mat-
chless).

Side-cars : 1. Hagelstein-Rand
(BMW Mutig) ; 2. Buri-Sudan (BMW
Spl) ; 3. Bezon-Bezon (Motosacoche).

Voitures de tourisme: 1. H.-V.
Kohler ; 2. D. Clément ; 3. H. Braun
(tous trois sur Alfa Romeo GTA).

Voitures GT + GTS: 1. C. Imhoof
(Shelby Mustang) ; 2. P. Legrand (Lan-
cia Flaminia) ; 3. J. Tobler (A.H. Sprite).

Trophée Lotus Seven: 1. F. Ber-
ges ; 2. E. Perrin ; 3. J.-P. Couillot.

F3: 1. H.-M. Huber (Tecno) ; 2. A.
Filhol (Brabham) ; 3. G. Bouyer (Lotus).

Mono + Proto (moteur central) :
1. G. Schlieger (Lotus 41); 2. X. Hofer
(Griffon) ; 3. A. Eggs (Lotus 23B).

Mono + Proto (moteur avant) : 1.
L. Wermelinger (Lola) ; 2. A. Gawski
(DB) ; 3. M. Gand (DB).

Voitures construites avant 1953:
1. H. Johnson (Bentley) ; 2. B. Kuhnis
(Veritas) ; 3. F. Turnwald (BMW), /at

Palmarès fourni

¦ Marin-Epagnier

Paroisse protestante comblée

ÇA MARCHE COMMENT? — Nombreux ont été les Marinais à se rendre
au marché aux puces organisé, samedi, par la paroisse protestante. Le
bilan de cette troisième manif estation du genre a été f ort satisf aisant,
amateurs et organisateurs ayant trouvé chacun leur compte dans les
achats et bénéf ices. Un échange scellé aussi par la f raternité qui lie les
membres de la paroisse et les habitants de la localité, / at fan Treuthardt

Grandes puces

¦ COUVET - Le comité cen-
tral de la Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux (FCOM) a,
dans un communiqué publié hier ,
critiqué la politique d'information
de l'entreprise Dubied. A nouveau ,
les moyens d'existence de 250 sala-
riés et salariées sont menacés à la
suite de fautes grossières de la part
de la direction de l'entreprise. La
FCOM n'est plus disposée à se con-
tent er de mettre sur pied des plans
sociaux, elle attend d'être associée
aux projets à moyen et long termes,
/ats

¦ SAINT-BLAISE - En com-
plément du publireportage consacré
au fleuriste Schoor (« FAN-L'Express »
du 25 mai), précisons que durant les
transformations de son magasin de
Saint-Biaise , jusqu 'en avril de l'an
prochain , la vente des fleurs et com-
positions florales continue de se faire
dans ce village, mais à la rue de la
Gare, /fan
¦ HAUTERIVE - Vernissage,
samedi en fin d'après-midi , d'une
nouvelle exposition de Marc Jurt à la
galerie 2016 d'Hauterive. L'artiste ré-
sidant à Genève a de nombreuses
attaches dans la région neuchâteloise ,
où il fut gymnasien, et c'était la foule.
Après avoir récemment fait beaucoup

parler de lui à l'occasion de la créa-
tion de sacs de papier pour la coopé-
rative Migros , Marc Jurt présentait un
monde bien différent , plus mystérieux
et imprévisible que ses productions
antérieures. En Orient, principalement
au Japon , il a découvert l'art du pa-
pier fait à la main. Teintée dans la
masse, encollée, doublée, masquée,
cette matière généreuse imprime à la
gravure une perspective délicate à
maîtriser : Marc Jurt est encore jeune ,
il prend le risque de découvrir, et
réussit à donner un coup de fouet à
son invention sans trop compromettre
son équilibre. Un reflet plus détaillé
paraîtra en Arts et Culture, /chg

ENTRE-DEUX-LACS
Course aux œufs colorée à Enges

ENTRE LES GOUTTES — La pluie a cessé de tomber avec un à-propos
très apprécié, dimanche après-midi, à l 'heure du départ de la course aux
œuf s à Enges. Mais, malgré cette accalmie, les spectateurs ont été
moins nombreux que l 'an passé à encourager les parti bleu et rouge dans
leur compétition de vieille tradition. Le coureur, qui déf endait les rou-
ges, a pris l 'avantage à l 'issue de la course. Jacques Wingeier, accompa-
gné d'un cavalier bleu et d'un rouge, a f ait Enges-Lordel et retour, alors
que son adversaire, Christian Gerber, le ramasseux, avait encore bien des
œuf s à lancer dans le van. / at fan Treuthardt

Bleus battus...

B Buttes -

Beat Wùrgler expose dans sa ferme

BEAT WÙRGLER — Céramiste reconverti dans la peinture et la sculptu-
re. fan-Treuthardt

Samedi avait lieu le vernissage de l'exposition de l'artiste
suisse alémanique Beat Wùrgler. Céramiste de profession,
il s'est reconverti depuis une vingtaine d'années dans la
sculpture et la peinture. La manifestation était agrémentée
par la présence des musiciens de la «Reiti-Musig», qui ont
joué des morceaux d'ancienne musique populaire.

Beat Wùrgler est à Berne en 1928.
Passionné très tôt par la sculpture , il
entendait s'y adonner dès sa scolarité
achevée , mais son père désirait qu'il
apprenne d'abord un métier. Restant
dans le domaine artistique , il entreprit
pendant la guerre les cours de l'Ecole
de céramique de Berne, dont il fut di-
plômé en 1946. Puis il travailla à per-
fectionner son art en Hollande pendant
un an , avant de revenir en Suisse où il
s'inscrivit à l'Ecole d'arts décoratifs de
Berne, en section céramique. Nouveau
départ , pour l'Allemagne cette fois , où
Beat Wùrgler passa une année à l'Ecole
d'art du Land de Hambourg.
¦ De retour au pays, l'artiste installa son
atelier à Meiringen en 1954. Il y resta
16 ans, puis habita Tschugg jusqu 'en
1979, époque où , en visite chez une
connaissance à La Côte-aux-Fées, il
tomba amoureux de la région et décida
de s'y instal ler. Il vit avec sa femme dans
ce village depuis 1980, et travaille de-
puis 1981 dans une magnifique ancien-
ne ferme de Buttes, qu 'il a retapée et
qui lui tient lieu d'atelier et d'espace
d exposition.

Beat Wùrgler est membre fondateur
de l'Association des céramistes suisses
et membre de l'Association suisse des
peintres et sculpteurs. Il a en son temps

exposé à Berne et à Zurich, notamment
à la fameuse galerie «Au Premier ». Plus
récemment , ses oeuvres furent présen-
tées en 1982 à la galerie «La Plume» à
La-Chaux-de-Fonds et en 1983 au Mu-
sée d'art et d'histoire de Neuchâtel. La
Galerie du Château , à Môtiers, l'accueil-
lit également à deux reprises, seul en
1982, et collectivement avec trois autres
artistes l' année suivante. Depuis, le
peintre et sculpteur expose chaque an-
née à Buttes, pour la cinquième fois ce
printemps.

Inspiré par la nature
Le visiteur est invité à parcourir toute

la maison , dont chaque pièce retrace
une période de la démarche de Beat
Wùrgler. Celui-ci sculpte le bois , notam-
ment dans des traverses de chemin de
fer dont il utilise les fissures et les imper-
fections pour y intégrer des visages ou
des personnages . Le premier étage et
sa magnifique grange rénovée accueil-
lent des toiles d'une grande diversité.
L'artiste est à l'aise aussi bien dans la
représentation humaine (musiciens ,
danseurs) que dans l'approche de pay-
sages ou de scènes animales.

Quelques toiles récentes, très fortes ,
voient intervenir le thème de la mort, à
travers une symbolique à la fois irréelle
et terriblement présente. Beat Wùrgler
ne donne pas de titres à ses oeuvres,
laissant ce soin à l' appréciation person-
nelle du spectateur. La nature est son
inspiratrice , qui englobe tout et génère
le mouvement de l'eau , du vent , des
animaux et des hommes.

Mais on ne décrit pas les oeuvres de
Beat Wùrgler. Une telle force s'en déga-
ge qu 'il faut faire le déplacement de
Buttes pour entrer dans son monde et
découvrir un grand artiste, remarquable
de simplicité et de modestie.

S. E.

9 L'exposition est ouverte jusqu 'au
19 juin , le vendredi de 15 à 18 h, le same-
di et dimanche de IO à 12 h. ou sur ren-
dez-vous téléphonique au (038) 61 20 74
ou au (038) 65 14 69.

Dédale aux surprises

Combinaison touristique à succès

Au Val-de-Travers, le succès de la formule «train-vélo » va
croissant. Une manière parmi d'autres de contribuer au
développement touristique de la région.

« Va, prends un vélo et découvre le
Val-de-Travers». Il y a quelques années
seulement, l' invitation faisait sourire. Au
temps de la prospérité industrielle, on
attachait guère d'importance à l'exploi-
tation des richesses touristiques régio-
nales. Aujourd'hui , le Vallon plie sous le
joug de la récession économique. Mais
comme le roseau de la fable, il ne
rompt pas. Ses autorités battent le rap-
pel de forces nouvelles. Grâce à l'enga-
gement et à la perspicacité de quelques
responsables, le tourisme est en train de
conquérir ses lettres de noblesse.

Les compagnies ferroviaires du Jura
mettent la main à la pâte. Dans un bel
élan de complicité, le Régional du Val-
de-Travers (RVT), les chemins de fer du
Val-de-Ruz (VR), des Montagnes neu-
châteloises (CMN ) et les Transports en
commun de La Chaux-de-Fonds (TC)
ont créé un service général de marke-
ting l'an dernier. Daniel Jeanrenaud est
l'un des animateurs de ce service, prin-
cipalement axé sur le tourisme régional.
Au Val-de-Travers , l'organisation de for-
faits comprenant le transport en train
de Travers et une carte journalière pour
la pratique du ski à la Robella était l'une
des premières réalisations.

Sur deux roues
Dès ce printemps, on met l'accent sur

la combinaison train et vélo. Hier matin ,
des élèves de Cressier et leurs hôtes
suisse-alémaniques arrivaient à Fleurier

par le train. Enfourchant les 37 bicyclet-
tes préparées à leur intention par le
RVT, ils se sont élancés sur les pistes
cyclables du Val-de-Travers. Arrêt et visi-
tes à Môtiers, découverte des mines
d'asphalte de Travers et descente à
Boudry par les gorges de l'Areuse figu-
raient au programme de la journée.
Aujourd'hui , ils visiteront les chantiers
de la N5 et une imprimerie du chef-lieu.
« Rapatriés» entretemps à Fleurier, les
vélos seront enfourchés par une trentai-
ne de jeunes venus d'Ecublens.

Chargé du bureau touristique à la
gare de Fleurier , Bernard Rosat est opti-
miste. La promotion touristique assurée
par la LIM , le TBRC, le Vapeur Val-de-
Travers et autres Mines d'asphalte porte
ses fruits :

— // est important que les associa-
tions concernées coordonnent leurs ef-
forts, dit Bernard Rosat. La combinai-
son train-vélo s 'avère payante et l 'on
sent un intérêt grandissant, surtout de la
part de touristes extérieurs au canton'.

Le RVT disposera bientôt d'une qua-
rantaine de vélos mixtes (20 à Fleurier,
10 à Môtiers et 10 à Couvet). De plus,
dix vélos spéciaux (BMX, vélos de mon-
tagne et pour enfants , etc.) seront sta-
tionnés à Fleurier , où l'on pourra égale-
ment louer des sièges pour les petits.
De quoi découvrir tranquillement et sur
deux roues les splendeurs du Val-de-
Travers.

Do. C.

A BICYCLETTE — Un intérêt grandissant, surtout de la part de touristes
extérieurs au canton. fan Treuthardt

En train ©t à vélo
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FIDUCIAIRE à Neuchâtel, de moyenne importance, membre de l'ASE,
cherche collaborateur de formation

COMPTABLE
avec expérience pratique. Age idéal 23-28 ans. Connaissances fiscales
et linguistiques souhaitées mais pas indispensables.
Nous offrons place d'avenir avec sérieuses possibilités pour personne
capable.
Faire offres sous chiffres X 28-578879 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 550332 3e

v y

f >
PAUL DE VARTENS S.A.

cherche
pour la diffusion de ses produits cosmétiques des

HÔTESSES-CONSEILS
en biocosmétique

De l'entregent, du dynamisme et une très forte
motivation sont demandés pour cette activité qui
exige un sens aigu d'organisatrice.
Si vous êtes d'excellente présentation et que vous
possédez un véhicule, alors nous vous offrons un
emploi stable dans une équipe jeune et positive,
une formation de haut niveau par responsables
qualifiés, une voiture d'entreprise
après le temps d'essai , ainsi que des prestations
conformes aux exigences actuelles.
Les débutantes sont les bienvenues.
Si vous êtes intéressées, appelez-nous au
(021 ) 27 01 71 à 76 et M. Romero se fera un
plaisir de vous fixer un rendez-vous pour un
premier entretien dans votre région. 5503 ,235

Commerce de la place cherche

mécanicien
connaissant la réparation, dépannage
de petites machines de chantier. Pou-
vant fonctionner aussi comme maga-
sinier-livreur . Entrée tout de suite ou à
convenir.
Tél. (038) 33 62 60. 550099 36

Etude de notaires , à Peseux ,
engagerait pour date à convenir

secrétaire
Niveau baccalauréat ou diplôme fédéral
de commerce. Deuxième langue souhaitée.
Débutante acceptée.
Activité variée , travaux de notariat et de sec rétariat.
Horaire facilité. Possibilité de t ravailler à temps
partiel, même le soir.
Faire offres manuscrites, avec photo, sous
chiffres 36-2106 au bureau du journal.

' 550296 36

NOUS CHERCHONS
POUR UNE PLACE STABLE :

UN MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

ou

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN
ÉVENTUELLEMENT

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

AYANT DES CONNAISSANCES
EN ÉLECTRICITÉ

pour un poste varié et intéres-
sant AU MONTAGE INTERNE ET

À L'ENTRETIEN.
Si vous portez un intérêt dans les
domaines tels que :
le câblage, l'hydraulique, la pneumati-
que et la serrurerie , alors n'hésitez
plus à contacter M. Gonin qui vous
renseignera volontiers. 550139 36
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0 

AGENCE
K ll^U.-.*.:-. GÉNÉRALE
^Helvetia DE NEUCHâTEL
ACCidentS Rue du Seyon 10

Cherche tout de suite ou date à convenir

employé(e) d'assurance
pour son service de production.
Connaissances de l'assurance indispensable.
Il s'agit d'un travail varié, comprenant la réception
de la clientèle ainsi que les travaux administratifs
pour l'ensemble des branches.
Notre futur(e) collaborateur(trice) sera appelé(e) à
travailler également sur ordinateur.
Place stable et avantages sociaux usuels.

Faire offres à P. Riquen ,
Service du Personnel, rue du Seyon 10,
2000 Neuchâtel.

550334-36L

Urgent , petite
entreprise de
peinture cherche

peintre
qualifié
Tél. heures des
repas 31 27 75.

549371-36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4 , rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Magasin des Montagnes Neuchâteloises
désire engager

UN TAPISSIER
RESPONSABLE de son atelier.

Date entrée : début août ou à convenir.

NOUS DEMANDONS:
- bonnes connaissances de la pose des rideaux et tapis
- capable d'établir des offres et devis

. - sens des responsabilités.

NOUS OFFRONS:
- salaire selon capacités
- des avantages sociaux d'avant-garde.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffres F 28-578755
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 550301 36

^crâbotubP 
CRABOTUB S.A. met au concours dans le cadre de ses activités d'entretien, de pose
de nouvelles conduites et d'assainissement des conduites d'eau et de gaz le poste
suivant:

UN INSTA LLATEUR SANITAIRE
responsable des chantiers.

Sachant :
- établir des devis - relever des métrés - manipuler un équipement spécial (formation

par nos soins)

Ayant :
- CFC.  d'installateur sanitaire ou titre équivalent
- permis de conduire B
- expérience des travaux concernant l'entretien des réseaux d'eau et gaz

NOUS OFFRONS:
- une activité variée et passionnante
- des responsabilités dans une nouvelle entreprise
- un salaire et des prestations sociales étendues ( 13° salaire)

ENTRÉE EN FONCTIONS:
- à convenir , mais au plus tard le 1e' septembre 1988.

OFFRES DE SERVICE:
- à envoyer à la direction CRABOTUB S.A.. Rue du Collège 100, 2300 LA CHAUX-
' DE-FONDS ,
Avec lettre manuscrite , curriculum vitae et certificats. 55012 a 36

^K f̂ Fabrique de pendules

|g| |r SAINT-AUBIN
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souhaiterait engager un

HORLOGER
pour compléter son atelier de remontage de mouvements et de
pendules à Saint-Aubin.
Un horloger ayant des connaissances et la pratique de la pendulerie
serait souhaité. Toutefois , nous envisagerions également de former un
jeune horloger qui aimerait se spécialiser dans ce genre d'activité.
La date d'entrée en fonctions serait pour tout de suite ou pour une date
à convenir.

Si cet emploi vous intéresse , veuillez prendre contact avec
nous par téléphone au N° (039) 27 11 33. 550329 36

ETL,

La Division principale de la radio et de la télévision
à Berne cherche un

ingénieur ETS
(spécialisé en télécommunications)
Votre pratique dans le domaine de la haute fréquence
devrait vous permettre de diriger le groupe « Emetteurs OUC
de faible puissance », dont la tâche consiste à projeter,
construire et mettre en service des émetteurs et des réémet-
teurs de faible puissance , ainsi que des installations de
radiocommunications dans les tunnels opérant en OUC.

Si vous êtes de nationalité suisse, que vous savez faire
preuve d'entregent et que vous êtes habitué à travailler de
manière indépendante, nous vous offrons un champ d'acti-
vité intéressant et varié.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez bien
prendre contact avec M. Bigler (tél. 031/62 46 80), qui
vous fournira très volontiers tous les détails souhaités.

Vous pouvez aussi adresser directement votre lettre de
candidature sous le n° de réf. 201/RA 11/4.7 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne. 550416-36

tm~mmm L A B O R A T O I R E S  m*~mmm

= G A R N i e . R '
PRODUITS CAPILLAIRES ET COSMÉTIQUES

Notre société produit et diffuse des articles de marque mondialement
connus et est très bien introduite en Suisse. Nous cherchons, pour le 1°'
septembre 1988

un représentant qualifié
auquel nous confierons un secteur comprenant les cantons de Fribourg
(aussi alémanique), de Neuchâtel. du Jura et Bienne.

Le candidat idéal devrait disposer d' une expérience de vente auprès de la
clientèle drogueries et pharmacies et être capable de promouvoir nos
marques et d'assurer leur présence d'une façon optimale.

Nous souhaiterions recevoir des offres de personnes:
- enthousiastes et persuasives
- bilingues français-allemand
- âgées idéalement entre 25 et 35 ans
- domiciliées sur les régions de Fribourg ou de Bienne.

Les conditions d'engagement sont attrayantes: salaire fixe , frais de
voyages, indemnités voiture et assurances sociales avantageuses.

N'hésitez pas à envoyer vos offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des copies de vos certificats et d' une photo à

ORFANOR S.A. - GARIMIER
Service du personnel , case postale 590, 1211 Genève 1.

550423-36

Agence Peugeot de moyenne importance cherche pour
date à convenir

un vendeur-magasinier
responsable de notre service de pièces détachées.

Profil:
- sens de l' organisation et des responsabilités
- entreprenant.

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les exigences du poste
- place stable et intéressante
- discrétion assurée.

Offres avec prétention de salaire à Garage
Cretegny S.A.. av. de Plan 12, 1110 MORGES
A l' att. de M. Cretegny. 550431 36

Nous cherchons pour l'assemblage ,
le montage et la manutention
(en Suisse et à l'étranger) :

électricien
électronicien

Poste de travail dans la région de Fribourg.

MECATRONIC S.A. 3185 Schmitten.
Tél. (037) 36 24 36
(Demander M. Baudenbacher). 550129 35

Nous engageons

1 MANUTENTIONNAIRE
connaissance du bâtiment souhaitée.
Personne soigneuse et consciencieuse.
Place stable et bien rétribuée.
Tél. (038) 241001 . 550299 31



VAL-DE-RUZ
Six fois l'épée de Damoclès

«Une importante affaire de stupéfiants », selon les paroles
du procureur général, a trouvé son épilogue, hier, devant le
tribunal correctionnel du Val-de-Ruz où comparaissaient
six prévenus.

Il est souvent difficile pour des toxico-
manes fortement « croches » d'expliquer
ce qui les a conduits à consommer des
drogues dures , comme l'héroïne : des
voyages qui « déforment» la jeunesse,
dans un cadre aux accents exotiques ,
l'Inde , l'Australie , la Malaisie , le Sri Lan-
ka ou encore les pèlerinages dans une
des mecques des «junkies » comme l' est
Amsterdam.

Cette trajectoire est celle de bon
nombre de toxicomanes. C'est en tout
cas ce qui est arrivé pour cinq des six
prévenus qui étaient jugés , hier , à Cer-
nier. Et même si au sein du couple que
forment M. G. et G. M., c'est toujours
M. G. qui s'est livré aux transactions,
parce que , selon ses dires , « il appartient
à l'homme de prendre des risques », il
n 'en reste pas moins, comme l'a relevé
le procureur général dans son réquisi-
toire, qu 'ils ont agi ensemble intellec-
tuellement.

C. D. a commmencé à se droguer
quant elle a connu son mari. Sa con-
sommation a pris fin lorsque son con-
joint s'est donné la mort. Elle-même
avait déj à été condamnée en France
pour un trafic de haschisch , mais dans
le trafic auquel elle se livrait avec son
mari , elle jouait le rôle de convoyeuse.
Quant aux histoires de J. G., (le frère de
M. G.), et de J.-Y. H., elles ressemblent
à celles de leurs compagnons d'infortu-
ne. Le tra fic des cinq prévenus, est de
l'ordre de 200 g de drogue dure en
moyenne pour chacun , soit près de 20
fois les quantités qui définissent le cas
grave fixé à 12 grammes. A côté de
cela , S. R. fait figure d'« enfant de
chœur» avec un trafic portant sur une
soixantaine de grammes.

Dans son réquisitoire , le procureur
général a insisté sur la gravité de l'affai-
re, notamment en raison des quantités
de drogues négociées. Mais la loi ne
doit pas uniquement réprimer, mais
aussi favoriser la réinsertion des anciens
toxicomanes — processus déjà com-
mencé pour chacun d'eux, puisqu 'ils
travaillent régulièrement et suivent des
traitements médicaux. Des peines allant
de 3 ans à 22 mois ont donc été requi-
ses par le procureur , ce dernier ne sup-
posant pas à la suspension des peines
pour la poursuites des traitements.

Finalement , le tribunal a condarhnée
M. G. et G. M. à trois ans d'emprisonne-
ment et au paiement , respectivement ,
de 4329 fr. et 4215 fr. de frais et
4000 fr. de créance compensatrice à
l'Etat. C. D. a été condamnée à deux
ans d'emprisonnement , 1635 fr. de frais
et 500 fr. de créance compensatrice. J.
G. écope de deux ans, 1940 fr. de frais
et de 2250 fr. de créance compensatri-
ce. J.-Y. H. a été condamné à deux ans
et demi d'emprisonnement et à 2372 fr.
de frais. Sa dette envers l'Etat se monte
à 3000 francs. Quant à S. R., il s'est vu
infliger 20 mois d'emprisonnement ,
1290 fr. de frais et 1500 fr. de créance
compensatrice. Toutes les peines ont
été suspendues au profit de traitements
ambulatoires.

J. Psi

Le tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz était présidé par M. Daniel Jeanne-
ret . MM. Jean-Claude Guyot et Femand
Marthaler étaient les jurés. Le ministère
public était représenté par M. Thierry Bé-
guin , procureur général. M. Patrice Phil-
lot , substitut, remplissait les fonctions de
greffier.

Chances données
Assemblée de Pro Juventute

Pro Juventute Val-de-Ruz a tenu, dernièrement, son assem-
blée annuelle à Dombresson sous la présidence de M. Eric
Vittoz. Assistaient également à cette séance M. Femand
Beaud, secrétaire romand, et quelques correspondants des
écoles du district.

Les comptes de l'exercice 1987-19
bouclent par un bénéfice de 8426 fr.,
provenant de 17.165 fr. de recettes et
8739 fr. de dépenses.

L'entrée financière la plus importante
provient de la vente d'automne des tim-
bres, cartes et étiquettes qui a laissé un
bénéfice de 10.624 fr., dont seuls
928 fr. ont été ristournés au secrétariat
central de Zurich.

Les autres recettes sont dues à diver-
ses aides communales et d'importants
dons.

Indispensable
Au chapitre des dépenses, 3500 fr.

ont été utilisés pour des consultations
de jeunes mamans avec leurs nourris-
sons, 500 fr. pour des garderies d'en-
fants, 400 fr. pour des bourses d'études,
1650 fr. pour des camps, colonies et
passeports-vacances, ainsi que divers

frais remboursés à de jeunes parents ou
des personnes dans le besoin. Pro Ju-
ventute est donc indispensable au dis-
trict puisque l'argent encaissé de diver-
ses manières est redistribué dans le val-
lon uniquement.

Changements au comité

Pour la période qui va jusqu'en 1991,
la commission de district et son comité
ont subi quelques modifications pour
avoir le visage suivant : président : An-
dré Monnier , de Valangin , qui remplace
M. Vittoz, démissionnaire ; vice-prési-
dent : Gall Juillet , de Cernier ; secrétai-
re: Claude Vaucher, de Dombresson ;
responsable des ventes : Philippe
Schaer, des Geneveys-sur-Coffrane ; vé-
rificateurs : Jules-Auguste Girard, de Sa-
vagnier, et Charles Maurer, de Villiers ;
membres de la commission : Mmes An-
geretti, Ruttimann , Jaques, Badertscher,
Vuillemin , Zùger et MM. Frédéric Jean-
neret et Francis Tritten.

En fin de séance, la décision a été
prise de verser la somme de 5000 fr. à
l'Ecole Steiner pour l'achat de matériel
dans les nouvelles classes des Gene-
veys-sur-Coffrane. /am

Aide appréciéeSous le charme

¦ Chézard-Saint-Martin

Fraîcheur juvénile et talent

Le Chœur d 'enfants de Chézard-
Saint-Martin a donné , vendredi soir au
temple , un merveilleux concert qui sor-
tait de l 'ordinaire.

Dirigés par leur maître, M. Benoit
Zimmermann, les enfants des classes
primaires de 3me, 4me et 5me années
ont enchanté le public. Le concert était
fort varié et commençait par un chant
en lati n « Sanctus ».

J.-S. Bach était à l 'honneur avec qua-
tre chants dont un en langue allemande
« In dir ist Freude ». Les enfants ont
fourni un gros effort puisqu 'ils ont
chanté sans cahier. Le but de cette soi-
rée était l 'approche des grands maîtres
pour choristes et spectateurs. On com-
prend , en entendant ces jeunes, que la
préparation du concert ait demandé
p lus d'une année d 'efforts pour le met-
tre sur pied.

La deuxième partie comprenait l 'Al-

phabet de Mozart, du folklore russe et
gallois ainsi qu 'une berceuse, tout cela
fort  bien arrangé avec talent par
M. Zimmermann. Toujours accompa-
gné à l 'orgue par M. Georges Pantillon ,
ce concert s 'est terminé en douceur et
en paix avec «Ave Verum» , d'un com-
positeur ang lais, E. Elgar, puis par deux
chants de Dvorak, ainsi que par le
Psaume 23 de F. Schubert, une toute
belle façon de faire connaître ce chef-
d 'œuvre à chacun.

Lors des deux intermèdes, on a eu le
bonheur d 'entendre Mlle Alice Zimmer-
mann qui a interprété merveilleusement
bien au violon, accompagné à l 'orgue,
« Ave Maria» de Gounod et «La chan-
son triste» de Tchàikowski.

Ce concert sera redonné à la Chapel-
le Saint-Jean , à Serrières, samedi
10juin à 20 heures.

M. H.

AU TEMPLE — Un concert qui sortait de l 'ordinaire. fan Treuthardt

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds

Journée suisse de sport scolaire

Une première pour la ville et pour le canton : la 19me
Journée suisse de sport scolaire aura lieu le 8 juin à La
Chaux-de-Fonds, ce qui ne s'était jamais vu. Quelque 2400
élèves y participeront ; une bonne partie sera logée sur
place.

Organisateur de cette manifestation :
l'Association neuchâteloise des maîtres
d'éducation physique , avec l' appui lo-
gistique de l' office cantonal des sports.
C'est le Haut qui a été choisi , car la ville
était seule à disposer des infrastructures
nécessaires.

Les sports de compétition seront les
suivants : athlétisme, football , minivol-
ley, basket , natation , handball , volleyball
et , enfin , course d'orientation , laquelle
aura lieu au Locle , car les cartes topo-
graphiques ne comprennent rien sur La
Chaux-de-Fonds.

Un comité d'oganisation , présidé par
M. Claude Meisterhans de Colombier , a
été constitué dès fin 86 et a dû s'atteler
notamment à des problèmes d'inten-
dance.

Les matelas de la PC
Quelque 2400 élèves de toute la

Suisse (sauf Genève, le Valais et Ap-
penzell Rhodes-Intérieures) arriveront
en ville le mardi 7 j uin et ils seront 1400
environ à y passer la nuit.

Ils seront logés dans les deux abris
PC, à l'auberge de j eunesse, dans des
halles de gymnastique, et dans quel-
ques autres établissements. Question
matelas : l'armée n'est pas entrée en
matière ; ce sont les PC de Bienne,
Neuchâtel et Le Locle qui ont donné
leur appui. L'accueil , les repas et les
transports ont aussi été mis au point. A
souligner que ces élèves disposeront de
transports publics gratuits pendant leur
séjour. Aussi au programme : soirée
d animation avec fa nfare , jazz et ciné-
ma. A noter que 349 personnes déjà
sont engagées pour encadrer cette jour-
née.

Le canton participe aussi aux compé-

titions : 216 élèves au total , dont 107 de
La Chaux-de-Fonds. De plus, 120 élè-
ves de la ville feront des démonstrations
de plusieurs autres sports : mini tennis ,
tchoukball , escrime, judo et gymnasti-
que.

Résultats sur puces
L'informatique a été utilisée pour

avoir une base de données question
organisation et pour la gestion des ré-
sultats ; une classe de l'Ecole technique
du CPJN s'est attelée à l'élaboration du
programme. Pas une petite affaire
compte tenu de la quantité d'informa-
tions à traiter en un minimum de
temps. Rien que pour l'athlétisme , six
ordinateurs seront mobilisés !

Solides sponsors
Côté finances : le budget est fixé à

80.000 fr. (bénévolat non compris). Ou-
tre l'appui financier de l'Association
suisse d'éducation physique scolaire, les
organisteurs ont obtenu l'aide d'impor-
tants sponsors nationaux et régionaux,
y compris La Chaux-de-Fonds qui offre
services et infrastructures , et l'Etat , par
le biais du service des sports du dépar-
tement de l'instruction publique.

Autographes particuliers
A relever enfi n que l'action « Fair

play » lancée à Modhac en 86 aura une
prolongation : chaque élève recevra une
charte numérotée, avec tirage au sort.
Lesdites chartes pourront recevoir des
« griffes » célèbres lors d'une séance de
signatures à laquelle participeront Wer-
ner Gunther , Michel Poffet , Jacques
Cornu , Stefa n Vollery et Jean-Pierre Eg-
ger.

C.-L. D.

Ruée vers Por

Dans sa 101 me année
¦ Le Locle _

Mlle MarieA. Fornachon, domiciliéeau home Les Fritillair es, au Locle, estentrée dans sa lOlme année, vendredi.
A cette occasion. M. Jean-Louis Per-ret , pre mier secrétaire de la préfecturedes Mont agnes , s 'est rendu auprès deMlle Fornachon p our lui faire part desvœux et féli citatio ns du Conseil d 'Eta tet lui offrir un arrangement fl oral. Le

Conseil communal du Locle était repré-
senté par son président , M. Jean-Pierre
Tritten, qui a également remis des fleurs
à la centenaire et lui a présenté les
vœux de l 'autorité communale.

En ce jour anniversaire, Mlle Forna-
chon était entourée de sa famille ainsi
que des membres de la direction et du
p ersonnel du home, /comm

M CHÉZARD-ST-MARTIN
— La commission scolaire organi-

se, samedi prochain , un grand mar-
ché aux puces dans le but d'alimen-
ter le fonds des courses scolaires et
l'achat de matériel pour les travaux
manuels. La manifestation se dérou-
lera au collège de 9 à 16 heures.
L'ambiance ne manquera pas et,
dans un air de fête, le public aura la
possibilité de se restaurer sur place
grâce à la présence d'une cantine,
/psi
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Sages au complet
Charles Augsburger président

Séance constitutive du Conseil général hier soir à La
Chaux-de-Fonds. Les cinq sages sont au complet avec
Jean-Martin Monsch. Charles Augsburger est président de
la Ville.

D'abord , élection du bureau du
Conseil général : président , Wilfred
Jeanneret (PR) ; 1er vice-président,
Francis Staehli (POP) ; 2me vice-prési-
dent , Michel Barben (PL-PPN) ;
questeurs, Pierre Kobza et Cosette Cop
(PS). Wilfred Jeanneret a inauguré ses
fonctions en souhaitant à tous un été
1988 avec un «E» comme efficacité , un
«T» comme tolérance et un «E» com-
me espérance.

Bruits divers ensuite. Pierre Bauer
(PS) a relevé que lors d'un débat sur le
logement organisé avant les élections
par le PS, un gérant d'immeuble , pré-
sent dans la salle , n 'avait pas réagi aux
propos d'un de ses locataires, mais ledit
locataire (Pierre Bauer en l'occurrence)
a reçu ensuite une lettre de résiliation
de bail. Ce qui a causé une certaine
effervescence notamment côté PL-PPN
qui ne voulait pas que l'on lui impute ce
genre de pratique.

Election du Conseil communal : pré-
sident , Charles Augsburger (PS) ; direc-
tions chancellerie, service économique
et juridique , office des sports, hôpital ,
office du travail et de l'assurance chô-
mage, office du logement, office des
bourses et apprentissages. Vice-prési-
dent, Georges Jeanbourquin (PL-PPN),
SI, service de chauffage urbain , d'hygiè-
ne et d'environnement , abattoirs, touris-
me. Secrétaire, Alain Bringolf (POP),
travaux publics, urbanisme, police du
feu , forêts, cimetière. Jean-Martin
Monsch (PS), instruction publique , for-
mation professionnelle , école enfantine ,
affaires culturelles , police, service de dé-
fense contre l' incendie , PC, état civil.
Daniel Vogel (PRD), finances , service
informatique, gérance des immeubles,
transports , services sociaux, police des
habitants, cultes.

Le nouvel exécutif entrera en fonc-
tion demain, /cld

Village en fête

9 Les Ponts-de-Martel

Bal musique et jeunes citoyens

Beaucoup de monde vendredi et samedi soirs derniers pour
assister à la fête villageoise des Ponts-de-Martel. Les festi-
vités ont débuté par un cortège regroupant toutes les socié-
tés locales, ainsi que le groupe folklorique des tourbiers de
Brot-Plamboz, ceci pour la première fois.

Cette fête a été préparée avec soin
par l 'Association de développemnt des
Ponts pour le côté officiel; la fanfare
Sainte-Cécile et la chorale « Echo de la
Montagne» se sont partagées quant à
elles l'organisation des réjouissances.

Le public a assisté à des productions
de la fanfare , des pupillettes, de la cho-
rale, de l 'Union des dames paysannes
et des accordéonistes du club Victoria.

Puis les présidents de commune des
Ponts et de Brot-Plamboz ont pris la
parole pour la présentation des nou-
veaux citoyens et citoyennes.

Cette année, innovation : pour la pre-
mière fois , les jeunes Brottiers étaient
conviés à cette réception, « ceci pour
une ouverture civique intercommunale,
pourquoi faut-il faire bande à part lors-
que ces jeunes des deux communes ont
usé leurs fonds de culotte ensemble sur
les bancs de l 'école?» a déclaré M.
Michel Monard , président de commune
des Ponts.

Une belle ovation à M. Willy Matthey,
porte-bannière de la commune depuis

40 ans, qui prendra sa retraite dans
quelques jours .

Le samedi soir a eu lieu le désormais
traditionnel souper jazz avec les 16 mu-
siciens de la formation « Dynamic's jazz
big band ». Le bal , emmené les deux
soirs par l'orchestre «Pussycat » a mis
un terme à cette fête villageoise.

Les nouveaux
Les nouveaux citoyens et citoyennes

sont les suivants :
Ponts-de-Martel : Laurence Bande-

ret, Catherine Benoît , Mireille Benoît,
Gilberte Cruchaud , Mireille Donabe-
dian , Nathalie Favre, Carole Finger, Syl-
vie Gentil , Anne-Marie Ischer, Evelyne
Leuthold , Stéphane Audétat , Martial
Benoît , Daniel Berset, Laurent Droz,
Miguel Frias, P.-Yves Maire , Olivier Mar-
tin , Marc-André Mojon , Yvan Monard ,
Pierre Montandon , Fabrice Nicolet ,
Thierry Robert, Cyril Robert , André
Warrisse.

Brot-Plamboz : Marie-Thérèse Mai-
re, Pierre-André Currit et Nicolas Jean-
neret. /fp

LA FANFARE SAINTE-CÉCILE - Elle s 'est partagé l 'organisation des
réjouissances avec la chorale «L 'Echo de la Montagne». fan Perret

RÉDACTION
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l lf mi
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2300 La Chaux-de-Fonds
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La ferme du cœur
Projets pour la communauté d'Emmaûs

Les deux responsables, François Koe-
nig et Daniel Miserez , ont fait le point.

Le bilan est positif. Tous les frais ont
été couverts, des aides matérielles et
financières ont pu être faites à diverses
personnes, y compris en engageant
ponctuellement des chômeurs ou des
gens dans une situation difficile.

Mais il y a de la nouveauté dans l'air.
D'abord , un comité de six personnes a
été constitué , comprenant notamment
les trois membres fondateurs d'Em-
maùs-La Chaux-de-Fonds, et l'ancien
conseiller d'Etat Jacques Béguin. But :
donner décharge aux responsables et
accentuer les relations avec l'extérieur.

Ensuite un grand projet : acheter une
ferme avec un peu de terrain autour
dans la région chaux-de-fonnière. Em-
maùs voudrait diversifier ses activités :
maintenir d'un côté le travail de chiffon-
niers , de l' autre , faire un élevage de
moutons et lapins et cultiver un jardin
potager. En passant , François Koenig
est agriculteur de formation ! On pour-

La communauté d'Emmaûs s'est établie début juin 1987 à
La Chaux-de-Fonds. Une année après, c'est l'heure d'un
premier bilan, et surtout d'un grand projet.

rait y accueillir des gens qui sortent de
Préfargier ou autres, qui ont besoin de
«se retrouver». Ils y entreraient libre-
ment , sans dossier, sans tuteur et sans
questions. Mais en respectant les règles
d'une communauté et en travaillant
avec tout le monde.

Emmaùs est autonome question fi-
nances, et ne veut pas de subventions.
Par contre, la communauté aimerait
avoir l'appui des autorités de la ville et
a déjà pris des contacts - positifs —
dans ce sens. A suivre ! /cld
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Philips
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Catalogue complet sans engagement
Gravure rapide et avantageuse

Exposition et vente :
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté
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PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉOAILLEURS
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Dépannages + Réparations
Ventes + Prix avantageux
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Exposition permanente
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Grand marché d'antiquités - 2500 m2 -
Achat et vente - Heures d'ouverture ve. +sa.
10-20 h, dimanche 10-18 h. - Entrée fr. 4.-

Berne, 3-5 juin 1988
Centre d'exposi t ion Allmend sor iied' autorou leBEAexpo

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel . tél. 038 25 65 01
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Modalités . Durée 12 ans au maximum

. -] ::. ,>.:,.-: : Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
>: , Libération au 20 juin 1988
#-"'•> , t, ';'H;V- 'a . '-_. . • Cotation aux bourses suisses

Prix, d'émission 100,75 %

Souscription du 31 mai au 6 juin 1988, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

550356-10
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Méfiance de rigueur
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football | Saint-Gall dernier obstacle pour Xamax demain à la Maladière
-

Demain soir sera désigné le champion de Suisse 87-88 de
football. Neuchâtel Xamax FC, tenant du titre, se succéde-
ra-t-il à lui-même ou devra-t-il céder sa couronne à un
autre ? L'équipe chère au président Gilbert Facchinetti aura
l'avantage de jouer sur son terrain, avec l'appui d'un public
qui pourrait bien battre un nouveau record, alors que son
principal rival, Aarau, doit se rendre au Hardturm où l'on
attend également une foule inhabituelle. Mais si le FC
Saint-Gall, hôte de la Maladière demain soir, est d'ordinai-
re plutôt faible hors de son Espenmoos, nous devons nous
attendre à le voir livrer le «match de sa vie».

En attendant le coup d'envoi de cette partie décisive,
jetons un coup d'oeil sur les relations récentes entre les
deux clubs, en se souvenant notamment que Saint-Gall
s'était fait l'auteur d'un certain exploit, le 16 avril dernier...

# II y a eu 16 rencontres de LNA
entre les deux formations à la Maladiè-
re, jusqu 'à ce jour. Les Neuchâtelois
n 'ont encore jamais perdu (12 victoires,
14 partages, le dernier en 83/84 par
0-0). Depuis son dernier point perdu en
83/84, Xamax a aligné 4 victoires de
suite , la dernière lors du tour de qualifi -
cation 87/88, par 3-1. C'était le 29 août
dernier. Devant 9300 spectateurs, Xa-
max remporta une victoire sans problè-
mes qui fut néanmoins un peu ternie
par un but de Piserchia à la 90e minute.
Les auteurs des buts neuchâtelois
étaient Hermann (24e), Sutter (46e) et
encore Hermann (83e).

# Alors que le but de Piserchia à la
90e minute ne fut qu 'une légère modifi-
cation du résultat final et non pas une
sensation , il en fut autrement lors de la
dernière rencontre des deux clubs, à
l'Espenmoos. Le 16 avril, Saint-Gall
parvint à battre Xamax, une prouesse

que les autres clubs de LNA avaient
vainement tenté de réaliser durant 16
tours. Ce furent Metzler et Zwicker qui
signèrent le 2-0 saint-gallois.

O Cete défaite mit un terme à la
remarquable série d'invincibilité des
Neuchâtelois — comme en 84/84, ladi-
te série, qui constitue d'ailleurs le record
du club, fut interrompue après 16 tours.
Mais en 87/88, Xamax réalisa davanta-
ge de points durant ces 16 tours (27)
qu 'en 83/84 (25), c'est pourquoi ce
résultat est à considérer comme record
de club.
9 Par cette victoire de Saint-Gall ,

Neuchâtel Xamax, dont l'avance sur Aa-
rau était de 4 points (et 5 sur GC),
descendit \in peu de son piédestal et fut
à nouveau à la portée de ses poursui-
vants au classement général.
9 Contrairement à Xamax, Saint-

Gall peut disputer cette rencontre à la
Maladière en toute quiétude, sans pres-
sion aucune. Pour les Suisses orientaux,

la saison est quasiment terminée et ne
revêt plus aucune importance. Leur sai-
son a été très heureuse à domicile (11
victoires), mais sur terrain adverse les
Saint-Gallois n'ont pas brillé. Ils ne se
sont imposés que contre deux dandi-
dats à la relégation, Bellinzone (0-1) et
Zurich (1-3). Saint-Gall attend une vic-
toire à l'extérieur depuis 10 rencontres
(1 point) .

0 Ces deux visages de Saint-Gall
font bien l'affaire de Xamax pour ce
dernier match de la saison. Cette fai-
blesse des Suisses orientaux à l'exté-
rieur (en 85/86 ils gagnèrent 4 fois et
en 86/87 5 fois) semble une véritable
aubaine pour les Neuchâtelois. Mais il
convient de se méfier et, de plus, une
victoire très large risque d'être nécessai-
re.

# En effet , pour être assuré du titre,
Xamax doit non seulement gagner,
mais le faire par au moins un but de
plus qu'Aarau. Xamax est donc «con-
damné» à l'attaque totale. Cette situa-
tion pourrait faire l'affaire de Saint-Gall ,

REDOUTABLE — L 'attaquant saint-gallois Hanspeter Zwicker est ac-
tuellement en pleine f orme. ap

•tt -y

car les Suisses orientaux possèdent trois
joueurs qui excellent dans la contre-
attaque. En effet , 26 des 44 buts saint-
gallois sont à mettre au compte de
Zwicker (16), Metzler (5) et Braschler
(5).

# Alors que Braschler n'est pas à
son rendement habituel à cause de pro-
blèmes au tendon d'Achille, ce qui l'em-
pêcha de jouer durant 13 tours, Zwicker
n'a j amais été aussi fertile en buts qu 'en
87/88. Il semble, à Saint-Gall , avoir
trouvé son bonheur. Ce bonheur se
traduit par une qualité de jeu exception-
nelle et un record personnel de 16 buts
cette saison. Son record précédent était
de 13 buts (78/79), sous les couleurs
du FC Zurich.

# Avec ses 85 buts en LNA Zwicker
est un sérieux candidat au «club des
100» dont fait partie depuis peu Robert
Lùthi de Xamax. Zwicker n'a marqué
que 3 buts contre Xamax durant sa
carrière en LNA. Il ne reste qu'à espérer
que le Saint-Gallois ne tente pas d'aug-
menter ce bilan demain soir!/E. de B.

Pas (Fasceitsion
Fyj basketba .1 1 Pour Union

La Fédération suisse de basket-
ball (FSBA) communique :

«La FSBA a tenu le samedi 28
mai son assemblée générale ex-
traordinaire, en présence de 145
clubs.

Après la lecture, par M. Berger,
président central, d'une lettre ou-
verte signée de plus de 90 person-
nes attachées au basketball, les
délégués ont approuvé un rapport
des associations cantonales, éta-
bli en collaboration avec le comité
directeur, portant sur une restruc-
turation de la fédération, ainsi
qu'une autre proposition de réor-
ganisation, à plus long terme, du
basket suisse, émanant de l'asso-
ciation et de quelques clubs tessi-
nois.

Ces mêmes délégués, à plus for-
te majorité, ont refusé d'entrer en
matière sur la proposition d'aug-
menter à 12 le nombre d'équipes
évoluant en LNA masculine.

Le budget pour la saison 88/89 a

été accepté tel que présenté par le
comité directeur.

A l'issue de cette assemblée, les
membres du comité directeur,
sous réserve de la décision de
M. Botta, délégué des associations
cantonales, annoncent leur démis-
sion. Us assureront la gestion de la
fédération jusqu'au 30 juin 1988».

Vernier au tribunal?
A la suite de la décision de l'as-

semblée générale de la FSBA de
ne pas entrer en matière sur la
proposition d'augmenter à douze
le nombre des équipes évoluant en
LNA masculine, Vernier et Vevey
se trouvent directement relégués.
Ils seront remplacés la saison pro-
chaine par Reussbuhl et Birsfel-
den.

Les voies sportives étant épui-
sées, Vernier a la possibilité de
faire recours devant les instances
civiles avant le 9 juin prochain./si

Championne du monde de géant,
double championne olympique en
géant et en slalom, la skieuse glaronaise
Vreni Schneider s'est proposée sponta-
nément pour venir donner le coup
d'envoi du match Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall , demain soir , à la Maladière.
(20 h.)

— J 'ai déjà tellement reçu de fanions
xamaxiens de la part du président Fac-
chinetti , que je me suis dit que c'était à
mon tour de faire quelque chose pour
lui, a-t-elle déclaré pour justifier sa sym-
pathique initiative, /fan

Avec Vreni

Aarau chez lui?
A Zurich, la fièvre monte, en dépit des prévisions de temps
plutôt défavorables. Au .Hardturm, les téléphonistes font
des heures supplémentaires, l'intérêt du match Grasshop-
per-Aarau dépassant de loin tout ce qu'on avait vu jusqu'ici ,
cette saison.

— Cette fois , nous ne sommes
même pas certains d 'avoir moins de
monde que Xamax à la Maladière, re-
marque Willy Hepting, chef de presse
des Sauterelles, qui ajoute : « Il se pour-
rait fort bien que 20 000 à 25 000 per-
sonnes suivent ce match. Cela nous
permettrait d 'améliorer la moyenne des
spectateurs en championnat , moyenne
qui n 'atteint , jusqu 'ici , que 5500 per-
sonnes ! »

Malgré la rage de vaincre qui semble
animer les joueurs zuricois, soucieux
surtout de montrer à Ottmar Hitzfeld ,
leur futur patron , ce dont ils sont capa-
bles, les actions de Grasshopper ne sont
pas en hausse : Marcel Koller est blessé
(il sera absent pour deux mois environ),
Raimondo Ponte, victime d'un claqua-
ge à la cuisse, est incertain. Selon l'en-
traîneur Kurt Jara, pour qui ce sera le
dernier match , on ne saura que ce soir

si le futur joueur-entraîneur du FC Ba-
den pourra tenir sa place. L'équipe zuri-
coise sera donc privée de quelques-
unes de ses vedettes. Et l'absence de
Mats Gren , engagé en Espagne avec
l'équipe nationale de Suède, pèsera
plus lourd encore, car le fer de lance de
l'attaque de GC jouit actuellement
d'une très belle forme.

Un pronostic est absolument impossi-
ble, mais un fait est certain : pour Aarau ,
l'ambiance sera celle du Brugglifeld ,
puisque des 9500 billets d'entrée en-
voyés par les Zuricois, aucun n'est reve-
nu ! Le Hardturm dispose de 8300 pla-
ces assises. A l'exception de 300 billets
réservés à la vente demain soir, il n 'en
reste aucun.

Gageons que le niveau du choc sera
digne des coulisses !

P.-E. W.

Hélico superflu
Pour remettre la coupe au champion

Neuchâtel Xamax, Aarau et Servette :
trois équipes peuvent être sacrées
championne de Suisse demain soir.
Casse tête pour la Ligue nationale ,
chargée de remettre la coupe ? Que
nenni. Le trophée se trouvera dans trois
stades en même temps...

Pas besoin d'hélicoptère pour la Li-
gue nationale. Plutôt que d'apporter la
coupe au dernier moment dans le stade
où l'une des trois équipes citées sera
devenue championne, la Ligue s'est or-
ganisée pour qu 'un trophée soit prêt à
l' emploi sur les trois terrains.

Substitution
— A Neuchâtel , explique Albin Ku-

min , secrétaire de la Ligue nationale ,
c'est la coupe remportée l 'année der-
nière par Neuchâtel Xamax qui sera
remise le cas échéant. A Zurich (réd. -
Grasshopper-Aarau), c'est le trophée
qu 'a gardé Grasshopper après ses titres
de 82, 83 et 84. Enfin , à Genève , on
remettra la coupe de champion de
groupe de ligue B remportée cette sai-

son par Etoile-Car.ouge. Pour Aarau et
Servette, donc on substituera ensuite le
trophée qui aura été décerné par la
vraie coupe.

Rappelons que la coupe de cham-
pion de Suisse n 'est conservée que si le
titre national est remporté trois fois d'af-
filée , ce que seuls Grasshopper
(1982-83-84), Young Boys
(1909-10-11) et Zurich (1974-75-76)
sont parvenus à faire.

— Les coupes sont les mêmes, préci-
se Albin Kumin , à l 'exception de celle
enlevée par Etoile Carouge, qui est lé-
gèrement colorée.

Signalons enfin que deux membres
de la Ligue nationale seront présents
sur chacun des trois terrains concernés :
Freddy Rumo (président ) et Albin Ku-
min (secrétaire) à la Maladière , Ernst
Baer (vice-président) et Bruno Michaud
(membre) au Hardturm , Jacques Gobet
(membre) et Dino Venezia (membre )
aux Charmilles.

P. H.

Déceptions
Jean-Pierre Desarzens, président d'Union Neuchâtel-
Sports, répond à nos questions :
- Comment s est déroulée cette

journée ?
— Le matin , lors de la séance qui

réunissait les clubs de ligues A et B, une
légère majorité s 'était prononcée en fa-
veur du passage à 12 clubs en ligue
nationale A. L 'après-midi , l 'Assemblée
générale a donc refusé d 'entrer en ma-
tière, utilisant le fait que ce point n 'était
pas à l 'ordre du jour. En fait , plusi eurs

DESARZENS - « Tractations en
Coulisses». fan- Treuthardt

présidents de ligue A sont intervenus
pour s 'opposer à cette modification.
Certains ont donc retourné leur veste. Il
y a aussi eu certainement pas mal de
tractations en coulisses.

— Votre club était susceptible d'ac-
céder à la ligue A (voir nos éditions de
mercredi et jeudi derniers). Cette non-
entrée en matière vous déçoit-elle ?

— Je suis d 'abord déçu de la façon
dont tout cela s 'est passé. Je le suis
aussi un peu de ne pas monter en ligue
A, dans la mesure où nous allons certai-
nement perdre un ou deux joueurs.
Cela dit , nous sommes au clair mainte-
nant , et nous allons continuer de mon-
ter l 'équipe.

— Et comment réagissez-vous à la
démission du comité directeur de la
FSBA ?

— Depuis longtemps , il y avait des
pressions, d 'ailleurs souvent fondées.
Cette démission est très grave pour le
basket suisse, qui n 'aura donc plus per-
sonne à sa tête. Je ne vois pas com-
ment on va s 'en sortir.

P. H.

GC déterminé
Christian Matthey, l'avant-centre de

Grasshopper, ne veut pas entendre par-
ler de «combine» quand on lui parle du
match contre Aarau.

— Nous n'allons faire aucun cadeau ,
vous pouvez en être sûr. Au contraire !
U y a toujours eu une grosse rivalité
entre Aarau et Grasshopper. En outre.

CHRISTIAN MATTHEY - Pas de
cadeau.

les Argoviens n 'ont jamais gagné en
championnat au Hardturm et nous te-
nons à préserver notre invincibilité.

— Vous avez gagné la coupe et vous
n'avez qu 'une chance infime de devenir
champions. Serez-vous quand même
motivés ?

— Je peux vous le garantir. Il y a
plusieurs bonnes raisons. D 'abord , il ne
faut pas oublier les primes en cas de
victoire ; ensuite , Jara dirigera l 'équipe
pour la dernière fois et il tient absolu-
ment à gagner; l 'ambiance promet
d 'être extraordinaire et c 'est toujours
une stimulation déjouer devant la gran-
de fou le ; enfin , chacun de nous donne-
ra le maximum pour prouv er à Hitzfeld
qu 'il mérite sa place la saison prochai-
ne.

— A ce propos, serez-vous toujours
zuricois la saison prochaine?

— Je ne pense pas. Avec l 'arrivée
presque certaine de Wynton Ruf er,
mon espoir de jouer est minime et Hitz-
feld me l 'a déjà dit. C'est la raison pour
laquelle j 'ai reçu l 'autorisation de discu-
ter avec d 'autres clubs malgré le fait que
je sois encore lié une année avec GC.
J 'ai des contacts avec Lucerne , Lausan-
ne, Saint-Gall et Wettingen.

Fa. P.

Aarau, Neuchâtel Xamax, Servette et Grasshopper peu-
vent encore tous devenir champion de Suisse. Les Zuri-
cois ont toutefois de très faibles chances, sur la base de
la balance des buts :

Voici les conditions pour devenir champion :
Comment ? Conditions

Aarau
30 points avec une victoire
23 buts à 15

avec un remis
avec une défaite
(max. 3 buts de
différence)

Xamax
30 points avec une victoire
27 buts à 19

avec un remis
avec une défaite
(max. 2 buts de
différence)

Servette
28 points avec une victoire
34 buts à 23

Grasshopper
28 points avec une victoire
21 buts à 20 (min. 4 buts de

différence)
avec une victoire
(min. 11 buts de diffé
rence)

Xamax perd ou concède le remis
Xamax gagne avec la même différence
de buts qu'Aarau
Xamax perd ou concède le remis
Xamax perd avec 3 buts ou plus
de différence. Servette perd ou
concède le remis

Aarau perd ou concède le remis
Aarau gagne avec une plus petite
différence de buts que Xamax
Aarau perd
Aarau perd avec 3 ou plus de buts
de différence. Servette perd ou
concède le remis

Xamax et Aarau perdent
Grasshopper gagne, mais avec
moins de 1 2 buts de différence !

Xamax et Aarau perdent avec au moins
4 buts de différence. Servette
concède le remis ou perd
Xamax perd. Servette concède le remis

A qui le titre?

Les joueurs suivants de Neuchâtel
Xamax ont marqué des buts contre
Saint-Gall durant toute leur carrière
en LNA :

Sutter , 9.
Hermann , 6.
Lei-Ravello, 4.
Mottiez, 3.
Luthi , 2.
Perret, 2.
Urban , 1.
Van der Gijp, 1.

msmm®mm:mm»méMhkmh*xmh> êim^mmmkdmM

Neuchâtel Xamax - Sion 3-2
(3-1)

Stade de la Maladière. - 150
spectateurs . - Arbitre : M. Marbet.

Buts : 16me Hofmann 1-0 ; 31 me
Rothenbuhler 2-0 ; 33me Kunz 3-0 ;
40me Bwalya 3-1 ; 66me Bwalya 3-2.

Xamax : Muller ; Chablais . Kohler .
Defferrard , Pirazzi ; Zingarelli , Hofmann
(85me Jenni) , Rohrer; Kunz , Th. Luthi .
Rothenbuhler. Entraîneur: Mantoan.

Sion : Pascolo ; Truffer (71me Cina),
Blanc , Lopes Carlos (71me Puidoux) ;
Bitschmann , Bwalya , Vanilloz (46me
Balet) ; Pentucci , Praz, Lorenz. Entraî-
neur: Richard.

Notes : avertissements à Bwalya et
Hofmann. Expulsion de Cina (S3me)
pour agression sur Hofmann.

Piège déjoué
Le FC Sion n 'est jamais une équipe

facile à manoeuvrer et les Xamaxiens en
étaient bien conscients avant le match.

Seulement, les Valaisans ont joué le
hors-jeu en première mi-temps et les
Neucnâtelois ont très bien déjoué ce
piège.

Ils se sont créé plusieurs occasions en
début de match avant qu 'Hofmann
n'ouvre la marque à la fin du premier
quart d'heure. Ils maintinrent leur pres-
sion et marquèrent encore deux buts
par Rothenbuhler et Kunz, la défense
sédunoise étant dans ses petits souliers.
Bwalya , un prometteur joueuer de cou-
leur , réduisit néanmoins la marque peu
avant la pause.

En seconde mi-temps, les Valaisans ,
certainement sermonnés par leur entraî-
neur J.-Cl. Richard , montrèrent un tout
autre visage et se ruèrent à l'attaque.

Les Xamaxiens, qui avaient fait preu-
ve d'une belle maîtrise durant la pre-
mière période, connurent quel ques
sueurs froides en fin de match , mais
parvinrent à préserver l'essentiel , c'est-à-
dire la victoire.

M. C.

Pression décisive

Dans notre édition de samedi , nous
avons annoncé le changement d'entraî-
neur de la première équipe d'Union
Neuchâtel-Sports. Voici le curriculum vi-
tae du nouvel entraîneur des Neuchâte-
lois :

Nom : Gregg
Prénom : Edward
Age : 33 ans
Nationalité: Américain
Etat cicil : célibataire , pas d'enfant
Taille : 2 m 13

Poste : pivot ou ailier
Carrière: de 73 à 78, joueur aux

Etats-Unis , dont une année comme
professionnel ; 77-78 Estudiantes Ma-
drid , 78-79 retour aux Etats-Unis ;
79-80 Vienne (Aut ), tour final de la
Coupe d'Europe ; 80-81 Reims (Fr.);
81-82 Liège, Coupe Korac ; 82-83 SF
Lausanne ; 83-84 Hempstead (Angl. );
84-86 Martigny; 86-87 Birsfelden ;
87-88 Monthey./fan
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lisait Sfk «S ^ 7^S:S-̂ ;'-'.^^^^^H . HflK§!̂&:%'' ':' '- -' ^r ;̂'<:-̂ iâ B â HBBEafy*̂ .̂ _^."S3at. __WÎJF - JF -SWWBB̂ BSÊ
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» ¦ ¦'*'??!̂ BW(itel|iĵ ^̂ 3̂BW^  ̂̂ HL^^S''"^'-'" '¦'"."''¦ - ¦¦¦ ¦.¦¦;."̂ ;̂ ^̂ ^'-- '' . ''''- ' '' '^

; SB 5Ç3ï«Sjfc 1

- ;. . î. -
: :v &. : ¦>¦&?•¦• '• ¦ .&M&£M

'- - '¦¦¦^̂ St'- - -'¦ '- .'/¦î - £ef^̂ r̂ ^̂ S'̂ ^̂^ l* î̂ ^̂ ---'>"'¦£¦--' -' -" - ¦-"¦ " 
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NEUCHÂTEL, ST-HONORÉ 9/LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21

• Circuits en car* *
VACANCES - VACANCES - VACANCES

14-16 juillet/3 jours : OFFRE SPÉCIALE: LE TYROL
Fr. 260.- pension complète et visites

18-21 juillet/4 jours: OFFRE SPÉCIALE: PARIS
Fr. 250 - avec chambre/petit déjeuner et tour de ville

19-22 juillet/4 jours: TOSCANE - ÎLE D'ELBE
Fr. 480.- avec repas et visites

19-29 juillet/11 jours: LES FJORDS NORVÉGIENS
Fr , 1360 - en demi-pension avec visites, Fr. 1750.- en pension complète avec visites

23-24 juillet/2 jours : SAAS-FEE - MITTELALLALIN
Fr. 220.- avec repas et visites

24-30 juillet/7 jours :
LE BORDELAIS - PÉRIGORD - GORGES DU TARN - GORGES DE L'ARDÈCHE

Fr. 890.- en pension complète et visites
25-27 juillet/3 jours: GRISONS - PARC NATIONAL - ZERNEZ

Fr. 360.- pension complète et visites
27-29 ju illet/3 jours : «TRAIN PALM EXPRESS» - CENTOVALLI - LOCARNO

Fr. 380.- pension complète et visites
30 juillet-5 août: PRAGUE - LA BOHÊME - SALZBOURG

Fr. 880 - pension complète et visites
31 juillet/1 "août: «TRAIN GLACIER EXPRESS» - SAINT-MORITZ

Fr. 270.- pension complète, visites
1-2 août/2 jours: FÊTE NATIONALE AU RIGI

Fr. 220 - pension complète, visites
1-6 aoùt/6 jours : DÉCOUVERTE DE L'AUVERGNE

Fr. 650.- pension complète , visites
3-6 août/4 jours: LES DOLOMITES - LE GROSSGLOCKNER

Fr. 490.- pension complète, visites
Programme détaillé - Inscriptions: 550428-10
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! ¦apporterons tout notre soutien. /__& Téiéphor% interne \
Y : Appelez-nous ou passez nous voir: Neuchàte, 038 247766 78

nous sommes à votre service. st-imier 039 41 44 44 17
! Bienne 032 225611 303

A ? Pour plus de sécurité: Lausanne 021 208667
é_M une assurance solde de j La Chaux-

—-. dette est comprise. de-Fonds 039 2315 44 20
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¦A BANQUE POPULAIRE SUISSE

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• 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

Bulletin d'abonnement I I
Je m'abonne à FAN - L'EXPRESS et souhaite payer par:

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

m (abonnement annuel seulement)
S Marquer d' une croix ce qui convient m

Nom I

' Prénom 

I ___ Rue |
; N! Localité I

| 
Date________ Signature ;

, IBB||I
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.1 82 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h -  12 h et 13 h 35- 18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

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

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2 -

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

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr. 169.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 52o705-io

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres , pendules, régulateurs, outillages,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel ,

ktél.  (038) 36 17 95 ou 25 32 94.548i63-44 i

Cherche

boîler
ocasion, récent ,
100 litres, rond.

Tél. 24 06 54.
549384-44

/"\ T Vous offre cette

X-a-rmù opportunité par
y*2"*"1? franchisage:
(n—attmmm\ « Promotion

' d'entreprises
VOULEZ- .Etudes

U^US financières
ETRE «Formation

i VOTRE «Technologie
PROPRE | «Machines

PATRON ? «Publicité I
¦pHTElna vous sont assurés !
spécialiste

mondial fOTBta TBEX S. A.
de la Av. des Alpes 66

fenêtre I 1820 MONTREUX
PVC AJ /̂Tél. 021-963 14 
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\y_7~~  ̂ 535360-10

Mercedes
190 E
1984, options,
Fr. 690.- par mois.
J. -P. KUNZ
AUTOMOBILES
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

550289-42

BMW 318 i
en parfait état ,
expertisée, roues
larges + 4 jantes
supplémentaires.
60 000 km.
Urgent.

Tél. 24 25 98.
600040-42

PEUGEOT 205
GTI CABRIOLET
neuve, gris graphite.
1900 cm3, prix neuf
Fr.,23.995.-
cédé à Fr. 21.150.-
ou en leasing dès
Fr. 315.- par mois.

Philatec Leasing
& Financement
Tél. (038) 42 31 45.

550339-42

A vendre

BMW 318i
cause double emploi,
1981, 140 000 km.
Fr. 5000.-.
Tél. (037) 73 12 54
le soir. 549358 42

A vendre

Passât
expertisée ,
à discuter.

Tél. (038) 25 47 71
le soir. 549360-42

PEUGEOT
205 GTI
neuve, gris graphite,
prix neuf Fr. 19.995.-
cédée à Fr. 17.560.-
ou en leasing dès
Fr. 240. - par mois.

Philatec Leasing
& Financement
Tél. (038) 42 31 45.

550338-42

A vendre

Golf GT1 1800
06.83 Kit Kamei.
jantes ATS + 4 jantes
montées neige
antivol, toit ouvrant,
43 200 km.,
expertisée.
Fr. 12 800.-.

Tél. (038) 57 15 84.
549368-42

Renault 11 TSE
toutes options,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.

J. -P. KUNZ
AUTOMOBILES
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

550288-42

601F GTI 16 V
SILVERSTONE
prix neuf;
Fr. 29.480.-
cédé à Fr. 26.500.-
ou en leasing dès
Fr. 340.- par mois.

Philatec Leasing
& Financement
Tél. (038) 42 31 45.

550337-42

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

J'achète
Auto-moto

même accidentée
.Tél. (032) 83 26 20
comptant

546332-42

Bus camping
Toyota
1984. Fr . 22.800.-.
crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

A vendre

FIAT 127
Fr . 500.- .
Tél. 33 12 05
(le soir). 549337 42

Alfa Romeo
2000
moteur bon état.
Prix Fr. 350 -

Tél. 24 05 36.
549392 42

A vendre

Toyota Carina
Break.
Prix très bas.

Tél. 47 12 54.
543320-42

A vendre

Renault R 5
59 000 km, modèle
1981, expertisée.
Tél. (038) 31 71 51.

549307-42

Honda XL 600
26 000 km. expertisée.
Fr. 3300 -,
année 1984.

Tél. 24 18 70
(heures des repas).

549382-42

A vendre

125 TSX
8600 km, expertisée.
Tél. 31 67 20.

549235-42

Golf GL
1985. Fr. 13 900.-
ou Fr. 327.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

550418-42

A vendre

GOLF GLS
1980, expertisée,
excellent entretien.
Tél. (038) 36 16 01.
le soir. 549303-4:

Opel Ascona
1.8 IN) Cabriolet
1 3 000 km. expertisée.
Fr. 21 900.- ou
Fr. 515.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

550419-42

W V r̂
«Je cherche la voiture de mes rêves.»

t

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 l'Escort Saphir et son équi pement

de rêve des plus comp lets pour moins

de 16 920 fr. Allez donc lui rendre visite ! • !¦
16

Vous ferez le bon choix. <W______W -
550306-10

¦ ___ WŒm; 0 ?̂JKa^diÉHHH nHÉ
Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 , <f (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard
des Eplatures 8, <jH (039) 26 81 81, Avenue Leopold-Robert 92. Le Locle: Rue de
France 51, C (039) 31 24 31.
Boudry : Claude Krattinger . Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Noirmont: A . Mercier + J. Sester .
Garage Rio Saint-lmier: Garage Mérija . J. Dellenbach/J.-J. Furrer , 24, rue de Châtillon.

A vendre

LAIMD ROVER 109
station wagon, 93.000 km.
Fr. 9600.- .

Tél. 53 15 16. . 550430 42

Subaru
Turismo 4 WD
1983, expertisée.
Fr. 6900.-
ou Fr. 162.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

550417-42

Baux à loyer
EN VENTE

à l' Imprimerie Centra le

4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tel 25 65 01

BMW 320 1
année 84,
50 000 km.
Toutes options,
prix à discuter.

Tél. 47 24 74,
heures de travail.

549367-42



^§ tennis | Spectacle à couper le souffle hier à Roland-Garros

Après avoir joué longtemps à cache-cache avec la pluie,
Henri («Riton») Leconte et Boris Becker ont gratifié les
17.000 spectateurs du Central de Roland-Garros d'un cin-
quième set à couper le souffle. Porté enfin par le public,
Henri Leconte a remporté ce huitième de finale 6-7 6-3 6-1
5-7 6-4 après près de quatre heures de jeu.

Malgré une horrible double faute sur
une première balle de match, les nerfs
de Henri Leconte ont tenu. Il a conclu
le match sur deux services gagnants,
signant ainsi sa troisième qualification
en quarts de finale pour ses quatre
dernières participations.

en fin de match , malgré sa double faute
à 5-4 40-30, Henri Leconte n'a pas
desserré sa garde, témoignant d'une
fantastique présence à la volée.

Exploit
Kent Carlsson , lui , possède un jeu de

jambes irréprochable. Mais ses qualités
de « marathonien» n'ont pas suffi pour
venir à bout de Jonas Svensson, le Sué-
dois que personne n'attendait à pareille
fête.

Svensson, 21me joueur mondial, a
réalisé un véritable exploit et soulagé les
rescapés de ce simple messieurs en éli-
minant Kent Carlsson. Svensson s'est
imposé 5-7 7-6 (10-8) 1-6 6-4 6-2.
Pourtant Kent Carlsson a eu dans sa
raquette une balle de deux sets à rien
lorsqu'il a mené 5-2 dans la deuxième
manche.

Tant attendu, le huitième de finale

Averses
Interrompu à deux reprises par des

averses, ce match a été, dans un pre-
mier temps, largement dominé par Le-
conte. Malgré le dénouement heureux
du premier set qu 'il remportait 7-5 au
«tie-break» , Boris Becker a subi les évé-
nements jusqu 'au milieu du quatrième
set. Mais «Boum Boum», trouvant en-
fin ses marques en retour de service, a
esquissé une réaction terrible.

Au milieu du cinquième set, Boris
Becker faisait même figure de vain-
queur lorsqu 'il alignait dix points d'affi -
lée face à un adversaire victime d'un
fameux «coup de pompe» à la... Noah.
Mené 2-0 30-30 sur son service, l'Alle-
mand passait la surmultipliée pour
prendre l'avantage 3-2.

Mais dans le septième jeu , Leconte se
reprenait et réalisait le break décisif. Et

HENRI LECONTE — U a battu Becker au terme d'un match passionnant.
ap

entre Ivan Lendl et John McEnroe a été
repoussé de 24 heures de même que le
match Cash - Chesnokov.

En début de journée, Steffi Graf est
passée à travers les gouttes pour se
qualifi er pour les demi-finales du simple
dames. L'Allemande, toujours aussi im-
pressionnante malgré un rhume , a écra-
sé 6-0 6-1 l'Argentine Bettina Fulco.
Graf devrait retrouver jeudi Gabriela
Sabatini , une Gabriele Sabatini stoppée
par la pluie face à la Canadienne Helen
Kelesi. La belle Argentine a connu une
mise en train laborieuse. Dominée 6-4
dans le premier set, elle a rectifié le tir
6-1 dans le deuxième. Au moment de
l'interruption , Sabatini menait 2-1 servi-
ce à suivre dans la dernière manche.
Les hostilités reprendront ce mardi, /si

Simple messieurs, 8mes de finale : Hen -
ri Leconte (Fr/Noll)  bat Boris Becker
(RFA/No 5) 6-7 6-3 6-1 5-7 6-4 ; Jonas Svens-
son (Su) bat Kent Carlsson (Su/No 7) 5-7 7-6
1-6 6-4 6-2.

Double messieurs, quarts de finale: An-
dres Gomez/Emilio Sanchez (Equ/Esp/Nos 6)
battent Eric Korita/Jonny Levine (EU) 6-4 6-4 ;
John Fitzgerald/Anders Jarryd (Aus/ Su/Nos2J
battent Rick Leach/Jim Puqh (EU/Nos 8) 7-6
6-7 6-1; Willy Masur/Mark Woodforde
(Aus/Nos 12) battent Jorge Lozano/Todd Wits-
ken (Mex/EU/Nos4) 6-3 6-4.

Simple dames, quarts de finale : Steffi
Graf (RFA/No 1) bat Bettina Fulco (Arg ) 6-0
6-1 ; Gabriela Sabatini (Arg/No4) contre Helen
Kelesi (Can) 4-6 6-1 2-1 interrompu par la
pluie.

Combat des chefs

DOMINIQUE COLLAUD - Il a contribué au bon résultat de l'équipe
neuchâteloise. Presservice

PS gymnastique | Nationaux par équipes

Tenante du titre, l'équipe de St.-Gall - Appenzell a conservé
son bien lors des nationaux par équipes qui se sont dérou-
lés samedi à Wallisellen (ZH).

En finale , qui regroupait les quatre
meilleures formations du tour élimina-
toire, St.-Gall - Appenzell a assez nette-
ment devancé Schaffhouse I , Argovie et
Lucerne I.

Quant aux Neuchâtelois , ils ont réédi-
té l'exploit de l'an passé, se classant
6mes, juste derrière Zurich I et devant
deux formations schaffhousoise.

Emmenés par Flavio Rota, vainqueur
du classement individuel , et Boris Dar-
del , les trois autres gymnastes formant
l'équipe se sont également très bien
comportés. En effet Laurent Dardel sor-
tant d'une grave blessure, Dominique
Collaud et Michel Girardin n'ayant pas
les difficultés pour une taxation interna-
tionale , ii est certain qu 'avec un troisiè-

me leader, les Neuchâtelois auraient eu
leur place parmi les finalistes !

Première équipe romande , Vaud se
classant 9me, les Neuchâtelois réalisent
donc un fantastique résultat puisque
vingt et une formations étaient enga-
gées !

C. W.

Finale: 1. St.-Gall/Appenz. 1 167.40; 2.
Schaffhouse 1 164, 10; 3. Aarau 162 ,80; 4.
Lucerne 1 162.05; 5. Zurich 1 159.85. - Puis:
6. Neuchâtel 157,70; 9. Vaud 153,65.

Résultats individuels des Neuchâte-
lois : Flavio Rota 56,40; Boris Dardel 54,00 ;
Laurent Dardel 23,50; Dominique Collaud
37,50; Michel Girardin 27,15.

Neuchâtelois placés

&_j  cyclisme | Le Français vainqueur de la 8me étape du Giro

Le Français Jean-François Bernard a imposé la guérilla,
dans le Tour d'Italie, dont il a gagné la huitième étape,
courue entre Avezzano et Chianciano Terme (251 kilomè-
tres). L'Italien Massimo Podenzana conserve le maillot rose
de leader du classement général une journée supplémentai-
re.

Bernard (26 ans), auteur d'une vio-
lente attaque à trois kilomètres de l'arri -
vée, a repris 28" à ses principaux adver-
saires, ainsi que les 20" de bonification
promises au vainqueur de l'étape. Le
Français , gagnant du prologue mais dis-
tancé dans le «contre-la-montre » par
équipes, puis légèrement décroché

dans la première étape de montagne,
s'est imposé en force, sur un terrain
sélectif.

Effort rentable
Le Français , qui venait de perdre

quelques instants auparavant son coé-
quipier Pascal Poisson, victime d'une
chute et touché aux poignets , était seu-

JEAN-FRANÇOIS BERNARD - U
a secoué le peloton du Giro hier.

ap

lement suivi par l'italien Claudio Chiap-
pucci, qui allait très vite renoncer. L'Es-
pagnol Pedro Delgado tentait de con-
tre-attaquer, mais il était rejoint à 1500
mètres de l'arrivée par l'avant-garde du
peloton.

Bernard , troisième du Tour de Fran-
ce 1987, s'imposait à la manière de
l'Italien Moreno Argentin , spécialiste de
ce type d'arrivée, au prix d'un bel ef-
fort... très rentable. En trois kilomètres, ii
effaçait largement son «passif» de l'éta-
pe de Campitello Matese (33" sur Urs
Zimmermann) et se rappelait à l'atten-
tion du Suisse, de l'Italien Roberto Vi-
sentini et du Hollandais Erik Breukjnk ,

ses principaux adversaires pour le mail-
lot rose.

Le succès de Bernard était complété
par la deuxième place de son coéqui-
pier , l'Allemand de l'Ouest Andréas
Kappes, devant le Hollandais Johan
van der Velde. Mais Bernard ne cachait
pas son inquiétude quant au sort de
Poisson , une des pièces maîtresses de
son équipe en vue du Tour de France.

Podenzana , lui , gardait le maillot rose
de leader, à la veille de la neuvième
étape , Pienza-Marina di Massa (235 ki-
lomètres sans difficulté ), qui arrivera
près de chez lui , à quelques kilomètres
de La Spezia. /si

Bernard s'impose en force
lïISîISEa .̂ffiESI Ĥ Rallye de l'Acropole

Comme prévu, l'Italien Massimo Biasion (Lancia Intégrale)
a pris la tête du Rallye de l'Acropole. Mais la surprise est
venue de la part du Finlandais Juha Kankkunen, pilote de
la toute nouvelle Toyota Celica 4WD, qui a tenu tête aux
Lancia, en terminant à la deuxième place, distancé de 41"
par Biasion.

Cette première étape, après la «su-
per-spéciale» de la veille , a tenu toutes
ses promesses. L'affrontement entre les
trois équipes possédant des voitures à
quatre roues motrices a été de toute
beauté. Mais, déjà , un abandon d'im-
portance est à signaler : le Suédois
Bjorn Waldegaard (Toyota), dans la
deuxième «spéciale » du jour , sur bris
de différentiel.

Avant de voir Biasion se saisir du
commandement , à l' issue de la quatriè-
me «spéciale», quatre pilotes avaient
inscrit leur nom en tête du classement :
le Finlandais Markku Alen et le Suédois
Mikael Ericsson (Lancia Intégrale) la
veille , puis Kankkunen et l'Italien Ales-
sandro Fiorio (Lancia Intégrale).

Après une nuit de repos à Lagonissi,
les concurrents repartiront ce matin

pour parcourir la deuxième étape, La-
gonissi-Kamena Vourla , longue de
708,68 kilomètres, dont 230,61 kilomè-
tres pour quatorze «spéciales », /si

Classement au terme de la 2me étape,
Lagonissi-Lagonissi : 1. 1. Massimo Bia
sion/Tiziano Siviero (lt ), Lancia Intégrale . 56'
58"; 2. Juha Kankkunen/ Juha Piironen (Fin),
Toyota Celica 4WD, à 41"; 3. Mikael Erics-
son/Claes Billstam (Su), Lancia Intégrale , à
46"; 4. Alessandro Fiorio/Luigi Pirollo (i t) ,  Lan-
cia Intégrale, à 50"; 5. Yves Loubet/Jean-Ber-
nard Vieu (Fr ), Lancia Intégrale , à 1' 21"; 6.
Rudolf Stohl/Ernst Rohringer (Aut), Audi Cou-
pé Quattro, à 2' 37" ; 7. Markku Alen/Ilkka
Kivimaki (Fin ), Lancia Intégrale, à 2' 49" ; 8.
« Jogger »/Kostas Stefanis (Grè) . Lancia Integra
le. à 3' 59" ; 9. Hannu Mikkola/Christian Geist
dorfer (Fin/RFA), Toyota Celica 4WD, à 4' 5";
10. « Stratissino»/Kostos Fertakis (Grè), Nissan
Silvia, à 6' 5".

Biasion en tête

Formule 1 : c'est la déprime !
g^fef automobilismej Les McLaren-Honda dominent outrageusement

Quatre victoires des McLaren-Honda en quatre courses.
Trois pour le Français Alain Prost, une pour le Brésilien
Ayrton Senna. Le championnat du monde de Formule 1 a
pris des allures de cavalier seul pour les monoplaces rouge
et blanche à l'issue du Grand Prix du Mexique, sur le circuit
Hermanos Rodriguez de Mexico.

Comme à Rio de Janeiro , à Imola ou
à Monaco , personne n'a pu contester la
suprématie de - Prost et de Senna. Et
sans la disqualification de Senna au
Brésil et son «erreur» en Principauté,
l'équipe McLaren compterait aujour-
d'hui quatre doublés à son actif. Impres-
sionnnants !

Au plus bas
McLaren écrase la Formule 1. Et ses

adversaires , sans vouloir totalement ab-
diquer, se sont déjà fait à l' idée de vivre
une saison particulièrement déprimante
durant laquelle il leur sera bien difficile
d'enlever quelque succès, d'empêcher
Prost et Senna de tout gagner.

Chez Lotus, qui dispose du même
moteur Honda, chez Ferrari , qui nour-
rissait pourtant de grandes ambitions

cette année après les victoires enregis-
trées à la fin de la saison dernière au
Japon et en Australie , le moral est au
plus bas. Tous les efforts sont toutefois
entrepris pour tenter de combler le han-
dicap par rapport aux McLaren.

Seul un incident
A Mexico, l'écart constaté auparavant

a semblé se réduire. L'Autrichien Ge-
rhard Berger (Ferrari) s'est rapproché ,
tant aux essais qu 'en course. Et Prost
n'a pas hésité à déclarer, après la cour-
se: «U va falloir se méfier des Fer-
rari et des Lotus». Néanmoins , la
marge_ de progression des McLaren , la
compétence de Honda , les qualités des
pilotes paraissent des armes suffisantes
pour mettre en échec toute tentative de
la concurrence.

Cette année en Formule 1, il y a
McLaren et les autres. Encore pire
qu 'en 1984, quand l'Autrichien Niki
Lauda et Alain Prost, déjà , faisaient ré-
gner la terreur sur tous les circuits du
monde. Au départ de chaque grand
prix, les adversaires des McLaren n 'am-
bitionnent qu 'une place d'honneur.
Seules les intempéries, ou des incidents
pourraient leur redonner une chance.

La désillusion est encore plus forte
dans le camp des moteurs atmosphéri-

Grand Prix du Mexique (67 tours =
192,207 km) : 1. Alain Prost (Fr), McLaren-
Honda , 1 h30'15"737 , 2. Ayrton Senna (Bré),
McLaren-Honda , à 7"104; 3. Gerhard Berger
(Aut), Ferrari, à 57"314; 4. Michèle Alboreto
(It ), Ferrari, à un tour ; 5. Derek Warwick (GB),
Arrows-Megatron ; 6. Eddie Cheever (EU), Ar-
rows-Megatron ; 7. Nannini (It), Benetton-Ford ,
à deux tours ; 8. Boutsen (Be), Benetton-Ford , à
trois tours ; 9. Dalmas (Fr), Larrousse-Calmels;
10. Johansson (Su), Ligier-Judd), à quatre
tours ; 11. Perez-Sala (Esp), Minardi-Ford ; 12.
Streiff (Fr), AGS-Ford , 13. Larrauri (Arg), Euro-
Brun-Ford , à cinq tours , 25 pilotes au départ,

ques où l'espoir était grand , à l'aube de
la saison. Chez Benetton-Ford et, sur-
tout , chez Williams-Judd , la déception
est à la hauteur des ambitions affichées
au Brésil. Le moteur Judd , dont on
attendait monts et merveilles, déçoit. A
Mexico, le premier représentant du mo-
toriste britannique, le Suédois Stefan
Johansson (Ligier), n 'a terminé que
dixième ... à quatre tours du vainqueur !
/si

16 classés. - Tour le plus rapide: Prost
l'18"608 (204,468 km/h)

Championnat du monde (4 courses).
Pilotes : 1. Prost (Fr ) 33 p. , 2. Berger (Aut)
18; 3. Senna (Bré) 15 , 4. Alboreto (It) 9; 5.
Piquet (Bré) et Warwick (GB) 8; 7 Boutsen
(Be) 3; 8. Palmer (GB) 2 , 9. Nakajima (Jap),
Nannini (lt),  Patrese (It) et Cheever (EU) 1. -
Constructeurs : 1. McLaren-Honda 48 p.« 2.
Ferrari 27 ; 3. Lotus-Honda et Arrows-Megatron
9; 5. Benetton-Ford 4; 6. Tyrrell-Ford 2; 7
Williams-Judd 1.

Prochaine manche: 12 juin , Grand Prix
du Canada , à Montréal, /si

¦ DÉFAITE - En ligue B du cham-
pionnat de baseball , les Artfullboys Neuchâ-
tel ont perdu 3-19 face aux favoris, les
Geneva Knights. Le prochain match aura
lieu dimanche à 14 h 00, à Planeyse. /fa n

¦ ENGAGEMENT - Bellinzone
Basket annonce l'engagement du joueur
américain Terrance Bailey. Ce dernier est
âgé de 23 ans, mesure 1 m 88 et pèse
84 kg. Meneur de jeu , Terrance Bailey a fait
l' essentiel de sa carrière dans le champion-
nat universitaire avant de rejoindre, en
mars dernier , les rangs des Idaho Jazz, en
championnat de la NBA. /si

¦ PROMOTION - L'équipe de Bo-
logne a obtenu dimanche sa promotion en
première division de footbal l en faisant
match nul 1-1 à domicile contre Piacenza.
Ancien champion d'Italie , Bologne était
descendu en deuxième division voilà six
ans. /ap

¦ RECORD - La jeune écolière ca-
nadienne Allison Higson (15 ans) a établi
un nouveau record du monde du 200 m
brasse, lors des sélections oylmpiques cana-
diennes. En 2' 27"27, elle a battu de treize
centièmes de seconde le précédent record ,
établi par l'Allemande de l'Est Silke Hôrner ,
lors des championnats du monde 1986, à
Madrid , /si

¦ TRANSFERT - Le Bâlois Adrian
Knup a été transféré du FC Bâle au FC
Aarau. Le jeune attaquant (20 ans) a signé
un contrat de deux ans avec son nouveau
club, /si

¦ PAS BRILLANT - Philippe
Favre et Alain Menu, les deux
pilotes suisses engagés en
championnat d'Angleterre de
Formule 3, n'ont pas été très
heureux lors de la 8me manche
courue à Thruxton. Favre n'a
pris que la 25me place, alors
que Menu a été victime d'une
sortie de route après neuf tours
d'une course qui en comptait
quinze, /si

PHILIPPE FAVRE - Une petite
course. fan-Treuthardt

¦ MILLIONS - L'AC Milan a
annoncé hier que le milieu de
terrain néerlandais Frank Rij-
kaard porterait ses couleurs la
saison prochaine. Le transfert
de ce joueur de 24 ans, qui
jouait au Sporting de Lisbonne,
a coûté environ quatre milliards
de lires (environ 48 millions de
francs). Son contrat est de trois
ans. /ap

Fractures
Le Français Pascal Poisson, blessé

dans la chute survenue à l'approche
de l'arrivée de la 8me étape, souffre
de fractures aux deux poignets et de
la clavicule gauche. Il devra renon-
cer au Tour de France, pour lequel
il était prévu au sein de l'équipe de
Jean-François Bernard. D'autre
part, les médecins du «Giro » ont
indiqué que le Français Vincent Bar-
teau et le Suédois Kjeli Nilsson, pris
eux aussi dans cette chute collective,
souffraient de contusions diverses
mais pourraient repartir ce matin.
/si

8me étape, Avezzano-Chianciano Ter-
me (251 km): 1. Bernard (Fr) 6h46,8"
(37,081 km/h); 2. Kappes (RFA ) à 28"; 3. van
der Velde (Ho) ; 4. van Brabant (Be) ; 5. Soren-
sen (Dan) ; 6. Chesini (lt) ; 7. Chiappucci (lt) ; 9.
Gavazzi (It); 10. Corti (It );  11. Volpi (It);  12.
Maini (It) ; 13. Philipot (Fr); 14. Bombini (It) ;
15. Tomasini (l t) ;  16. Giovannetti (It) ; 17. van
Vliet (Ho) ; 18. Lammerts (Ho) ; 19. Vandelli
(lt) ; 20. Colagè (It), tous même temps. Puis
les Suisses : 23. Breu; 28. Fuchs ; 32. Jàr-
mann ; 42. Wyder ; 46. Hûrlimann; 48. Romin-
ger ; 62. Zimmermann , tous même temps ; 79.
Muller à 1*15"; 104. Steinmann à l'56" ; 113.
Freuler à 2'54"; 127. Gisiger à 4'54"; 128.
Ferretti; 140. Stutz, même temps ; 142. Mâcher
à 5'57" ; 151. Joho à 9'l".

Classement général: 1. Podenzana (It)

37h34'56"; 2. Chioccioli (It) à 45"; 3. Zim-
mermann (S) à 1*18" ; 4. Visentini (It) à
l'40" ; 5. Giupponi (It) à l '43"; 6. Rominger
(S) à 2'8" ; 7. Bernard (Fr) à 2*11"; 8. Breu-
kink (Ho) à 2'30"; 9. Hampsten (EU) à 2*38" ;
10. Breu (S) à 2'48"; 11. Rota (It) à 2'54" ;
12. van der Velde (Ho) à 31"; 13. Bombini (It)
à 3*7"; 14. Contini (It ) à 3'16"; 15. Giovannetti
(It) à 3'32" ; 16. Saronni (It) à 3'58" ; 17. Vona
(It) à 4'4" ; 18. Winnen (Ho) à 47"; 19. Soren-
sen (Dan) à 411" ; 20. Alcala (Mex) à 415".
Puis les autres Suisses : 31. Fuchs à 5'21" ;
36. Jarmann à 5'50"; 51. Hûrlimann à 8'56";
59. Muller à 10*13" ; 68. Steinmann à 12*15";
86. Wyder à 16'2" ; 87. Stutz à 16*43" ; 102.
Ferretti à 20'40"; 104. Freuler à 21'43"; 117.
Gisiger à 26'57"; 118. Joho à 27*15"; 121.
Màchler à 28'53" /si



5ME PRIX — Eglise moscovite à travers l 'objectif de Suzanne Nussbaum.
fan

4ME PRIX — Sandrine Margot a été f rappée par ce canon saupoudré de
neige. fan

ÔUM — Le grand magasin moscovite saisi par un prof esseur. fan

2 M E P R L X— Corps en mouvement et soleil couchant réunis par Thomas 3ME PRIX — Une cloche du Kremlin «rapportée» par Thorsten Roer.
Schweingruber. fan fan

Concours de photo après un voyage d'étudiants chez les Soviets

Après une mémorable semaine à Moscou à la fin de l'hiver,
les étudiants de l'Ecole supérieure de commerce de Neu-
châtel ont réuni leurs plus belles photos de la capitale à
l'occasion d'un concours. Le jury vient de trancher.

Le 28 février dernier, les étudiants de
sept classes de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel , section maturi-
té, s'envolaient pour Moscou dans un
avion de l'Aéroflot qui leur était entière-
ment réservé. C'est ainsi que les 130
Neuchâtelois ont passé une semaine ri-
che en visites et rencontres dans la capi-
tale enneigée.

Si les trésors culturels les ont impres-
sionné, l'apparente liberté à beaucoup
étonné: «on se fait toujours une fausse
image de l'URSS » a noté le directeur de
la succursale neuchâteloise d'une grande
agence de voyages et qui a accompagné
le groupe. «Nous avons eu des contacts
ouverts avec les Moscovites».

En bons touristes, les participants ont
pris une grande quantité de photos. Ce
qui a donné l'idée aux organisateurs de

mettre sur pied un concours, dès le re-
tour. Une bonne trentaine d'étudiants
ont ainsi envoyé un cliché pour illustrer
le thème « Moscou en mars», dont les
meilleurs ont été exposés dans la vitrine
de l'agence de voyages. Quelques profs
s'y sont aussi mis, hors concours cepen-
dant. Pour arrêter son choix, le jury (pré-
sidé par le conseiller général neuchâte-
lois Francis Houriet et composé d'ensei-
gnants et d'agents de voyage) a étudié la
qualité de l'image, le sujet et l'originalité.

Et c'est mercredi dernier que les au-
teurs des cinq meilleures photos ont été
récompensés ; il s'agit de : Veronika Wal-
liser, 1er prix ; Thomas Schweingruber,
2me; Thorsten Roer, 3me ; Sandrine
Margot, 4me ; Suzanne Nussbaum, 5me.

B. G.
LES ÉGLISES DU KREMLIN — Immortalisées par l 'un des accompa-
gnants, fan

1ER PRIX — L 'image gagnante de Veronika Walliser. fan



Toute différente des autres :
la nouvelle Corolla RV-Wagon,

16 soupapes,
10 S ch, 4WD en permanence.

•

Fonctionnelle, exceptionnelle, cap imbattable par tous les temps , sur tous les ant i rou l is  à l 'avant , suspension avant à roues déverrouillage de la trappe de réservoir  depuis

sensationnelle . revêtements , elle évite toute surpr ise à son con- indépendantes , de typ e McPherson , direction à le siège de conduite et bien plus encore.

Toyota ouvre de toutes nouvelles persp ectives ducteur. crémail lère précise , freins assistés , à disque Corolla 1600 RV-Wagon GLi 4WD : même

aux automobil istes en lançant la sensationnelle II suffi t d'appuyer sur un bouton pour commander ventilé devant , etc. équipement que la version XLi et , en plus , pare-

Corolla RV-Wagon , une voi ture toute différente le blocage du diffé- [fffl M r H 1 1 mJJÎ +H i m m
il chocs de la couleur de la carrosserie , lève-glace

I M i l  FUU.T1ME M fa-Mi ,"J"̂ ."71°.' ¦
des autres , qui a vraiment tout p our combler les rent iel  centra l et j hTttiTTTTTrnfflT j±| Tmffîf!T+! | Sty le et habitabilité sans pareils. électriques , rétroviseurs extérieurs à rég lage

plus exigeants et qui succède à la très popu laire établir ainsi un 
^

"In^cenuJ" décommande Carrosserie au dessin original attray ant , électrique , radio numérique à lecteur de cas-

Tercel 4x4 . Mais ce n 'est pas tout: à la pu issance accouplement fixe entre les essieux avant et habitacle mult i fonctionnel: 710 mm de longueur settes , béquet de p avil lon de la couleur de la

époustouflante de 105 ch de son multisoupap es , arr ière. Du coup, la Corolla RV-Wagon maîtrise intérieure (1480 mm , dossier de banquette carrosserie , etc.

excep tionnelle pour un 1,6 l i t re , elle allie la trans- sans problème les conditions les plus difficiles, rabattu) , 1310 mm de largeur, 830 mm de hau- 6 ans de garantie contre la corrosion perforante,

mission intégrale permanente , le mode d'entrai- telles que route enneigée , chaussée boueuse ou teur , dossier de banquette rabattable , divisé en

nement le plus moderne et le p lus sûr qui soit. sable. p rop ort ions de 60:40.  Corolla 1600 RV-Wagon XLi 4WD, 77 kW

Quant à son habitacle , il est des p lus vastes et (105 ch) DIN, fr. 22 990.-. En i l lustration:

des plus fonctionnels. A cela , elle aj oute un sty le Des performances étonnantes, dues à une , Proverbial équipement ultra -complet, Corolla 1600 RV-Wagon GLi 4WD,

très personnel qui en fait le véhicule rêvé pou r technique ult ra-moderne. signé Toyota. fr. 25 950.- (option: j antes en alliage léger) ,

les individualistes : la RV-Wagon (RV=Récréation Nouveau moteur hautes performances de 1,6 l i t re Corolla 1600 RV-Wago n XLi 4WD: rétro-

Vehicle) est tout à la fois une voiture famil iale et 77 kW(105 ch) DIN, à 16 soupapes et inj ection viseurs extérieurs ré glables de l 'intérieur , essuie- FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

de sport , de luxe et de plaisance. électronique; de 0 à 100 **M$ Technologie glace arr ière à balayage intermittent , volant TéLéPHONE 01-4952495

km/h  en 12 seondes; ~, ~\ , u, *"̂  réglable en hauteur, direction assistée , compte- TOYOTA SA 5745 SAFENWIL , 062-67 93 11Hautes performances, faible consommation ° ' ' '

Transmission intégrale permanente 4 WD. consommation moyenne , selon norm e OEV- 1, tours , ancrage des ce in tures avant aj ustable ~TT~ if -̂^ ĵ F é̂ k̂""If *" à\\
La transmission intégrale permanente lui assure en parcours mixte: 7,9 i aux 100 km. en hauteur , couvre-bagages , éclairage du corn- _ _̂& u ^̂ mW I m^^m.

d'excellentes qualités routières: par sa fidélité de Carrosserie spécia lement renforcée, barres part iment de chargement , verrouillage centra l, Le N° 1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs , Tél. 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , Tél.
038/3164 95

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



SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Domdidier

La Bulle prend racine dans la Broyé fribourgeoise

Le Forum économique et culturel des régions, plus connu
sous le nom de «La Bulle », fera escale pour la première fois
dans la Broyé fribourgeoise, au Centre sportif de Domdi-
dier, du 10 au 17 juin prochain. Hier matin, les responsa-
bles conviaient la presse à un avant-goût de l'alléchant
programme auquel chacun se doit de participer.

Sous son chapiteau gonflable de 250
places, « La Bulle » proposera au public
deux soirées récréatives. La première
(10 juin ) sera réservée au comédien-
chanteur Michel Bùhler dans «Le re-
tour du major Davel». Personne
n'échappera à ses égratignures ! La se-
conde soirée (11 juin), faite de sketches
et de chants, reviendra à William Muller
dans «Touches noires et blanches sur
fou gris». Un fou gris qui a plus d'un
tour dans son sac.

Actualité au présent

Fidèle à ses principes, «La Bulle» vise
des sujets d'actualité bien ciblés, aux-
quels sont directement confrontées les
régions et la population où elle fait
halte. Le Forum économique et culturel
des régions, par ses débats publics, ta-
bles rondes, conférences, colloques et
autres séminaires veut améliorer les

rapports existants entre les différentes
régions.

A ce titre, 5 tables rondes, toutes
suivies d'une discussion, retiendront
l'attention du public local et régional :

# «U court, il court, le SIDA»
(lundi 13 juin). Fléau d'aujourd'hui ,
cette maladie est à prendre au sérieux.
Qu'en sera;t-il demain? Prenez-vous le
temps d'y penser ? Vous protégez-vous ?
Autant de questions auxquelles répon-
dront un groupe d'animateurs.

• « Quelle Broyé en l'an 2000 ? »
(mardi 14 juin). Sauvegarder les meil-
leures terres agricoles et assurer en
même temps un judicieux développe-
ment économique; intensifier le touris-
me tout en protégeant la nature ; façon-
ner une région de manière à ce que ses
habitants y vivent bien , voire si possible
toujours mieux ; voilà une table ronde
animée par M. Pierre Aeby, préfet du

district de la Broyé, qui suscitera un
intérêt bien régional.

# «L'agriculture suisse et l'Eu-
rope » (15 juin). Dans la perspective
du grand marché intérieur de la CEE,
en 1992, il paraît illusoire de croire que
notre pays restera à l'abri des consé-
quences du renforcement des institu -
tions communautaires et de la création
d'un grand marché unifié. Quelles se-
ront les conséquences pour l'agriculture
du pays? M. Raphaël Rimaz, conseiller
d'Etat fribourgeois , et d'autres person-
nalités du monde agricole, tenteront d'y
répondre.

# «Vieillir aujourd'hui » (jeudi
16 juin). La proportion des rentiers
AVS passera en 30 ans, soit de 1980 à
2010, de 13,8 % à 20,5 pour cent. Un
sujet d'actualité - même pour la jeu-
nesse - qui sera traité par une brochet-
te de spécialistes, dont M. Denis Clerc,
conseiller d'Etat , directeur de la santé
publique.

9 «La politique du canton de
Fribourg en matière de sport»
(vendredi 17 juin). La création de
trois centres sportifs dans le canton de
Fribourg — 50 millions — fera l'objet
d'un intéressant débat public. Celui-ci
sera transmis en direct sur les ondes de
Radio Fribourg, FM 90,4.

G. F.

Chacun est concerné

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Une nouvelle salle pour le Musée d'histoire

Le projet d'aménagement d'une nouvelle salle d'exposition
dans la Tour Carrée vient de bénéficier d'une importante
subvention de l'Etat de Berne. Mais on cherche encore de
généreux donateurs...

La subvention accordée, la semaine
passée, au Musée d'histoire de La Neu-
veville par le Conseil exécutif se monte
à 20.000 francs. Comme l'a annoncé
Benjamin Hofstetter , conseiller d'Etat ,

lors de l'émission télévisée Volets Verts,
cette somme sera prélevée sur le Fonds
de loterie (SEVA).

Nul besoin de répéter combien le Mu-
sée de la Neuveville attire de nombreux

TOUR CARREE — Des projets pour l 'avenir. fan Teuthardt

visiteurs attirés par ses célèbres tro-
phées pris à Charles le Téméraire. Situé
au centre historique de la cité, ce Musée
organise diverses expositions sur diffé-
rents thèmes.

Or, l'emplacement pouvant être mis à
la disposition de telles expositions est
devenu trop restreint depuis longtemps
déjà.

Nouvelles possibilités
C'est pourquoi , la Société du Musée

et son architecte R. Baumann ont étu-
dié de nouvelles possibilités de locaux.
Aussi a-t-il été décidé d'aménager une
plate-forme en bois, accessible par un
escalier en bois, à l'étage supérieur de la
Tour Carrée resté inutilisé jusq u'ici.

Cela permettra de faire face à la de-
mande actuelle en matière de locaux
d'exposition.

Un appel
Si les responsables du Musée saluent

avec joie l'octroi de cette subvention, ils
font cependant appel à la générosité de
la population. En effet , la dépense en-
gendrée par les aménagements projetés
dépasse largement le montant de la
subvention cantonale.

Pour sa part, la Société de dévelop-
pement va aussi participer aux frais. Les
autorités communales et le Conseil de
bourgeoisie ont été également sollicités.
Mais la Société du Musée cherche en-
core des donateurs...

J. H.

On cherche mécène

Trente-six
maturités

BIENNE
Gymnase économique

Le Gymnase économique de
Bienne a délivré 36 certifi-
cats de maturité à des ba-
cheliers romands vendredi
dernier.

Aucun échec n'a été enregistré. Si
huit nouveaux bacheliers hésitent enco-
re quant aux choix de leur profession ,
21 ont déjà opté pour des études uni-
versitaires et sept pour une formation
professionnelle.

Les diplômés
Jean-Laurent Bourquin , Orvin; Lu-

cienne Bùhler , Reconvilier ; Nicole Dett -
wyler , Arch ; Corinne Gagnebin , St-
Imier ; Alain Gugger, Port ; Marie-Clau-
de Jeanguenin , Bienne ; Pierre-André
Kuchen , Bienne ; Stéphane Kuthy, Ber-
ne ; Laurence Leuba , Orpond ; Stépha-
nie Mérillat , Bienne; Sabine Oppliger ,
St-Imier ; Catherine Ostinelli , Bienne ;
Sebastiano Ragusi , Bienne ; Claudia
Renda , Bienne ; Karine Tassin , Bienne ;
Eric Waeber, La Neuveville; Thierry
Zimmernann , Bienne.

Dominique Bourquin , Frinvillier ;
Thierry Broglie , Tavannes ; Laurence
Brunner, Kôniz; Pascal Bùhler , Bienne ;
Monica Caritali , Moutier; Jean-Claude
Degoumois , Corgémont; Alain Fretz,
Bienne; Alain Guillaume , Diesse ; Flo-
rence Hennin, Orvin; Martine Holzer,
Moutier ; Florence Iff , Berne ; Muriel
Kaeslin , St-Imier ; Evelyne Lehmann,
Moutier; Catherine Meuret , Schliern ;
Chantai Otz, Tavannes ; Evelyne
Schnegg, Malleray ; Céline Steiner , Bol-
ligen ; David Utermann, Bienne , Béatri-
ce Velasco, Moutier. /jh

CANTON DE BERNE
Versements clandestins

Le premier jour du procès instruit dans le cadre de l'affaire
des versements clandestins aux partis gouvernementaux
bernois a apporté hier de nouvelles révélations.

Il est apparu que la Caisse hypothé-
caire du canton de Berne a versé dej
fonds à l'Institut suisse de recherches
sur les pays de l'Est (ISE) et sur ur
compte intitulé «antiséparatisme». Les
dépositions des deux anciens responsa-
bles de la Caisse ont confirmé le rôle
central joué par l'ancien conseiller
d'Etat Werner Martignoni dans l'affaire
des versements clandestins. Ils ont dé-
claré avoir vu en Werner Martignoni
«l'homme de confiance» du gouverne-
ment bernois. Le jugement devrait être
rendu lundi prochain.

Au début de ce premier jour d'au-
dience, le tribunal de district de Berne a
annoncé que les fonds alloués en 1975
par la Caisse hypothécaire aux trois par-
tis gouvernementaux (UDC, PS, PRD)
ne feraient pas l'objet d'une procédure
judiciaire. Ce cas est mis au bénéfice de
la prescription , a indiqué le président
du tribunal, Hansjùrg Jester. Le procès
qui durera une semaine s'articulera au-
tour des sommes versées en 1979 et en
1983 : représentant un montant total de
113.000 fr., elles avaient été distribuées
sous le couvert d'une réglementation
interne à la banque.

Abus de confiance
Par ailleurs ancien membre du

conseil d'administration de la Caisse hy-
pothécaire , Werner Martignoni doit ré-
pondre d'abus de confiance , d'abus de
fonction ainsi que d'incitation et de
complicité d'abus de fonction. Les deux
autres accusés, Walter Schiffmann et

Hans Bartlome, respectivement direc-
teur et inspecteur de la Caisse hypothé-
caire, sont notamment poursuivis pour
faux dans les titres.

Le rapport rendu par le tribunal fait
état de nouveaux versements faits à des
fins politiques. En 1979, l'ISE a obtenu
10.000 fr. à l' instigation de W. Marti -
gnoni. Selon la Radio alémanique DRS,
ce montant aurait couvert les festivités
du 20me anniversaire de l'Institut. En
1974, la Caisse hypothécaire a en outre
transféré 40.000 fr. sur le compte « anti-
séparatisme ». Ces deux versements
n'entreront toutefois pas en question
dans le procès en cours.

Les trois prévenus ont été interrogés
individuellement. Werner Martignoni a
évoqué son «engagement personnel»
dans la question jurassienne en tant
que conseiller d'Etat et conseiller natio-
nal. Les deux autres inculpés ont confir-
mé le rôle central de W. Martignoni.
Hans Bartlome a avoué qu'il était au
courant que les versements étaient des-
tinés à des fins politiques. Il pensait
cependant qu 'ils avaient lieu avec le
consentement du gouvernement.

Selon H. Bartlome, seul le président
du conseil d'administration de la Caisse
hypothécaire et le directeur avaient con-
naissance de l'existence d'une caisse
spéciale soustraite au contrôle de la
comptabilité. Walter Schiffmann affirme
pour sa part que le comité du conseil
d'administration était également au
courant, /ats

Révélations
Macabre
découverte

¦ Estavayer-le-Lac—

Au bord du lac

Une femme a été retrouvée
morte hier au bord du lac de
Neuchâtel , entre Estavayer-le-
Lac (FR) et Chèvres. L'identité
de la personne n'a pas encore
pu être établie, a-t-on indiqué
au poste de la police cantonale
à Estavayer-le-Lac. Il semble
que le corps ait séjourné pen-
dant un certain temps dans
l'eau.

Le corps, encore à moitié
dans l'eau, a été découvert par
deux promeneurs hier dans le
courant de l'après-midi.

Aucun document d'identité
n'a été retrouvé sur la person-
ne. Une enquête a été ouverte
pour élucider les circonstances
de ce décès.

Aucun avis de recherches n'a
été déposé ces derniers jours à
Estavayer. /ats
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— CINÉMAS 
¦ Apollo: 15 h . 20 h 15. RENEGADE ;
17 h 45, MATTER OF HEART (Le Bon
Film).
¦ Elite : en permanence dès 14 h30. NO-
TH1NG TO H1DE
¦ Lido 1: 14h;30 , 20 h 15. L'INSOUTE-
NABLE LÉGERTÉ DE L'ETRE; 17h45 ,
CAFE BAGDAD. 2: 15 h. 17 h 30, 20 h 30.
SEFTEMBER.
¦ Rex : fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15 h . 17 h 15, 20 h 15, YELLEN
LA LUMIERE.
¦ Palace: 15 h. 17 h 15. 20 h 15. SOMEO-
NE TO WATCH OVER ME.

—1 AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: C 231 231 (24
heures sur 24) .

—[ EXPOSITIONS 
¦ Palais des Congrès : Un peintre inspiré
par la Musi que, Francesco Bartolini.
¦ Galerie Michel: acquarelles de Hans
Grirter.
¦ Galerie Schurer: scul ptures 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 : relâche.

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 1618 h , me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h , sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale: C 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: <p 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : <f> 71 32 00.
¦ Ambulance: p 7125 25
¦ Aide familiale: <p 631841.
¦ Soeur visitante : ? 73 14 76.
¦ Service du feu: ? 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : r(< 117.
¦ Ambulance et urgences: <p 117.
¦ Service du feu : <"{ 118.
¦ Garde-port : ? 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : '( 111.
¦ Service du feu : C 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: «' 75 11 59

MUSÉE 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

~̂= Agenda _

CANTON DU JURA
Transjurane

Tronçon
a l'enquête

Le ministre jurassien de l'équipement
François Mertenat et le Service des
ponts et chaussées ont présenté hier à
Porrentruy le dossier de mise à l'enquê-
te publique de la section 4 de la Trans-
jurane (N16) reliant Porrentruy à l'en-
trée des tunnels du Mont-Terri près de
Courgenay. Ce tronçon , d'une lon-
gueur de 4740 m , nécessitera notam-
ment le déplacement de la voie CFF sur
près de 2,5 km. Les travaux pourraient
débuter en 1989.

Le dossier de mise à l'enquête publi-
que, transmis hier au Département fé-
déral des transports, communications et
de l'énergie, contient le projet définitif
de la route proprement dite, les plans
d'emprises, le plan de défrichements et
de reboisements ainsi qu'une étude
d'impact. Les oppositions, sur lesquelles
le gouvernement statuera, peuvent être
déposés jusqu 'au 28 juin avec recours
possible au Tribunal fédéral .

La construction de la section 4 néces-
sitera notamment la construction de
deux jonctions (Porrentruy et Courge-
nay), de 5 ouvragés d'art. Une paroi
antibruit sera construite au sud du villa-
ge d'Aile, /ats

Afin de promouvoir une éducation
civique appliquée et de familiariser les
élèves avec les techniques de vote, les
écoles moyennes supérieures et profes-
sionnelles du canton du Jura organisent
un vote expérimental sur les objets sou-
mis au corps électoral suisse le 12 juin
prochain.

Chaque école organisera le vote et
procédera au dépouillement, sous la
responsabilité d'un enseignant.

Les écoles concernées, dont les élè-
ves ne sont pas encore en âge de voter
au niveau fédéral , ont reçu des bulletins
de vote, les messages et des cartes de
légitimation.

Dans chaque école, on procédera à la
nomination d'un bureau de vote. Le
vote se déroulera ainsi de la même
manière que dans une commune.

Afin d'éviter toute confusion , le vote
dans les établissements scolaires se dé-
roulera du 8 au 10 juin et ne sera dé-
pouillé que le lundi 13 juin après la
publication des résultats officiels.

L'idée de ce vote expérimental avait
été suggérée dans un postulat accepté
par le parlement fin 1986. /ats

Vote dans
les écoles
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Annonce de cotation

i

i

Emprunt convertible 31/4% 1988-96 de fr. 31 500 000

Prix d'émission: 100%

Durée: 8 ans au maximum

Taux d'intérêt: 3%%; coupons annuels au 20 juin. Le premier coupon arrivera à échéance le 20
juin 1989

Délai d'émission: jusqu 'au 1e' juin 1988, à midi

Libération: 20 juin 1988

Renseignements sur la Société de Ciment Portland SA, Neuchâtel

Raison sociale , siège et durée de la Société

La Société Suisse de Ciment Portland a été fondée à St-Sulpice (Val-de-Travers) sous la raison sociale Fabrique
Suisse de Ciment Portland, le 17 mai 1877, et inscrite le 30 avril 1883 au Registre du Commerce de Môtiers. En
1929, la Société fut transformée en Holding et adopta en 1930 sa raison sociale actuelle.

La Société Suisse de Ciment Portland SA a son siège à Neuchâtel. La durée de la Société est illimitée.

But de la Société

Selon ses statuts , la Société a pour objet l'acquisition ou la réalisation de participations prises financièrement ou
sous quelque autre forme que ce soit , en Suisse et à l'étranger , à des entreprises se rattachant directement ou
indirectement à l'industrie du ciment et de tous autres liants.

Organe de contrôle

Les fonctions d'organe de contrôle et d'experts-comptables indépendants , selon l'article 723 CO, sont exercées
par la Société Fiduciaire Suisse, Bâle.

Dividendes

Pour les cinq derniers exercices , les dividendes bruts suivants ont été distribués par action au porteur de fr. 500
nominal et par bon de participation de fr. 50 nominal:

1983 1984 1985 1986 1937

Action au porteur:
Coupons CP (fr.) 90.— 90.— 90.— 110.—* 110.—

Bon de participation:
Coupons CP (fr.) —.— — .— —.— —.— 5.50"

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88'*'

Action au porteur:
Coupons VALTRA (USS) 13.— 13.50 14.20 15.50

Bon de participation:
Coupons VALTRA (USS) —.— —.— —.— —.—

" incluant un bonus de fr. 20 -
" Vs dividende pour l'exercice 1987
"" la décision de fixation du dividende sera prise comme d'habitude en juillet 1988

Les dividendes seront payables, sans frais , sous déduction toutefois de l'impôt fédéral anticipé pour les
coupons CP, à tous les guichets en Suisse de la Société de Banque Suisse , du Crédit Suisse, de Lombard, Odier
& Cie et de la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Bilan au 31 décembre 1987 (avant répartition du bénéfice)

Actif 
31.12.1987

fr.

Valeurs réalisables à court terme
Caisse et banques 4 193 760.—
Débiteurs et divers 446 450.10

4 640 210.10

Participations et prêts
Participations et titres 64 541 821.—
Avances à sociétés alliées 12 571 643.44

77 113 464 .44

Total actif 81 753 674.54

Passif et fonds propres

31.12.1987

fr.

Dettes à court terme
Provisions et créanciers divers 12 039 474.10
Dettes à moyen et long termes
Créances de société affiliées 5 269 616.25
Emprunt 1983-1990 8 000 000.—

13 269 616.25

25 309 090.35

Droit de conversion: Les obligations de fr. 3000 nominal peuvent être converties sans frais en 4 bons de
participation de fr. 50 nominal de la Société Suisse de Ciment Portland SA. La
différence entre la valeur nominale des obligations et le prix de conversion sera
remboursée en espèces.

Prix de conversion: fr. 2580.- par unité de conversion (fr. 645.- par bon de participation)

Evolution du cours du bon de participation de la Société Suisse de Ciment Portland SA

. , 1987 1988
(Première émission en octobre 1987)
Plus haut (fr.) 400 560
Plus bas (fr.) 250 ¦ 340
Cours du 26 mai 1988 (fr.): 550

/

31.12. 1987 '

fr.

Fonds propres
Capital-actions -. 21 000 000.—
Capital-bons de participation 1 400 000.—
Réserve statutaire 7 500 000.—
Réserve spéciale 14 300 000.—
Reserve sur titres 5 800 000.—
Bénéfice non distribué 6 444 584.19

56 444 584.19

Total passif et fonds propres 81 753 674 .54

Comptes de profits et pertes 1987

Résultats

;_ ' '1987

fr.
Revenus
Produit des participations , intérêts et revenus divers 7 727 947.69

Moins:
Intérêts sur emprunt
Frais généraux et impôts 1 564 205.35
Bénéfice net de l'exercice 6 163 742.34
Solde reporté de l'exercice précédent 1 080 841.85

Solde disponible 7 244 584.19
Allocation à la

réserve spéciale —.—
réserve sur titres 800 000.—

Bénéfice non distribué 6 444 584.19

Les prospectus en allemand et en français et les bulletins de souscription en allemand et en français sont
disponibles auprès des guichets en Suisse des banques soussignées. Seul le prospectus d'émission fait
foi pour l'admission à la bourse.

Cette annonce de cotation n'est pas un prospectus d'émission au sens des articles 651 et 1156 CO.

Offre de souscription
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit

emprunt convertible 3/4% 1988-96 de fr.31 500 000

et l'offrent en souscription publique

jusqu'au 1er juin 1988, à midi

aux conditions suivantes:

1. Le prix d'émission est fixé à 100%.

2. Les souscriptions sont reçues sans frais aux guichets en Suisse des banques soussignées.

3. Les attributions se feront après la clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent le montant des
titres disponibles, les banques sont autorisées à attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits.

4. La libération des titres attribués devra s'effectuer au 20 juin 1988.

5. Les titres seront délivrés dès que possible.

27 mai 1988

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Lombard, Odier & Cie

Numéros de valeur:
Emprunt: 124 726
Bon de participation: 251 211

Société Suisse de
Ciment Portland SA
Neuchâtel
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«Se dire et se taire», thèse autour d'«Une saison en enfer»

Rimbaud s'est-il confié dans «Une saison en enfer»? Ou
s'efforçant de se rendre impalpable , s'est-il désincarné par
immersion dans les lois de sa forme au point de ne plus
exister comme auteur? L'affrontement de deux écoles de
critique littéraire fut significatif l'autre jour à l'Université à
propos de la soutenance de thèse de Danielle Bandelier
intitulée «Se dire et se taire : l'écriture d'Une Saison en
Enfer , d'Arthur Rimbaud».

Christiane Givord

Licenciée en français moderne , fran-
çais médiéval et psychologie, Danielle
Bandelier , une Chaux-de-fonnière , a
passé son certificat d'aptitudes pédago-
giques et enseigné dans sa ville natale
de 1972 à 1976. Grâce à une bourse,
elle a repris ensuite jusqu 'en 1979 ses
études à Paris, s'intéressant particulière-
ment au XIXe siècle. Elle a récemment
soutenu une thèse de doctorat au ter-
me d' une épreuve tenant autant du test
de résistance que de la démonstration
intellectuelle : le professeur Py, qui pré-

sentait la candidate en remplacement
du doyen Chiffelle , a mentionné sans
détails les difficultés d'un processus qui
semble avoir été ici particulièrement
ardu.

La candidate a pu mener à bien son
travail grâce au Fonds national suisse
pour la recherche scientifique et à l'Etat
de Neuchâtel. En empoignant « La Sai-
son en enfer », elle s'est attelée à une
oeuvre restée bizarrement peu explorée.
C'est pourtant la seule dont Rimbaud
assume pleinement la paternité.

Une œuvre sans clés, malgré quel-
ques mentions incertaines de l'auteur : il
en aurait qualifi é les épisodes de «peti-
tes histoires bêtes, atroces, innocentes,
mais vitales pour l 'auteur» . A sa mère
qui lui demandait ce qu 'elles signi-
fiaient , il aurait répondu : «J 'ai voulu
dire cela, littéralement , et dans tous les
sens» .

ARTHUR RIMBAUD - Absent de son texte. a-fan

Abordant l'analyse du seul point de
vue de la linguistique et de la sémiologi-
que, la candidate est arrivée à la conclu-
sion que le poète se livrant à une anti-
biographie a fini par incarner son cri
«Je est un autre », et qu 'il est absent de
son texte : le sujet d'«Une saison en
enfer » est l'écriture d'«Une saison en
enfer ». Les moyens mis en oeuvre,
l'usage des pronoms, des prépositions,
la maîtrise du glissement de sens, de la
mise en abîmes, tout témoigne d'une
préoccupation de mise en exergue de la
réflexivité dont une caractéristique iné-
vitable est la perte du réel.

Un langage universel
Rimbaud qui souffrirait , qui pourrait

faire des confidences, qui en appellerait
à un partage et à une fraternité, ce

Rimbaud n'est plus là; il n'y a plus
qu 'un Rimbaud qui place très haut sa
mission de poète et tente un langage
universel. Il n'y a plus qu'une volonté
de style, qui trouve sa maîtrise dans des
ruptures désarçonnantes à toute réfé-
rence possible, dans des chocs renouve-
lés entre registres, entre niveaux de lan-
gue, manière dans laquelle Rimbaud est
un précurseur incontesté.

Conclusion : «Une saison en enfer »
n'est ni un journal , ni une biographie,
mais ce qui en est le plus proche : une
anti-biographie , un anti-journal , où l'au-
teur n'est à chercher que dans son ab-
sence voulue.

Ch. G.

# «Se dire et se taire », Danielle Ban-
delier, Edistions de la Baconnière.

Rimbaud sans clés
Athènes redoute un été chaud

Selon les pouvoirs publics, la campagne lancée en vue de
réduire la pollution atmosphérique porte ses fruits. Mais
beaucoup des 3,5 millions d'habitants de la capitale n'en
sont pas si sûrs.

Pendant des années, Athènes a été
enveloppée par une couche marron de
fumée, de gaz d'échappement et
d'émissions d'usines, que les Athéniens
appellent «néfos » — nuage en grec.

Un jour sans vent, le «néfos » envoie
à l'hôpital une moyenne de 300 Athé-
niens, qui se plaignent de maux de tête,
de douleurs thoraciques, de nausées et
d'irritations oculaires.

«Je conduis toute la j ournée dans les
rues d'Athènes et lorsque je rentre à la
maison j 'ai le nez bouché et les cheveux
tout gras. En été, c'est pire », a déclaré
Michalis Léontsakos, un des 15 000
chauffeurs de taxi de la capitale.

Victimes
En juillet 1987, une vague de chaleur

s'est ajoutée au «smog » et plus de
1200 personnes, âgées ou aux ressour-
ces modestes pour la plupart , ont suc-
combé à des coups de chaleur et des
complications respiratoires.

Selon les autorités, un nouvel ensem-
ble de mesures anti-smog donne des
résultats et les températures élevées de
l'été dernier ne se reproduiront vraisem-
blablement pas.

« Ces mesures ont été particulière-
ment efficaces, a déclaré Evangelos
Kouloumbis, ministre de l'Environne-
ment. Le taux de polllution a baissé en
moyenne de 15 à 25 pour cent ».

Le smog se forme sur la cuvette
d'Athènes, les jours chauds et sans vent.
Le soleil échauffe la couche d'air frais
nocturne, proche du sol , qui s'élève
alors dans la basse atmosphère et agit
comme un couvercle, bloquant les élé-
ments polluants qui se trouvent en des-
sous.

Peu d'arbres
Le problème est aggravé par l'absen-

UNE RUE D 'ATHÈNES - De l 'eau sous un ciel pollué... keystone

ce de parcs et d'espaces verts. Il n'existe
que 2,2 mètres carrés de verdure par
habitant , contre 10 mètres carrés à
Rome, 11 mètres carrés (avec les bois
de Vincennes et de Boulogne) à Paris,
20 à Vienne et 27 à Amsterdam.

Les spécialistes imputent 75% de la
pollution aux 750 000 voitures, taxis,
cars et camions qui circulent en ville.

« Si l'on supprimait la moitié des véhi-
cules, on ne réduirait le problème que
de moitié, a déclaré Dimitris Hadzidakis,
ingénieur chimiste attaché au PERPA,
l'organe officiel de lutte contre la pollu-
tion. Les nouvelles mesures, selon lui ,
visent à modifier les «manières de vi-
vre ».

C'est ainsi que, pour réduire la circu-
lation , les autorités ont supprimé la cou-
pure traditionnelle de trois heures à la
mi-journée. Les magasins restent désor-
mais ouverts de 9 h. à 17 h. ce qui a
éliminé deux des quatre heures de
pointe quotidienne.

Les nouvelles mesures interdisent
également à la moitié des taxis une
superficie de 13 kilomètres carrés dans
le centre de la ville, un jour sur deux, et
cinq kilomètres carrés du centre com-
mercial sont devenus piétonniers.

Affaires
Mais «le néfos » paraît inchangé et

peu de personnes font leurs courses
pendant l'après-midi à cause de la cha-
leur et du smog. Il semble que l'été sera
pire et que les affaires en souffriront , a
déclaré un employé d'un magasin de
chaussures du centre d'Athènes.

L'objectif du gouvernement, fixé en
1985, de réduire la pollution de 27
pour cent d'ici 1990 demeure valable,
mais, déclarent les responsables, il fau-
dra encore peut-être 20 ans pour régler
entièrement le problème.

Smog: le piège

Prières pour la réussite des hold-up

Depuis jeudi , un Réunionnais de 36 ans, Jean-Claude Lin-
dor, comparaît devant la Cour d'assises de la Moselle pour
avoir commis entre avril 1984 et mai 1986 une douzaine de
hold-up dans l'est de la France.

Son épouse, Christiane, 25 ans,
est à ses côtés inculpée de recel ,
sa maîtresse Martine, 31 ans, et
son marabout conseil Salim Soua-
ré, 45 ans, habitant Paris, accusés
de complicité et de recel. Ces
hold-up lui avaient rapporté en
deux ans 1,7 million de FF.

Lindor avait la main plutôt chan-
ceuse. U agissait toujours seul, gri-
mé, muni d'un 11,43, et repartait
de ses attaques à pied ou à vélo-
moteur.

Le secret de sa chance peut être
l'assistance d'un marabout afri-
cain qui lui indiquait les périodes
fastes et priait pendant les atta-
ques de banque pour écarter les
mauvais esprits. Incantations,
bougies, prières, potion magique
faite d'eau et de salive, portaient

leurs fruits... Jean-Claude Lindor
n'agissait jamais sans l'avis du
marabout.

C'était écrit
U lui désobéit deux fois, la pre-

mière le 3 novembre 19S4 à la
Caisse mutuelle de dépôts et de
prêts (CMDP) de Yutz (Moselle), il
échoua mais le marabout le lui
avait prédit. Le second échec date
du 7 mai 1986 lorsqu'il désobéit
une seconde fois. Il fut désarmé et
maîtrisé par un employé de la
CMDP de Kingersheim (Haut-
Rhin).

Lindor conteste avoir eu recours
aux prières du marabout : «Ça
m'amusait plutôt», mais après cer-
tains hold-up, le compte de Soua-
ré augmentait sensiblement, /ap

Fric frac marabout

LE FIGARO

(...) Le pouvoir est quasi tétanisé. Cet-
te atmosphère était prévisible. Les socia-
listes n 'ont ni les moyens, ni l'imagina-
tion , ni la volonté de faire une politique
qui tranche avec celle des deux derniè-
res années. Quant au chef de l'Etat , ne
s'est-il pas enfermé dans une fonction
de plus en plus symbolique? (...)

Etrange impression de vide. Où est le
pouvoir? Que veut-il? Si l' intelligence et
la raison l'emportent , pourrait , par né-
cessité, naître cette fameuse «ouvertu-
re» . Elle comblerait ce vide. Peut-on y
croire ? L'avenir immédiat risque d'être
plus conforme aux pesanteurs partisa-
nes: un président venu du socialisme,
une assemblée à majorité socialiste , un
gouvernement sous la vigilante tutelle
des notables du PS.

Jean Bothorel

Un pouvoir
tétanisé

L'effet
couperet

ufih
Marseille ne mérite assurément pas la

médiocre réputation que lui imposent
les rodomontades d'un Le Pen. Mais
peut-être y a-t-il eu un immense malen-
tendu entre cette ville rebelle et le mata-
more de La Trinité-sur-mer. Celui-ci a
cru lire un «message d'amour » dans
son score présidentiel marseillais, là où
l'on pouvait ne voir qu 'un graffiti sca-
breux. On accordera à Le Pen qu 'il était
devenu tentant de venir y chercher une
bonne fortune électorale , que le réta -
blissement du scrutin majoritaire à deux
tours rendait chiche ailleurs . Du coup il
conférait aux électeurs phocéens un
rôle expérimental : la rencontre entre le
lepénisme électoral et ces scrutins à
deux tours qui sont autant d'obstacles à
franchir pour asseoir une réelle implan-
tation locale. (...)

Jean-Michel Helvig

Balade
au FC Xamax

______

(...) Les matches ? Redoutables ! L en-
traîneur reste rarement plus de dix se-
condes sur son banc de touche. Il se
lève, fulmine , apostrophe ses joueurs à
la moindre erreur. A se demander com-
ment certains d'entre eux arrivent enco-
re à jouer , sans perdre confiance. (...)

En tout cas, chez les joueurs , pas de
rancoeur , pas l'ombre d'une plainte. Ils
sont conscients que la méthode Gress
est la bonne, puisque «son» Xamax a
même fait jeu égal avec les plus grands
en Coupe d'Europe , Real et Bayern .
Avec lui on ne fait plus de complexes,
dit Ryf. Il a réussi à nous persuader
qu 'on avait une chance contre n 'impor-
te qui , que Xamax peut même gagner
une Coupe d'Europe. Et je le crois.

Il suffirait d' un tirage au sort un peu
favorable...» ( ... )

Bertrand Monnard

Silence critique
Les experts ont peine à se rallier à

cette conclusion, et parmi eux Marc
Eigeldinger aurait mieux aimé l'appel-
lation de «biographie mythique».
S'ensuit avec la candidate une joute
verbale , au cours de laquelle celui qui
fut son maître de thèse lui demande
de s'expliquer sur la phrase : «A ce
degré zéro de la syntaxe correspond
un lexique sans métaphore». En fait
c'est tout l'instrument d'analyse de la
candidate que le professeur voudrait
réfuter parce qu 'il évacue un «je»
préexistant, parce qu'il gomme la di-
mension existentielle.

Mais la gomme-t-il vraiment ou ou-
vre-t-il sur l'impersonnalité? Et l'im-
personnalité est-elle l'absence du «je»
ou la chance du double ? Louis Fores-
tier , autre expert venu de l'Université
Paris X continue l'interrogation sur la

conséquence logique du travail de
Danielle Bandelier : que Rimbaud ait
finalement opté pour le silence n'a
rien d'étonnant. C'est qu'il ne l'eût
pas fait qui eût été étonnant Troisiè-
me expert, André Guyaux, comme les
deux précédents, admire profondé-
ment le travail de la candidate. Mais
lui aurait voulu qu'elle soit plus auda-
cieuse, moins assujettie aux savoirs
reconnus, et qu'elle remette l'Univer-
sité à sa place, soit en bas de page,
pour défendre ses thèses personnelles
avec plus d'ardeur. Il a salué pourtant
la qualité du travail de Danielle Ban-
delier, profondément engagé. Et qui a
répondu â toutes les questions avec
une attitude finalement parent de cel-
le de son sujet d'étude, Rimbaud écri-
vant «Une saison en enfer»: comme
supendue au bord du silence./chg

Sur les mêmes gens et les mêmes
choses, nous promenons des regards
différents. Parce que nous sommes
dissemblables d'abord , ensuite parce
que notre façon de voir et de com-
prendre se révèle personnelle. Com-
me un éclairage aux couleurs chan-
geantes l 'appréciation varie d 'un indi-
vidu à l 'autre, suivant son appartenan-
ce, ses sentiments et son humeur
quelquefois !

Devant des enfants qui jouent ,
quelqu 'un dira : « Quel bruit, quels
cris poussent ces gosses», alors que
son voisin déclarera: « Leurs jeux les
rendent heureux, voy ez combien ils se
dépensent!» À la vue d 'une course
de voiliers, une personne s 'efforcera
de les dénombrer en y mettant toute
son attention , tandis que son «à
côté » rêvera devant leur élégance !

Nous n 'avons, il est vrai , qu 'une très
petite influence sur certains événe-
ments extérieurs, par contre nous pos-
sédons une puissance pour ce qu 'ils
deviennent en nous-mêmes.

Les mêmes gens, les actions sem-
blables, les choses identiques pren-

nent une telle différence de vue et
d 'importance suivant nos regards ve-
nant de l'intérieur. C'est bien pour
cela que nous ne pouvons ni avoir
tout à fait raison, ni totalement tort.
L 'étendue des approximations est
bien trop vaste, tout en s 'attribuant
l 'approche du même sujet. Qu 'il soit
du domaine matériel, sentimental ou
spirituel, ce même sujet variera sui-
vant celui qui le traite.

Maurice Maeterlinck écrit: « Pour
ce qui nous importe ce n 'est pas
l 'étendue, la profondeur ou la violen-
ce du fleuve qui appartient à tous et
qui coule toujours , mais la pureté et la
capacité de la coupe que nous y plon-
gerons ». Et du même auteur dans le
même ordre d'idées: «En somme
toute la force tant vantée des âmes
fortes n 'est faite que de désillusions
qu 'elles ont bien accueillies!»

Relativité de toutes choses, face à la
diversité du genre humain ; rien n 'est
nouveau sous le soleil, tout dépend
de notre option du moment!

Anne des Rocailles.

D'autres regards

ap

Draisienne nostalgie
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Ce n 'est encore qu 'un frémissement
mais il est prometteur : la production
télévisée aurait tendance , pour les an-
nées à venir , à se .soucier à nouveau et
davantage de création originale et de
qualité. Oui , tous les spécialistes sont
unanime s: depuis le dernier MIP de
Cannes (Marché international des pro-
grammes), il se passe quelque chose de
neuf dans le royaume du petit écran.

Quel que chose de neuf qui se traduit
d une part par le retour , voire la résur-
rection du documentaire, d'autre part
Par l'effacement progressif des feuille-
tons ou séries banalisés au profit d'oeu-
Wes de fiction plus authentiques et plus
intelligentes. Le tout engendrant des
Programmes largement aussi attrayants
et plus toni ques.(...)

Charles Baudinat

Réveil
de la qualité



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

A VENDRE
VÉLO Tour de Suisse. 10 vitesses. 1 20 fr . Tel
24 05 36 549393 61

SAX ALTO Yanagisawa. révisé , bec métal
1300 fr . Tél. 51 12 93 . 549359 51

POUSSETT E + pousse-pousse , bon état. Tel
25 53 77. 549397 6i

VÉLOMOTEUR Sachs. 2 vitesses manuelles
250 fr . Tél. 24 05 36. 549394 61

COMMODORE 64 clavier , moniteur , floppy,
imprimante , jeux , joyst ick , 1 100 fr . Tel
33 44 50. 549347 61

PORTE-VÉLOS Vitansel . état neuf , 200 fr ; livres
d'horlogerie d'Alfred Chapuis. Tel 24 31 39, le
SOir. 549338 61

1 APPAREIL PHOTO Konika TCX. 3 objectifs
1 x 50 F 1.7. 1 * grand ang le 28 F 3.5.
1 téléobjectif 135 F 3.5, avec sacoche et acces-
soires, 400 fr. Tél . 24 06 54. 549377.61

1 SALON en chêne massif , 1 canapé-lit , 2 fau-
teuils. 1 grand vaisselier , 1 vélo course Peugeot
10 vitesses . 1 vélo garçon 5 vitesses (6-1 2 ans) .
Tél. 53 18 64. 549370 61

VÉLO PROF homme, course . 12 vitesses , très
bon état , éventuellement avec accessoires; vélo
d'enfant , tricycle," 4 chaises bois rembourrées
Prix à discuter. Tél. (038) 24 05 33. 549386-61

ANCIENNES JARDINIÈRES de plantes Tel
(038) 31 71 51. 549308 62

TABLE DE PING-PONG pliable , pour exté-
rieur. Tél. 41 11 66. 550294 .62

CERNIER garage. Tél . 25 30 45. 549355 63

NEUCHÂTEL Belleroche 7, 114 pièce , 438 fr .
Tél. 24 01 06. le soir. 549286-63

POUR LE 1.8.88- à Neuchâtel , appartement
3% pièces, 800 fr. + charges. Avec conciergerie.
Tél. 25 82 66. 549396 63

APPARTEMENT à Champ-du-Moulin , dans
ferme tout confort. Ecrire à case postale 3,
1 565 Portalban. 549363 -63

APPARTEMENT 1 pièce + garage, à Colombier ,
650 fr. charges comprises. Tél. (021) 37 14 70.

550134 63

PRÈS DU CENTRE chambre indépendante
avec douche + W. -C, meublée ou non. Tél.
25 33 27. 549255 -63

AU VIEUX BOURG du Landeron, beau 3 piè-
ces, confort , cheminée, libre 1" juillet ; studio,
cuisine, douche, cachet ancien , libre 1"' juillet.
Tél. 51 1 1 85. 549340-63

POUR LE 1*" JUILLET 1988 grand studio
meublé (TV , linges de bain + lit), grande salle de
bains, cuisine séparée, loyer 700 fr. Ecrire à C.
Gast , Ecluse 9, Neuchâtel . 549306-63

CORCELLES appartement 3 pièces. 1er juin,
complètement rénové, cuisine agencée, avec
jardin. 1100 fr. + charges. Tél. 24 03 38.

550298-63

APPARTEMENT 3 pièces, cuisine, salle de
bains, douche, cheminée de salon, dans villa
avec verger , situation Chézard , disponible tout
de suite. Tél. 53 14 45. 549372-63

COUPLE cherche appartement 3 ou 4 pièces,
loyer 900 fr . maximum charges comprises, ré-
gion Littoral , pour début octobre , novembre ou
décembre 1988. Tél . (039) 23 38 69. 549316-54

CHERCHE appartement 2-3 pièces, confort ,
quartier calme, proximité transports publics,
pour 30 septembre. Max. 700 fr. Tél. (038)
25 58 47 , dès 18 h 30. 543326 64

DAME SEULE cherche un appartement
1 chambre , cuisine et bains. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres 64-7976

543323-64

URGENT cherche 1 chambre meublée, confort ,
pour juillet et août. Tél . 24 09 59 (bureau).

549366-64

DEMANDES D'EMPLOI
ÉTUDIANT cherche travail pour juillet, dès
4 juillet. Tél. 25 03 40. 549301 66
DAME cherche heures de ménage. Garderai!
enfants également. Tél. 31 45 33. 543321-66
JEUNE DAME cherche heures de ménage et
repassage. Tél . 31 94 75. 550308-66
CHERCHE A FAIRE heures de ménage el
repassage. Et garderait des enfants. Tel
25 67 80. 549390 66

JEUNE FEMME cherche emploi comme ; aide
de cuisine, aide de ferme , sommelière . femme de
chambre. Tél . 24 23 46. 543324 .66
ÉTUDIANTE de 17 ans, de Suisse allemande,
cherche du 2 juillet au 14 août, un travail de
vacances pendant environ 4 semaines. De préfé-
rence une famille de langue française avec
enfants. Tél. (073) 51 52 74. 549192-66

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducati fs ? Parents-Informations
écoute et renseigne le lundi de 1 8 à 22 heures, le
mardi de 9 à 11 heures , le mercredi de 9 â
11 heures , le jeudi de 14 à 18 heures. Anonymat
garanti . Tel 25 56 46. 546592-67

APPRENTIES cherchent modèles permanentes.
Tél. 25 21 83. 549395 67

À LOUER FRANCE Cap d'Agde, studio 2 à
4 personnes, 3 min. de mer. Tél. 41 36 45.

549388-67

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

URGENT quelle jolie jeune fille peut fournir un
moteur de bateau en ordre de marche à garde-
port indigène et malheureux. Prestations à discu-
ter. Tél. 25 02 81. 543325 67

HOMME libre, dynamique, cinquantaine cher-
che relation avec jeune femme entre 30 et
40 ans, pour sorties , vacances , etc. Ecrire avec
photo à FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous
chiffres 67-7974. 549335 67

EUROCENTRE Neuchâtel . cherche encore per-
sonnes disposées à recevoir en chambre et
demi-pension (un ou deux lits) partici pants aux
cours du 4 au 23 7. et du 25.7. au 13.8 Bonne
rémunération . Tél . 33 35 13, R. Herzberg.

543322-6 7

À VENDRE superbes chiots lassie nains (petit
berger du Shetland). Pedigree, vaccinés. Tel
(039) 31 29 89. 550127 69

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !
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A nos champions de¦JT productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :
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Entreprise Rémy FAVRE
Ferblanterie - Couverture cherche

COUVREUR QUALIFIÉ
ou

FERBLANTIER-
COUVREUR QUALIFIÉ
Tél. 47 21 31. 550429-36

NEUCHÂTEL
Pour la gérance de notre club privé nous
cherchons

JEUNE GÉRANTE
dynamique et sympathique.
Horaire: lundi au vendredi 17 h-24 h.
Salaire ; au dessus de la moyenne.
Offres, avec photo, sous chiffres
Y 28-578882 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 550333 36

URGENT
Nous cherchons

Carrossiers-tôliers
Peintres en carrosserie

Mécaniciens
sur automobiles
Contactez-nous au plus vite ! 550302 36

¦z£ZSBfc_l 'ÉËËl t̂fln PERSONNEL
^̂ imà_ - / i I J SERV|« SA
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Nous cherchons pour poste à repourvoir

jeune employé de commerce
La personne engagée sera en relations constantes
avec nos clients installateurs en chauffage et sani-
taire, afin d'enregistrer les commandes et les
conseiller techniquement.
Elle doit avoir une bonne compréhension des pro-
blèmes techniques et le sens des relations.
Le candidat ayant quelques années de pratique aura
la préférence.
Entrée en fonctions: le plus tôt possible.
Bonne rémunération et travail en équipe dans une
ambiance sympathique et dynamique.
Faire offre écrite à:
MULTIPOMPES, J. -C. Junod, 2053 Cernier.

550357-36

C ' ' m S |̂ HP'̂ 1K"J| y 7 ¦T'/'TT'j >l [PARUTION

VIA 11 1 HÉ! Mercredi

Garagistes, 1 iui"
Cette information vous est destinée !
Notre quotidien publiera son prochain

Âhm-mè*
le mercredi 15 juin .
Votre publicité, dans ce cadre d 'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 3 JUS H 1988
Notre service de publicité est à votre Cŝ S (038)
disposition pour vous conseiller. C~ )̂ 25 65 01

Pour les districts Val-de-Ruz fiBCCM Pour les distric,s de
I et Val-de-Travers taj«W3 '̂aM La Chaux-de-Fonds et du Locle I
I Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 600211-10 I

Les radiocommunications vous intéressent-elles ?
Aimez-vous travailler de manière indépendante et
prendre des responsabilités au sein d'un petit groupe ?

ETT_

Le service de contrôle des radiocommunications planifie, réalise
et entretient lui-même ses installations de mesure commandées
par ordinateur. Pour diriger notre service technique, à Berne,
nous cherchons un

ingénieur ETS
(spécialisé en télécommunications)
Dans un domaine en pleine expansion, vous serez notamment
chargé :
- de diriger le service et d'assister les collaborateurs sur le plan

technique,
- de coordonner le traitement de projets portant sur le

développement, l'acquisition, l'installation et l'entretien de
systèmes,

- du traitement individuel de projets difficiles.
Pour accomplir ces tâches variées et proches de la pratique,
vous devriez avoir de l'expérience dans la conduite de collabo-
rateurs et dans le traitement de projets et être disposé à vous
initier aux radiocommunications modernes. Pour tous rensei-
gnements complémentaires, veuillez vous adresser à M. Heinz
Oswald (tél. 031/62 30 67), qui vous fournira très volontiers
tous les détails souhaités.

Vous pouvez aussi adresser directement votre lettre de candida-
ture sous le n° de réf. 200/RA 53/8 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne 550.11.1.36

IBureau 

d'ingénieurs cherche

2 DESSINATEURS BA
pour travail à domicile.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-7977. 54939s 36
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Faites le premier pas vers le bonheur ,
prenez des renseignements sans engage-
ment 548174 -54 ,302

ALLIANCE. CP 372, 2001 Neuchâtel
<2 (038) 25 79 61 - 9 h-11 h 14 h-18 h

=-«
Nom .. Prénom 

Rue . No Tel . .

NP/Localité Age ,

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 ca ndidat ca pable , ne craignant pas de s'enga-
ger à fond dans une activité professionnelle astrei-
gnante mais variée, nous sommes à même d'assurer
une situat ion stable, bien rémunérée, asso rt ie 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

Amitiés - Rencontres
Rompez immédi atement
avec votre solitude.
Inscription gratuite

Tél. (021) 21 34 22. 545153 54

Jeune

COIFFEUSE
cherche place à
Neuchâtel ou
environs'.
Entrée tout de suite ou
date à convenir.
Faire offres sous
chiffres 06-351189 à
Publicitas. case
postale.
2501 Bienne.600180 38

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

Chef
cuisinier
cherche place dans
magasin ou
restaurant
d'entreprise.
Libre début juillet.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-7969. 549305 38

Laboranline
médicale
diplômée
cherche travail à
temps partiel dans
laboratoire
d'analyses ou de
recherches.
Ecrire à
FAN-
L'EXPRES S
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-7949. 549176 38^iieruiiuiis pour entrée immeaiate

ou à convenir

un machiniste
qualifié

pour trax à chenilles et chargeuse
sur pneus.

Faire offres manuscrites à
BERCI S.A. 1445 VUITEBOEUF.
Tél. (024) 371721. 550424 36

Pharmacie; du Trèfle
2024 Saint-Aubin
cherche

APPRENTIE
AIDE EIM PHARMACIE

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae. 600295-40

Carrosserie Ottet S.A.
1782 Belfaux

cherche

un tôlier en carrosserie
un apprenti carrossier
un peintre en voitures
un apprenti peintre
en voitures

Tél. (037) 45 17 79. 550421.36

Auberge d'Hauterive
cherche pour tout de suite

sommelier ou
sommelière qualifié(e)

Fixe ou temporaire.

Pour tout renseignement
Tél. (038) 33 17 98 dès 11 h.

550112-36

Bureau d'ingénieurs cherche,
pour mi-juin/début juillet 1988

secrétaire
expérimentée, sachant travailler sur
IBM Visiotexte (ou similaire), pour
travail varié, à plein temps.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et photo à:

Allemand Jeanneret
Schmid S.A.,
rue du Musée 4,
2001 Neuchâtel. 549375 35

Restaurant LE CHABLAIS
3286 Montilier/Morat.
Tél. (037) 71 59 32

Afin de compléter nos effectifs ,
nous engageons

1 cuisinier qualifié
2 commis de cuisine

ainsi que

1 serveur(se)
Dès le 1er juillet ou à convenir.

550125-36

Nous engageons pour entrée
immédiate ou date à convenir

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

Faire offre à Perrot & Cie S.A.,
Electricité, Place-d'Armes 1,
Neuchâtel.
Tél . 25 18 36. 549321 36

Menuiserie r-*  ̂
Fenêtres sur mesure

liaMiaM JiajalaiiaVI—" J Toutes menuiseries

2088 Cressier 038/4713 30 Maîtrise Fédérale

Engage pour date à convenir

MENUISIERS
AVEC CFC
Sans permis valable s'abstenir.

APPRENTI
Entrée début août 1988. 549373 36

___m
No 1
• pour le nombre

de contacts

• pour le taux
de pénétra tion

• pour le tarif
par 1000 contacts

• pour l'efficacité
de votre publicité

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

Kiosque
de Neuchâtel
cherche

VENDEUSE
AUXILIAIRE
Préférence sera
donnée à personne
ayant déjà travaillé
dans un kiosque.
Fermé le dimanche.
Téléphone
24 51 07. 549385 36

Garage
Daniel Matthey
vélo-moto
2065 Savagnier
cherche

APPRENTI(E)
sur cycle
et cyclo-moteur.

Tél. (038)
53 18 86. 550327 40

MENAGERES:
Voici votre chance

Vos enfants sont à l'école et vous
voulez reprendre le travail tout en
restant dans votre foyer?
Si vous avez le contact facile et que
vous aimez téléphoner , vous pouvez
devenir une de nos collaboratrices en
vous informant au numéro de télé-
phone (032) 93 49 81.
Madame Némitz vous renseigne-
ra amplement , de 9 h à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h. 550*26-36

Sérigraphie Weibel
cherche un représentant
indépendant pour la distribution
de supports publicitaires, dans tout
ce qui touche la petite quantité.
Bonne rénumération par
pourcentage sur chiffre d'affaires.

Pour tout renseignement :
A l'attention de Monsieur
ALFRED WEIBEL.
Téléphoner au (024) 37 14 88.
1445 VU ITEBOEUF. 550425-36



Importante mutation au Locle

Un important changement de structure du capital vient
d'intervenir au sein de la société Chocolat Klaus SA, Le
Locle. L'actuel actionnaire majoritaire, SIGA Management
AG Zurich, a vendu la majorité des actions de la fabrique
locloise à Reiner Vierling, qui prendra en outre la tête de la
direction. L'actuel conseil d'administration a démissionné
hier.

Reiner Vierling est une personnalité
fort connue dans l'industrie européen-
ne du sucre et du chocolat.

La société Chocolat Klaus SA restera
indépendante en tant qu'entreprise
suisse. La nouvelle structure devrait ren-
dre possible une extension importante

des affaires, selon la maison locloise. Le
nouveau conseil d'administration se
composera de Reiner Vierling, prési-
dent et administrateur-délégué, Katari-
na Schoenenberger et Me Catherina
Colombo, membres, /comm-fan

Klaus SA change
de mains

t é l e x
¦ FANIONS XAMAX - Le
hasard a voulu que le fanion Xamax
illustré au sommaire «Aujourd 'hui »
de la « FAN-L'Express» de samedi
dernier pour notre article «Gadge-
tissimo » ne sorte pas de chez Publi-
gadgets SA, Crissier - qui en fait
des plus petits - mais de la maison
Bentley, Lignières. principal fabri-
cant de ce genre d'articles ou de
cravates pour clubs et entreprises. 11
s'agit en l'occurrence d'une produc-
tion essentiellement neuchâteloise
de fanions brodés et dédicacés, ou
imprimés pour toutes sortes de ma-
nifestations, y compris internationa-
les, /rca
¦ WINTERTHUR - La so
ciété commune d'assurances Nor-
wich Winterthur , à Norwich (Gran-
de-Bretagne) , a acquis la majorité
du capital de la société australienne
d'assurances CIC Holding Ltd , à
Sydney, /ats
_ SWITCH — Sous le nom de

Switch arrive sur le marché suisse
un produit nouveau absolument li-
bre de fumée et de nicotine et ayant
la forme d'une cigarette. 11 a été
développé par Aroma-Switch Ltd ,
une société affiliée de Burger Fils
SA. L'idée des fabricants est de lan-
cer une mode nouvelle, /comm.

SWITCH — Sans fumée, sans
nicotine. fan

¦ POPULARIS - Après un
voyage de trois ans dans les chiffres
rouges, le groupe touristique Popu-
laris Tours, numéro huit de la bran-
che en Suisse, a clôturé l'exercice
1987 par un bénéfice de
23.570 francs, /ats
11 GLOBUS - Pour l'exercice
1987/88 du groupe Globus (fi n fé-
vrier), le chiffre d'affaires a atteint
1,39 (1,31 précédemment) milliard
de fr., soit une progression de 6,4
pour cent. Le chiffre d'affaires con-
solidé s'est chiffré à 1,3 (1,22) mil-
liard de francs, /ats
¦ SWISSAIR r Les travaux
de construction d'un centre de
sports et de loisirs de Swissair ont
commencé officiellement hier dans
la commune française de Sergy (dé-
partement de l'An) . Swissair a in-
vesti 5 millions de francs pour réali-
ser ce centre sportif pour ses 2500
collaborateurs de Suisse romande,
/ats
¦ DEISSWIL - L'entreprise
Karton Deisswil AG, à Deisswil (BE),
a publié pour la première fois ses
résultats après plus d'un siècle
d'existence. Elle a réalisé en 1987
un chiffre d'affaires net de 99,3 mil-
lions contre 104,9 millions de fr. en
1986. /ats
H COREE - Plus de 20.000
ouvriers, qui demandent une hausse
de salaire de 55 % , se sont mis en
grève hier dans la plus grande firme
automobile sud-coréenne, Hyundai ,
a annoncé un porte-parole de la
société, /ats

Pain pour tous!
Congres mondial «Cereals 1988» a Lausanne

Dans le dialogue entre les pays défavorisés par la dynamique mondiale de la chaîne
production-distribution de denrées alimentaires et leurs partenaires commerciaux, les
céréales tiennent une large place.

Le 8me Congrès international des cé-
réales et du pain ,# Cereals 1988», ou-
vert hier au Palais de Beaulieu à Lau-
sanne, par le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz, chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique ,
s'inscrit dans cette perspective.

Pendant cinq jours , non moins de
180 conférenciers exposeront - au-
tour du thème central : céréale, base
nutr itionnelle pour chacun - les plus
récentes connaissances scientifiques ac-
quises dans ce domaine à un cercle de
quelques centaines d'experts du monde
entier.

Depuis plus de 35 ans, l'ICC, Asso-
ciation internationale des sciences et
technologies céréalières, s'occupe de
(aire progresser techniques et recher-
ches de sa compétence. Plus de trente
pays occidentaux, de l'Est et du tiers
monde, en font partie.

Où ça pèche
Question centrale - relève Mortin Sa-

tin , de l'Organisation des Nations Unies
pour l'agriculture et l'alimentation
(FAO) : l'aide à apporter aux pays les
plus défavorisés du point de vue nutri-
tionne l. Or, on assiste à un accroisse-
ment dramatique des importations de
blé dans les pays tropicaux et en déve-
loppement , presque entièrement au dé-
triment de leurs productions tradition-
nelles : racines, tubercules, céréales
grossières. D'où une dépendance ac-

crue à l'égard des denrées importées.
C'est donc moins l'incapacité de ré-

colter des produits agricoles qui est en
cause que les conséquences d'une di-
minution de la production par habitant
de denrées alimentaires de base.

Equilibre
Or, si l'on connaît la voie à suivre

pour une économie agricole équilibrée,
l' ironie du sort veut que les productions
alimentaires dont la culture se révèle la
plus appropriée ont progressivement
été évincées des principaux circuits de
commercialisation et se trouvent relé-
guées au rang de denrées de survie!

Responsabilités
La FAO tente depuis des années de

renverser la vapeur par des mesures

concrètes. Elle postule un développe-
ment économique reposant sur l'agri-
culture apte à créer de nouveaux con-
sommateurs où il n'y en avait pas aupa-
ravant, qui constitueront à leur tour la
base d'un marché d'échange de biens
de toutes sortes.

La FAO ne peut ni imposer, ni attein-
dre seule son objectif. Les solutions te-
chnologiques agricoles efficaces et sur-
tout adaptées aux régions climatiques
ont des chances de succès, dans la
mesure où seront préalablement mises
en place les conditions politiques, socia-
les et structurelles requises. Et cela, c'est
aussi du ressort des puissances indus-
trialisées dont on sait l'influence.

R. Ca

DIVERSITÉ GOURMANDE - Il existe plus de 300 sortes de pain en
Suisse. a-f an

En douceur
Roland Carrera

La reprise de la fabrique Klaus par
Reiner Vierling n 'est pas une surprise.
Elle a en effet été p lanifiée dans le
courant du mois dernier. Le commu-
niqué officialise en quelque sorte la
passation des pouvoirs.

On notera à cet égard que les parte-
naires en présence se sont arrangés
pour que tout se passe « en dou-
ceur».

Me\ Caterina Colombo, membre du
conseil d 'administration, porte-parole
de R. Vierling en l 'occurrence, nous a
assuré que le changement n 'aurait au-
cune implication pour le personnel
dont les quarante à cinquante mem-
bres conseweront tous leur emploi.
La production restera au Locle où le
nouvea u patron a l'intention de suivre
personnellement les affaires « et avec
assiduité».

Les nouveaux propriétaires de l 'en-
treprise sont bien décidés en effet à
leur donner un nouvel élan , nous dit-
elle, aussi bien sur le p lan du marché
intérieur suisse que sur celui des ex-

portations.
— Cette impulsion ne correspon-

dra pas à une révolution de la pro-
duction , l'idée n 'est pas d 'apporter un
changement brutal, mais de continuer
tout en nous efforçant d'ouvrir davan-
tage nos débouchés et d 'apporter cer-
taines améliorations , » ajoute encore
Mme. Colombo.

Ainsi les célèbres caramels mous de
l'entreprise locloise largement p lus
que centenaire, seront toujours offer-
tes à notre gourmandise.

Deux mots sur la personnalité de
Reiner Vierling arrivé ce matin à 11
heures au Locle, pour assister à un
conseil d'administration précédant
l'assemblée générale d 'hier après-
midi. C'est un spécialiste du secteur
chocolatier et de la confiserie. Il a
travaillé dans plusieurs entreprises.
Avant de reprendre le contrôle de
Klaus SA., il s 'est notamment occupé
de la fabrique Ciocolata Alprose SA.,
à Caslano (TI) .

R Ca.

Négociations dans les arts graphiques

Les partenaires sociaux de
l'industrie graphique, oppo-
sés sur le renouvellement de
la convention collective,
cherchent aujourd'hui à dé-
finir une date opportune
pour la poursuite des négo-
ciations.

L'Association suisse des arts graphi-
ques (Asag) a confirmé hier que les
délégations du Syndicat du livre et du
papier (SLP) et de l'Union suisse des
lithographes (USL) avaient cherché hier
également avec l'Asag à définir une
nouvelle date, qui pourrait être entre le
6 juin et la mi-juin.

Le comité directeur de l'Asag s'est
réuni hier à Berne pour décider de
l'attitude à observer à l'égard de la con-
vention collective.

Le secrétaire central du SLP Heinz
Thommen a confirmé de son côté avoir
contacté le patronat par écrit et par
téléphone pour fixer une nouvelle date.
Il avait proposé le 6, le 7 ou le 8 juin.

Le comité central de l'Asag estime, à
propos du conflit qui l'oppose aux syn-
dicats, que ces derniers, en tenant à
leurs revendications jugées exagérées,
n'offrent pas l'ouverture nécessaire à la
poursuite de véritables négociations.

Le porte-parole de l'Asag, Ignaz Reut-
linger , a encore précisé que le comité
central ne peut s'empêcher de penser
que les syndicats n 'ont qu'une idée en
tête : l'application des mesures de com-
bat. Les syndicats, a-t-il encore dit , ne
veulent pas négocier mais faire chanter
les patrons, /ats

ARTS GRAPHIQUES - La f ermeté
des positions permettra-t -elle une
reprise du dialogue? ap

Date à convenir

Sait-on encore ce que l 'on mange ?
La production de denrées alimentai-

res saines devient une priorité de notre
société. Parallèlement de plus en plus
d 'aliments comme le blé panifiable , les
légumineuses , le sucre, les huiles ali-
mentaires, etc., parviennent au con-
sommateur sous une forme si condi-
tionnée qu 'il faut faire attention à les
utiliser comme pr évu.

C est ici un autre souci du Congrès :
promouvoir en collaboration interna-
tionale une production qui ne se fasse
au détriment ni de la valeur nutritive,
ni du plaisir de la table. Les adjonc-
tions sont envisagées de manière res-

Roland Carrera

trictive. Les méthodes et traitements
doivent ménager le plus possible les
produits. Enfin , promotion oblige, l 'in-
dustrie cêréalière présente à Lausanne
un aperçu de nouveaux produits sa-
voureux à base de céréales.

Nous abordons ainsi nos problèmes
d 'heureux pays, où le calcul des calo-
ries se réfère davantage aux kilos à
perdre ou à ne pas gagner qu 'à un
minimum vital.

Un médecin connu disait que ce
n 'était pas tellement le pain qui faisait
grossir, mais ce qu 'on mettait dessus!

« Maigrir sans faim grâce au pain» .
Voilà le titre prometteur d 'un ouvrage

distribué à la conférence de presse
d 'inauguration de « Cereals 1988».

Tout en nous certifiant que nous
n 'avons nullement à renoncer à notre
pain préféré sous prétexte de régime,
les auteurs nous proposent toute une
série de suggestions illustrées, de petits
déjeuners , colla tions de 9 heures, goû-
ters, déjeuners de printemps et d'été,
dîners d 'automne et d 'hiver , desserts.
Assortis de p lans de menus quotidiens
et de tableaux à contrôler son poids !
Editeur: Information suisse sur le pain ,
Zumikon. A vos tranches!

R Ca

Maigrir sans faim

Alléchant
On dénombre en Suisse 250

à 300 sortes de pain différen-
tes. Selon le lieu d'achat entre
20 et 80 sortes au minimum.

Après des années de régres-
sion, la consommation a nette-
ment augmenté depuis 1985 en
passant de 51 kg par habitant
et par an, à 52,5 kg (ou 145
grammes par jour en moyenne).
0 En faveur, les pains de fa-

rines complètes et spéciales,
mais aussi les tresses, toasts,
parisiens et tessinois pour 35%
des consommateurs en 1987.
• Pains bis: 25%
• Mi-blancs : 20%
• Petite boulangerie: 20%

avec par ordre de préférence
les ballons, petits pains, crois-
sants et autres « burlis». /rca
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Italie (100 lit) 0.11 G 0.116B
Japon ( l O O y e n s ) . . .  1.12 G 117 B
Belgique (100 II).. . 3.90 G 4.10 B
Suéd e (100 ci) 23.45 G 24 60 B
Aut iiche ( l O O s c b ) . .  11.70 G 1210 B
Portugal (100esc) . .  0.98 G I 10 B
Espagne ( i O O p i a s ) . . 1.22 G 1.32 B

¦ OR " IIWTwaiTIMrVW-r-tMB
Pièces: 
suisses (20li) .... 130.— G  140.—B
angl.(souv niw) en l 105 — G  109.—8
amerie. (20!) en t . 477 —G 637 —B
ssiid-alric. (1 Oi) en * 451.60 G 454 .50 B
«ci. (50 pesos) en I 549.— G  557 .—B

Lingol (Ikg) 20850 — G  21100.—B
1 once en » 451.50 G 454 .50 B

¦ ARGENT •• MS *-m- *m
lingol (1kg) 298 — G  313 — B
1 once en ! 6.52 G 6 .54 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 ...)

' mWmKBBa ' J^VFf mW~»1~l____ ¦ '̂ •-£zz^ ' - - -" s—-".„ - r ' "' •_ :• _ M *ltj  11 t_i___ \



©VOY
AGES - EXCURSIONS

ÊTTWER
VACANCES EN ESPAGNE:

COSTA BRAVA
Du 1 7 juin au 7 octobre

Départs tous les vendredis soir

10 jours dès Fr. 388.-
17 jours dès Fr. 534.-
VACANCES SUR L'ADRIATIQUE

LIDO DE JESOLO/RIMINI
Du 18 juin au 20 août

Départs tous les samedis matin

9 jours dès Fr. 498.- 5™,3,o
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel . rue Saint-Honore 2 . (038) 25 82 82
Couvel . rue Samt-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môlier / Vully (037) 73 22 22 

Pour de beaux rideaux
adressez - vous chez votre spécialiste

Maillefer 25-29, NEUCHÂTEL, tél. 25 34 69
TAPIS - RIDEAUX - LITERIE - MEUBLES
Grand choix de tissus en tous genres
Pose de stores à lamelles verticales

550116-10

PRET
de Fr. 1000.- à
50.000.-
et plus

(037) 28 42 78
Tél. à toutes
heures.
D.P.R.
Service Financier
CP41 2
1701 Fribourg.

550043 10

^ <̂T* r̂tea ouvertes Ĵ

h w lw**rn£prr j MHfcfl.f„ i/] i yj ^

KSSîrP ^ v " i vrfP f - '̂ r̂ _ _̂ ^̂__M â^B̂_W__ ^_ l
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CENTRE "PERCE-NEIGE"
Les Hauts-Geneveys
MERCREDI 1 JUIN 13.30H-16.30H

.,„-., . ,,..„ 9.30H-11.30HSAMEDI 4 JUIN 1,,nu_1RnnHla.aUH— ib.UUH

550307-10

PEPINIERE : GRANDE VENTE DE PLANTES VIVACES.

Boutique duTrésor

eLa 

maroquinerie
à la mode et de qualité
vous offre dès maintenant éga-
lement en exclusivité la maro-
quinerie LAMBORGHINI et
toujours les marques:
<J j
J

eo-Ja" , Gucci, Yves St-Lau-
rent, Caran-d'Ache , Ferrari , Del-
Gobbo, etc.

Trésor 2 - Neuchâtel - Tél. 25 12 88
550354-10

fP̂ Spr plus que
¦ «jamais la publicité
wNm\_w est l'affaire

'iW de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Pour bien ||P|
nettoyer un tapis, Ip^'
I'oQr^î y'O'tfCkl ir x\t JZ,:.: :~'̂ -/ - .','' "•'" C'est si facile de don-
OwJjlI C3 IvUI <f\f / 5 

" ''^r-" -""̂ ." :'¦¦ ner a vos moquettes et
_,_-._ _ .-% l̂/ - - ^ ' :n' '- "7 ':- ',y '- tapis une propreté et

ne suffit ossl £%fe--:^-:̂ 35 ̂ ^^^Q\ -̂¦w ***•«¦¦ ¦¦•* ¦f**-^*» 
'Oï/y- '--'- ' "¦'¦ ¦ ¦ '"• ¦ >-'* ques et de leur refaire
i'ï

'
y-K**'- .- 'V '" > ;">yy' une beauté. Il suffit

^~-$r '- -]. ': ;-," .;' ¦¦ '.' "X'' pour cela cle louer un
ÎfSJf < ":?._ <.' _ - r̂ * . appareil spécial Hagerty

Mais avec un appareil ^%rA&:ï%#"r:: . auprès de votre drogu.s-
, i 

"̂  ^T ' / -  x W te Qu il s agisse de mo-
Hagerty, VOUS le * VŜ^ Ŵ '̂ 'quettes ou de tapis d'Orient ,

__ - •> _ • i ^ f̂ v% tout sera nettoyé à fond ,
nettOiereZ a TOnd £ ĵjj p̂  -S facilement et rapidement. Et
pt on Hniirour Mi. 2  ̂%:~--; vous les ménagerez grâce à
et en UOUUeur. 

lHfeSirâ4 . "" jâ la neutralité du pH.

Conseil et service de location dans /**! p»V <ACI)>
_ votre droguerie. [0^ J< r̂̂

BON 
10 francs

Maintenant , cela vaut doublement la peined'essayer l'appareil Hagerty sera mis a voire disposition pour
la méthode d'inieclion-aspiralion de Hagerty qui per- un eSS3J
met de nelloyer à lond les lapis lout en les ménage- y—v y-)
anl: a l'achat d'au moins 1 llacon de 21 de nettoyant {'̂)IA&' r
pour tapis Hagerty 5 el contre remise de ce bon, z ^- r l f l f AfyÂC)/7à '£Afr-\

54391010 Demandez assez loi a voire droguiste de vous réserver un appareil Hagerly 1 CS -̂

^̂ Sft^̂ SmWàVhhlL4A |PARUT,0N
^W& « j 1 HÉHHP 1 MardiI Ift^KP— 14

&pGCMci ilSTGSiT _̂ _̂ _̂ _̂ m-m
cette information vous est destinée !

Votre quotidien publiera sa page mensuelle
consacrée au thèmeg WMsr n

BMÂêlE ̂ fH
(Hi-Fi - TV - Vidéo - Ciné - Photo)
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout partic ulier.

Clôture des annonces : 2 JUlil 7 i/OO
Notre service de publicité est à votre CrF^> (038)
disposition pour vous conseiller. ___ 25 65 01

I

Pour les districts Val-de-Ruz flrCCLfl ^our les d|S,rlcts de
et Val-de-Travers ••«irFw»* La Chaux-de-Fonds et du Locle I
Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél . 039 / 23 22 14 549993 10 I

Bf*tjVV#3S :->\ 'f» î ISll
BrrAt à̂rEa^SB^lrH BfliB Hsîl MÊn^m 9̂Qm*ŒJQ1Œn\

*****[ ^

i : — — — , : __^
YjSt.

RECHERCHE: VOTRE AVIS!
mW^t !Â_m ffc |i » •* ta*! Mettez l'Oméga à l'épreuve ! sance spontanée et ses sièges

'r ___ij [m_Ûb0ÊÊ-J *£tiL.m» v T.n,'l̂ g Les mots ne suffisent pas d'un confort hors pair. Vous
WÊ^̂ ^̂ ĵ '' J ~ '':''-~- 'm'r -'- '" ''~M f̂f :^Ts

^Sà « pour décrire 
le 

plaisir à son êtes cordialement invité, seul

_ _̂\^̂_,_wfê$iiîirr -* • ¦ ¦•-—' ' " '._jjj^^^H*\ '̂1ll̂ B ĵ ^̂ ĝjjjmj m̂tmgmf̂  '' _____________ W—\—m3i wB^̂ Si . . .  ' il'*-A *-

HFr^*r^*w'"2p^̂ r|g^8 f j j £J g B Ê W 3 m— n\L,mt gj y çj g roulement révolutionnaire
J- ..̂ -~«—-̂ '̂ ^ 1̂ 

 ̂ i -jimu ;;' '^ , DSA (Dynamic SAfety) . Mais appel ou visite de votre part..

&s_LiZr sfcy _ . _

jj «¦. GflRflG€ DU ROC Sfl / °PEL  ̂I
>Vi^ %($? «3*JEI- afcargi IIAII l'v>i«r1illll<« >• • »-  • :-i. * . # ^V A » V «N ^<.  ̂ M >I UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS .
^M3F HflUT€ RIV€ Neuchâtel Tél. (038) 331144 PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL
d'expérience Agents locaux : ROCHEFORT: GARAGE GOLAY, tél. (038) 45 10 50

CERNIER: GARAGE BEAUSITE BBM S.A., tél. (038) 53 23 36 5501,5 ,0

|K:-.- ,, Sfrr

¦^' ¦" ' : -vl-:fr

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d une audition
améliorée , même dans le bruit , vous êtes

invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi Ie' juin 88
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé dans
vos conditions d'emploi

Nous vous le confions à domicile sans
engagement

Centre
d'acoustique

c/o Pharmacie Tripet
rue du Seyon 8, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l 'Ai et de l 'AVS 550305 10

VS% Qui a du mal à maigrir ou à

\. ^Ç '̂ ÉÉÈs conserver sa taille de guêpe
ik ^^V 

¦ 
*~ « peut désormais se réjouir.

r**||ltf lïMflr|a»r̂  ̂
'"- ¦~m' La glace au lait Glace Light

B?iTl?Î S ' •
!: 
^-Tffff^^WSff-llf^  ̂ ^̂ fe 

*
A ^^-̂ ^̂  

présente plus de 30% de
ffWTOWWTO *\ calories de moins que la

WWWÉafWàf?1̂ !̂̂  ̂
ffiÈ M

ÈÈ ' 
\ -̂IJlP' ^

" glace à la crème. La Glace
S* y^3*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ [̂ ^̂ ^ D̂ ^̂ ^ Bjj Lsss \„ Light ne contient en effet pas

^Kp X
^  ̂

la moindre trace de sucre.

'Bc^J'f'̂ gnaTfiV^ia m ^V -  ̂ Mais du lait, du bon lait frais.
BHBHrâHJBB&aBl ÏÈêêSÉÊ B&BIHKW \ .-  ̂ >.,--*<' ^

ue
' déh"ce ' Alors, ne vous

_ m'̂ ^^>̂ ' privez plus et savourez votre
111111 * ĝfy* _r  ̂ *

¦ _ \ 1mm ^WW 40  ̂ glace !

*̂ ^*1 
j KgtfjaÊÈ Vanille, chocolat, fraises,

\~~ < • m ~ 4 variétés en portions de 50 g

W/////M r T ««n
¦?mÊSŵ  ¥ 

(100 g 1.40;
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eLcVlSION 1
O TSR
10.55 Tennis.

Internationaux de
France,
Roland-Garros.
Sur la chaîne suisse
italienne.

12.45 TJ-midi

13.10 Lè vent
des moissons

13.50 La comtesse
aux pieds nus
125 - USA-1954.
Film de Joseph L.
Mankiewicz.
Avec: Humphrey
Bogart, Ava Gardner.

16.10 La croisière s'amuse

17.00 TJ-flash

17.05 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.45 Zap hits

18.05 Mademoiselle

18.35 Top Models

19.00 Journal romand

19.30 TJ-soir

20.05 Spécial hit-parade

21 .00 Viva
Robert Crumb ou les
confessions
explosives d'un
Américain bien
fragile.

21.55 TJ-nuit
22.10 Table ouverte

Spécial votations
Abaisser l'âge de la
retraite?

22.55 La dernière campagne
de Robert Kennedy

DOCUMENT - La mort d'un
candidat. a-fan

23.00 4e Tournoi
Eurovision des jeunes
musiciens.
Concert final en
direct d'Amsterdam.

. Sur la chaîne suisse
italienne.

14.50 Seuls sont les indomptés (R)
101' - USA - 1962. Film de David
Miller. Avec : Kirk Douglas, Walter
Matthau , Gêna Rowlands. 16.35
Liés par le sang (R) 111' • USA -
1980. Film de Terence Young.
Avec : Audrey Hepburn , Ben Gazza-
ra , James Mason. 18.25 Scooby
Doo 18.50 Texas, nous voilà! (R)
100' - USA - 1966. Film de Michael
Gordon. Avec : Dean Martin , Alain
Delon. 20.30 Kamikaze 85' - France
- 1986. Film de Didier Grousset.
Avec: Michel Galabru , Richard Boh-
ringer. 21.55 L'été en pente douce
(R) 100' - France • 1987. Film de
Gérard Krawczyk. Avec : Jean-Pierre
Bacri , Jacques Villeret. 23.35 Break
Dance and Smurf (R) 81' - Italie -
1984. Film de vittorie De Sisti .

18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Les uns et les autres 20.00
L'an mil 21.00 TV5 sports 22.00
Journal télévisé 22.30 Jean-Claude
Carrière 22.40 Les arrivistes Film de
Louis Daquin.

8.30 Le magazine de l'objet

9.00 Haine et passions

9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain.

11.30 Parcours d'enfer.

11.40 On ne vit qu'une fois.

12.00 Tournez... manège

13.00 Journal

13.45 Côte ouest
Série inédite.

14.30 La chance
aux chansons

15.05 Symphonie

16.00 L'après-midi aussi

16.45 Club Dorothée

18.00 Chips
19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

19.50 Le Bébête show

20.00 Journal
20.40 Le grand pardon

110' - France -1981 .
Film d'Alexandre
Arcady.
Avec : Roger Hanin,
Richard Berry, Clio
Goldsmith, Bernard
Giraudeau.

FILM - L e  clan des Algériens.
tf1

22.30 Ciel, mon mardi !

0.05 Le Bébête show

0.10 Journal

0.25 Livres en tête

0.35 Minuit sport

1.35 Histoires
naturelles

1.35 Irons-nous pêcher
dans le delta du
Saloom?

2.35 Chasse aux cerfs.

2.35 Un guetteur
d'ombres.

20.25 Concorso Eurovisione dei gio-
vani musicisti. Da Amsterdam. Con-
certo ed eliminatoria finale. I pro-
grammi TSI saranno occultati nella
Svizzera romanda. 20.30 Gambit 1.
puntata. Giallo in due puntate di
Matthias Seelig. Regia di Peter F.
Bringmann. Con : Despina Pajanou ,
Rolf Zacher. Dominic Raacke, Max
Tidof. 6.1988.) 22.10 Tina Turner
In Concert. 23.10 Telegiornale 3.
edizione. 23.20 I grandi fotografi. 5.
Giampaolo Barbieri. 23.45 Telegior-
nale 4. edizione.

7.15 Uno Mattina 9.35 Dadaum-
pa 11.30 Jack London 12.05 Pron-
to... è la Rai ? 13.30 Telegiornale.
14.15 11 mondo di Quark 15.30
TGl-Cronache 16.00 Big! 17.35
Spaziolibero 18.05 Parola mia 20.00
Telegiornale 20.30 II caso 21.45 II
ritorno di Butch Cassidy e Kid Film
di Richard Lester (1979), con Tom
Berenger. 22.45 Telegiornale. 24.00
TGl-Notte 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 I A 2

13.00 Journal

13.45 Jeunes docteurs

14.10 Tennis
En direct de Roland-
Garros.

20.00 Journal

20.30 Météo

20.35 Le choix des armes
135' - France -1981.
Film d'Alain Corneau.
Musique: Philippe
Sarde.
Avec : Yves Montand,
Catherine Deneuve,
Gérard Depardieu,
Michel Galabru,
Gérard Lanvin,
Richard Anconina.

22.50 Tennis
Résumé de Roland-
Garros.

23.40 Journal

0.10 Alfred Hitchock
présente

FR3
19.00 19-20

19.10 Le journal de la
région.

19.53 Diplodo

20.02 La classe

20.30 Morts suspectes
110' - USA-1978.
Film de Michael
Chrichton.
Avec : Geneviève
Bujold, Michael
Douglas.

22.30 Campagne
électorale

22.55 Soir 3

23.25 Bleu cerise

0.20 Décibels

7.00 Supertime 8.00 Nino Firetto
Totally Live 9.00 Sons and Daugh-
ters 10.05 Swim 11.00 Royalty
12.00 Relentless River of Everest :
Dudh Kosi 13.00 Capitol 14.00 The
Tube 14.30 The European Top 40
15.30 Nino Firetto Totally Live
16.30 Supertime 17.30 Formula
One 18.30 Punky Brewster 19.00
Capitol 19.30 Onedin Une 20.00
The Kenny Everett Show 21.00
NBA Basketball '87/88 22.00 Super
Channel News 22.40 Motor Cycling
Events 23.40 Formula One 0.40
Power Hour

8.35 Heartline 9.35 Eurochart
Top 50 10.35 Countdown 12.05
Top 40 13.05 Another World 14.00
City Lights 15.00 The Lirtles 16.00
Monsters of Rock 17.00 The DJ Kat
Show 18.00 Gidget 19.00 Three 's
Company 20.30 Breaking Away
21.30 City Lights 22.30 New Music
23.30 Monsters of Rock 1.00 Arts
Programmes Missa Espiritual • Mo-
zart Violon Concerto - Glenlivet
Concert for Fireworks.

<o> DRS
FàfTEBB __?____ _
17.35 Pause 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Lassies Abenteuer Ein
Waschbàr spielt Klavier. 18.15 Ka-
russell 18.55 TagesschauSchlagzei-
len DRS aktuell 19.30 Tagesschau •
Sport 20.05 Der Fahnder o Der
Fighter. TSR 20.25 ca. 4. Eurovi-
sions-Jugendmusikettbewerb Direkt
aus dem Concertgebouw in Amster-
dam. 21.00 Rundschau Berichte
und Analysen zum Geschehen im
In-und Ausland. 22.05 Tips 22.20
Tagesschau 22.40 Zischtigs-Club
Open-End-Diskussion.

E53I ¦_§__
15.30 Frauengeschichten Fasia Jan-
sen, Sangerin. 16.15 Spass am
Dienstag Mit Werner und Zini. 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau o 20.15
Sketch-Parade Mit: Emil , Thomas
Freitag, Dieter Hallervorden und
Willy Reichert. 21.00 Report 21.45
Flamingo Road Matchspiele. Série.
Mit : John Beck, Woody Brown, u.a.
22.30 Tagesthemen 23.00 Fussball
Olympia-Qualifikationsspiel : Bun-
desrepublik Deutschland-Rumanien.
23.30 Kulturwelt 0.30 Tagesschau
0.35 Nachtgedanken

E3_____l !____ ' ' \
9.45 ZDF-Info Verbraucher 10.00

Heute 10.05 Kàum zu glauben
10.35 Umschau 11.00 Tennis 15.55
Heute 16.00 ZDF-Ferienprogramm
fur Kinder (Vorschau.) 16.05 Als
Amerika nach Olympia kam (4)
16.55 Heute Aus den Landem
17.10 Tele-Illustrierte n 17.45 Die
schnellste Maus von Mexiko Zei-
chentrickserie. 18.20 Der Bastian
Katharina II. von links. 19.00 Heute
19.30 Reportage Von Wùstensôh-
nen und Wùstenschiffen... rund um
ein Kamelrennen in Saudi-Arabien.
20.15 Brennendes Indien (North
West Frontier.) Englischer Spielfilm,
1959. Régie: J. Lee Thompson. Mit:
Lauren Bacall, Kenneth More, u.a.
21.45 Heute-Journal 22.10 Tennis
Internationale Meisterschaften von
Frankreich.- 22.40 Der jun ge Brecht
Theaterwerkstatt. 24.00 Heute

17.00 USA Phoenix. 17.30 Telekol-
leg 18.00 Sesamstrasse 18.28
Schwarzes Theater 18.31 D'Arta-
gnan und die drei Musketiere (8)
Geheimauftrag fur Juliette. 18.55
Das Sandmannchen 19.30 Vis-à-vis
20.15 Museen der Welt Die irische
Nationalgalerie. 21.00 Sùdwest ak-
tuell 21.15 Frevel Deutscher Spiel-
film , 1983. Régie: Peter Fleisch-
mann. Mit: Peter Fleischmann , [sol-
de Barth , Angelika Stute, u.a. 22.50
Das amerikanische Jahrhundert (6)
Die Jagd nach Ruhm und Ehre.

___ \
17.05 Die Sendung mit der Maus
18.00 Wir 18.30 Matlock Die tôdli-
che Injektion. Série mit Andy Grif-
fith. 19.30 Zeit im Bild - Sport o
20.15 Australien (3) Geschichte ei-
nes Kontinents. 21.05 Das Erbe der
Guldenburgs Die verlorene Tochter.
(Letzte Folge.) 21.55 Der Teufel mit
der weissen Weste % (Le Doulos.)
Kriminalfilm , F/ I , 1962. Régie:
Jean-Pierre Melville. Mit : Jean-Paul
Belmondo, Serge Reggiani, u.a.
23.30 Big Valley Barbary Red. Wes-
temserie. 0.20 ca. Aktuell

__\ Mot caché
Solution : le mot à former
avec les lettres inutilisées
est :
SENEGAL

¦ A méditer:
L'élite croit que la méchan-
ceté prouve l' intelligence et
que la bonté prouve la bêti-
se. Le drame est là.

Jean Cocteau

Problème No 312 —
Horiz. : 1. Auteur d'oeu-
vres picturales exécutées
sur des murs. 2. Emeut
profondément. 3. Fleu-
ve. Personnage biblique.
Maladie de la vigne. 4.
Note. Afflige profondé-
ment. 5. Réparti ration-
nellement par catégorie.
6. Principale difficulté.
Préfixe. Petite ville. 7.
Près de Bruxelles. Près
de Paris. 8. Patrie
d'Abraham. Dans un

nom de langue. Boisson. 9. Rabais. Préposition. 10. Ensemble
des sons convenant à une voix.
Vert. : 1. Absence de fatigue. 2. Elément de poulie. Petit
registre. 3. Conjonction. Engeance. Pronom. 4. Poissons. Dans
le nom de deux livres de la Bible. 5. Simple question. Produit
métallurgique. 6. Papillon de grande taille. On en manie en
Roumanie. 7. A la mode. Se dit d'une coupe de cheveux.
Saint. 8. Fourni. Se font avec des baguettes. 9. Pièce de literie.
10. Célèbre famille princière. Ancien nom d'Assouan.
Solution du No 311 — Horiz.: 1. Gaultheria. - 2. Il, Moutons. -
3. Bis. Le. Use. - 4. Ebène. Jet. 5. Ripe. Matra. - 6. Tomes. Us. 7.
EV. Némésis. - 8. Set. Un. Uri. - 9. Gauloises. - 10. Pantenne.
Vert. : 1. Gibernes. - 2. Alibi. Véga. - 3. Sept. Tan. - 4. Lm. Néon.
Ut. - 5. Tôle. Meule. - 6. Hué. Memnon. - 7  Et. Jase. In. - 8. Rouet.
Suse. - 9. Industrie. 10. Ase. Assise.

MOTS CROISES

Situation générale: une
perturbation entraînée dans un
flux d'ouest a atteint nos ré-
gions. Elle s'éloigne vers l'est.
De l'air frais et moins humide se
dirige vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons:
au début ciel couvert et temps
pluvieux. Aujourd 'hui temps
partiellement ensoleillé. En soi-
rée il y aura de nouvelles aver-
ses sur le nord des Alpes. La
limite des chutes de neige avoi-
sinera 1900 m. Température en
Plaine: le jour 16. En montagne
vents modérés d'ouest.

Evolution probable jus-
qua  samedi : au nord : de
main , pluie intermittente, sur-
tout le long des Alpes et en
suisse orientale. Frais. Jeudi ,
amélioration rapide sur l'ouest .Plus lente sur l'est. Un peu plus
chaud.

Au sud: assez ensoleillé , en-core nuageux le long des Alpesmercredi. Tendance pour ven-dredi et samedi : beau et chaud.

Températures
Zurich peu nuageux, 19°
Genève très nuageux, 16:
Bâle très nuageux, 18'
Locarno peu nuageux, 173
Sion beau , 21°
Paris très nuageux, 15=
Londres pluie. 13*
Bruxelles très nuageux, 143

Munich beau , 17°
Vienne peu nuageux, 18°
Athènes beau , 26
Rome peu nuageux, 23'
Nice beau . 22'
Malaga beau , 28"
Tunis peu nuageux, 26=

Observatoire de Neuchâtel
Température moyenne du

29 mai: 10,6 . De 16 h 30 le
29 mai à 16 h 30 le 30 mai.
Température : 19 h 30: 12,6;
7h30:  9.4; 13h30: 16,5;
max.: 17.2 ; min.:  8,0. Eau
tombée: 0.1 mm. Vent domi-
nant : sud-est . faible à modéré.
Etat du ciel: très nuageux à
couvert , clair le soir du 29.
Pluie dès 16 h 20.

Niveau du lac: 429,51
Température du lac 13"

LE CIEL SUR LA TETE É LES _____ PLATS DANS LES GRANDS I

Particulièrement raffiné, ce
plat réunit truites et Cham-
pagne après vingt minutes
de préparation.

Notre série
sur les poissons

¦ INGRÉDIENTS - Pour 6
personnes : 6 truites de 180 à 200 g, 2
échalotes, 1 cuillerée à soupe de con-
centré de tomate, 3 brins de persil , '/j
bouteille de Champagne nature, 100 g
de beurre , 2 œufs, 1 citron , 1 feuille de
laurier , 1 cuillerée à café de fécule, sel,
poivre.

¦ PRÉPARATION - Faites
vider les truites par les ouïes pour les
conserver intactes. Dans un plat allant
au four garni des échalotes émincées,
du persil , du laurier , disposez les trui-
tes sans qu 'elles se chevauchent,
mouillez avec le Champagne qui doit
baigner les truites. Salez, poivrez. Cou-
vrez d'une feuille d'aluminium , mettez
au four moyen (5 au thermostat)
chauffé 15 minutes d'avance.

Laissez cuire 15 à 20 minutes, juste
le temps nécessaire pour enlever la
peau des truites encore fermes (pas
cuites). Réservez les truites dans le plat
de service couvert et maintenu au
chaud sur une casserole d'eau bouil-
lante. Remettez les peaux dans la cuis-

son, faites cuire à gros brouillons pen-
dant 5 minutes, passez au chinois.
Ajoutez le concentré de tomate, faites
chauffer , ajoutez la fécule délayée
dans un peu d'eau , amenez à ébulli-
tion. Hors du feu , ajoutez par fractions
le beurre ramolli , fouettez pour le faire
fondre.

Ajoutez ensuite les jaunes des œufs
délayés avec le jus de la moitié du
citron. Rectifiez l'assaisonnement, ver-
sez sur les truites, couvrez d'une feuille
d'aluminium. Mettez au four doux,
pour terminer la cuisson sans bouillir
10 à 12 minutes, /mai

TRUITES AU CHAMPAGNE - Bon appétit. fan
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Truites au Champagne

ONDES DE CHOC 1
Michael Douglas à l'hôpital

Dans «Morts suspectes » de Michael Chrichton, Michaéï
Douglas incarne un médecin, le docteur Bellows, qui fait
preuve d'incompréhension à l'égard de sa fiancée, con-
frontée à des décès bizarres.

Dans l'hôpital où ils travaillent tous
les deux en effet , Susan , qui vient de
voir mourir sa meilleure amie, s'in-
quiète de la série de comas mysté-
rieux que l'on a pu enregistrer dans
l'établissement. En dépit de l' espèce
de conjuration du silence qui s'est
établie , la jeune femme poursuivra
quand même son enquête.

Michae l Douglas n 'est autre que le
fils du grand Kirk Douglas , dont
l'énorme stature l' a souvent paralysé.
Mais à 43 ans, Michael a maintenant
trouvé- toute sa liberté de mouve-
ments. Il faut dire qu 'un père comme
le sien n 'est pas de tout repos sur-
tout quand il incarne à ce point le
rêve d 'ascension de tous les Améri-
cains.

Né à Amsterdam de parents russes
pauvres et qui sont venus par la suite
émigrer aux Etats-Unis , Issur Danie-
lovitch s'est d'abord appelé Isidore
Demsky avant de prendre le nom de
Kirk Douglas sous lequel il est deve-
nu célèbre. C'est à 30 ans seulement,
en 1946, qu 'il a tourné son premier
film , «L'emprise du crime». Michaëi
n 'avait alors qu 'un an.

Mais cinq ans plus tard , Kirk quit-
tait son épouse Diana en lui laissant
l'éducation de ses deux fils aînés,
Michael et Joël. Elevés aux Bermu-
des, les deux enfants voyaient assez
peu leur père, très pris par ses in-
nombrables films./ap
• FR3 20 h 30

MICHAEL DOUGLAS AVEC GENEVIÈVE BUJOLD - La fiancée qui
ne comprend pas. agip

Star blanche

Sport-Tofo -
1 gagnant avec 13 points : 80.619 fr. 10.
7 gagnants avec 12 points : 5934 fr. 60.
161 gagnants avec 11 points :
258 francs.
1734 gagnants avec 10 points :
24 francs.

Toto-X
38 gagnants avec 5 numéros :
1145 fr. 30.
1660 gagnants avec 4 numéros:
19 fr. 70.
21.858 gagnants avec 3 numéros :
3 francs.
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été

réussi , pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire. Somme ap-
proximative du premier rang au pro-
chain concours : 270.000 francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros :
1454.986 fr. 30.
2 gagnants avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 161.403 fr. 70.

244 gagnants avec 5 numéros :
2680 fr. 20.

11.059 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.

174.062 gagnants avec 3 numéros: 6
francs.

TREFLE A QUATRE ï

RADIO I
BTN-gom
littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 infos neu-
châteloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS ... 14.30 Phase deux 17.10
Hit-parade. 18.20 Régional new and
events. 18.30 Journal du soir. 19.15 2001
puces. 19.50 Coup d'envoi ou Transmusi-
que. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de
nuit.

Régional news and events, c'est notre flash
quotidien en la ngue de Shakespeare. L 'ou-
verture sur le monde est un concept que se
doit d 'intégrer une radio régionale ! (du
lundi au vendredi à 18 h 20). / rtn

10.30 Feuilleton: La saga des Blanchard.
12.05 SAS. 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première Le journal complet de la mi-
joumée, avec dossiers, magazines et repor-
tages. 13.00 Interactif Animation: Lucile
Solari . 13.00 Reflets. Par Roselyne Fayard.
14.05 L'agenda. De Claude Mossé. 14.15
Marginal Par Catherine Michel. 14.45 Me-
lody en studio. Par Lucile Solari. 15.30 Le
petit creux de l'après-midi. Par Alex Décot-
te. 15.45 Jeu. 16.10 env. Les histoires de
l'Histoire. Par Claude Mossé. 16.40 env.
Lyrique à la une. Par Serge Moisson. 17.05
Première édition. Par Jacques Bofford.
17.30 Soir-Première Toutes les demi-heu-
res, les dernières nouvelles. 17.35 Journal
des régions. 17.50 Portrait réflexe. (Nouvel-
le diffusion.) 18.05 Le Journal. 18.20 Re-
vue de la presse suisse alémanique. 18.25
Le journal des sports. 18.30 Titres et page
magazine. 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Atmosphères Par Madeleine Cabo-
che. 22.30 Journal de nuit 22.40 Noctuelle
Par Christian Jacot-Descombes. 0.05 Re-
lais de Couleur 3.

19.20 Novitads (en romanche) 19.30 Per i
lavoratori italiani 20.05 Concert UER Pro-
duction : François Page, Présentation : Yaël
Torelle. 20.05 Prélude par Luc Terrapon.
20.30 En direct du Concertgebouw d'Ams-
terdam , et en simultané avec la Télévision
(Chaîne de l'événement: TSI) Finale du 4e
Concours Eurovision des jeunes musiciens.
- Introduction et présentation des finalistes.
- Concert des finalistes avec l'Orchestre
philharmonique de la Radio néerlandaise.
Direction: Sergiu Commissiona. - Procla-
mation des résultats et distribution des prix
aux lauréats. 23.00 env. Démarge Avec Gé-
rard Suter et... 0.05 Notturno

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.

12.00 Rendez-vous : Magazine. 12.15 Jour-
nal régional. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport et musique. 20.00 Pays et
gens: Blickwechsel. 21.00 Résonances po-
pulaires. 22.00 Mélodies d'Irlande. 23.00
Ton-Spur : Musique du Festival de Cannes.

18.30 «Musique à découvrir. » Ensemble
Fa. Dir. Dominique My. Giacinto Scelsi :
Les funérailles de Charlemagne; Ko-Lho
pour flûte et clarinette ; Robert H. P. Platz :
Maro ; Allain Gaussin: Eau forte ; Hans
Otte : Septuor ; Michael Jarrell: Eco II.
20.30 « Musique ensembles.» Chœur de
Radio France. Ensemble instrumental du
Nouvel Orchestre philharmonique. Dir. Mi-
chel Tranchant. Solistes: Raphaël Tam-
byeff , orgue; Jean Koerner, piano ; Joëlle
Lecocq, harpe. Leos Janacek: Rikadla
pour voix, piano et instruments ; Elégie sur
ia mort de ma fille pour choeur mixte ;
Notre Père ; Benjamin Britten : Rejoice in
the Lamb, cantate pour chœur et orgue op.
30. 22.30 « Récital... Alain Planes, piano.
24.00 Club d'archives L'actualité du disque
il y a cinquante ans. Brahms : Liebeslieder-
walzer, valses pour piano à quatre mains,
avec quatuor vocal op. 52; Am Sonntag-
morgen op. 49 No 1 ; Quatre chants sé-
rieux op. 121.

Rédacteur en chef : Jean Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région : Claude-Pierre Chambet (chef de rubnquel. Anne-Marie Cuitat
(responsable de l' organisation), Laurence Aragno, Brigitte Gaisch, Christiane
Givord . Gilbert Magnenat . Marie-Thérèse Page. Jean-Michel Pauchard , Jaime
Pinto, Dominique Comment. Claire Lise Droz. Annette Thorens. Henri Vivarelli ,
Gabriel Fahmi , Michel Jeannot , Jean Pinesi. Secrétariat de rédaction : Jacky
Nussbaum (chef de rubrique), Philippe Nydegger. Edouard Sandoz , Claudio
Personeni , Pascale Ruedin. Sports : François Pahud (chef de rubrique), Fabio
Payot. Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubrique ), Jean-Baptiste Béguin , Roland CaiTera, Jacques Girard , Guy C.
Menusier . Thierry Oppikofer , Arnaud Bédat.
Société éditrice: ICN-FAN SA. Neuchâtel

REDACTION



[SUISSE
Politique coordonnée des transports

Le comité d'action pour une politique coordonnée des transports (PCT) tenait hier
conférence de presse à Lausanne, en présence du conseiller fédéral Adolf Ogi, lequel n'a
pas caché que le message du « oui » pour le 12 juin passait moins bien en terre romande
qu'en Suisse alémanique.

En direct de Lausanne :
Thierry Oppikofer

C'est le patron fribourgeois des trans-
ports publics André Genoud qui a ou-
vert les feux, insistant sur l'élément fi-
nancier du dossier. Grâce à la PCT, a-
t-il souligné , la Confédération pourra
décharger les cantons en assumant le
financement non seulement des routes
nationales , mais aussi des routes princi-
pales importantes , dans la mesure où
elles sont d'intérêt national. Il cita à ce
propos l'exemple de la route Le Locle-
Berne.

Quant au conseiller national genevois
Guy-Olivier Segond, il a cité l' expérien-
ce de sa ville pour souhaiter que de
telles approches sectorielles ne soient
pas rééditées au plan national , avec les
effets nuisibles constatés dans la cité de
Calvin. «A une politique qui ne prenait
en considération que les éléments éco-
nomiques , on veut ajouter une dimen-
sion de protection de l' environnement» ,
a déclaré le parlementaire radical.

Corridor
Le conseiller fédéral Adolf Ogi prit

alors la parole , pour citer en premier
lieu quelques exemples de ses préoccu-
pations routières : Transjurane N 16 « ir-
rigation indispensable» , N I  Avenches-
Yverdon , N5 Neuchâtel-Yverdon. Puis
il s'attaqua au sujet du jour. «Nous
avons besoin de la PCT », a dit Adolf
Ogi, qui estime que les pressions euro-
péennes pour un « corridor à camions
de 40 tonnes » en Suisse pourraient,
sinon , s'exercer sans réserve. En cas de
réponse positive le 12 juin , le chef du
DFTCE a jugé que «Bruxelles ne pour-
rait que s'incliner » devant la volonté
populaire helvétique.

Le spectre d'un million de poids
lourds au lieu des 300 à 350.000 ac-

tuels a plané sur le discours du sage
bernois, qui a tenu à préciser qu'il était
un adepte du volant lui-même et que la
PCT ne contraindrait personne à chan-
ger de moyen de transport. Elle permet-
trait de mieux gérer nos ressources et
de prendre des mesures de première
nécessité. Elle ferait oublier les vaines
querelles entre rail et route, complé-
mentaires. «Qui veut rouler en voiture
doit voter oui» , a conclu Adolf Ogi, qui
évoqua la menace d'autres projets, ex-
trémistes, qui ne manqueraient pas
d'intervenir en cas de refus de la PCT.

Bateaux

Adolf Ogi a estimé hier que «l ' on
aurait pas parié un franc il y a peu de
temps sur le succès de la PCT, mais
que les opinions étaient en train de
changer»; il a cependant reconnu que
les Romands ne paraissaient pas assez
convaincus, sans doute par manque
d'information et de compréhension , et
que beaucoup de parlementaires fédé-
raux « avaient décidé de changer de
bateau ».

Th. O.

TRAFIC — Eviter les solutions extrémistes. a-agip

Bouchon romand
ETRANGER

Enquête militaire sur l'assaut d'Ouvéa

Des actes contraires au devoir militaire mais pas d'exécutions sommaires, tels sont les
principaux éléments rendus publics hier par le ministre français de la défense, Jean-Pierre
Chevènement, au vu du rapport de l'enquête de commandement ordonnée le 13 mai
dernier pour éclaircir les circonstances de l'assaut d'Ouvéa.

«Aucun élément de l'enquête de
commandement (...) ne fait apparaître
qu 'il y a eu des exécutions sommaires »
à l'issue du combat, a déclaré J.-P. Che-
vènement au cours d'une conférence
de presse à l'Hôtel de Brienne. Néan-
moins le document , dont il venait de
prendre connaissance, fait apparaître
que « des actes contraires au devoir mi-
litaire ont été commis».

Depuis l'opération d'Ouvéa, le 5 mai
dernier, pour libérer 23 otages détenus
par des indépendantistes, divers témoi-
gnages de Mélanésiens d'Ouvéa, cités
par la presse et repris par le FLNKS,
étayent la thèse selon laquelle le ravis-
seur Winceslas Lavellois et le porteur de
thé Waïna Amossa auraient été froide-
ment exécutés par des membres du
commando après s'être rendus.

«Tout ce qui peut entraver l'honneur
de l'armée sera sanctionné sans faibles-
se», a déclaré hier J.-P. Chevènement
qui a relevé de ses fonctions le com-
mandant de l'unité chargé de l'évacua-
tion des blessés.

J.-P. Chevènement a tenu à ce pro-
pos à lire pendant la conférence de
presse une lettre du médecin des forces
spéciales, qui a chargé le ministre de
«rétablir son honneur».

Le médecin du lime choc explique
dans sa lettre qu 'il n'a jamais posé de
garrot au blessé, dont «l'état de santé,
au reste, ne le justifiait pas », mais lui
avait appliqué «un pansement com-

pressif», posé une «perfusion», fait une
«injection de morphine» et «remplacé
la perfusion».

Enquête ouverte
Cependant une information judiciai-

re, notamment pour « homicides volon-

IA GROTTE AUX OTAGES - Le général Vidal f ait visiter les lieux après
l 'assaut. ap

taires », a été ouverte à propos de la
mort de trois indépendantistes le 5 mai
dans lTl e d'Ouvéa (archipel français de
Nouvelle-Calédonie ), a annoncé dans
la soirée le Ministère français de la justi -
ce, /ap-afp

Soldats blanchis

Le «bateau du poison» à Gênes

SOUS BONNE GARDE — Des responsables du port ont retardé hier le
déchargement du «Zénobie», ce cargo syrien baptis é le «bateau du
poison», jusqu'à ce que les 12.000 conteneurs de déchets toxiques
puissent être contrôlés et analysés. Parallèlement, quatre hommes
d'équipage du «Zénobie » ont été traités dans un hôpital pour des
nausées et des maux de ventre qui pourraient avoir été provoqués par
des mois d'exposition à la cargaison toxique du navire. Un marin a été
gardé en observation. Cinq autres marins avaient déjà été hospitalisés au
début du mois pour des symptômes similaires. Le cargo a été déplacé
hier du quai Rubattino au quai Duca di Galera, plus isolé, après que des
centaines de dockers eurent débrayé pour protester contre l 'odeur et les
f umées qui se dégagent du «Zénobie». ap

Marins intoxiques
Délégation des finances des Chambres

Projetée sous les feux de l'actualité par les récentes affaires
Raedersdorf et Solari, la Délégation des finances (DF) des
Chambres fédérales a publié hier son rapport pour la pério-
de mai 87/avril 88. Elle y énumère ses multiples contrôles
et y définit la nature de ses « liens privilégiés avec le
Conseil fédéral.

Composée de six membres (trois
conseillers nationaux et trois conseillers
aux Etats), la DF est actuellement prési-
dée par le conseiller national Jakob
Schônenberger (PDC/SG).

En ce qui concerne l'engagement de
fonctionnaires hors classe, la Délégation
a dû pendant cette période examiner
75 cas, conformément à un engage-
ment passé avec le Conseil fédéral. Plu-
sieurs fois , elle s'est demandé si les
conditions d'engagement exceptionnel-
les proposées ne risquaient pas de créer
des précédents. Le Conseil fédéral a fait
valoir , non sans de bons arguments,
que la complexité croissante des problè-
mes posait des exigences toujours plus
grandes à l'administration , ce qui néces-

sitait impérativement une plus grande
souplesse dans l'engagement et le trai-
tement des cadres dirigeants.

Dans le détail
La Délégation , qui juge globalement

« correcte» la gestion financière du
Conseil fédéral et de l'administration ,
est intervenue de façon sévère dans de
nombreux domaines. Parfois futiles.
C'est ainsi qu 'elle lutte contre les «mi-
cro-subventions » et cite le cas d'un can-
ton qui a reçu une subvention fédérale
de 12 fr. 85. Ou encore qu 'elle critique
le fait que des instructeurs de l'armée
soient détachés comme professeurs de
ski pour instructeurs retraités, pratique
qui a été « strictement interdite», /ats

Sous bien gardes

TV stereo
Des le 15 juin

La télévision en stéréo arrive en Suis-
se romande! A partir du 15juin , les
PTT diffuseront en effet les program-
mes de la TV romande selon le procédé
dit biphonique ou « stéréo » à partir des
émetteurs de la Dôle, du Mont-Pèlerin
et du Chasserai.

La régie a décidé d'équiper d'ici
1993 toutes ses installations émettrices
de télévision du système du son stéréo
ou bicanal. /ats

Trams
de front

Dortmund déraille

COLLISION - Une collision f ron-
tale entre deux tramways, qui s 'est
produite hier matin pendant l'heu-
re de pointe sur une voie unique
reliant deux quartiers de Dort-
mund, a f ait 41 blessés. Helmut
Plett, un procureur de la ville en-
quêtant sur l 'accident, a déclaré
que 22 personnes, sérieusement
blessées, ont dû être hospitali-
sées, ap

ÎM AVo — Abaisser 1 âge de la retraite à
62 ans pour les hommes et à 60 pour les
femmes entraînerait une dépense supplé-
mentaire de 2,1 milliards de francs par an.
C'est ce qu 'a affirmé hier à Berne le
conseiller national Albrecht Rychen
(UDC/BE), membre du Comité suisse con-
tre l' affaiblissement de l'AVS. /ats

¦ MÉDAILLE - Louis Leprince-Rin-
guet , membre de l'Académie française et
président de la Société d' encouragement
au progrès (SEP) créée à Paris en 1908, et
Jean-David Weill , délégué-général pour la
Suisse, ont remis au baron Edmond de
Rothschild la médaille d'or 1987 de leur
société, /ats

¦ VISITE - Le conseiller fédéral Ar-
nold Koller s'est envolé hier après-midi de
Payerne pour une visite officielle de quatre
jours en Suède, /ats

¦ DISTINCTION - Le conseil de
surveillance de la Fondation Schiller a dis-
tribué , à l'occasion de sa 83me réunion
annuelle , des prix à neuf écrivains des qua-
tre régions linguistiques de Suisse. Pour la
Suisse romande , un des prix a été remis à
Agota Kristof , de Neuchâtel , pour son ro-
man «La preuve », /ats

¦ MANIF - Plusieurs centaines d'étu-
diants et d'écoliers bâlois ont manifesté hier
à Bâle pour demander le maintien du cen-
tre culturel alternatif à l' emplacement de
l'ancien jardin botanique , /ats

¦ DECHETS - L'Office fédé-
ral de la protection de l'environ-
nement «n 'a pas eu connaissan-
ce d'une quelconque exporta-
tion de déchets suisses à desti-
nation de la Guinée-Bissau».
C'est ce que précise un commu-
niqué publié hier par cet office
à la suite d'informations faisant
état d'un tel projet, /ats
¦ ECUS D'OR - Le produit
de la traditionnelle vente
d'Ecus d'or en chocolat ira cet-
te année au Seetal lucemois.
/ats

ECUS D'OR - Conditionne-
ment, fan
¦ CHAMPION - Le maître
suisse du bouquet de fleurs
s'appelle Martin Grossenba-
cher. Il a été déclaré vainqueur ,
parmi 21 fleuristes, du con-
cours organisé dans le cadre de
la troisième édition de « Swiss-
flor» à Olten. /ats

¦ PARTEZ! - L'ancien chef du PC
de Moscou Boris Eltsine a accusé hier le
numéro deux du Kremlin Igor Ligatchev de
ralentir les réformes politiques soviétiques
et a demandé qu 'il démissionne, /ap
¦ CAHIERS AU FEU - Quelque
400 élèves d'un lycée d'enseignement pro-
fessionnel de Lyon ont été « privés » de
cours, hier , après un incendie qui a ravagé
l'un des bâtiments de leur établissement ,
dans la nuit de dimanche à hier , /reuter
¦ PAIX - La Belgique et le Départe-
ment colombien de Boyaca ont signé di-
manche un traité de paix mettant fin à une
guerre de 121 ans causée par le dépit
amoureux d'un étudiant colombien écon-
duit par une jeune fille de la bonne société
belge. Cet étudiant , devenu plus tard géné-
ral , avait déclaré la guerre pour se venger,
/afp
¦ CATALOGNE - Le Parti nationa-
liste conservateur CIU a conservé diman-
che la majorité absolue d'un siège au Parle-
ment de la région espagnole de Catalogne,
/ap
¦ FAIM - La demande pour l'aide ali-
mentaire d'urgence «ne cesse de croître»
après avoir « doublé au cours des dernières
années », a affirmé , hier à Rome, le direc-
teur du Programme alimentaire mondial
( PAM), James Ingram , à l'occasion du
25me anniversaire de cette agence des Na-
tions unies, /afp
¦ VATICAN - L'archevêque austra -
lien Edward Cassidy a été désigné substitut
de la secrétairerie d'Etat , soit numéro deux
du gouvernement central de l'Eglise catho-
lique après le cardinal secrétaire d'Etat
Agostino Casaroli. /ats

¦ CHALLENGER - Roger
Boisjoly, un des ingénieurs qui
avaient participé au lancement
de la navette spatiale américai-
ne «Challenger» qui a explosé
le 28 janvier 1986 avec sept as-
tronautes à bord , est enfin prêt
à reprendre le travail , après
avoir été traumatisé pendant
deux ans par l'accident, /ap
¦ US, GO HOME! - Quelque
10.000 étudiants ont manifesté
hier dans Séoul aux cris de
«Yankee Go Home» et ont brû-
lé un drapeau américain géant
avant d'être dispersés par la po-
lice anti-émeutes, /ap

ROH TAE WOO - Appel prési-
dentiel au calme. ap
¦ CIEL DE MORT - Un petit
avion s'est écrasé dimanche sur
une maison de Phoenix (Arizo-
na), faisant quatre morts et
deux blessés. Les trois occu-
pants de l'avion sont morts. Au
sol, une petite fille qui se trou-
vait dans la piscine de la mai-
son a été tuée, et deux adultes
blessés, /afp

Uerikon (ZH)

Une jeune femme de 19 ans a
perdu la vie dimanche soir à
son domicile d'Uerikon (ZH)
après que son ami lui eut acci-
dentellement tiré une balle de
fusil d'assaut dans le ventre.

L'ami de la victime, âgé de
23 ans, déchargeait son arme
dans le corridor lorsque peu
après 20 heures un coup est
parti, a indiqué hier la police
cantonale zuricoise.

Transportée à l'hôpital, la
jeune femme devait y décéder
dans la nuit de dimanche à
hier. Le tireur maladroit s'était
servi de son fusil militaire sa-
medi pour participer au tir fé-
déral en campagne. L'autorité
judiciaire du district a ouvert
une enquête, /ap

Tir
tragique

Piano
des deux

Notes d'outre-tombe

John Cameron Young voulait
être certain de laisser une trace in-
délébile dans la mémoire de ses
amis après sa mort et n 'avait rien
trouvé de mieux, pour ce faire , que
de les convoquer dans son testa-
ment pour entendre le bruit d'un
piano largué d'une hauteur de 200
pieds (65 mètres) par un hélicoptè-
re.

Quelque 300 personnes se sont
donc rassemblées, samedi, à Santa
Rosa, dans le nord de la Californie ,
pour voir l'hélicoptère enlever le
piano dans les deux. Et lorsque
l' instrument a touché terre à nou-
veau, ce fut dans une brève caco-
phonie de bois cassé, de notes
étranglées et de crissements et cra-
quements dissonants.

«C'était le genre de choses qu 'il
aimait» , a raconté Jerry Reed , l'un
des compagnons de Young. «Je
pense qu 'il aurait trouvé ça dément.
La vie n 'était qu 'une folle expérien-
ce pour lui. »

Young était décédé en 1985 à
l'âge de 44 ans, en spécifiant que
15.000 des.800.000 dollars qu 'il
laissait devaient servir à organiser
une fête pour ses amis.

Il avait été retrouvé mort au vo-
lant de sa voiture accidentée au
fond d'un ravin, /ap-afp
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avec le chef Kamal Kithsiri
laissez-vous tenter
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indiennes telles que:
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