
Le vent nouveau
Concours d'idées pour fouetter l'économie neuchâteloise

Des moissons d'idées en perspective, vingt mille francs de
prix: il arrive à point nommé ce concours de la Société
neuchâteloise de science économique, car rien ne doit être
négligé pour renforcer la compétitivité de l'économie can-
tonale.

Sans pour autant tomber dans
d'éprouvantes tortures morales, il est
bon de se remettre en question. Les
suggestions , les correctifs , un regard
neuf peuvent aussi venir de tierces per-
sonnes et c'est là la démarche emprun-
tée par la Société neuchâteloise de
science économique, qui propose aux
jeunes pousses de l'Université un con-
cours placé sous ce thème général : la
compétitivité de l'économie neuchâte-
loise.

Président de la société, M. Charles-
Maurice Wittwer a présenté hier les mo-
dalités de ce concours en compagnie
de son vice-président, le professeur
Claude Jeanrenaud , par ailleurs direc-
teur de l'Institut de recherches écono-
miques régionales , du secrétaire qui est
M. Fred Vuilleumier et de Patrick Bene-
detti , représentant au comité des quel-
que 300 étudiants qui en sont mem-

CH. -M. WITTWER - Le premier
concours de ce genre qu 'organise
la SNSE. fan ICF

LE PRESIDENT RICHTER -
«Pour gagner. il f aut de l 'imagina-
tion, toujours de l 'imagination... ».

fan-Treuthard l

bres. C était dans les locaux de la
Chambre neuchâteloise du' commerce
et de l' industrie , où les accueillaient son
président , Yann Richter , et son direc-
teur , M. Hubert Donner.

Proposé aux étudiants et anciens étu-
diants de la division économique et so-
ciale de l'Université de Neuchâtel , ce
concours récompensera l'étude, le tra-
vail de séminaire ou de licence qui ap-
porteront des idées originales suscepti-
bles d'améliorer la compétitivité , donc
l' efficacité de l'économie cantonale
dans les années à venir. Les travaux
devront être déposés jusqu 'au 31 octo-
bre 1989 et la société se réserve le droit
de publier tout ou partie des plus méri-
toires. Puisé au fonds pour la recherche
économique dont dispose la SNSE, un
montant de 20.000 fr. sera partagé en-
tre les auteurs des meilleures «copies».

Le professeur Jeanrenaud a ouvert la
brèche. Pour la plupart exportatrices, les
industries du canton ne peuvent aug-
menter leur compétitivité que si elles
offrent des produits concurrentiels et ne
souffrent d'aucun retard technique. Si
problème il y a, il se pose surtout au
niveau du marché intérieur, un marché
où les Neuchâtelois devraient pouvoir
travailler avec des coûts plus bas et c'est
notamment le cas de la construction
qu 'on dit être plus chère de 15% que
ne le sont ses concurrents indigènes. Ne
touchant pas uniquement l'économie
privée, l'«offre» de la SNSE touche_ aus-
si le secteur public où une plus grande
efficacité est souhaitée et ce n'est pas la

première fois que l'Etat ferait appel aux
«Marie-Louise» de l'Université pour ré-
soudre ses problèmes.

Mais le thème choisi pour ce con-
cours, son ressort reposeraient-ils sur
un constat sinon désabusé, du moins
réel? De quelles nouvelles forces vives
l'économie a-t-elle besoin? A cette
question , le président Richter n 'a ap-
porté qu 'une seule réponse, l'opinion
qu 'on ne mâche pas et elle lui est venue
tout de suite sur les lèvres :

— De l 'imagination...
U en faudra toujours plus. Car l'Euro-

pe, c'est déjà demain.
Cl.-P. Ch.

Xamax bout
ESPOIR — De voir les Xamaxiens répéter ce soir le geste victorieux de
Givens Tan passé. a-fan

Titre national en jeu ce soir

Neuchâtel Xamax FC sera-t-il encore champion ce soir, au
terme de l'ultime ronde du championnat de Suisse? La
réponse tombera vers 21 h 45. C'est dire que la journée va
paraître longue aux «rouge et noir» et à leurs nombreux
partisans.

Depuis sa défaite (1-0) le jeudi 19
mai au Wankdorf contre Young Boys,
Xamax n 'est plus seul maître de son
destin. Grâce à son meilleur «goalaver-
ge », le FC Aarau précède la formation
de Gilbert Gress, bien que possédant le
même nombre de points. Cela signifie
que, quel que soit le résultat obtenu ce
soir par Aarau sur le terrain de Grass-
hopper , Xamax est obligé de faire
mieux que lui s'il veut conserver son
titre. Et il le veut!

Cette situation nourrit un suspense
que le championnat de Suisse a rare-
ment engendré jusqu 'à ce jour. De fait ,
il y a bien longtemps que les esprits
n 'avaientautant bouillonné à quelques
heures à peine du terme de la compéti-
tion. Si le public y trouve son content

d'émotions, les joueurs, eux, sont sou-
mis à une terrible pression psychologi-
que.

Oublions les événements qui ont
amené Xamax à devoir livrer ce cruel
combat à distance avec l'étonnant Aa-
rau , pour ne penser qu 'à soutenir
l'équipe neuchâteloise dans son ultime
match , ce soir à la Maladière, contre
Saint-Gall. A maintes reprises déjà, le
public a porté Xamax vers l'exploit. En
ira-t-il de même aujourd'hui? Verrons-
nous une nouvelle fois la Maladière ar-
chi-comble emmener « son » équipe à la
victoire ? Plus que jamais , le titre natio-
nal est l'affaire de toute la région.

F. P.
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Pièges bouscules
Abus de téléphone devant le tribunal de police de Neuchâtel

Les pièges posés sur les téléphones d'O. S. semblent le
désigner comme l'auteur d'appels abusifs subis par un
ancien magistrat et sa fille. Mais O. S. nie. Il a décrit au
tribunal de police de Neuchâtel les invraisemblances pon-
dues, selon lui , par les PTT.

Après s'être livré lundi soir , dans le
bureau de l' administration cantonale où
travaille O. S., à diverses expériences
sonores (voir notre dernière édition), le
tribunal de police de Neuchâtel est en-
tré hier dans le vif des préventions
d'abus de téléphone et d'entrave aux
services d' intérêt général qui pèsent sur
li-' fonctionnaire. On lui reproche

d'avoir , pendant plusieurs semaines du
printemps 1987, appelé de façon illicite
- notamment par blocage de leurs li-
gnes - les numéros de B. H., le plai-
gnant , et de sa fille. 11 risque 75 jours de
prison et sans doute son emploi.

Les deux parties sont arrivées hier
avec la ferme intention de ne pas lâcher
un pouce de terrain. Ancien magistrat ,

B. H. connaît la musique et il a consti-
tué un dossier d'une taille peu commu-
ne pour un plaignant non assisté.
Quant au prévenu , il nie depuis le dé-
but les faits qu 'on lui reproche. Il a
maintenu hier ses dénégations, avec,
comme argument principal, les irrégula-
rités et les invraisemblances qui , selon
lui , parsèment les bandes imprimées
par les appareils de contrôle posés par
les PTT sur ses téléphones privé et
professionnel.

— Les PTT certifient pourtant que le
résultat de ces bandes est infaillible, a
relevé le président.

— Récemment , un tribunal lucernois
a décidé de ne pas croire à cette infailli-
bilité , a répliqué l' avocat d'O. S.

Décroché et appelé
Le prévenu a ensuite cité plusieurs

curiosités, qu 'à l' aide de spécialistes, il a
relevé sur les enregistrements. Par
exemple, le piège posé sur sa ligne si-
gnale un appel à destination d' un nu-
méro local commençant par 34. Or,
aucun numéro du réseau local de Neu-
châtel ne commence par 34.

Un autre jour , le plaignant reçoit un
appel abusif et, pour permettre au cir-
cuit de maintien posé sur sa ligne
d'identifier la station appelante , il laisse
son combiné décroché pendant plu-
sieurs heures. Comment , dès lors, l' ap-
pareil qui contrôle la ligne d'O. S. peut-
il enregistrer une liaison entre ces deux
stations?

Mieux : un des pièges installés sur les
téléphones utilisés par O. S. mentionne
un appel dont les six premiers chiffres
- suivis par une série d'autres — relè-
vent du réseau local , mais qui sont en
fait ceux d'un numéro d'essai des PTT
connu , en principe, des seuls techni-
ciens de la régie. Et avec lequel il n 'y a
pas de conversation possible. Et pour-
tant , O. S. converse, et le rythme de la
taxation montre qu 'il le fait... avec la
Turquie !

— Bon , admettons quelques erreurs
humaines, dit le président. Mais des
erreurs systématiques sont inuraisem-
blables. Pourquoi uoudrait-on uous faire
pa? A défaut de répondre au pourquoi ,
un ancien chef d' installation technique
des PTT venu en témoin a tenté de
répondre au comment, non sans avoir
confirmé les invraisemblances signalées
par le prévenu. Selon cet ingénieur , un
appareil pirate posé sur la ligne contrô-
lée verra son activité enregistrée comme
celle de la station « régulière ».

Son mystérieux
Le même témoin a également expli-

qué qu 'on pouvait libérer une ligne blo-
quée du côté de l' appelé comme du
côté de l'appelant. La première manière
va plus vite et surtout ne donne , au
contraire de la seconde, aucun son
dans le combiné - décroché - de
l'appelant. On l'utilise donc pour ne pas
éveiller l' attention de celui qu 'on veut
démasquer.

Mais alors quel est ce son à deux tons
entendu par 0. S. le soir du 3 mai 1987
dans l'office où il travaille et qui a fait
l' objet de l' audition de lundi ? Et pour-
quoi s'y est-il rendu ?

— // voulait prendre un dossier et
son courrier, répond l' amie qui l'accom-
pagnait , également interrogée sur le
changement visible dès fin avril 1987
dans sa manière de tenir l' agenda
d'O. S.

Le plaignant a laissé au tribunal le
soin d'apprécier le caractère selon lui
fallacieux de ce témoignage. Mais le
président a surtout décidé d'éclairer les
aspects techniques de l' affaire et s'est
rallié au principe de l' expertise deman-
dée par la défense. Il espère convoquer
la prochaine audience à la fin de l'été .

J.-M. P.
O Le tribunal de police de Neuchâtel

se composait du président Niels Sôren-
sen et d'Anne Ritter, employée au greffe.

Preuves a garder
Ce long débat technique aurait pu

ne pas avoir lieu : en début de séance,
l'avocat d'O. S. a fait valoir des
moyens préjudiciels destinés à éva-
cuer du dossier et, par conséquent , à
ne plus considérer comme moyens de
preuve les résultats des contrôles des
PTT et la con-espondance qui s'y rap-
porte. Codes de procédure pénale et
dispositions relatives à la correspon-
dance télégraphique et téléphonique
à l'appui pour la lettre de la loi, décla-
rations politiques - notamment de
Pierre Dubois - à l'appui pour son
esprit, l'avocat d'O. S. a en effet con-
testé la régularité de ces mesures et
contrôles.

L'appareil qu 'O. S. utilise à son bu-
reau a en effet été « piégé », du 23 au
27 avril 1987, sans ordre d'un juge
a instruction . Et si le ju ge a. cette fois ,
bien ordonné, fin mai 1987, de mettre
sous __ contrôle, le téléphone privé
dp . S., il n 'a soumis sa décision à la
Chambre d'accusation que six mois
plus tard, alors qu 'il doit le faire dans
les 24 heures. En plus, il est passé par

la direction régionale des PTT pour
faire exécuter ces contrôles alors qu'il
aurait dû s'adresser à la direction gé-
nérale.

Fonctionnaire cantonal, O. S. ne
pouvait , par ailleurs, voir son télépho-
ne de travail «piégé» sans l'aval du
Conseil d'Etat.

Sur ce dernier point, le président a
fait remarquer que cette procédure ne
concerne pas l'activité professionnelle
du prévenu et qu'on peut donc se
passer de cet aval. Pour le reste, il a
d'abord rappelé que les PTT n'ont
pas écouté les conversations du pré-
venu, mais qu 'ils cherchaient simple-
ment à savoir quels numéros il appe-
lait. Ensuite, si le juge a bien averti un
peu tard la Chambre d'accusation,
celle-ci n 'en a pas moins ratifié les
mesures prises. Enfin, un arrêt du Tri-
bunal fédéral montre que l'activité té-
léphonique représente le moyen de
preuve approprié. Le président a
donc rejeté la requête de la défense.
/jmp

L Europe: rive gauche
et rive droite...
9 Fondée en avril 1942 par les

professeurs Paul- René Rosset et Fré-
déric Scheurer, la Société neuchâte-
loise de science économique est un
lien privilégié entre l 'étude et la prati-
que, entre les milieux universitaires et
ceux de l 'économie et des affaires. Sa
table est renommée, ses menus sont
toujours choisis et, a dit le président
Wittwer, la SNSE met un point d 'hon-
neur à inuiter des « conférenciers sou-
uent éminents et toujours de valeur ".
Des visites d 'entreprises sont égale-
ment organisées ; la dernière l 'a été à
Sochaux où une septantaines de per-
sonnes ont pu faire connaissance
avec les usines Peugeot. La société
compte actuellement 900 membres
dont des étudiants et des entreprises
et preuve de sa vitalité , ses effectifs
ont doublé en cinq ans.

Pour les mois à venir, les invités
seront M. Erwin Heri, de la direction
de la SBS (9 nouembre) et M. Pierre
Borgeaud, président du Vorort du
commerce et de l 'industrie, qui parle-
ra, le 23 féurier 1989, des problèmes

posés par le marché unique euro-
péen. L 'assemblée générale aura lieu
à la mi-januier et la société cherche
une personnalité de la CEE qui puisse
donner, mais vue de l 'autre rivé, son
opinion sur cette échéance ,1992. De
p lus, la SNSE s 'associera étroitement
le 31 octobre au démarrage du cours
d '« entrepreneurship » de l 'Université.

% Présidé par Ch.- M. Wittwer, le
jury  de ce concours dont les résultats
seront proclamés à f in  décembre
1989 comprendra MM. Georges Ar-
ber, secrétaire général de l 'Association
patronale du district du Locle, Fran-
çois Béguin , professeur à l 'Uniuersité
et directeur aux Câbles de Cortaillod ,
Claude Bobillier, directeur de RET SA
à La Chaux-de-Fonds, et le professeur
Jean-Louis Juvet par ailleurs directeur
général du Comité international de la
rayonne et des fibres synthétiques
(CIRFS. Paris) . Le secrétariat sera as-
suré par Mme Isabelle Greber, secré-
taire de la division économique et
sociale de l 'Uniuersité. /fan

Neuchâtel
au jour le jour
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r^^^^^^^^^^^ŝ ^ww^^Hwws^S*"*. ..

Après la fontaine de la Justice, c'est au passage des
Corbets qu 'un ou plusieurs vandales ont sévi. Le feu
a noirci la façade de cet immeuble de Neuchâtel
rénové. Un autre incendie de poubelles a été consta-
té ce week-end. Pi/!ci:iB____Fl

NOUVEAUX INCENDIES DE
POUBELLES A NEUCHATEL

Fotolabo Club, entreprise leader dans le secteur de la photo couleur par
correspondance, inaugurait hier en grande première un système informatisé
d'identification intégrale, basé sur une production automatisée. | -JX *. _____

FOTQLABO: PREMIÈRE MONDIALE DANS LES
SYSTEMES D'IDENTIFICATION PHOTO

La pluie a perturbé le déroulement des Internatio-
naux de France, hier à Roland-Garros. C'est ainsi
que le match entre Lendl et McEnroe, commencé
tard , a dû être interrompu à cause de l'obscurité,
alors que Lendl menait. I J^^i &U\

ROLAND-GARROS:
PLUIE PERTURBATRICE

Des exposants et des organisateurs très .satisfaits, plus de 4000 visiteurs : les
Journées régionales de RET SA se soldent par un bilan au beau fixe. A quand
des Journées romandes de l' innovation? On en parle. ___^L____ \

LA CHAUX-pE-FONDS: BILAN POSITIF POUR
LES JOURNEES DE RET SA

Surprise et consternation à l'ouverture du Musée d'histoire naturelle à Neuchâ-
tel : la plus musclée des chenilles de l'exposition des papillons a profité de la
pause du week-end pour faire là belle... i ___̂_ _J___ \

LA CHENILL V̂EDETTE DU MUSÉE
D'HISTOIRE A NEUCHATEL S'EST ECHAPPEE
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Scherten Sport
Chaumont
fermera son magasin

définitivement le 4 juin.
Profitez des derniers articles

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

549183-76

Dans les rues chaudes
Premières expériences du bus de la prévention de la police

De l'hôtel pas trop cher à l'Office du tourisme, les agents
des brigades de police secours qui se relaient dans le « bus
de la prévention » dispensent des renseignements variés
dans ou à proximité de ce véhicule. Stationne depuis le 5
mai aux points chauds de la ville, ce bus a un effet de
dissuasion apprécié, surtout des vieilles personnes.

Neuchâtel n 'est ni Chicago ni Paris.
Mais nombreuses sont les personnes
âgées qui ont peur — certaines même
en plein jour — d'attendre quelqu 'un
dans certains endroits réputés chauds.
C'est surtout le cas de la place Pury.
C'est notamment pour sécuriser la po-
pulation que la Ville avait décidé de
doter la police locale d'un «bus de la
prévention». Il est entré en fonction le 5
mai.

A cause des effectifs limités de la
police — une équipe doit rester au
poste de manière à intervenir en cas
d'alerte incendie ou avec l'ambulance
— ce bus n 'est pas présent 24 heures
sur vingt-quatre. Il stationne néanmoins
au moins jusqu 'à minuit. Il est le plus
souvent garé au centre de la place Pury.
Les quais ainsi que la rue de l'Hôpital
sont les autres points chauds où il se
rend. L'idée, explique le commandant
de la police locale Robert Schafeitel, est

d'envoyer ce bus régulièrement dans les
quartiers périphériques tels que Serriè-
res, La Coudre ou Monruz pour que les
habitants se sentent rassurer et puissent
également s'informer auprès des
agents.

Pas de répression
Dans tous les cas, un agent au moins

patrouille dans le quartier visité alors
que son collègue reste dans le bus. Les
trois policiers rencontrés hier après-
midi , place Pury, sont unanimes pour
expliquer que les premiers résultats sont
encourageants. Les personnes âgées
viennent volontiers s'informer. Les jeu-
nes adolescents aussi, mais dans une
moindre mesure. Mais, précise, le chef
de la brigade, nous n 'avons pas attendu
l'arrivée de ce bus pour faire de la
prévention :

— Nous auons toujours eu conscien-

DEPUIS LE 5 MAI — Un bus pour prévenir et dissuader souvent station-
né place Pury. fan-Treuthardt
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PASSAGE DES CORBETS - Le f eu a été bouté à des cartons.
fan-Treuthardt
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ce que notre mission était d 'informer et
d 'éduquer avant de réprimer. De ré-
pression , il n'en est pas question dans
ce bus qui n 'est destiné ni à la prise
d'identité ni à la fouille. En revanche,
nombreux sont les touristes qui sollici-

tent des conceils , qui pour trouver un
hôtel pas trop cher , qui pour connaître
l' emplacement de la Collégiale ou de
l'Office du tourisme.

M. Pa

VILLE DE NEUCHÂTEL
Administration communale

EN ROUTE — Pour une joyeuse promenade. Sans oublier la traditionnel-
le photo de f amille. fan Treuthardt

Inutile d'essayer d'atteindre un conseiller communal dans
la journée d'hier. Ils ont tous accompagné les fidèles em-
ployés de l'administration pour une journée mémorable.

Les participants se sont retrouvés tôt
le matin pour une sortie-surprise. Le
groupe était formé des employés qui
ont fêté 25. 35 ou 40 ans de service
ainsi que ceux qui prennent leur retraite
cette année.

Ap rès avoir pris le petit déjeuner à
Domdidier, ils se sont rendus à Esta-
vayer-le- Lac où ils ont visité le Musée
des grenouilles. Le car les a ensuite
conduits au Chalet-à-Gobet. Avant de
partager le repas de midi , ils ont visité
l 'Ecole internationale hôtelière. Au mo-

ment du café , chacun des employés a
été personnellement félicité et remercié
par les conseillers communaux.

Le voyage du retour s 'est effectué en
autocar jusqu 'à Morat puis à bord d 'un
bateau de la Société de naviga tion.
C'est durant cette traversée du lac que
sera servi le traditionnel « coup de
l '-étrier». Malgré une météo peu clé-
mente, cette journée bien remplie s 'est
déroulée dans une ambiance excellente,
/ mpa

Fidélité fêtée -

ChaleureuxTiferno big band
Ponts d'amitié, préludes d'échanges vers Çitta di Castello

Le nom même de ce dyna-
mique orchestre de jazz re-
présente à la fois le goût de
la tradition et le style bril-
lant à la Glenn Miller. Tifer-
no est en effet l'ancien nom
de Città di Castello. Formée
essentiellement d'instru-
ments à vent, cette forma-
tion a donné une allure so-
laire à la Fête nationale ita-
lienne.

A Città di Castello, la créativité cultu -
relle abonde, aussi bien dans la musi-
que de variété que dans le classique, la
danse et le théâtre, pourtant la ville
n 'est guère plus grande que Neuchâtel.

Si l'orchestre Tiferno big band en est
à sa deuxième visite à Neuchâtel , ce
n'est pas par hasard. La plupart des
musiciens sont des amis de Vittorio Per-
la , qu 'il n 'est plus nécessaire de présen-

ter. Bien emmitouflés, ils s'étaient ris-
qués une première fois à Neuchâtel le 5
décembre dernier pour la fête de l'Asso-
ciation Pal Friul. Leur brio et le charme
de la chanteuse Marina n 'ont pas été
oubliés. Ils ont été invités à revenir di-
manche dernier pour la Fête nationale
italienne et les adieux du consul Corra-
do Milesi Ferretti.

Le brio et le talent n 'empêchent pas
les sentiments. Très émus par ces re-
trouvailles avec leurs compatriotes émi-
grés, les musiciens se sont joint de tout
cœur à la cérémonie. On a même vu les
papiers du discours trembler dans les
mains d'un de l'un d'eux qui a pourtant
vingt ans de carrière derrière lui et l'ha-
bitude de parler en public.

A la télévision italienne
Si les musiciens de Monterchi se trou-

vent autant à l' aise dans la musique de
jazz, ce n'est pas par hasard. La plupart
d'entre eux se sont formés aux Etats
Unis et ils ont transmis leur style aux

plus jeunes. Cela donne à l'orchestre
une tonalité authentique qui est fort
appréciée. Le Tiferno big band , dirigé
par Ernesto Ottaviani, est bien connu
des téléspectateurs italiens. On pourra

les retrouver dimanche prochain en di-
rect sur RAI 1, qui transmettra leui
concert de Chianciano Terme.

LA.

RETOUR A NEUCHATEL — Le Tif erno big band est revenu pour partici-
per à la Fête nationale italienne. Son premier contact, en décembre
dernier, lui avait laissé de f orts beaux souvenirs, malgré la bise... fan

Magie des Dolomites
La magie des Dolomites sera magis-

tralement évoquée et illustrée par un
véritable magicien , Mario de Biasi , qui
compte parmi les plus grands photogra-
phes et reporters de notre temps. Chef
des services d'actualités du célèbre heb-
domadaire italien « Epoca », il a parcou-
ru la planète pour cueillir les images des
grands événements, de' l' insurrection de
Budapest en 1956, jusqu 'au conflit afg-
han , en passant par la guerre du Viet-

nam. Mais il a consacré tout son talent
de poète de la lumière à magnifier le
charme uni que des montagnes où il est
né, les Dolomites. Invité par la société
Dante Alighieri, sous les auspices de
« Pal Friul» et du « Gruppo Alpini» , Ma-
rio de Biasi émerveillera tous ceux qui
assisteront à cette conférence, ce soir à
20 h 15, à l'Université (26 , avenue du
Premier-Mars), /comm

La fin du «cote»
¦ Serrières ____________________________________________________________________ __

DEVANT LE TEMPLE - Dimanche de Pentecôte, dans un temple de
Serrières bondé, seize catéchumènes ont conf irmé leur baptême ou ont
été baptisés, puis ont participé à la sainte cène. Les voici réunis à la
sortie, avec le pasteur Denis Millier, / comm. fan Germond

Nouvel incendie
Le bus de la prévention peut

dissuader les vandales. H ne peut
cependant empêcher tous les ac-
tes de vandalisme. Parmi ces
derniers, le nouveau phénomène
des incendies de cartons et pou-
belles a de nouveau fait des rava-
ges ces derniers jours. Ainsi,
dans la nuit de jeudi à vendredi,
une ou plusieurs personnes ont à
nouveau sévi, passage des Cor-
bets.

II était deux heures lorsqu'une
patrouille d'agents de la police
locale était alarmée par une
odeur de fumée. Le feu avait été
bouté à des cartons. Malgré l'in-

tervention des pompiers, le sinis-
tre a causé des dégâts à cet im-
meuble rénové il y a quelques
années.

Ce week-end à nouveau, le ou
les vandales ont sévi. Cette fois,
le feu a été bouté dans un contai-
ner, faubourg de l'Hôpital. A ce
jour, l'enquête en cours n'a pas
encore permis de découvrir ces
pyromanes d'un genre nouveau.

Rappelons que ces actes de
vandalisme viennent s'ajouter à
d'autres qui se sont déclarés ce
printemps. Les pyromanes
avaient notamment sévi à la fon-
taine de la Justice, /mpa

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Ecole cherche

famille d'accueil
3-4 semaines en juillet, pension
complète. Bonne rémunération.

Tél. 24 77 60 600882-76

Industriels,
commerçants !
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Petite fugue d une
grosse chenille

La «vedette» du Musée d'histoire s'est échappée

La rongeuse de saules, la
cossus s'est échappée ! Le
conservateur du Musée
d'histoire naturelle de Neu-
châtel, Christophe Dufour,
et André Schertenleib, l'œil
au sol, cherchent la fugueu-
se, mais en vain. Cette gran-
de chenille rose, vedette de
l'exposition, a filé en douce,
durant la fin de semaine. Ce
sont des risques à prendre,
lorsqu'on présente du vi-
vant.

Elle bénéficiait pourtant d 'une caisset-
te individuelle et d 'une nourriture abon-
dante. Au menu toute une provision de
copeaux de bois de saule , appétissants
à souhait. Elle a préféré la clé des
champs (même si ce n 'est pas la porte
à côté) . Elle a profité de la pause de f in
de semaine, de sa taille imposante et de
sa forte musculature pour soulever un
coin du couvercle et f iler en douce. Son
rêve, son idée fixe , c est de retrouver ses
multip les compag nes en train de ronger
en chœur et avec appéti t l 'intérieur d un
saule.

Où est-elle donc passée, la malheu-
reuse à la recherche à la fois de la
liberté et d 'une cachette sûre ? Le mu-
sée n 'évoque en rien les bruissantes
forêts. Rien que des dallages secs, des
rampes métalliques et du béton. Portée
par son obsession, a-t-elle glissé très
loin , s 'est-elle hissée le long des parois ?

Portée par l 'instinct , a-t-elle déjà com-
mencé un désastreux repas quelque
part dans une rare pièce de bois, à l 'abri
des regard indiscrets ?

Avec un signalement connu et deux
entomologistes exercés à ses trousses,
elle ne saurait aller bien loin.

L. A.

Mille
membres

FLEURIE - Mlle Jenzer l 'a été par
l'AST. fan

Au cours de l'année 1987, la section
neuchâteloise de l'Association suisse
des transports (AST ) a enregistré
l'adhésion de son millième membre :
Mlle Liliane Jenzer, de Cressier.

Une attention lui a été remise récem-
ment. Rappelons que l'AST, qui comp-
te actuellement 70.000 membres dans
l'ensemble de la Suisse , s'engage no-
tamment dans la défense d'une politi-
que des transports visant à un équilibre
harmonieux entre les différents moyens
de déplacement, /comm

Tontons tabous
Au Musée d'ethnographie

Les ancêtres sont là, ils se cachent partout, dans les objets,
dans les images: la prochaine exposition du Musée d'eth-
nographie les dénonce. Les plus maléfiques ne se laissent
pas facilement mettre en cabane : car «Les ancêtres sont
parmi nous».

On pourra voir, peut-être toucher, un
chapeau et une canne de Mitterrand à
la prochaine exposition du Musée
d'ethnographie « Les ancêtres sont par-
mi nous ». L'eût-on pu si le président
avait été un grand perdant ? Aurait-il eu
encore sa place parmi les ancêtres ?
Que se serait-il passé si Chirac avait
gagné? Si c'était Le Pen?

Les gens du musée, Jacques Hainard ,
Roland Kaehr et leur équipe se seraient
encore efforcés de trouver des objets
authentiques, pas des copies, illustrant
à travers ces nouvelles figures le propos
de leur démonstration : sous certaines
conditions, le surgissement d'ancêtres
est un phénomène indéfectiblement at-
taché à la société humaine. Nous les
faisons, décorons, servons, nourrissons ;
quand nous tentons d'en faire disparaî-
tre quelques-uns, rien n'est simple, ils
ressurgissent toujours.

Les sages attachés
La preuve ? A quatre jour de l'ouver-

ture de l'exposition, réunir les ultimes
objets authentiques constitue une
préoccupation encore lancinante : il est
plus difficile d'emprunter à un savant la
statue de son prix Nobel — un véritable
arrachement — ou à son Eglise une
relique du pape Jean XXIII — un petit
morceau de sa robe — que de produire
la lance d'apparat d'un chef de guerre
sepik. L'Occidental évolué n'est ni plus
lucide ni plus détaché des objets que
l'amateur bantou de gri-gris.

Il est une fois
Que dire des ancêtres qui puisse

nous éclairer ici et maintenant de ma-
nière utile, ce que l'ethnologie neuchâ-
teloise s'est fixée pour ligne d'action
depuis l'ère Hainard ? La caractéristique
essentielle des ancêtres est qu 'ils parlent
au présent, quelle que soit l'époque de
leur vie. La première partie de l'expo
s'intitule donc «Il est une fois... » Ce
présent contient à lui seul toute la che-
ville du malaise : il confère à une figure
dépassée par le temps, donc inadaptée,
une autorité indiscutable. Et ceci au prix
de mécanismes de tri des données qui
font la part belle à l'irrationnel. Ces
figures deviennent des sortes de garants
occultes de contrat sociaux et influent

profondément sur les comportements.

Tonton danger
Le phénomène est assez puissant

pour que les grands faiseurs d'opinion
le mettent à contribution. On assiste
régulièrement à la fabrication d'ancê-
tres, c'est une des grandes besognes des
bureaux de relations publiques, qui mo-
dèlent les présidents et autres candidats
à l'importance suprême.

L'équipe du musée a été pour la
préparation de l'exposition en relation
avec le bureau Marti , qui assure la fabri-
cation et la maintenance de quatre ou
cinq chefs d'Etats dont Mitterrand juste-
ment. C'est ainsi qu'elle a pu assister
des premières loges au lancement
d'une «génération Mitterrand» après
que l'appelation «Tonton » a paru rece-
ler un danger, parce que porteuse de
l'idée négative de stérilité.

Dans la pub ou dans les discours, la
cote des ancêtres monte : Léonard de
Vinci, Einstein et Beethoven sont inté-
grés à tours de bras dans la foire d'em-
poigne du monnayage des grandes fi-
gures, au nom du travail , au nom de la
science, au nom de l'art ou du courage.
Tout est vrai.

Et les bâtards
Mais il y a aussi les fausses filiations,

qui vont jusqu'au dévoiement : ainsi ce
qui est placé sous le signe du blé, un
ancêtre particulièrement rassurant, de-
vient-il suspect par le sort-même fait
aujourd'hui au blé. La recherche du blé
pour le blé et non plus pour l'homme,
rend la plante de plus en plus perfor-
mante, mais ne résoud pas le problème
de la faim. Et voilà la Fête du Blé et du
Pain placé dans la perspective d'un pro-
grès douteux.

Ainsi l'exposition aborde-t-elle toute
une gamme de réflexions, cela entre
deux pôles de l'évidence: les ancêtres
sont là, ils sont effectifs, intouchables,
tout-puissants ; mais ils sont aussi à ven-
dre, débités en petits morceaux, en mé-
caniques, en médailles, en photos. Le
culte des ancêtres est une juteuse éco-
nomie cachée. Rendez-vous samedi
pour l'inauguration de la démonstra-
tion.

Christiane Givord

Etudiants
en fête

L'Association neuchâteloise des étu-
diants en lettres (AiNEL) organisera de-
main à la Faculté des lettres de Neuchâ-
tel (bâtiment des Jeunes Rives) sa gran-
de fête de fin d'année.

La manifestation débutera à 18 h 30
en salle d'histoire de l'art par un débat
esthétique sur le thème « La Fac est-elle
belle?» avec la participation entre au-
tres de MM. Jean-Daniel Perret , respon-
sable de l'enseignement universitaire au
Département de l' instruction publique .
Jean-Michel Triponez , architecte de la
Faculté , Frédéric Chiffelle , doyen en
charge, et Philippe Marguerat . ancien
doyen, ainsi que de nombreux étu-
diants qui parleront de leur rapport
avec leurs études et avec l'art:-

Parallèlement , dans le reste du bâti-
ment, plusieurs groupements universi-
taires ou liés au monde des études (tels
que la Jeunesse étudiante chrétienne
(JEC), la ligue des étudiants noirs, les
magasins du monde, etc..) présente-
ront des stands d' information et de
boissons. En cas de beau temps, le sou-
per grillades aura lieu à l'extérieur du
bâtiment. La soirée se poursuivra par
une disco animée par Sandro Marcacci
et qui tentera, par un choix de musi-
ques originales voire inhabituelles, de
renouveler l'esprit de ce genre de dis-
traction. La fête se terminera vers mi-
nuit. Et pour bien montrer la volonté de
l'ANEL d'ouvrir la fête à tous les étu-
diants , l' entrée sera libre, /comm

Travail de chien
Démonstration de cynologie samedi a Neuchàtel

MYTHE — On espère démontrer que les chiens ne sont pas méchants,
mais bien éduqués et sociables. fan

Quarante bougies, ça se
fête. C'est pourquoi le Grou-
pement cantonal de cynolo-
gie organise samedi une dé-
monstration sur le terrain
de Puits-Godet, à Neuchâ-
tel. Avec des chiens pas mé-

chants, c'est promis.
C'est en 1948, année marquée par

les festivités du centenaire de la Répu-
blique, que naît le Groupement canto-
nal de cynologie. Une naissance que
l'on doit à l'initiative des présidents des
sociétés canine de La Chaux-de-Fonds
et cynologique de Neuchâtel. Quarante
ans plus tard , les membres du groupe-
ment tiennent à célébrer l'événement.
Raison pour laquelle ils organisent sa-
medi après-midi une démonstration de
cynologie sur le terrain de rugby de
Puits-Godet, à Neuchâtel. Du coup, ils
tenteront de combattre le mythe du ber-
ger allemand méchant.

Toutes les personnes intéressées sont
par conséquent encouragées à aller voir
évoluer les quadrupèdes dans différen-
tes disciplines. Et que les plus craintives
d'entre elles se rassurent, puisque le
groupement veut «prouver au profane
que les chiens sont tout d'abord gentils,
bien éduqués et sociables». Il montrera
aussi comment est éduqué un chiot
jusq u'au travail final - recherche d'un
blessé, de drogue ou formation pour
entrer à la police.

A l'issue des démonstrations, un vin
d'honneur sera offert dans le chalet de
la Société cynologique de Neuchâtel , à
Puits-Godet également, /bg

Marche
Samedi . l'Association neuchâteloise

de tourisme pédestre (ANTP) organise
une course accompagnée au Chasse-
ron , de Môtiers à Sainte-Croix, en pas-
sant par les gorges de la Pouetta-Raisse,
les Illars et Les Praises. Temps de mar-
che : environ 5 h 30. Pour les intéressés,
l' inscription peut être faite jusqu 'à de-
main aux (038) 42 13 63 et
(038) 42 19 19. /comm

¦ Parents informations :
>' (038) 25 56 46 de 9 h à 11 h .
¦ Télébible: / (038) 461878.
¦ Urgences : La Main tendue, * 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (8 h à 13 h) :
.' (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit ,' (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels.
.' (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Diabète: informati on, fbg de l'Hôpi-
tal 65. ' (038) 24 33 44.
¦ Drogues : Entraide et écoute des Pa-
rents. ,' (308) 24 76 69.
¦ Médecin de service : en cas d u r
gence en l'absence du médecin traitant ,
le >' 111 renseigne.
¦ P"» Senectute. Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a. Neuchàtel ,'
(038) 24 5656; service animation ,'(038) 25 46 56. le matin ; service des re-
pas à domicile ,' (038) 25 65 65. le ma-tin.
¦ (Consultation SIDA: (test anony
me. Hôpital des Cadolles (11 h ¦

_12 h 30) ,' 22 91 03.

I = Agenda 

Amicale compétition
Journée romande des sous-officiers au Locle

Samedi prochain, le Locle accueillera quelque 500 person-
nes, parmi lesquelles 300 concurrents soucieux de tester
leurs connaissances militaires, dans un esprit de franche
camaraderie.

Parmi ces 500 participants (concur-
rents, organisateurs et fonctionnaires), il
faut relever la présence de 12 dames
(SFA) et de 40 juniors (jeunes entre 18
et 20 n 'ayant pas encore accompli leur
école de recrues). La section qui pré-
sente le plus de concurrents est celle de
Lyss (BE). qui débarquera au Locle
avec cinq patrouilles.

Les concurrents pourront démontrer
leurs aptitudes au cours de 5 épreuves,
en patrouilles de quatre personnes ou
individuellement. Chaque épreuve per-
met d'obtenir 1000 points, un score
qu 'on nous a d'emblée déclarés inattei-
gnable !

Le premier concours de la compéti-
tion s'intitule «donnée d'odres ». Cha-
que patrouille devra remplir deux mis-
sions qui seront jugées sur le champ.
Puis, les concurrents pourront mesurer
leur adresse au tir à 300 m, 50 m et
25 m. Ils s'attaqueront ensuite à un par-

cours de 19 obstacles répartis sur
500 m. Il sera possible de s'entraider au
sein des patrouilles, mais les obstacles
mal franchis devront être répétés, ce qui
entraînera une pénalité.

Ensuite viendra la course au score,
qui se disputera sur un terrain accidenté
de 2 km sur 4 km. Deux pistes de 30
postes, l'une à l' intention des patrouil-
les, l'autre pour les individuels , ont été
balisées. Un temps limite de 45 minutes
a été fixé.

Sur l'eau
Enfi n , l'épreuve la plus spectaculaire,

celle de cannot pneumatique, se dérou-
lera sur le lac des Taillières. Il s'agira de
boucler un parcours sur le lac, en con-
tournant deux balises. Pour veiller au
bon déroulement de cette course, des
samaritains, un médecin , une ambulan-
ce, ainsi qu 'une barque avec deux sau-
veteurs seront présents sur les lieux. Les
concours prendront fin autour de 17h

et les résultats seront proclamés après
le repas officiel , soit vers 21 h 30.

A 17 h 30, un cortège avec bannières
des fédérations et des sections, réunis-
sant invités et concurrents, parcourra les
rues du Locle. A l'issue du cortège, une
gerbe sera déposée au monument des
soldats morts sous les drapeaux pen-
dant les mobilisations.

Parmi les invités de marque, on note-
ra la présence du commandant de
corps Rolf Binder , chef d'instruction de
l'armée. Pour ce qui est des « civils »,
Jean Cavadini , vice-président du
Conseil d'Etat , Jean-Pierre Renk , préfet
des Montagnes et Jean-Pierre Tritten,
président de la commune du Locle ho-
noreront la manifestation de leur visite.
La mise sur pied d'une telle journée a
nécessité un bugget de 50.000 fr., dont
19.000 fr. proviennent de dons.

Rappelons encore que la Journée ro-
mande de sous-officiers a pour but de
permettre aux participants de se prépa-
rer en section pour la compétition et de
tester leurs connaissances et aptitudes.
Dans un climat de sportivité et d'amitié.

Ch. L.

. " ¦ . ¦ ", _ r rn st5 n
Soirée du Zonta club à la Rouvraie

LA ROUVRAIE — Un buff et f roid et chaud, entièrement préparé par les
membres du club, y  sera servi. fan

Samedi, le Zonta club du canton de
Neuchâtel , club service féminin , organi-
se à la Rouvraie sur Bevaix une soirée à
laquelle sont conviés clubs-services,
amis et toutes personnes désirant soute-
nir cette action dont le bénéfice intégral
sera affecté à l'achat d'un appareil IBM
pour handicapés graves de la vue.

L'appareil de lecture et d'écriture
«Vantage », dont le prix s'élève à
8000 fr., permet d'agrandir de 3 à 45
fois n 'importe quel document,, appor-
tant une aide notable aux handicapés
graves de la vue sur le plan de la lecture
des journaux, de leur correspondance.
Cet appareil leur permet en outre de
liquider seuls de nombreuses tâches ad-
ministratives (lettres, paiements, etc.).

L'appareil «Vantage » sera remis au
Centre pour handicapés de la vue de
Peseux. 11 permettra dans un premier

stade aux malvoyants de se rendre
compte de son utilité en l'essayant au
Centre à Peseux où il sera à disposition ,
ceci en vue de l'acquisition ultérieure
d'un appareil similaire, installé à leur
domicile, destiné à leur usage person-
nel.

Quant à la fête elle-même, elle débu-
tera à 18 h autour d'un apéritif servi aux
sons d'un quatuor de cuivres et se
poursuivra par un buffet froid et chaud ,
entièrement préparé et servi par les
membres du Zonta. Des intermèdes
musicaux et une tombola richement do-
tée agrémenteront la soirée.

A relever, précise un communiqué,
que de nombreux dons en marchandi-
ses, destinés tant à la confection du
buffet qu 'à la tombola ont été remis au
Zonta par divers fournisseurs et amis-
soutiens du club, /comm

Voir mieux

B EMMI

SOUS LR TBBLJ-, Cï. M' ÉTRïï
PRS UN #?o6 CHEWiNte-dUM L



Le coût du verglas
Quatre infortunées conductrices en justice

Le Tribunal boudrysan de simple police a rendu, hier après-
midi, son verdict à propos d'un carambolage en chaîne
survenu le 12 février et dans lequel étaient impliquées 4
conductrices.

Le verglas leur a joue un bien vilain
tour , ce jour-là , sur la RN 5 au sud de
Bevaix. Roulant en direction de Neu-
châtel , Mme S.S. a failli partir dans les
décors. Cependant, après plusieurs vio-
lentes embardées, elle a finalement
réussi à arrêter sa voiture légèrement de
travers, mais sur sa piste. Mme M.B., qui
suivait, est parvenue à immobiliser sa
machine derrière la première.

Manœuvre désespérée
Mais, survenait Mme AT. qui ne put

maîtriser ses «chevaux-vapeur»! Ten-
tant une manœuvre désespérée de dé-
passement, elle a successivement percu-
té les deux autos à l'arrêt. Quelques
minutes plus tard, alors que l'accident

était signale par Mme S.S. agitant un
triangle de panne à 30 ou 50 m. en
arrière, survint un quatrième véhicule
conduit par Mme N.S.. Celui-ci projeta
la voiture de Mme M.B. et tamponna
encore celle de Mme S.S.

Mme M.B. n'a commis aucune faute,
elle est par conséquent mise hors de
cause. En revanche, considérant les
faits, le juge prononce les condamna-
tions suivantes : 90 fr. d'amende et
100 fr. de frais contre Mme S.S. pour
perte de maîtrise ; 120 fr. d'amende et
110 fr. de frais contre Mme AT. pour
perte de maîtrise et distance insuffisante
entre véhicules ; 150 fr. d'amende et
130 fr. de frais contre Mme N.S. pour
perte de maîtrise, inattention et vitesse

inadaptée aux conditions de la route.

A 100 dans Peseux
Un conducteur, L.G., a percuté par

l'arrière à la rue du Tombet, à Peseux,
une voiture conduite par F.P. qui venait
de quitter le «stop » de la rue Boubin.
L.G. admettait une vitesse de 70 km/h.
Cependant, au vu de ses traces de frei-
nage et des autres mesures et constata-
tions rapportées par la police, le tribunal
estime que cette vitesse devait être d'au
moins 100 km/h. !

Reconnu coupable d'avoir gravement
violé la limitation de vitesse à 50 km/h.,
L.G. écope de 350 fr. d'amende, de
190 fr. de frais judiciaires et de 200 fr.
de dépens alloués à F.P. qui , lui , est
acquitté.

M. B.

# Le tribunal était composé de Daniel
Hirech, président, et Fabienne Favalli ,
greffière.

Comptes et nominations
¦ Corcelles-Cormondrèche ̂ ^̂ ^—^̂ ^_^̂ ^__
Société suisse de secours mutuels Helvétia

L'assemblée générale annuelle de la section de Corcelles-
Cormondrèche de la Société de secours mutuels Helvétia
s'est tenue dernièrement dans un restaurant de Corcelles.
Elle fut présidée par Jean Fahrni et suivie par 48 membres
présents, sur les 632 que comporte la section.

Dans son rapport, le président dressa
la liste des divers faits marquants surve-
nus depuis la dernière révision de la loi
sur l'assurance maladie et accidents
(LAMA) qui date de 1964 et en particu-
lier de la dernière initiative populaire
des caisses-maladie signée par 400.000
personnes qui , le 6 décembre dernier,
fut refusée.

Le président annonça ensuite que les
motions proposées au comité central
par la section de Corcelles-Cormondrè-
che n'ont pas abouti .

Un rapide survol des comptes géné-
raux de la section a montré que ceux-ci
ressemblent fort à ceux de 1986. Les
comptes annuels bouclent avec un bé-
néfice de 47.513 fr., pour 856.479 fr.
de dépenses. L'assurance des frais mé-
dicaux et pharmaceutiques présente un
bénéfice de 34.086 fr., pour 668.071 fr.
de dépenses. L'assurance complémen-
taire voit son bénéfice diminuer,
14.758 fr. pour 1987, 61.259 fr. en
1986.

Mme Doeblin, trésorière, présenta en-
Suite les comptes internes de la section,

ceux-ci ont ete vérifies et 1 assemblée lui
en donna décharge. Elle fit ensuite part
de quelques réflexions sur le prix de la
santé, sur les moyens utilisés pour la
garder, sur les coûts de la médecine de
pointe et sur la consommation de médi-
caments en constante augmentation.
Mme Doeblin fut chaleureusement re-
merciée de sa 14me année d'activité.

L'assemblée nomma ensuite le comi-

té pour deux ans, il se compose de Jean
Fahrn i, président; Michèle Meia, vice-
présidente ; Yvette Cordey, secrétaire
p.v. ; Marie-José Doeblin, trésorière ;
Salvatore Marino et Mmes Seydoux et
Vermot, membres ; F. Kubler et Mme
Matthey ont quitté le comité. Béatrice
Maeder est nommée visiteuse, Gérald
Imobersteig, visiteur. Mme Elzingre et
Marianne Freitag sont vérificatrices des
comptes et Ernest Ernst suppléant.

Pour terminer la soirée, les membres
ont eu beaucoup d'intérêt à suivre l'ex-
posé «Homéopathie: remède miracle
ou remède tout court?», présenté par
Anne Pessina-Savigny, médecin à Bole.
/comm.

Jeunes
autorités

m Chezard-St-Mariin

C est M. Claude Robert, doyen d âge,
qui a ouvert, hier, à Chézard-Saint-Mar-
tin, la séance constitutive des autorités
communales. Si le Conseil général —
dont la moyenne d'âge est de 40 ans —
présente 50 % de nouveaux membres,
l'exécutif a, par contre, été entièrement
renouvelé. La répartition reste cepen-
dant la même, soit deux libéraux, deux
radicaux et un socialiste. Les cinq mem-
bres élus tacitement sont les suivants :
libéraux, Mme Liliane Kormann (bâti-
ments et oeuvres sociales) et M. Jean-
Bernard Steudler, secrétaire (urbanis-
me, environnement et police) ; radicaux,
MM. Jean-Paul Renaud, président de
commune (eaux et travaux publics) et
Jean Sauser (forêts et protection civile) ;
socialiste, M.Jean-Claude Barbezat, vi-
ce-président (finances et instruction pu-
blique).

Quant au bureau du Conseil général,
il présente le visage suivant : président,
M. Denis Robert (PS) ; vice-président,
M. Georges-André Debély (PRD) ; se-
crétaire, Pierre-Daniel Gagnebin (PL-
PPN) ; secrétaire-adjoint, Mme Rosema-
rie Rùttimann (PS) ; questeurs, Mlle So-
phie Robert (PS) et M. Michel Veuve
(PRD). /psi

Modhac à Polyexpo
BLa Chaux-de-Fonds

Le président du conseil d'administation de Polyexpo préci-
se dans un communiqué que dans l'état d'avancement des
travaux d'étude en vue de la reconstruction de la partie
affaissée de Polyexpo, l'expert et l'ingénieur chargés de la
direction des travaux ont pu d'ores et déjà, pour l'essentiel,
déterminer les causes de l'accident et par conséquent les
mesures à prendre pour assurer à futur la fiabilité du bâti-
ment.

De ce fait , l'ingénieur responsable du
chantier a pu préparer un plan de tra-
vail avec soin et en évitant toute précipi-
tation qui pourrait être préjudiciable à la
qualité du travail et par conséquent à la
sécurité des usagers.

La reconstruction de la partie nord et
les mesures exigées pour garantir la
sécurité du bâtiment peuvent être me-
nées en parallèle, ce qui permet de
réduire sensiblement la durée des tra-
vaux.

En outre, grâce à une collaboration

efficace et à une précieuse bonne vo-
lonté de toutes les entreprises engagées
dans cette reconstruction, notamment
de celles chargées des travaux les plus
importants et les plus longs, il est possi-
ble d'annoncer que le bâtiment pourra
être mis à la disposition du comité de
Modhaç pour l'exposition 1988.

11 faut rappeler que pour éviter tout
accident pendant les travaux de recons-
truction , le chantier reste en permanen-
ce sous surveillance, /comm

Socialistes déçus
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane _________________________________________

Séance constitutive des autorités

Coup d'envoi de la nouvelle législature hier soir aux Gene-
veys-sur-Coffrane. La séance du Conseil général a été ou-
verte par le doyen, René Duvoisin, en présence de 26
personnes.

On a tout d abord nommé le bureau
du législatif soit Claude Monod (PS),
président; Daniel Châtelain (Intérêts
comm.), vice-président; René Duvoisin
(PRD), secrétaire.

Dans une introduction , le président a
dit son désir de voir le village s'ouvrir à
la culture et a souhaité une meilleure
approche avec les personnes du troisiè-
me âge.

Pour la nomination du Conseil com-
munal et de la commission scolaire,
comme il y avait davantage de candi-
dats que de postes, il a fallu avoir re-
cours au scrutin secret. Pour le Conseil
communal ont été nommés : Ernest
Kùnzi (PL-PPN ) et Maurice Girardin
(Int. comm.) avec 22 voix : René Waelti

PRD, nouveau), Claude Martignier
(PRD ) et Frédy Gertsch (PS) avec 17
voix. Obtient des voix Jean-Paul
Tschann, (PS) 9 voix.

A la commission scolaire il fallait élire
9 candidats. Ont été élus: Jean-Paul
Tschann, Françoise Jacot, 19 voix ; Isa-
belle Guyot, Jean-Claude Brasey, Patri-
cia Vuilleumier, Roland Matthey, 18
voix ; Clara Araqué et Luc Vonlanthen
avec 17 voix.

Obtiennent des voix : Lucienne Mat-
they (10).

Dans les divers, Frédy Gertsch a dé-
claré que le Parti socialiste était déçu
des résultats des nominations de la soi-
rée. La prochaine séance est prévue le
21 juin 1988. /mh

Blessé
¦ Chez-le-Bart

Hier vers 19 h 10, un accident de la
circulation s'est produit entre deux voi-
tures sur la route de Chez-le-Bart à
Bevaix, dans des circonstances que l'en-
quête établira. M. François Ramo, 1965,
domicilié à La Conversion (Vaud), cir-
culait au volant de son véhicule entre
Chez-le-Bart et Bevaix. Environ 200
mètres avant l'hôtel des Platanes, il fut
surpris par la présence d'une auto sta-
tionnée sur la chaussée. Malgré un
brusque freinage , sa machine emboutit
l'arrière de l'autre véhicule. Au moyen
d'une ambulance, M. Ramo a été
transporté à l'hôpital des Cadolles à
Neuchâtel , souffrant de blessures aux
jambes et au visage, /comm.

TV locale
Sport, ce soir a 20 heures, sur Canal

Alpha + , pour les téléspectateurs bran-
chés sur le réseau de la Basse-Areuse.
Les producteurs proposent en effet la

. -. relation du championnat suisse des
25 km sur route organisé par le CEP de
Cortaillod qui fêtait ce jour-là son 50me
anniversaire. La partie chrétienne de
l'émission relatera une interview d'un
couple de Grenoble, Danie et Moïse
Hurtrel. /fan

A 300 fr. près
¦ Bevaix

Dans notre édition de samedi, les
comptes de la vente de paroisse men-
tionnaient un bénéfice de 9969 fr. Il est
en réalité de 300 fr. inférieur, soit
9669 fr. et il convenait de le rectifier, /st

m ;. Naissances

Coucou, me voilà !
Je m 'appelle

Alessandra
Je suis née le 31 mai 1988

Rosario et Stefania IGNOTO

Maternité
Lindenhof Champréveyres 7
Berne Neuchâtel

506123-77

Vera et Cédric
ZANINI-HAUSAMMANN ont le grand
bonheur d'annoncer la naissance de

Benjamin
30 mai 1988

Maternité-Hôpital
de Beaumont Faubourg 16
Bienne Le Landeron

506424-77

Alexandra et Roland
KOZLOWSKI-HAUSER ont le bonheur
d'annoncer l'arrivée de leur petit

Michel
le 31 mai 1988

Maternité
Pourtalès 2207 Coffrane

601111-77

Mes parents,
Patricia et Jacques-André REGLI-
PROSERPI, ont le plaisir d'annoncer
ma naissance

Je m'appelle

Mélanie
le 30 mai 1988

Maternité Chansons 23
Pourtalès 2034 Peseux

506185-77

Bastian a le plaisir
d'annoncer la naissance de sa sœur

Gaëlle
31 mai 1988

Myriam et Daniel
SCHNEIDER- SEIGNEUR

Maternité Troncs 14
Pourtalès 2003 Neuchâtel

506230-77

Anne et ses parents
Lalita et Frédy SCHINDELHOLZ ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Nadia
le 30 mai 1988

Maternité de Malmont
Couvet 2108 Couvet

600549-77

Yves et Marie-Jeanne,
Lucie et Claude TRIPET ont la joie
d'annoncer la naissance de

Grégoire
31 mai 1988

Maternité de Faubourg 19
Landeyeux 2056 Dombresson

506228-77

J^A_vF\*______ \ 3w^̂ ^̂

^̂ ^^SsjEjsS *̂^  ̂ 528786 -80

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
? 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice ^^TTTWS2000 Neuchâtel j H» 1̂ 1
i—M___________¦___________ ¦ I Ni Ww B mmm

523349-80 : WtfJ 'J î I rpm

REMERCIEMENTS
La famille de

Madame

Christianne BOREL
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil , par leur présence, leurs
messages ou leurs dons.
Elle les pr ie  de t r o u ve r  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa  v i v e
reconnaissance. 505229 -79
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NEUCHÂTEL
J'ai mis devant Toi la vie et la mort :

Choisis la vie , afin que tu vives
et aies en toi
les sentiments qui sont en Jésus-Christ.

Madame Ena Thommen, à Neuchâtel;
Mesdemoiselles Daisy Thommen et Anne Trolliet , à Bevaix ;
Madame Flora Thommen-Lehmann et familles, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Walter Thommen et leur fille , à Bienne;
Madame Hulda Thommen et familles, à Granges ;
Madame Lina Thommen et familles , à Genève,
ainsi que les familles Haas, Chalut, Kneuss, parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest THOMMEN
leur très cher époux, papa , frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 76me année, après une maladie
supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 30 mai 1988.
(Ch. des Quatre-Ministraux 30)

L'incinération aura lieu jeudi 2 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
les personnes qui le désirent peuvent penser

au Home des Jonchères, à Bevaix (S.B.S. CCP 20-35-4)
pour compte F 1-704875.L _...._ w...; fps

\sm„ ,-t. _;r. .Cet avis tient lieu de lettre de _fg|re - B8rt ;̂ __ __ iuàs

PESEUX
Repose en paix.

Madame Josette Huguenin-Vuagniaux, à Peseux:
Madame et Monsieur Jean-Luc Emery-Huguenin, leurs enfants ,

à Boudry ;
Monsieur et Madame Johnny Huguenin-Mùller, leur fils , à Genève;
Madame Marinette Nicole , ses enfants et petits-enfants, à

Valeyres/Rances,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Daniel HUGUENIN
dit «Moustache»

Forain

leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 30 mai 1988, dans sa
52me année, après une cruelle maladie supportée avec courage et dignité.

Je lève mes yeux vers les montagnes :
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le jeudi 2 juin.

Culte au crématoire de Beauregard à 14 heures.

Domicile de la famille : 7, rue du Temple, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 500937 78
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Entreprise privée au service "
de la communauté. 3

Assume toutes les formalités au décès.
"3930-80

P r o f o n d e m e n t  t o u c h é e  de la
sympathie qui lui a été témoignée, à
la suite du grand deuil qui vient de
la frapper , la famille de

Monsieur

Emile CORNU
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs
ou de dons, ont pris part à son
chagrin et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance
émue.

Neuchâtel , mai 1988. 5061 114.79

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

Monsieur

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

Tel qu 'il était.
Il reste dans nos coeurs...
généreux.

Peseux , .j uin 1988 sosiee-M

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

Jakob KNAUSSMANN
vous remercie très sincèrement de
vos messages de réconfort , votre
présence, de vos envois de fleurs et
dons.
Que tous ceux qui ont pris part à
notre peine en soient remerciés et
trouvent ici l'expression de notre
profonde reconnaissance.

Fontainemelon, mai 1988. 549331 79

La Société des agents de la
Police cantonale neuchâteloise a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude MERCANT0N
père de Jean-Bernard, membre de
la SOCiété. 550482-78

Le comité et les membres du
Cercle  D é m o c r a t i q u e  des
Geneveys-sur-Coffrane ont le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Fernond-Robert OPPLIGER
père de notre dévoué président ,
Monsieur Maurice Oppliger.

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

600564-78

REMERCIEMENTS
Profondément touchée par tant
d'affection reçue lors de la perte
soudaine de leur chère mère, grand-
mère, tante

Madame

Alice REZZONICO
sa famille remercie de tout cœur les
parents , amis et connaissances de
leurs témoignages, fleurs , dons,
présences, lesquels l'ont aidée à
traverser ces difficiles journées de
séparation. Elle vous exprime sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1988. 600551-79
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W-JB-SwgSl 

1 "' -*'
CS_l®9r__fc TOÏ_ïï_f$_7 _̂u! Î__?._ST B̂ W»BE|W__B_f _̂_______H-____^_Hfl___3___B̂ . "r̂ J.-: - : OV.;:J.7̂  '' ' -V- '' 'it Sl . - . - 'l ' .y -y ^-' -V-i I t

alrli ÎBMS"B WH __yff B̂w^ "̂*Ps"TYJ__ff_P ' MnB*"w flWJMwffpy|ffl™|ff ]|
! I«LË !1__T.T^L̂ Ï̂ !!_I_^!1__K.JB>5̂ __I_.\I ^ k t*H r̂ .̂ ^'|!_S..Î _ _̂_.L.̂ ĵ
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à suspendre, pour A terrasses et balcons

Géraniums lierre
Fuchsias f Q _
0 60-70 cm le pût AW O

pour balconières :

Géraniums lierre et lonale
le pot , 350 A A
le bac de 6 plants JU»"
Oui, à MIGROS

550233-10
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Edouard AXELRAD

roman
1 Editions J.-C. LATTES 102

Il avait donné pour instructions à ses chefs de station , et
notamment à ceux de la Nouvelle-Bretagne , de contrer Forsayth
par tous les moyens. Gehlen s'y était essayé, mais avait vu se fer-
mer ses marchés traditionnels.

— Je ne connaissais pas , lui dit un jour Emma avec un sou-
rire navré, les penchants suicidaires de votre firme.

— Vous avez tort de plaisanter , avait-il rétorqué. La
D.H.P.G. a le bras long, et le temps de l'anarchie touche à sa fin.
Ce territoire sera un jour allemand , et alors les comptes se
régleront.

— Pas avec vous si vous continuez au train dont vous allez.
A la fu reur du Siège de Hambourg, une fois de plus il avait

dû composer, sur la base d'un partage d'influence qui réduisait
encore les perspectives de la Compagnie.

Peu importait aux marins qui commandaient la flotte de la
D.H.P.G. Qu'une femme, et qui plus est métisse , tînt en échec
des marchands gras et bien-pensants , qui confondaient le
monde avec un tiroir-caisse , était en soi réjouissant. Qu 'elle fût
belle et libre , que pour vivre à sa guise elle refusât les
contraintes d'une société qui la contestait ajoutait à sa légende
le piment du rêve.

Us étaient bien cinquante à se dire qu 'après tout la chance
pourrait leur sourire et que , comme pour certains dont ils
citaient les noms , abusivement d'ailleurs , l'escale de Ralum
serait celle de la belle aventure.

Pendant plus d'une année Stalio avait été l'un d'eux , mais
jamais avant la soirée de Sydney il n 'avait rencontré Emma. Au
cours de ses longues veilles entre ciel et mer , il l'avait évoquée
au point qu 'elle lui était devenue familière. La femme , bien sûr ,
l' attirait , mais plus encore l'aura de puissance qui la nimbait .
Ses années d'errance et d'attente revêtaient maintenant , lui

AG

semblait-il , leur signification véritable. De toute éternité Emma
et lui étaient destinés à se rejoindre , d'aussi loin que l'un et
l'autre fussent venus.

Traduite dans les faits , leur rencontre n 'en avait pas moins
été une surprise. L'ajustement du rêve à la réalité était trop
rapide, trop parfait pour n 'être pas inquiétant. Il lui fallait
arpenter le pont de teck du Golden Cloudet se rappeler le corps
exigeant d'Emma pour se persuader que son destin avait bas-
culé.

Au siège de la D.H.P.G., l'on se gaussait de ce ni gaud de
Serbe qui avait choisi de quitter la Compagnie pour lier son sort
à Forsayth et ses Canaques. Mais les navi gants riaient jaune. Il
était clair à leurs yeux que les jeux étaient faits et qu 'ils en
étaient désormais exclus.

Le Golden Cloud et le Persial L'un porteur de joie et
d'espoir , l'autre marqué par le sort sans encore le savoir avaient
mouillé leurs ancres au même moment.

Peu avant le coucher du soleil , Emma avait aperçu depuis
la terrasse de Gunantambu l'immense voilier remontant au vent
avec une majestueuse aisance. Une manoeuvre ultime l'avait
amené à poste au long de l'appontement de Ralum.

— Une heure encore, se disait Emma , la plus longue à vivre
après ces semaines d'attente...

A Lambon , Maragano regardait avec appréhension les
volutes de fumée s'échapper de la longue cheminée du bateau à
feu. Il se demandait ce que pouvaient signifier les dessins capri-
cieux que leur imprimait le vent. Qu'ils fussent rabattus sur l'île
était sans doute un présage , bon ou mauvais , qu 'il se désolait de
ne pas savoir interpréter. Les Blancs étaient là , c'était un fait ;
plus nombreux et plus puissants qu 'ils n 'avaient jamais été.

Du navire plus petit , ancré en rade depuis plusieurs
semaines , un canot se détacha et se dirigea vers le nouveau
venu. Les hommes blancs allaient conférer. Il lui faudrait faire
de même avec les siens.

La cime du mont Verron était encore ensoleillée , mais
l' ombre envahissait le bas des pentes , et dans la forêt la nuit
s'installait rapidement.

EPRESS À SUIVRE

IA TERRE
DE LA GAZELLE

Cherche à acheter

appartement
en ville de Neuchàtel. ou environs.

Adresser offres écrites à 22-2018 au
bureau du journal. 544504-22

A vendre Gletterens-Village.
lac de Neuchàtel,

magnifique villa neuve
de 51/2 pièces
finition de luxe, lieu idyllique avec vue dégagée
sur le lac. terrain 800 m2, garage , pergola.
Fr. 610.000.-.
Tél. (024) 31 10 71. le matin. 549544-22

CHERCHE petit TERRAIN
pour résidence secondaire pour
couple tranquille. Bôle-Chambre-
lien Neuchâtel ou environs, ou
éventuellement 601021 22

CHALET
Tél. (038) 31 81 48 de 7 h à
8 h 15 ou de 19 h 15 à 20 h 15.

_6 

~Bf UNIVERSITÉ
i i DE NEUCHÂTEL
M_JF Faculté des sciences

Vendredi 3 juin 1988 à 16 h
au grand auditoire des instituts de biologie

Présentation publique de la thèse
de doctorat de M"e Fabienne BONJOUR ,

licenciée es sciences
de l'Université de Neuchâtel

Hydrogénobactéries
des milieux géothermiques

et volcaniques:
taxonomie et écologie

Le doyen : F. Persoz,
550451-20

Tmmm ALPHA ¦¦¦ ¦%
I Agence immobilière Boudry I

remises de commerce
Tél. (038) 42 50 30

I Cherchons à Boudry
I pour un de nos clients j

I VILLA I
I Eventuellement mitoyenne. f

¦» 550152 22 I¦B JH

\£S/ \syy F-\SF\s.yFx:\y.
/ ( /̂_\<F^F/^\ construction |̂ >\\Jyl\̂ >vl service sa \X
/ y i\^F\r/F\ / \Y.. -v/ ,. . V/.. , v/,̂ jri

\ A vendre dans le Val-de-Ruz 'M

I spacieuse villa 1
X comprenant 5 chambres à cou- >!îj> ¦
¦\ cher , grand living avec cheminée, '/s.
/  cuisine avec coin à manger, gara- $8
N. ge double, grand jardin avec per- '$
¦// gola. 549939-22 %-

\̂ '̂ P\' y\ /X  yy|'fi 038 2561 00

A vendre à Peseux,
haut du village

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

550021-22
S i um _____________ ____—_________¦ ¦iiiinr

p̂ GEIMCfc 
/iiiî iiiiii N

i ; ! (^^^^^Jjj i Bruno Kappeli
î :' ' i j ï  | |\jf7j l li ' -i Rout0 * Loclat 7

"HP | 41 |j'" 2013 Colombier

^̂ ^  ̂ Tél. (038) 41 16 47

acheter ou remettre un i

commerce \
rapidement

et

L sans problème. ,
l 550162-22 M

^GENCe 
/IIIIPIIIII N

(̂ /  ̂ I 
Bruno Kappeli 

|
Hi ' l ' l'l * « LNH I ! I Routo du Loclat 7

"Hil 
 ̂4| kj !'' 2013 Colombier

^^ĝ  ̂ Tél. (038) 41 16 47

remet

9 Chaumont: immeuble

9 Rochefort : immeuble

® Ntel : villa de luxe

0 Ntel: épicerie

9 Ntel : boutique-cadeau

9 Ntel : snack-bar

# Ntel : boucherie

£ Littoral: vidéo-club

® Littoral: rest.-pizzeria
V

^ 
550163-22^^

jSEg l
i cherche à acheter,

littoral. Val-de-Ruz

TERRAIN
surface 1000-10.000 m2.

MAISON ou
IMMEUBLE ANCIEN

Locatif neuf. 4-6 appartements.
545835 22

A vendre en petite PPE, à Savagnier , '

f APPARTEMENT
* duplex 4% pièces

120 m2, balcon avec accès direct au
jardin.

APPARTEMENT
6% pièces

1 50 m2, balcon de 20 m2, avec accès au
jardin.
Tous les appartements ont 2 salles d'eau,
W. -C. séparés , poêle de salon. Garages,
places de parc , jardin privé et en copro-
priété. Libres tout de suite.
Ecrire à:
MODANTIC La Jonchère S.A.
Case postale 21, 2046 Fontaines.

550195-22 ,

ÀVENDRE I
A Neuchâtel, Poudrières 81

Magnifique propriété I
avec jardin arborisé j

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

Pour tous renseignements complémentaires, |
s'adresser aux Etudes :

- Maître Françoise DESAULES, avocat,
rue des Fausses-B rayes 19, 2000 Neuchâtel, 1
tél. (038) 24 45 31

ou
- Maître Jean-Marc TERRIER , notaire.

Bois du Pâquier 19, 2053 Cernier,
tél. (038) 53 43 33. p

550324.22 H

4* w*k>

%

PLACE GARE
CORCELLES

Grand
local
durée environ
6 mois, dès 1.7.1988.
Fr. 650.- par mois.
Tél. 31 61 31.

601008-26

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4. rue Saint-Maurice "
Neuchâtel

eti 
gestion immobilière sa

laf f inor io  1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

\ louer à l'ouest de la ville de Neuchàtel.
quartier tranquille, avec vue panoramique

grands
appartements
de 4% pièces

tout confort, cuisine agencée et grand
oalcon.

Pour visiter s'adresser à la gérance.
550166 _>6

\d&*t & AB  ̂ Regimmob S.A.
| ve 9Vvtf6\ ê Ruelle W. -Mayor 2

ç.°
& Aê  2000 Neuchâtel

c°° 550144-26 Tél. 038/24 79 24.

Bevaix centre
à louer tout de suite

petite maison
4 pièces, jardin, place de parc.
Situation tranquille.
Loyer mensuel Fr. 1250.- plus
charges.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
26-2109. 550228-26

A louer.
rue de la Dîme 82 (sous La Coudre) '

BOX
dans garage collectif

Loyer: Fr. 95. -/mois, y compris char-
ges. Entrée en jouissance: immédiate
ou à convenir.
Tél. 25 30 23. 55046? 26

A LOUER
(éventuellement à vendre)

dès le 1.07.1988 A Fleurier,
dans petit immeuble, cachet ré-
sidentiel, cadre de verdure, à

<sj » 3 minutes du centre du village:
¦ ¦¦ ¦ 

&. . . .

- 1 appartement comprenant
séjour 51 m2 avec chemi-
née/cuisine agencée,

2 chambres à coucher, hall,
2 salles d'eau, part au jardin.
Location mensuelle
Fr. 1050.— + charges
Fr. 100.—.
- 1 appartement en duplex,

2 pièces, salle d'eau, cuisine
agencée, cheminée, balcon,
part au jardin.

Location mensuelle Fr. 680.—
+ charges Fr. 80.—.

Fid. Francis Anker ,
Case postale 56,
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 50 22. 550394 26

A louer à Neuchâtel, en ville,

bel appartement
3 chambres à coucher, grand
salon-salle à manger, cuisine
aménagée, cave, loyer Fr. 1700.-
+ charges. Libre immédiatement.

Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
26-2103. 600363-26

çoe Regimmob S.A.
v o Se Ruelle W. -Mayor 2

2000 Neuchâter
Tél. 038/24 79 24.

JBMajULIBUaiMJLiJBIII «Il III—HUM ¦! I ¦¦ ¦¦ !¦¦! ¦ l«M

Spacieux
appartement

(150 m2 ), entre le centre et
l'Université. Vue sur le lac.

Tél. (022) 29 25 85. 549351 26

A louer, Neuchâtel
centre ville

chambre meublée
loyer Fr. 480.-.
Entrée: immédiate ou à convenir.

550161-30

/ ~*̂ ^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V i'ji i M Transactions immobilières el commerciales

^̂ j î ŵ Gérances

IF ' LE LANDERON
H 038/514232

i Gérance immobilière ;
A Vinatz près de Eriach nous vendons,
tout de suite. , :.':' j

^maison familiale de 4 pièces N
\ avec piscine J

- située à 200 m env. du lac. surface
totale 800 m2

! — prix de vente Fr. 535.000.-
! Rue do la Flore 30 - 2502 Bienne.

 ̂
Tél. (032) 

23 28 04 
550383 22

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchè-
res publiques,

le vendredi 3 juin 1988, à 14 heures
sur le parking du Nid-du-Crô, au nord du hangar du Cercle
de la Voile à Neuchâtel, dépendant de la masse en faillite de
BENGUEREL Jean-François, à Neuchâtel, le bateau suivant:

1 Chris-Craft Constellation
année 1966, 116,6 KW

en état, sans moteurs et arbre à hélice.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie et au plus
offrant , conformément à la L.P.
Le bateau se trouve déjà- sur les lieux de la vente aux
enchères, et il devra être enlevé le jour de la vente!

OFFICE DES FAILLITES '¦

NEUCHÀTEL 600399-2*

PRET
de Fr. 1000.-à

50.000.-
et plus

(037) 28 42 78
Tél. à toutes
heures.
D.P.R.
Service Financier
CP 412
1701 Fribourg.

560043-10

CONSULTATION JURIDIQUE ENFIN
DE L'ORDRE DES AVOCATS encore un plus grand
NEUCHÂTELOIS t
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 _ > Cpy
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8 * %_r^*v
Un avocat pratiquant est à votre disposition Qhnn (P\# ïpour vous donner tous conseils juridiques et wl!V|* CV I
pour vous orienter sur vos démarches les a* A a ne
plus urgentes chaque jeudi de 16 à 19 «te ae Boujean i /s.
heures 544806-10 Bienne. 547544-10

SPDNTRBH
Extension de 4 usines

À LOUER
4 x 413 m2 + bureau.
Usines, ht. 8,45 m, 4,50 m. ou
3,50 m. + bureaux sur 3 ni-
veaux en porte-à-faux sur le
parc, surface totale: environ
200 m2.
Lieu : Boudry, Sur-la-Forêt
Disponible
dès le 1er octobre 1988.
Tél. 42 14 41. 600346 26

N 1
des quotidiens
neuchâteloismm
Le bon choix
média pour
vos messages
publicitaires

À LA COUDRE pour le 1e' septembre 1988 ' '

VILLAS TERRASSE
4V* et S'A PIÈCES

MITOYENNES
i vue sur le lac et les Alpes. Cuisine agencée, vaste
I séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 et 4 chambres I

à coucher , buanderie. :

I Location mensuelle: dès Fr. 1620.- + charges. I
H Garage: Fr. 125.- par mois. 550441 2e I

La Fondation
Neuchâteloise en
faveur des
handicapés mentaux
«les Perce-Neige»
ramasse pour sa
prochaine

BROCANTE
différents objets :
livres, bibelots, etc.
Cette brocante se
déroulera lors de la
kermesse du 3.9.88
aux Hauts-Geneveys.
MERCI.
Tél. (038) 53 41 41.

537107- IC

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.536240-10

A vendre à
Colombier/NE

grand studio
avec garage
Finitions au gré du
preneur .
Prix: Fr. 105 000 —,

Ecrire sous
chiffres 22-90111
à Publicitas.
1401 Yverdon.

550463-22

«4 Vallées»
La Tzoumaz (VS)
Mayens de Riddes
A vendre

appartement
3 pièces
neuf, 58 m2,
confort + garage.
Fr. 170.000.-.
Fonds propres
Fr. 50.000.-.

Tél. (027) 86 23 69.
550243-22

Cherche

petit
terrain
zone industrielle.
Région
Neuchâtel-est.
Ecrire à FAN
L'EXPRESS,
2001
Neuchâtel,
sous chiffres
22-7954. 549196 22

Jeune couple
cherche

maison
ou

terrain
région Chaumont.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7978. 601016 22

«4 Vallées»
La Tzoumaz (VS)

| Mayens de Riddes
A vendre

appartement
2 pièces neuf,
46 m2
confort + garage.
Fr. 135.000.-.
Fonds propres
Fr. 40.000.-.

Tél. (027) 86 23 69.
j 550244-22

Particulier
cherche

villa
4-5 pièces ou

terrain
pour construire,
région Neuchâtel et
ouest de Neuchâtel.
Courtier s'abstenir.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
22-7980. 601023 22

Privé
cherche à acheter

locatif
avec rendement
acceptable.

Off res sous chiffres
P 03-049513
Publicitas,
4010 Basel. 550364 22

A vendre à Bevaix

appartement
en PPE
414 pièces,
cheminée, garage.
Prix:
Fr. 320.000.-.

Ecrire à
FAIM-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-7979. 601007 22



Dimanche 1

Cortèges à La Chaux-de-Fonds et
au Locle: le Haut vit un 1" Mai sous
le signe de la solidarité avec les
travailleurs d'ici et d'ailleurs. René
Felber lance un avertissement. Il
évoque les dangers du fascisme et
plaide pour la formation permanen-
te des travailleurs.

Mardi 3 

Coup de tonnerre à la Maladière.
Après une série de 30 matches sans
défaite , Xamax craque. Battus par
Servette 2-4, les «rouge et noir» ont
encore la malchance de perdre leur
attaquant Frédéric Chassot. De son
côté, Aarau gagne. Rien n'est joué
pour le titre.

Lundi 9

A Cemier, un temps agréable en-
courage les gens à se rendre au 4e
Grand marché de printemps. Des
voitures à la barbe-à-papa, on y trou-
ve de tout. «Val-de-Ruz Jeunesse»
organise un lâcher de ballot]?, au son . I
du «VDR Haiy Stompers » qui fait !
revivre la NouvefeOrléans.

Dimanche 15

¦nnmiiii ¦¦ n i i .  n i i  ' __ _̂_____________ — i

A Neuchâtel , la météo est clémen-
te et le public nombreux pour le
premier grand prix de modèles ré-
duits. Disputées dans la cour du
Collège de la Promenade, ces com-
pétitions connaissent un succès fou.
Le permis est superflu mais la con-
centration est un «must».I ___________

Samedi 21

Dans la capitale, entre fleurs et
légumes, commerce peu ordinaire
sur la place du Marché. Une vente
aux enchères d'esclaves attire le ba-
daud. Il s'agit tout simplement d'un
bizutage d'intronisation pour une
nouvelle société d'étudiantes univer-
sitaires.I . 

: Vendredi 27

Proposer du travail , temporaire ou
stable, aux j eunes gens de 16 à 25
ans, tel est le but de Job Service qui
inaugure ses bureaux à Neuchâtel.
Largement subventionnée par l'Etat ,
cette agence est gérée par Caritas.
ueux antennes seront ouvertes à
bouvet et à La Chaux-de-Fonds.

Mercredi 4

Luxuriant de végétation, bruissant
de cascades et de chants d'oiseaux,
coloré d'ailes et de fleurs exotiques,
le «Papiliorama» est inauguré à Ma-
rin. Il sera ouvert chaque jour au
public. Amoureux de la nature, con-
templatifs, artistes et scientifiques s'y
retrouveront.

Mardi 10

Edité par les fédérations du tou-
risme des cantons de Neuchâtel, Fri-
bourg, Vaud et Berne, un dépliant
est présenté. Il propose 35 itinérai-
res pédestres confortables, à faire en
alternance, a^eç , de$, trajets en ba- .,, .

I teau, autour des lacs de Neuchâtel ,
Bienne et Morat.^in

Lundi 16

_________ i , |—_—Min i. — ¦¦¦—........ »¦—.....-—

Elu nouveau président du Grand
1 Conseil, le socialiste Jean-Martin

Monsch dépasse, dans son discours,
largement le temps des semailles. Il
parle de trop de terres laissées en
friche. C'est aussi l'occasion de faire
l'éloge de son prédécesseur Jacques
Balmer.

^
Dimanche 22

Festival de passes à Buttes pour la
traditionnelle fête de lutte suisse. En
finale , Jean-Louis Chopard , du Jura
bernois, s'impose devant Edouard
Staehli, garçon-lutteur et espoir
neuchâtelois. La pause permit aux
spectateurs de s'essayer au lancer
d'une pierre de 40 kg.

Samedi 28

Quelque 400 dentellières venues
de toute la Suisse se retrouvent au
château de Valangin qui abrite une
exposition consacrée à la dentelle
neuchâteloise. Histoire de rappeler ,
qu 'en 1817, 6600 Neuchâteloises
croisaient journellement les fuseaux.

Jeudi s

A Travers, on inaugure officielle-
ment le circuit touristique des Mines
d'asphalte. On garde ainsi bien vi-
vant le souvenir de cette entreprise
pas comme les autres. Après les dis-
cours de circonstance, les invités se
retrouvent au coeur de la monta-
gne.

Mercredi 11

La Cité universitaire vit la nuit la
plus chaude de l'année. Deux mille
entrées sont enregistrées à la fête de
l'Uni. Dès 22 h, il faut faire la queue
pour passer la porte. Pour étancher
les. soifs, les organisateurs offrent 11
bières belges et autant de cocktails.

¦j ;----': - : .- _

Mardi 17

Tant le Parti radical que le Parti
libéral-PPN tiennent leur assemblée
des délégués. Tous deux proposent
le rejet des deux scrutins fédéraux
des 11 et 12 juin. En revanche, les
deux objets cantonaux bénéficient
d'un mot d'ordre favorable. C'est un
double oui.

,„„ , 

Lundi 23

Profitant du week-end de Pente-
côte, 17 filles et garçons, âgés de 10
à 15 ans et venus de tout le canton ,
partent à la découverte du Seyon.
Organisé par le Panda-club du
WWF, ce minicamp permet aux en-
fants de mieux connaître la rivière et
les oiseaux.

Dimanche 29

La section landeronnaise de la
Fédération suisse de gymnastique
donne le meilleur d'elle-même pour
célébrer son 100™ anniversaire. La
nouvelle bannière , toute d'allure et
de sobriété , est inaugurée en grande
pompe. Elle est décorée d'une cou-
ronne à frange or.

Vendredi 6

Il fait encore nuit lorsque des in-
connus parcourent en voiture les
plates-bandes du quai Osterwald,
détruisant la moitié des fleurs plan-
tées dans les massifs. Selon Jean-
Pierre Ménétrey, plus de 3500 tuli-
pes et 2000 pensées sont anéanties.
Le gazon a aussi souffert.

Jeudi 12

Dans un communiqué, le juge
d'instruction Pierre Cornu annonce
l'interpellation d'une vingtaine de
toxicomanes dans le Val-de-Travers.

i Le trafic porte sur plus de 500
: grammes d'héroïne, plusieurs kilos
i de haschisch et quelques grammes

de. cocaïne.

Mercredi 18

Visant un même but, la diminu-
tion de la pression fiscale, les trois
grands partis représentés au Grand
Conseil demandent une réduction
de l'impôt cantonal direct et de la
contribution aux charges sociales.
L'Etat doit trouver 30 millions ail-
leurs.

Mardi 24

La combe du Valanvron est le
théâtre d'un épouvantable accident
d'avion. Pour des raisons incon-
nues, un Piper français percute la
paroi rocheuse de plein fouet. L'ap-
pareil est pulvérisé et ses quatre oc-
cupants, tous alsaciens, sont tués
sur le coup.

Lundi 30

Elu nouveau président du tribunal
de Boudry, Daniel Hirsch prête ser-
ment devant le Tribunal cantonal. Il
promet de respecter les droits et les
libertés, la Constitution ainsi que les
droits et devoirs de sa charge. Une
charge dont la responsabilité est
considérable.

Samedi 7

C'est à Cernier que la Société
cantonale d'arboriculture fait le
point. L'année 1987 ne restera pas
dans les annales. La campagne de
pressurage et de pasteurisation des
jus de fruits a été de très courte
durée. Les chiffres sont les plus bas
depuis fort longtemps.

Vendredi 13

Chaussés de patins à roulettes,
une cinquantaine de jeunes gens
manifestent dans les rues de Neu-
châtel. Ils revendiquent la création
d'une piste pour s'adonner à leur

m sport. Ils souhaitent aussi la création
d'un centre autonome pour pouvoir

v. se retrouver. j _____

Jeudi 19

Avec «L'Europe au sommet »,
c'est la classe de Denis Maurer, du
Collège des Terreaux, qui remporte
le premier prix du concours lancé
par la Fondation Jean Monnet. Le
canton de Neuchâtel, dont la partici-
pation est la meilleure de la Roman-
die, remporte trois autres prix.

Mercredi 25

La patinoire des Mélèzes à La
Chaux-de-Fonds accueille les Jour-
nées régionales 88 de l'innovation
et de la formation professionnelle.
Les lauréats du concours romand
sont récompensés par Philippe
Blanchard , président du jury. Il féli-
cite particulièrement les juniors .

Mardi 31

La ville de Neuchâtel fête ses jubi-
laires. On visite le Musée des gre-
nouilles d'Estavayer, puis l'Ecole hô-
telière de Lausanne pour le repas
de midi. A l'heure du café, chaque
jubilaire est remercié. Le traditionnel
«coup de l'étrier » met un terme à la
journée.

Lundi 2 

Comptes 1987 réjouissants ap-
prouvés, séance animée et par ins-
tants passionnée, discours-bilan
concis et riche d'enseignements du
président André Porchet : au
Conseil général de Neuchâtel , la lé-
gislature 1984-1988 s'achève en
beauté. L'avenir promet.

Dimanche s

Alors qu'elle les avait perdues il y
a quatre ans, la gauche gagne les
élections communales. Ses majori-
tés sont renforcées à La Chaux-de-
Fonds et au Locle. A Neuchâtel , la
droite conserve de justesse la majo-
rité acquise en 1984. Elle obtient 21
des 41 sièges.

Samedi 14

Un bâtiment inoccupé et voué à
la démolition, des pompiers boudry-
sans en mal d'exercices réels : les
conditions sont réunies pour que
l'ancienne « ferme Jeanmonod » soit
incendiée volontairement poyr la
bonne cause. Place est faîte au fufôr
quartier des Buchillç§. 4 ( «rm B _r»

Vendredi 20

Pour le plaisir des passants et des
acheteurs, l'emplacement sis le long
du port de Neuchâtel accueille des
milliers de fleurs. Si les géraniums
donnent au marché leur nom, il ne
faut pas pour autant oublier les bu-
veuses, tagètes et autres pétunias,
présents en force.

Jeudi 26

_________________wm^mmmmmm ^mm^^^mms ^ _̂_uttÊÊÊémÉÊiSlii^

Coup de théâtre à Couvet. Le
projet de la reprise de Dubied par
une seule société capote. Les com-
missaires remettent donc l'ouvrage
sur le métier. Ils annoncent en
même temps la résiliation - prévue
par la loi • des contrats de tous les
employés restant chez Dubied.

MAI 1988
DANS LE CANTON

DE NEUCHATEL

Im ?*r" JL Anne"Marie

Photos : Pierre Treuthard,
Michel Henry
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Dès maintenant, la BMW 325 i Touring offre aux conducteurs qui série 3, que vous souhaitiez changer votre voiture contre une concessionnaires E

ont besoin d'une voiture spacieuse la possibilité de conduire BMW ou non. Nous n'avons, jusqu'ici, jamais ignoré les désirs et modèle de la série

sport: à chacun son plaisir! Nous sommes persuadés qu'avec les les critiques fondées. Cette attitude nous a permis d'atteindre Après cet essai, noi

modèles de la série 3, nous offrons un choix exemplaire répon- une position de leader parmi les constructeurs automobiles. Afin dation; il vous suffit

dant aux exigences les plus élevées. que vous puissiez être convaincus de la technique de pointe et de impressions sont p

Nous aimerions néanmoins connaître votre avis personnel sur la la philosophie qui se cachent derrière une BMW, chacun des elles nous soutienn

Garage du lef Mars SA, Nerf
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p met à votre disposition un des véhicules performants et orientés vers le futur. Prenez le dres en ligne de 21, 129 CV. BMW 325 i, moteur ^|^^5ai de conduite. temps d'essayer un modèle de la série 3. Passez chez le conces- 6 cylindres en ligne de 2,51, 170 CV. BMW 325 i iPQj
lre"x de connaître votre appré- sionnaire BMW le plus proche ou appelez-le par téléphone. Il Touring, moteur 6 cylindres en ligne de 2,51,170 CV, ^|̂
emplir notre questionnaire. Vos mettra à votre entière disposition l'un des véhicules suivants: volume de chargement allant jusqu'à 1125 litres. |c p|aisîr
e importance primordiale, car BMW 316 i, moteur 4 cylindres de 1,81, 102 CV. BMW 318 i, de
e activité préférée: construire moteur 4 cylindres de 1,81,113 CV. BMW 320 i, moteur 6 cylin- BMW (Suisse) SA, 8157 Dielsdorf ._ _̂ conduire

{• (face au gymnase), Téléphone 038/24 44 24



ffiji ROYAUME DU DANEMARK
^̂ y (AA Standard & Poor's)

Emprunt zéro-coupon 2002
de fr.s. 30 000 000

Modalités essentielles de l'emprunt:

Rendement RO/n
à l'échéance ** m

Prix d'émission 51,33% + 0,3% timbre fédéral de négociation sur le prix
d'émission

Durée 13 ans et 8 mois ferme
Remboursement le 18 février 2002 au pair
Période de
souscription 1-3 juin 1988, à midi
Libération 17 juin 1988
Cotation sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
N° de valeur 458.402
Impôts Le paiement du capital nominal des obligations sera effec-

tué en Suisse sans déduction d'impôts ou de taxes présents
ou futurs du Royaume du Danemark.

Une annonce de cotation paraîtra le 1er juin 1988 dans les «Basler Zeitung»,
«Neue Zùrcher Zeitung» et dans le «Journal de Genève». Des exemplaires du
prospectus détaillé seront tenus à disposition aux guichets des instituts men-
tionnés ci-dessous.

Samuel Montagu (Suisse) S.A.
Trade Development Bank
Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
INGEBA Internationale Genossenschaftsbank AG
Alpha Securities AG
Banca di Credito Commerciale e Mobiliare S.A.
Banca Solari & Blum S.A.
Bank in Huttwil
Banque d'Anet
Banque Commerciale de Soleure
Banque de Dépôts et de Gestion
Banque Langenthal
Banque de Langnau
Banque Rohner S.A.
Great Pacific Capital
Grindlays Bank pic (a member of the ANZ Group)
E. Gutzwiller & Cie, Banquiers
Overland Trust Banca
Rùegg Banque S.A.
St. Gallische Creditanstalt
Société Bancaria Ticinese
Spar- und Leihkasse Schaffhausen
Volksbank Willisau AG

550366-10
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DOUBLE ALLUMAGE
UNE DEUX LITRE à INJECTION éLECTRONIQUE
MULTIPOINT . 145 CH , 204 KM/H. UN COUPLE TRèS
ÉLEVÉ DE 17 MKP DÉJÀ À 3000 T/MIN. LALFA 75
TWIN SPARK AVEC DOUBLE ALLUMAGE - UNE GRANDE
INNOVATION TECHNOLOGIQUE POUR FR. 26 600 -
- A TOUS LES ATOUTS. UN FORMIDABLE 
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PLAISIR DE CONDUITE. VOTRE /^yàr "~^^\
CONCESSIONNAIRE VOUS ATTENDS. wî^L JËlTO !
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Neuchâtel: Garage des Gouttes.d'Or, Gouttes d'Or 78, 038/
25B003

543629.10
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DISTRICT DE BOUDRY
Si Boudry

Balade dans les forêts

RICHE D 'ENSEIGNEMENTS - La balade dans les f orêts communales
organisée samedi — l 'invitation s 'adressait aux conseillers généraux et
aux membres des diverses commissions, en guise de remerciements
po ur tout le travail accompli durant la législature qui vient de se
terminer — à l 'initiative de l 'exécutif boudrysan. Sous la conduite de M.
Stéphane JeanRichard, inspecteur f orestier du llle arrondissement, une
quarantaine de p ersonnes ont, à partir du Chanet, traversé le Pré aux
Clées, enjambé l 'Areuse, grimpé (le mot n'est pas trop f ort!)  en direction
des Buges pour rejoindre l 'abri du Pré Vert , avant de revenir jusqu'au
Métairies après une trotte d'un peu plus de deux heures. Une promenade
que les participants ont vivement appréciée, agrémentée d'explications
sur le rajeunissement naturel des chênes, la présentation de travaux
d 'éclaircie et la plantation récente d 'ormes résistant à la graphiose. Le
tout étant p onctué d'un succulent repas. Du bon boulot: en f orêt, quoi
de plus normal... /h v fan Treuthardt

Les gens heureux
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¦ Apollo : 1. 15 h, 17 h45, 20 h 15.
Un ticket pour deux, enfants admis. 2.
15 h, 17 h 45, 20 h 30, La Méridienne,
12 ans. 3. 15 h . 17 h 45, 20 h 30, Festi-
val des Marx Brothers «Plume de che-
val », enfants admis.
¦ Arcades : 15 h , 18 h 30, 21 h, Le
Grand Bleu , 12 ans.
¦ Bio: 18h 15, Salo ou les 120 jours
de Sodome, 20 ans. 20 h 30, Festival du
court-métrage.
¦ Palace : 15 h, 20 h45, James Bond
007, Rien que pour vos yeux, 12 ans.
18 h 30, Jonathan Livingston , le goé-
land , 12 ans.
¦ Rex : 18h30, 20h45, Une femme
en péril , 16 ans.
¦ Studio: 15 h, 20 h 45, Princess Bri-
de, pour tous. 18 h 30, Les saisons du
plaisir , 16 ans.

—| VAL-DE-TRAVERS | 
¦ Couvet (Colisée) : relâche.

—1 MONTAGNES ~| 

¦ Eden : 21 h, Traquée; 18h45, Le
monde erotique de Linda Hall , 20 ans.
I Scala: 16 h 30, 21 h , September, 12
ans ; 18h45, Cinglée, 12 ans.
¦ Plaza : 16 h 15, 18 h 30. 21 h. Le
Grand Bleu. 12 ans. 14 h 15, L'histoire
sans fin , enfants admis.
¦ Corso : 19 h , Prince des ténèbres, 16
ans ; 21 h, Saigon , l'enfer pour deux flics,
16 ans.
¦ ABC : 20h30, L'apiculteur.
¦ Le Locle, Casino: relâche.

1 • NEUCHÂTEL ~| 

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

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

[~ ENTRE-DEUX-LACS ~| 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges.

¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy.

| DISTRICT DE BOUDRY ~] 

¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix.

[ VAL-DE-RUZ ~| 

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

| VAL-DE-TRAVERS ~| 

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

| 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.

__ ____ i m m* • -, ' >>'

AUJOURD'HUI 
~~ 

H Musée d'art et d'histoire : 16h , « Petit
concert du mercredi », présentation du clave-
cin de Rùckers par M. P.-L. Haesler.
¦ Faculté des lettres: salle R.E.48,
14 h 15, «Metaknowledge », par le profes-
seur Keith Lehrer.
¦ Faculté des lettres: salle R.N .08,
15 h 30, « Polysemy conventionality and the
global structure of the lexicon », par le profes-
seur Adrienne Lehrer.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <~f i  25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Montandon , r. des
Epancheurs. La période commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police f 1? 25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
_ -.__ > la PI_,_ -_>.H'Arm_.c 7 (51 9^ _19 _19

¦ 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 publique et universitai-
re: Salle Rousseau, de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15.

MUSÉES 
~~ 

¦ Musée d'art et d'histoire : 10 h à 12 h

") (*> 
¦
' « an

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

;F, EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des Arts: (10 h-12 h
et 14 h-17 h) Oeuvres d'élèves de l'Acadé-
mie de Meuron et du Lycée artistique.
¦ Galerie Ditesheim: (10 h-12 h et
14 h-18 h 30) Italo Valenti, collages et aqua-
relles).
¦ Galerie de l'Orangerie: (14 h-18h30)
Jo Stauber, techniques mixtes.
¦ Galerie du Faubourg: (14 h 30-18 h30)
Reinhardt , peintures.
¦ Galerie de l'Evole: (9 h-12 h et
14 h-18 h 30) peintures et gravures neuchâ-
teloises de la Galerie.
¦ Ecole club Migros : (10 h 12 h et
14 h-18 h), J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.
¦ Maison des Jeunes : (Tertre 2),
14 h 30-18 h 30, huiles de Ph. Rufenacht.

CONCERT 
~" 

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

AUJOURD'HUI .-T" 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel :
? 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : <p 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,
œuvres 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, tp 31 13 47. Renseignements: ?
111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 14 h - 15 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
14 h - 18 h; Ludothèque de la Basse-

s v' '" "* *"*#' *
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Areuse: 16 h • 18 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 14 h - 18 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
16 h -  18 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque communa-
le: 14 h - 18 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16 h • 18 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 14 h -  17 h.

i EXPOSmONS 

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

AUJOURD'HUI ¦ 

¦ Couvet, hôpital et maternité: /
63 2525.
¦ Fleurier, hôpital : rP 61 1081.
¦ Ambulance : '¦] ' 117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme, rfi 63 1727.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet V 63 23 48, Fleurier <j) 61 38 50.
¦ Heurter, infirmière visiteuse :
<p 613848.
¦ Aide familiale : $ 61 2895.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : ? 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers, <p 61 1423,
Fleurier £ 611021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique <p (038) 42 23 52.

MUSÉES 

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

EXPOsrnoNS 
¦ La Côte-aux-Fées, café des artistes :
collection privée.
¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h-18 h) Ma-
rie-France Grandjean-Bitz , céramiques et
dessins.
¦ Môtiers : (10h-23 h) F. Vuilleumier, des-
sins, peinture et Mixt Villars , dessins.
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union : Eli-
sabeth Bachmann , peinture sur bois.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-

__M__H^^^H___________I________________________________________________________________________________________ H

ta: visites commentées de 13 h30 à 18 h;
groupes, sur rendez vous <p 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 <p 24 24 24.
¦ Soins à domicile: f '. 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: Q 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : <p 533444.
¦ Ambulance: c(i 117.
¦ Parents-informations : cf> 255646.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

EXPOSITION ; 

¦ 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 _

¦ Beau-Site: lOme Biennale: 19 h
L'ETRANGER de Camus, par le Théâtre en

. Pièces.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
<p 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Fontaine, Léo-
pold-Robert 13bis jusqu 'à 20 h, ensuite
<fs 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
A„~i n A*, {-.«.lll»-, . rj . 117 «... _.., _.n«._.~~ucun U«_ _ _.CU_._______ K__ • * l l /  uu au __ *_- . VI (_.*_.

d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-
Rue 38 jusqu 'à 20 h , ensuite <? 117.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de la Sombaille: Photogra-
phies de Roland Porret.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Litho-
graphies, livres et gravures de Salvador Dali ,
¦ Galerie du Parc : Jimmy Locca, peinture
à l'huile.
¦ Galerie du Manoir : Jean Bouchet , pein-
ture.
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Cachot-
de-Vent : Aloys Perregaux, peintures.

. MUSÉES 

¦ Musée des beaux-arts : Jeker et de
Coulon, affichistes.
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

¦ . '•—• . ' A_ ' ..i;_ï4 W e* i— - _ff  ̂ __f ff • W«M»

^̂  Agenda neuchâtelois _

¦ Champ-du-Moulin -___

Société des sentiers des gorges

La Société des sentiers des gorges de l'Areuse a tenu
récemment ses assises annuelles à Champ-du-Moulin. En
plus des comptes et du rapport du directeur des travaux, un
point important figurait à l'ordre du jour : la nomination
d'un nouveau orésident.

A la tête de la société depuis 22 ans.
M. Yann Richter se retire. Il restera tout
de même dans la branche touristique
puisqu 'il assume désormais la présiden-
ce du Conseil du fonds du tourisme.
Ancien membre du comité et personna-
lité marquante de la société, M. Jules-F.
Joly a tenu à adresser ses compliments
à M. Richter, le remerciant des efforts
consentis et de la bonne entente qu 'il a
su créer au sein du comité. Dans la
foulée , il proposa de le nommer prési-
dent d 'honneur, ce que l 'assemblée a
souscrit par applaudissements.

Pour remplacer M. Richter, il a été fait
appel au conseiller d 'Etat André
Brandt, car la présidence de la Société
des sentiers des gorges de l'Areuse re-
vient de droit au chef du département
des travaux publics. C'est en effet à titre
intérimaire que M. Richter avait assumé
cette fonction jusqu 'ici. Fervent adepte
des gorges, M. Brandt a souligné que
les régions de l'Areuse et du Doubs
sont des sites peu connus qu 'il faut

préserver et promouvoir. Le rapport du
directeur des travaux, M. P.-A. Fabbri, a
mis l 'accent sur différentes réparations
et consolidations dans les gorges de
l 'Areuse.

Après quoi M. René Leuba, secrétai-
re-trésorier, a exposé la situation finan-
cière de la société qui compte 5757
membres, soit un nombre légèrement
inférieur qu 'une année auparavant. Elle
enregistre un montant de cotisations
d'un peu plus de 47.000 fr., ce qui
représente une participation moyenne
de 9fr. 70.

M. Leuba a aussi évoqué la vente du
livre édité à l 'occasion du centenaire de
la société. Richement illustré et com-
menté par de nombreux techniciens, cet
ouvrage a connu un vif succès. Il reste
pourtant un stock de plus de 1800
exemplaires et 2000 cartes topographi-
ques que le comité et le secrétariat
devront se charger d 'écouler.

A. L.

TROIS MOUSQUETAIRES - De gauche à droite: Yann Richter, René
Leuba, André Brandt. fan

— . " -•_ • " • ' " - ' '<

Nouveau président

¦ BEVADC - Il y a peu , la sec-
tion de Bevaix du Parti socialiste a
reçu , en toute simplicité et discrétion ,
le conseiller fédéral René Felber et sa
femme Luce, à La Rouvraie. Cette
visite « entre voisins » avait été souhai-
tée de longue date pour marquer
l'élection au Conseil fédéral de l'an-
cien conseiller d'Etat socialiste. Après
l'évocation des premiers cent jours de
René Felber à Berne et un tour d'ho-
rizon des problèmes actuels de politi-
que étrangère, la section a eu le loisir
d'analyser les résultats des récentes
élections communales avec M. Felber.

T* 
¦ '- -¦ -f '

->-*H—: ¦'¦"_ ¦ " ¦ ¦ ¦ ?.<, TU

Cette rencontre, initialement prévue
sous la forme d'un apéritif , s'est termi-
née très amicalement autour d'un plat
de spaghettis, préparés à l'improviste
par le maître des lieux, /comm

¦ AUVERNIER - Prévu di-
manche à Vaumarcus, le culte de la
journée paroissiale ne se déroulera
pas à l'église, mais à la grande salle
du camp de Vaumarcus. Il sera suivi
d'un pique-nique, tandis que jeux et
causettes font partie du programme
de l'après-midi, /clhd

3?| p .4 W F f~~

¦ Colombier
Bonne année pour l'ADC

L'assemblée générale de l'Association pour le développe-
ment économique de Colombier (ADC) s'est tenue récem-
ment sous la présidence de M. G. Ielsch. Comme il se doit,
les débats ont eu pour cadre le restaurant du camping de
Paradis-Plage, propriété de l'association.

D'emblée, le président a relaté les
différentes activités de l'année écoulée
et parmi elles plus particulièrement la
course des aînés, la fête villageoise et le
Père Noël. Mais plus important à signa-
ler : la construction du nouveau local de
réception inauguré il y a peu, au début
d'avril. C'est une réussite à tous égards
et pour arriver à ce résultat, la commis-
sion de construction composée de MM.
E. Bourquin, Ph. Zùrcher et G-
A. Grosjean, n'avait pas ménagé ses ef-
forts, se réunissant à de nombreuses
reprises. De vifs remerciements ont aus-
si été adressés aux familles Brunner-
Kummer et à leurs employés pour la
très bonne tenue du camping. Quant à
l'avenir, quelques projets sont dans
l'air !

Les comptes, une nouvelle fois, se
portent à merveille, malgré une saison
plutôt maussade. Le bénéfice net enre-
gistré dépasse en effet 92.000 fr., ce qui
a permis de verser 45.000 fr. en amor-
tissement du magasin-vente, 5000 fr. au
fonds des manifestations et 40.000 fr.
au fonds des constructions. Le solde

étant reporté au compte capital. Pour
ces comptes justement, qui prennent
toujours plus d'importance, l'assemblée
a décidé de modifier les statuts pour
qu'ils puissent être vérifiés par une fidu-
ciaire.

Rajeunissement des cadres
L'association compte actuellement

131 membres et son comité — il sera
renouvelé l'an prochain avec, peut-être,
un rajeunissement des cadres comme la
souhaité M. Ielsch - se présente dans
la composition suivante : G. Ielsch , pré-
sident ; E. Bourquin vice-président;
J. Luy, secrétaire ; M. Wirz, trésorier ;
Cl. Glauser, G.-A. Grosjean ,
E. Hofmann, J. Romanens et
Ph. Zùrcher, assesseurs.

En début de séance, le conseiller
communal L. von Allmen avait apporté
les voeux et les félicitations de l'exécutif ,
avant que l'assemblée n'observe un ins-
tant de silence à la mémoire de M.
J. Richard, ancien trésorier, décédé en
cours d'année. Une agape a ponctué
les débats menés tambour battant, /jpm

Comptes en rose

¦ Pg>e "̂̂

Malgré un ciel gris, le parvis du tem-
ple de Peseux a connu, samedi matin,
une animation inaccoutumée. Pour ré-
colter des fonds destinés à l'acquisition
de nouvelles orgues, les passants ont en
effet pu boire le café ou l'apéritif et
savourer de délicieuses raclettes. Une
occasion de rencontre appréciée et une
belle ambiance entre paroissiens grâce
au dévouement des organisateurs.

Cette journée des orgues a surtout
été couronnée par un concert donné le
soir au temple par l'Ensemble baroque
neuchâtelois composé de Etienne
Quinche, flûte, Olivier Guy, hautbois,
Samuel Terraz, violon , Jean-Claude

I - : i¦ 
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Schneider, violoncelle et Danielle Du-
bois, clavecin.. L'édifice restauré con-
vient à merveille à l'écoute de musique
de chambre et l'assistance a pu appré-
cier l'exécution d'oeuvres de composi-
teurs peu connus du XVIIIe siècle. No-
tamment Stamitz, Naudot, le professeur
de flûte et virtuose Devienne, une sona-
te de Jean-Sébastien Bach et un qua-
tuor de Telemann, ce maître de chapel-
le allemand, qui n'en fut pas moins
fortement inspiré par l' influence françai-
se. Les applaudissements nourris ont
bien montré combien les auditeurs
avaient été conquis par ces interpréta-
tions de haute valeur, /wsi

Journée animée
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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 fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville espagno-
le proche de la frontière française.

Arme - Briser - Corfou - Corps - Eté - Gras -
Mikado - Mien - Mince - Mine - Mistral - Minet -
Micro - Meurthe - Marie - Mil - Mime - Ost -
Occident - Occulte - Oisif - Palmier - Riz - Sec -
Spirale - Starlette - Stalagmite - Statuette - Subsis-
tance - Toi - Trajectoire - Usure - User - Vite -
Vestale - Vernisseur - Vie - Yen - Yard - Zeus -
Zizanie - Zouave - Zigzag.

(Solution en page FAN-Club)
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KENZO

NOS NOUVEAUTÉS : Seyon 5c
NOS PLUS : Château 6

NOS CHAUSSURES : Moulins 33
550446-10
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Yvette et Claude Amey
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Vous propose :

5 spécialités fondues
à l'ail, à la tomate, aux échalotes, provençale et
bolets au prix de lancement de Fr. 10.-, la
portion.
Du 1er juin au 18 juin 1988.
Il est prudent de réserver. 501027-10
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ISOLATION
DE FAÇADES
• 10 ans de garantie
• aucun entretien
• couvre toute fissure
• ventilation assurée
• nombreuses couleurs
• pose rapide et propre
• devis gratuit

24 000 m2 posés en 1987

ZZIHINin
J. Zahno SA - 2740 Moutier

Téléphone 032/93 10 30
600406-10

Cours intensif
en groupe

Débutants: prochain cours le 4 juillet t
Autres niveaux:

entrée à n'importe quel moment.
Diplômes:

Inlingua et Alliance Française
550443 10
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Du travail en foret
VAL 

¦ D ENTRAVÉ R5 rt$* année du «Courrier du Val-<te*T«ivef s»

Elaboration d'un programme d'occupation pour des chômeurs

Un groupe de chômeurs vallonniers a élaboré un projet de
programme d'occupation. Cette démarche s'inscrit dans le
cadre des mesures de lutte contre le chômage préconisées
par l'OFIAMT.

Selon les directives de l'OFIAMT, les
communes sont invitées à lutter contre
le chômage. Compte tenu de l'urgence
en la matière - principalement au Val-
de-Travers - Gilda Grandjean
(conseillère sociale) et Christine Wyss
(membre du Centre Point, un organis-
me privé s'occupant de la réinsertion
professionnelle) ont pris les devants. A
leur initiati ve , un groupe de 14 person-
nes licenciées par Dubied et âgées de
plus de 60 ans a inventorié certaines
possibilités d'occupation.

Le chômage qui sévit actuellement au
Val-de-Travers met de nombreux travail-
leurs concernés dans une situation diffi -
cile. Vers la fin de 1987, Dubied occu-
pait encore à elle seule quelque 700
personnes, soit le 30 % de la popula-
tion du district active dans le secteur
secondaire. On sait que la situation s'est
aggravée depuis. Nombre de licenciés
ont retrouvé une occupation , ne serait-
ce que pour une durée indéterminée.
Mais d'autres, plus âgés et sans qualifi-
cation , sont difficilement replaçables.
Plus de 150 licenciés de Dubied ont
dépassé la cinquantaine , 54 d'entre eux
étant âgés de 60 ans et plus.

Premier modèle
Pendant longtemps, le travailleur a

« fait le boulot» qu 'on lui commandait.
Aujou rd 'hui , on lui propose d'ébaucher
lui-même des propositions de solutions
à ses problèmes. Les 14 membres du
groupe de travail ne se sont pas fait
prier pour créer des programmes d'oc-
cupation. Premier modèle du genre, le

fruit de leur cogitation devrait servir
d'exemple aux communes et à d'autres
groupes de chômeurs de la région.

Le projet soumis aux autorités con-
cerne l'entretien des sites et forêts. Il est
subdivisé en six points, selon la descrip-
tion ci-après.
# Nettoiement des sites.- Points de

vue, rives, forêts et pâturages boisés
méritent d'être entretenus. Les chô-
meurs peuvent contribuer à des coupes
de nettoiement et au ramassage de cha-
blis et de bois mort. Les débris seraient
ensuite vendus à des entreprises et des
privés équipés d'un chauffage au bois
(Chapeau de Napoléon pour ce qui
existe, blanchisserie industrielle au Val-
de-Travers en ce qui concerne les pro-
jets ) .

# Entretien des chemins pédestres.-
Nettoyage de sentiers prisés des prome-
neurs et leur amélioration.
# Signalisation de chemins pédes-

tres.- Fabrication et pose de panneaux
indicateurs.
# Création de nouveaux chemins

pédestres.- Une réalisation aussi utile
aux' touristes qu 'aux bûcherons.
9 Aménagement de zones de déten-

te.- La protection civile a montré
l'exemple en plusieurs endroits du Val-
lon.

© Création de postes de guides tou-
ristiques.- Des chômeurs sont disposés
à accompagner des groupes de prome-
neurs en forêt , le week-end.

Ouvert à tous
La réalisation d'une ou de plusieurs

activités proposées serait bénéfique à
des chômeurs jeunes et moins jeunes,
difficilement replaçables. Dans, un pre-
mier temps, six à huit d'entre eux se-
raient engagés pendant cinq à six mois.
Budget de cette première tranche:
157.080 fr. au total, dont environ 50%
à charge de la Confédération. Le reste
serait supporté par les communes ou

par le canton , comme c'est le cas dans
le Jura.

Les initiateurs aimeraient mettre leur
projet « saisonnier » à exécution cette
année déjà , en collaboration avec les
services forestiers concernés. Il appar-
tient aux autorités d'en décider.

Do. C.

ZONES DE DETENTE — Suivre l 'exemple de la Protection civile, a-fan

Soins intensifs

E^TRE DEUX-LACS

Sus aux maladies du raisin

JEUNES GRAPPES - Elles f leuriront entre la mi-juin et la f i n  juin.
fan-Treuthardt

Le millésime 1988 se prépare avec soin dans le vignoble où
il faudrait être partout à la fois...

Si la vigne est partie relativement tard
cette année, elle a cru avec régularité et
à une bonne dizaine de jours d'avance
sur 1987. Elle a déjà reçu les traite-
ments contre les attaques des acariens
et reçoit actuellement ceux qui la protè-
ge des maladies cryptogamiques prin-
tannières : rougeot, excoriose et oïdium
notamment , sans oublier le mildiou.

Le rougeot n 'attaque que les feuilles
de la vigne, mais il peut entraîner la
coulure des jeunes grappes par affaiblis-
sement des ceps. L'excoriose est un
parasite qui assaille tous les organes de
la vigne. Ce champignon peut détruire
les yeux inférieurs du sarment ce qui
complique la taille et peut aller jusqu 'à
compromettre l'existence du cep.

L'oïdium vit à la surface des organes
de la vigne qu 'il recouvre de filaments
blanc-grisâtre. Il apparaît dans nos ré-
gion sur les jeunes grappes, à l'époque
de la nouaison. Gênées dans leur crois-
sance, les baies finissent par se fendre,

mettant à nu les pépins... Quant au
mildiou , il se déclare aussi au prin-
temps, lorsque la température s'élève et
qu 'il pleut fortement. Il s'attaque à tous
les organes verts de la plante. Ceux-ci
finissement par brunir et se dessécher.

Au début du mois de mai s'opèrent
les dernières plantations et commence
« l'ébourgeonnage ». Cette opération
consiste à éliminer les rameaux super-
flus. Deuxième régulation de la vigne
après la taille , elle va conditionner la
qualité de la grappe. Bien faite, cette
évite « l'égrappage ».

Dès le mois de juin et durant tout
l'été, commence la mise des rameaux
dans les fils des vignes sur cordon , tan-
dis que les bois sont attachés aux écha-
las dans les vignes en gobelet. C'est
aussi l'époque de la floraison des jeu-
nes grappes, déjà apparentes depuis la
fin mai...

A. T.

Vaille que maille
Les tricoteurs de fil en aiguille

La noble corporation des tricoteurs se compose de quinze
membres. Ils se rencontrent deux fois par an. La réunion de
ce printemps a eu lieu à Neuchâtel. Son but est de mainte-
nir un esprit de fraternelle camaraderie et d'évoquer des
souvenirs, bons ou moins bons, des années passées dans la
maison Edouard Dubied, à Couvet. __

Sept de ses membres ont été licenciés
et comme pour des matches de foot-
ball , l'arbitre, seul juge, et qui depuis
longtemps ne tenait plus le jeu , leur a
montré le carton rouge. Alors, avec une
grande tristesse, ils ont passé aux ves-
tiaires, roulé leurs blouses et quitté ce
lieu familier qui était toute leur vie.

Regrets
Ces licenciés regrettent amèrement

leur travail intéressant et, malgré la dé-
bâcle de ce qui fut une grande entrepri-
se, Dubied reste pour tous les tricoteurs
qui ont sillonné le monde entier, un
symbole. C'est pourquoi leur noble cor-
poration est toujours bien vivante. Ils
pourront épiloguer encore longtemps
sur les carences de la direction et du
conseil d'administration qui n 'ont pas
su prévoir les dangers de la concurren-

ce allemande et japonaise, c'est désor-
mais vers l'avenir qu'il faut se diriger
avec l'espoir que peut-être se profilera à
l'horizon une lueur d'espoir pour le Val-
lon.

Invitation
Ajoutons que tous les retraités Du-

bied — les licenciés ne font pas partie
du contingent — viennent de recevoir
une invitation pour leur course annuel-
le. Elle se déroulera le 23 juin prochain
dans le Loetschental, avec dîner dans
un hôtel.

Une contribution de 25 fr. 40 est de-
mandée suivant le titre de transport. Il
paraît qu 'une contribution de la part de
retraite sera versée, caisse indépendan-
te de l'argent fondant de l'entreprise.

G. D.

Procès de mutins

¦ Besançon ——----—_™___^__
Forces de l'ordre sur les dents

Forces de l'ordre imposantes, quartiers bouclés, fouilles
systématiques : toutes les précautions avaient été prises
hier à Besançon pour l'ouverture du procès de 14 mutins de
la prison de la ville, sous la direction de M. Ricard, prési-
dent du tribunal de grande instance.

Sept prisonniers ont été jugés hier et
sept autres le seront demain , par mesu-
res de sécurité. Vingt-deux mutins
avaient été en fait dénombrés mais l'ins-
truction n 'a retenu des preuves irréfuta-
bles que pour 14 d'entre eux. Trois
surveillants avaient été pris en otage
pendant 24 heures le 4 décembre
1987.

Ont comparu hier Michel Schayewski,
détenu à la centrale Saint-Maur de
Châteauroux (Indre), qui venait d'être
transféré à Besançon , comme Enriques
rernandez Rodri guez , détenu à la cen-trale de Clairvaux (Haute-Marne) . Ha-mid Mazouz , qui venait de Saint-Mauret Mihvoy Milosavlevic (Clairvaux).

Les trois premiers sont poursuivisPour tentative d'évasion. Les quatrehommes doivent tous cependant ré-pondre de séquestration de personnes,Pour avoir pris en otage trois surveil-lants de la prison en se retranchantaans le quartier d'isolement.
"s y étaient détenus depuis l'émeutede la pnson de Saint-Maur . le 12 no-vembre 1987. Les trois autres prévenusSont Daniel del Papa, qui venait de

l
à
ul-  J^n-Marcel Piednoir (Fresnes)et Didier Marie (Clairvaux)

Le plus « dur » d entre eux est I ancien
lieutenant de Mesrine Michel Schayews-
ki , défendu par Me Juramy, un ténor du
barreau de Marseille.

Comme au procès de Colmar (Haut-
Rhin) la semaine dernière , il a été très
rapidement question «des mauvaises
conditions de détention et de la sup-
pression des quartiers d'isolement dans
toutes les prisons françaises».

La prison de Besançon connaissait
de fait un grand climat de tension de-
puis le début du mois de décembre
1987. L'établissement hébergeait alors
provisoirement , dans le quartier d'isole-
ment . 18 criminels condamnés à de
lourdes peines. Ces derniers s'étaient
plaints quelques jours auparavant de
leurs conditions de détention. Tout a
éclaté le 4 décembre après l'échec
d'une tentative d'évasion de Schayews-
ki . Rodriguez et Mazouz.

C'est la forte personnalité de
Schayewski qui a dominé l' audience
d'hier , lui qui avait pris une part pré-
pondérante dans les négociations entre
les rebelles et les autorités. 11 a encore
fait preuve hier d'un ascendant certain
sur ses camarades, /ap

Le «psy» des ondes
¦ Couvet ™-_--—-—-—-----— _-__^
Silvio Fanti sur France Culture

Neuchâteloise d'origine, Ghislaine
Porret travaille à Paris. Pour France
Culture à Radio France, elle consacrera
une série de trois émissions au docteur
Silvio Fanti, micropsychanaliste résidant
à Couvet et mondialement connu. Né
en 1919 à Neuchâtel , Silvio Fanti est
docteur en médecine, en psychiatrie et
en gynécologie-obstétrique. Il a acquis
sa formation psychanalytique à Genève
et à New-York, où il a pratiqué la psy-
chanalyse jusqu 'en 1953. Il est le fon-
dateur de la société mondiale de mi-
cropsychanalyse.

Spécialiste hors du commun, Silvio

Fanti est appelé en consultation sur les
cinq continents. Afin d'observer, de sen-
tir et de mieux comprendre l'Homme, il
conduit des analyses en français, an-
glais, allemand et italien. Au cours des
trois émissions, l'auditeur découvrira la
différence entre la micropsychanalyse et
la psychanalyse traditionnelle, aux plans
pratique et théorique.

La première des trois émissions sera
diffusée ce soir de 19h30 à 20h sur
France Culture. Les deux autres sont
programmées les 8 et 15 juin à la
même heure, /comm-doc

Succès tropical
¦ Marin-Epagnier
Le 25.000me visiteur du Papiliorama

BALOISE FETEE — Le Papiliorama a f êté hier matin son 25.000me
visiteur, un événement qui dénote bien le succès du jardin tropical
inauguré le 4 mai dernier... Mme Hildegard Wagner, f leurie par M.
Bijleveld van Lexmond, a été en outre gratif iée d'une carte «libre entrée»
pour une année. Elle était venue en compagnie de son mari et d 'un
couple d 'amis de la région de Bâle. Le rythme des visiteurs est actuelle-
ment très soutenu. Samedi dernier, journée record, ils ont été 2533 à
choisir dé passer quelques instants de dépaysement au Papiliorama... / at

fan-Treuthardt

Décès de
la doyenne

¦Les Verrières

Samedi aux Verrières, on a rendu les
derniers honneurs à Alice Jomod. Née
Richard le 26 décembre 1889 à La
Brévine - elle était donc dans sa 99me
année - la défunte était la doyenne du
village-frontière.

Elle s'en est allée quelques mois seu-
lement avant de recevoir le fauteuil ou
la pendule neuchâteloise que l'Etat de
Neuchâtel offre aux citoyens et citoyen-
nes entrant dans leur lOOme année.
Mme Alice Jomod était la veuve de
Louis-Numa Jomod.

La nouvelle doyenne des Verrières
est Mme Rosa Gerber , née en 1894.
/doc

Gouleyant et fruité
La mise , en bouteille se poursuit

dans les caves. Chasselas, Oeil-de-
Perdrix, Pinot gris portent étiquettes
dès le printemps, alors que le Pinot
noir devrait encore évoluer dans les
cuves jusqu'au mois de septembre
pour se «maturer». Toutefois, des
rouges ont été déjà mis en bouteille
pour répondre à une forte demande,
mais il est recommandé de les laisser
s'épanouir encore quelques mois
avant de les déguster.

Le rouge portant le millésime 1987
est plus léger que les 85 et 86. Fruité,
il possède également une grande sou-
plesse. Le blanc a toutes les qualités
d'un excellent vin d'apéritif. Les spé-
cialistes le disent très gouleyant, ce
qui veut dire: agréable, qui donne
envie d'y revenir...

Les goûts actuels du public vont

aux crus plus légers, plus fruités, plu-
tôt que vers les vins riches. Le Pinot
noir 1987 a ces caractéristiques. Elles
se déclarent plus rapidement que
d'autres ce qui permet de le boire plus
jeune aussi. Toutefois, la mode est
également au vieillissement du vin et
certains encaveurs laissent reposer un
partie de leur récolte en pièces. Le
bois de chêne lui confère un certain
tanin et un petit goût vanillé. 11 faut
toutefois veiÙer à ne pas laisser les
tanins dominer au détriment du goût
fruité. - ¦' ••  v - - >¦ J

Le Pinot noir neuchâtelois est répu-
té pour sa remarquable qualité. Plant
noble, originaire de Bourgogne, il est
très proche de la vinification bourgui-
gnonne tout en ayant une identité
typique, celle que lui confère la terre
neuchâteloise. /at
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fan-Treuthardt

Gueule de bois

Un passeport
pour les vacances

Synonyme de vacances, l'été ap-
proche à grands pas. Pour les jeu-
nes du canton âgés de sept à 16
ans, l'heure est venue d'établir un
programme d'activités dans le cadre
du passeport-vacances. Comme
d'habitude à cette saison, le pro-
gramme est établi en commun par
diverses associations neuchâteloises.
Il propose visites et animations pen-
dant la période du 4 juillet au 13
août. Les jeunes du Val-de-Travers
peuvent se procurer leur passeport
dès cet après-midi au Centre œcu-
ménique de rencontre et d'anima-
tion (CORA) à Fleurier. /doc

C'est parti

FRANCE VOISINE:



Nouveau président
Au Chœur d'hommes de Chézard-Saint-Martin

Les membres du Chœur d'hommes de Chézard-Saint-Mar-
tin se sont réunis dernièrement en assemblée générale.

Le  
président , Jean Sauser, a rele-

vé que l'année dernière avait été
chargée avec l'organisation de la

fête régionale , du 75'' anniversaire de la
société, ce qui n 'était pas de tout repos.
Elle restera gravée encore longtemps
dans la mémoire des choristes. Heureu-
sement que l'on trouve beaucoup
d'âmes dévouées au sein de la société.
Malheureusement , des tâches futures
ne permettront plus au président d'as-
sumer sa tâche, aussi, a-t-il demandé
d'être relevé. C'est l'occasion de laisser
la place aux jeunes. Le nouveau direc-
teur a donné un nouveau souffle. C'est
un peu pénible pour certains mais le
résultat est tout de même bon. En ter-
minant son rapport, Jean Sauser adres-
sa des remerciements à la commission
musicale.

Frédy Stauffer , caissier, donna tout le
détail des comptes qui jouent bien. Ces
derniers furent acceptés. Quant aux co-
tisations, elles ont été fixées à 75 francs
annuellement.

Le comité
Pour remplacer M. Sauser, l'assemblée
a nommé Antoine Cima nouveau prési-
dent. Il sera secondé par Maurice Lori-
mier, vice-président ; Frédy Stauffer, tré-
sorier ; Francis Challandes, secrétaire ;
Jean Denis Oppliger et Pierre-Alain Ja-
vet, membres du comité.
Olivier Pianaro a été confirmé dans ses
fonctions de directeur alors que Pierre
Blandenier sera le sous-directeur. La
course annuelle, avec les dames, aura
lieu le 28 août. On ira à Emosson, en
Valais. La société a aussi pris la décision

de participer à la prochaine fête canto-
nale qui se déroulera à La Chaux-de-
Fonds, les 9, 10 et 11 juin 1989.
Dans les divers, Pierre Blanderier a été
nommé par acclamation membre
d'honneur de la société. Chacun sait les
multiples services qu 'il rend à la société
bien que très occupé au sein d'autres
comités cantonaux.
Le directeur, M. Pianaro a remercié tous
les membres pour leur assiduité puisque
chacun n'a pas ménagé sa peine. Il a
rappelé la prochaine échéance, soit le 12
juin à la Fête régionale à Engollon où le
Giron fêtera son 50e anniversaire. Il dit
aussi que le recrutement de nouveaux
membres, c'était l'affaire de tous.
Le président a rappelé que la société
participera à l'organisation de la prochai-
ne «Nuit du jazz » au Boveret, le 25 juin
prochain. C'est naturellement en chan-
tant que s'est terminé cette 76e assem-
blée générale. M. H. NOUVEAU SOUFFLE - Le résultat est encourageant. a fan

Une joyeuse table
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Restaurant Manoir de la Poste - Fontaines

Après huit ans et demi d'absence, Daniel Matthey, le bou-
cher-charcutier bien connu, aujourd'hui âgé de 36 ans, est
revenu dans son Val-de-Ruz natal, avec son épouse Maria,
pour y reprendre le café de la Poste devenu, depuis le mois
de décembre dernier, le Restaurant Manoir de la Poste, au
coeur de Fontaines. U en a fait une très bonne table et un
établissement où la gaieté est de mise!

B

oucher-charcutier de métier
qui a pratiqué durant onze ans
dans le Val-de-Ruz de son en-

fance et de sa jeunesse, Daniel Matthey
s'en fut ensuite se perfectionner dans la
charcuterie fine à Kloten, tint ensuite une
chevaline à Monthey puis géra l'hôtel
Rothom à Ayer dans le Val d'Anniviers
durant quatre ans.

L'an dernier une occasion s'offre à lui de
revenir dans son pays natal : le café de la
Poste, qui fut restaurant mais ne l'était
plus depuis quelques années, était à re-
mettre. Daniel Matthey l'acheta avec la
maison qui date de 1885 et dont une
partie est protégée. C'était jadis la poste
du village devenue établissement public
par la suite. Magnifiquement placé, à
l'ombre du temple, en plein centre de la

FONTAINES — Au cœur du village un établissement pu blic qui a repris
vie depuis quelques mois. fan-Magnenat

bourgade, à la croisée des routes, il étale
sa sympathique terrasse ombragée invi-
tant le passant au délassement désalté-
rant.
Depuis que Daniel Matthey est aux four-
neaux, c'est redevenu une des bonnes
tables du district avec sa coquette salle à
manger, son très accueillant café de style
neuchâtelois au décor réalisé par Maria
avec beaucoup de goût, la terrasse où
l'on pourra savourer de vraies raclettes
valaisannes, vins y compris, faites en
plein air quand le temps s'y prêtera.
Au total l'établissement, avec une petite
salle de comité ou petite assemblée (20
personnes) compte environ 130 places
mais la capacité normale de restauration
est fixée à 70 convives pour un service
de qualité garanti.
Pendant que Maria accueille les clients
son mari est aux fourneaux et quand un
ancien boucher-charcutier se met à cuisi-
ner ce n'est jamais quelconque! Daniel
Matthey ne faillit pas à cette bonne règle
maintes fois vérifiée.
Ses spécialités ont d'emblée eu les fa-
veurs de la clientèle : scampis indiens
(avec riz cantonais et salade), gratin de
fruits de mer, cuisses de grenouilles à la
mode (très originale) du chef , viande de
cheval en steak aux cinq poivres ou en
bourguignonne, les chops d'agneau à la
provençale ou forestière, les filets de per-
che meunière aux amandes. Et pour les
petites faims, ramenées du Valais la vraie
assiette de charcuterie, la croûte au fro-
mage font très bien l'affaire. Et chaque
jour - excepté le mardi fermeture heb-
domadaire — un menu sur assiette à
10 fr. avec salade.
Une carte de mets complète ces diverses
spécialités servies à des prix tout à fait
convenables.
Pour les banquets, le Manoir offre six
menus à quatre et cinq services dont le
prix varie de 20 à 30 fr. et qui sont
composés de manière à satisfaire l'éven-
tail de goûts le plus large.
La cave enfin , est riche de vins neuchâte-
lois, des spécialités valaisannes renom-
mées et de vins ouverts neuchâtelois et
valaisan. ____ \

F. ROUGEMOIMT
INSTALLATION S SANITAIRES

ATELIER: Rue du Premier-Mars 22
tél. (038) 57 10 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

BUREAU : Rue des Charmettes 31
tél. (038) 57 10 10
2006 Neuchâtel 48547 . -se
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Rafraîchissante est l 'eau
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Spécialités : Filets de perche
aux amandes
Cuisses de grenouilles provençale
Steak de cheval
Fondue au fromage à la chantilly

Nous vous offrons une belle salle à manger , une
salle pour assemblée ou comité, et vous pouvez
déguster notre choix de vins:
neuchâtelois, valaisans et français
dans un café typique neuchâtelois.

539400 96

Entre vos réels
besoins et la mode
informatique, il y a
nos compétences !

Rue oe 5e"e""

Un appui solide 485475 96

539399 96
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Menu varié
¦ Dombresson-Villiers-Le Pâquier

L'école enfantine marche bien

Le rapport d'activité sur le fonctionnement de l'école en-
fantine et l'activité de la commission prouve que l'école
marche bien.

Rappelons que la nouvelle commis-
sion est composée de neuf membres,
dont trois personnes désignées par la
commune de Dombresson, deux de la
commune de Villiers, une personne de
la commune du Pâquier et de trois
personnes désignées par la commission
de surveillance de la Fondation Fran-
çois-Louis Borel. La dite commission
est présidée par M. Michel Ernst , de
Dombresson; Mme Dominique Zum-
brunnen , de Villiers, vice-présidente, et
Mme Martine Devaud, du Pâquier, se-
crétaire.

L'école enfantine est dirigée par Mme
Véréna Evard, nommée en 1986. La
commission s'est réunie à huit reprises
en présence de la maîtresse d'école, les
tâches accomplies étaient nombreuses
et souvent complexes. Afi n de résoudre
les problèmes qui sont survenus, la
commission a décidé de se référer à la
loi sur l'école enfantine du 17 octobre
1983, de même que sur le règlement
d'application du décret concernant la
généralisation de l'école enfantine pu-
blique du 10 décembre 1984.

En accord avec la maîtresse, le mobi-
lier n 'étant pas approprié, la commis-
sion a décidé de le remplacer par du
matériel neuf. Les trois communes ont
été d'accord de louer des locaux meu-
blés au Centre pédagogique. Le trans-
port des enfants du Pâquier et de Vil-
liers était un problème. Un règlement
de gestion a été établi et soumis au
Département de l' instruction publique
qui l'a ratifié. Durant l'année dernière,
cinq enfants de Villiers ont fait les trajets
en voiture privée.

Les sports et loisirs, soit le program-
me d'éducation physique et de nata-
tion, comprennent trois périodes heb-
domadaires qui s'adressent à 17 élèves.
L'école enfantine a participé au specta-
cle organisé par le Centre pédagogique.
Quelques journées de patinage ont été
organisées, ainsi que deux jours com-
plets de ski. Malgré le mauvais temps,
on a aussi participé au Carnaval. Les
élèves sont allés à un camp vert, au
Louverain, avec ceux de Coffrane, ce
qui a permis de faire connaissances de
jeunes d'autres villages, /mh

Vifs propos
Contrôles de titres de transport

Les époux B. acceptent fort mal que le plaignant PA. fasse
des contrôles de titres de transport. Le plaignant, lui, n'ai-
me pas les resquilleurs. Le mélange a donné une carbura-
tion détonante sous la forme de vifs propos.

G.B. et C.B. comparaissaient ainsi de-
vant le tribunal du Val-de-Ruz sous les
préventions de diffamation , injures et
menaces. G.B. conteste avoir menacé
ou injurié le plaignant. 11 se plaint de
devoir souvent justifi er d'un titre de
transport , trouve vexant d'être obligé de
présenter sa carte d'indigène , et repro -
che au plaignant de l'avoir traité de
«sale étranger» . Ici , l'échange d'amabili-
tés n'a pas eu de témoin de sorte que le
tribunal n 'a pu retenir l'une ou l'autre
des versions. G.B. a été acquitté et sa
part de frais mis à la charge de l'Etat.
En ce qui concerne la prévenue C.B., il
en est allé autrement. Lors d'un contrô-
le , C.B. a contesté au plaignant le droit
de procéder à d'incessantes vérifica-
tions l'a traité de «raciste» et d'autres
quali ficatifs moins publiables , puis l'a
menacé de deux claques s'il récidivait.
Un témoin a confirmé ces faits. Les
débats ont établi que les contrôles impli-
quant les époux B. étaient générateurs
de fréquents problèmes.

— On peut ainsi comprendre , a dit
l'avocat de la partie plaignante, que
mon client soit méticuleux à leur égard.

Le tribunal a retenu que les préven-
tions de menaces et d'injure étaient réa-
lisées en ce qui concerne la prévenue
C.B. Celle-ci a écopé d'une amende de
300 fr., laquelle pourra être radiée du
casier jud iciaire après un délai d'épreu-
ve de 2 ans et à 78 fr. 50 de frais. Elle

paiera encore au plaignant une indem-
nité de dépens de 75 francs.

De nuit
AA ne présente pas le profil de l'ha-

bitué des tournées de « grands ducs».
Ses loisirs sont consacrés au sport, à un
clavier d'ordinateur et il jouit d'une ex-
cellente réputation. Pourtant , par une
froide nuit de février, le prévenu a per-
du la maîtrise de sa voiture sur la route
enneigée. Il présentait un taux moyen
d'alcoolémie de l ,25%o. L'accident a
démoli la voiture et l'assurance a réduit
ses prestations au prévenu blessé. Te-
nant compte des circonstances et de
l'absence d'antécédent identique, le tri -
bunal a renoncé à une peine d'empri-
sonnement. AA. a été condamné à
950 fr. d'amende qui pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de 2 ans, et à 284 fr.50 de
frais.

C'est par souci de cohérence que
O.G. refuse de payer sa taxe militaire.
Condamné pour refus de servir, le pré-
venu a relevé que son refus subséquent
de payer la taxe ne causait de préjudice
à personne. La prison pour dette a été
abolie de la nomenclature judiciaire
suisse... sauf en ce qui concerne la taxe
militaire. En ce domaine , le tribunal n 'a
pas le choix. O.G. a été condamné à 2
jours d'arrêts ferme et 34 fr. 50 de frais.

Pour des infractions identiques mais
motivées tantôt par un oubli , tantôt par
le désordre, E.F., X.S. et W.N. ont, tous
trois, été condamnés à 2 jours d'arrêts
avec sursis pendant 1 ans, conditionné
au paiement de la taxe militaire dans les
3 mois, et à 34 fr. 50 de frais, /rz

©Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, substitut au greffe.

Ah! les pontes
Brocante de La Coudraie

Chaque année, au printemps, se déroule la traditionnelle
Brocante de La Coudraie. La manifestation du week-end
dernier constituait la dernière activité de ce genre avant le
déménagement de l'Ecole Steiner.

L accent, cette année, a été mis sur
les pla ntes, mais pas n 'importe lesquel-
les: des variétés spéciales , odoriféran-
tes, ont constitué l 'attraction de cette
brocante. Mais les stands étaient nom-
breux et il y en avait pour tous les goûts.
Les parents ont une nouvelle fois parti-
cipé activement à la bonne marche de
cette fête en mettant concrètement la
main à la pâte. En effet , différentes
sortes de pains ont été confectionnées
et le matin, de délicieuses tresses ont
ravi plus d'un palais.

Si les enfants ont eu le loisir de
s 'ébattre dans des jeux divers, les pa-
rents ont, pour leur part, dû marcher.
En effet , la «Marche à suivre » consti-
tuait certainement le clou de cette jour-
née et il faut  bien avouer que la formule
est pour le moins originale. Le but de
cette marche consiste à faire effectuer ,
la plupart du temps à des parents d 'élè-
ves, un parcours — autour de la pro-
priété — durant trois quarts d'heure ,
des «parrains » s 'étant engagés à l'avan-

ce a payer un certain montant par tour
accompli. Le produit de cette marche à
suivre sert à compléter le budget de
l 'Ecole Steiner. Rappelons que celle-ci
n 'est pas subventionnée et que son ob-
jectif est de terminer l 'année scolaire
sans déficit. Une première édition de
cette marche avait très bien fonctionné
l'année dernière et les organisateurs ont
naturellement récidivé.

En vue de la rentrée
L 'Ecole Steiner prépare déjà la nou-

velle rentrée scolaire dans les futurs lo-
caux des Geneveys-sur- Coffrane. Les
demandes d 'inscriptions sont toujours
aussi nombreuses et le jardi n d 'enfants,
notamment, est presque complet. Il res-
te quelques p laces, mais les intéressés
ont intérêt à se dépêcher. Quant aux
activités de l 'école, elles ont fait  l 'objet
d 'un cycle de quatre conférences qui
ont été présentées par les responsables
aux parents d'élèves.

J. Psi

Autorites au complet
¦Valangin ,

____*

Le Conseil général de Valangin s'est
réuni lundi soir sous la présidence de
Mme Sylvie Charrière, doyenne d'âge. Il
a nommé au premier tour le Conseil
communal de la manière suivante :
Mmes Annette Lautenbacher (PRD) . et
Anne-Marie Bonjour (PS), nouvelle, et
MM. Etienne Balmer (PL-PPN), Pierre-
René Beljean (PL-PPN), nouveau, et
François Vaucher (PRD).

Ainsi, à la suite de divers arrange-
ments, les libéraux, bien que battus aux

dernières élections, obtiennent un
deuxième siège à l'exécutif. Quant aux
socialistes, toujours au nombre de deux
au Conseil communal , ils n 'ont revendi-
qué qu 'un siège cette fois-ci ! Le bureau
du Conseil général sera le suivant : pré-
sident, Bertrand de Montmollin (PS) ;
vice-président, Eddy Baumann (PRD) ;
secrétaire, Christine Grether (PL-PPN ) ;
questeurs, Irène Kohli (PS) et Bernard
Tschanz (PRD). /am

Demain la Romandie?

MONTAGNES
¦La Chaux-de-Fonds

Bilan positif pour les Journées de RET SA

Plus de 4000 visiteurs, des exposants et des organisateurs
très satisfaits : ces Journées régionales 88 de RET SA se
soldent par un bilan au beau fixe. A tel point qu'on envisa-
g e — à  moyen terme — de les transformer en Journées
romandes.

En 87, les Journées de RET SA à La
Chaux-de-Fonds avaient attiré de 3500
à 4000 visiteurs ; cette année , ils ont été
plus de 4000 à franchir le portail , mal-
gré le déménagement à la patinoire.
Claude Bobillier , directeur de RET SA
se disait surpris en bien. Ces visiteurs
sont venus non seulement de tout l'Arc
jurassien mais encore de Vaud , Genève,
de France , d'Allemagne ou d'Italie.

Côté exposants, pas une seule ex-
pression mitigée. Ils se sont attachés à
rendre la présentation des métiers ac-
cessibles aux jeunes, démonstrations à
l'appui. Le but de l'opération , ce n'est
pas de récolter des adhésions rapides
pour tel et tel apprentissage , mais bien
d informer; ce que certains secteurs
non présents n 'avaient semble-t-il pas
compris , ainsi les métiers de la banque ,
qui n 'ont pas de difficulté de recrute-
ment.

Succès aussi dans le secteur innova-

tion , où des maisons comme Novespa-
ce ont été très satisfaites des contacts
pris.

Réactions diverses pour les conféren-
ces-débats ; certains intervenants eux-
mêmes ont constaté un décalage entre
leurs discours et la compréhension de
l'auditoire, parfois très jeune.

Bons points pour RTN, chargé de
l'animation , « qui a magnifiquement
fonctionné ». Question intendance,
quelques problèmes, de chauffage no-
tamment. En plus , les stands ont dû
déménager à toute vitesse (la nuit du
samedi y a passé) pour laisser la place
au banquet de l'Union dimanche ma-
tin;  M. Bobillier lançait un coup de
chapeau aux exposants qui ont tous
joué le jeu.

Vitrine extra-large
Ces Journées peuvent viser plus haut.

M. Bobillier évoquait l' idée de les trans-
former en Journées romandes de l'in-

RENDRE ACCESSIBLE - La pré-
sentation des métiers aux jeunes.

fan-Heniy

novation , de la sous-traitance et de la
formation professionnelle, trois axes de
notre économie pour lesquels les auto-
rités économiques et politiques neuchâ-
teloises ne montrent pas assez d'intérêt :
« Nous manquons d 'un soutien impor-
tant» . Genève a son Office de promo-
tion industrielle, Yverdon , son Parc te-
chnologique. RET SA qui est le seul en
Suisse à présenter une gamme de mé-
tiers aussi variée pourrait aussi offrir
une large vitrine à l' intention de toute la
Romandie.

CL. D.

Sous Toile du Lions

¦ Le Locle

Saison assurée pour les plongeurs du Doubs

Le jeune champion du monde Olivier Favre avait renoncé à
reconduire en 88 sa saison avec ses plongeurs volants dans
les falaises du Doubs, faute de moyens (budget fixé à
425.000 fr). Mais le Lions Club du Locle a pris l'équipe
sous son aile.

Yvant entendu parler tardivement de
cette initiative , le Lions Club a trouvé là
une occasion d 'aider des jeunes qui
veulent se lancer dans quel que chose,
soulignait hier l 'un de ses membres. Leclub a déjà pris contact avec plusieurs
sponsors et donnera lui-même des ai-
Ces directes sous diverses formes. De
P 'us . il ouvrira une souscription à la
Population, avec publication des noms ;
°e cette façon , le spectacle sera déjà
assure pour 1989.

Obvier Favre souligne , quant à lui .

que si l équipe arrive à tourner encore
deux ans. le cap sera passé , elle aura
fait ses preuves et pourra continuer.

A travers le monde
Cette saison , désormais assurée, dé-

bute le 12 juin , avec dix plongeurs
s 'élançant de la falaise , et durera jus-
qu 'au 11 septembre avec relai continuel
de quatre plongeurs. Programme:
15-20 p longeons de 25 m la semaine et
30-50 p longeons le week-end avec ho-
raire cal qué sur la compagnie de ba-

teaux suisses. En p lus, on pourra de-
mander des shows à la carte, compre-
nant notamment le fameux numéro de
l 'homme en feu .

Toutes les équipes de plongeurs (in-
ternationaux) sont formées. Une équip e
fera la saison en Italie , une autre en
Allemagne. Contrat signé pour la foire
de Hambourg, et déjà des réservations
pour 89, dont la Foire de Paris. En
1986. Olivier et son groupe touchaient
15 parcs d 'attraction; maintenant , quel-
que 500 parcs dans le monde , cela
aussi grâce à leur matériel qu 'ils mon-
tent eux-mêmes sur place.

Oliver dispose de quatre équipes,
mais en vise sep t pour 1989. Le seul
producteur européen de plongeon est
confiant en l 'avenir.

C.-L. D.

PUB!
Marco Polo. 1254 -1324, voyageur universel.

"N'ayez crainte, Signor Polo,
même la muraille de Chine ne peut entraver

les paiements effectués par les
banques suisses."

Marco Polo lui-même aurait tiré
le plus grand profit du réseau
mondial des services bancaires.

Grâce à des paiements rapides
et sûrs , à l'octroi de nombreux cré-
dits à l'exportation et à l'établis-
sement de relations d'affaires à
l'étranger, les banques contribuent
activement au développement du
commerce internat ional .  Pour
notre pays , pauvre en matières
premières , cette fonction est d'une
importance vitale. Le niveau de
vie actuel de la Suisse ne peut être
assuré que si notre pays continue

à servir d ' intermédiaire  dans le
placement d'une partie de
l'épargne mondiale.

A cet égard , il est important que
les monnaies soient l ibrement
convertibles , que les échanges
in te rna t ionaux  ne soient pas
entravés par des tarifs douaniers
prohibit ifs  ou par d'autres barriè-
res protectionnistes.

Le libre transfert  de devises ,
de capitaux et de marchandises
profite largement à l'ensemble
de l'économie mondia le et , par
conséquent , à nous tous.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Ban quiers , case postal e , 4002 Bâle. 550378-80

Souvenirs de dragons
Il y a soixante ans, l'école de recrues

Les anciens dragons qui ont fait leur école de recrues à
Berne, il y a 60 ans, du 1er mai au 31 juillet 1928, se sont
retrouvés dernièrement dans un restaurant d'Ouchy. Us ont
fêté les 60 ans de leur école et leurs 80 ans d'âge.

Trente-deux membres étaient au ren-
dez-vous. Ils venaient des cantons de
Vaud , Fribourg et Neuchâtel. Parmi eux,
deux étaient du Val-de-Ruz. Il s'agit de
MM. Roger Corti , de Chézard-Saint-
Martin , et René Jeanneret , de Boudevil-
liers. Deux officiers de cavalerie, le colo-

nel Guisan et le lieutenant-colonel Du-
montherey, qui payaient leurs galons de
lieutenant à l'époque, ont évoqué de
nombreux souvenirs de cette année-là.
Ce fut une belle journée de retrouvailles
entre dragons et rendez-vous a été pris
pour 1989. /mh

Ahurissante Australie
" t^msm ŝ^m^^ _—¦_______» i ¦"-——™— l m i

_ . _«_ . I t̂ tm -isS-V-' ..

Un musée sur les traces de Crocodile Dundee

Koalas, ornithorynques,
kangourou, boomerangs,
mangroves et... 1500 espè-
ces d'araignées : l'Australie,
la plus vieille terre du mon-
de se présente actuellement
au Musée d'histoire naturel-
le de La Chaux-de-Fonds.

Tout a commencé par les photos de
Frédy Mercay, prêtées par le Musée de
Lausanne à celui de La Chaux-de-
Fonds, expliquait hier le conservateur
Willy Lanz lors du vernissage de «Aus-
tralie insolite ». On a complété par un
diorama et des collections prêtées par
les rviusées de Neuchâtel.

Une expo qui s'inscrit dans le bicente-
naire de la plus vieille terre du monde,
peu connue des gens d'ici , comme le
relevait le président de la Ville Charles
Augsburger, et qui offre pourtant un
dépaysement garanti. La TV en présen-
te des images parfois curieuses : abatta-
ge de chevaux dans certaines émissions,
ultra-protection de la nature dans d'au-
tres; il faut donc se garder des juge-
ments hâtifs et se documenter.

L'ambassadeur d'Australie,
M. Douglas A. Townsend,saluait cette
occasion donnée à son pays de se faire
connaître de la sorte. L'expo rappelait
la vocation de l'Australie: sauvegarder
l'environnement et les autochtones
pour les générations futures.

Enfin Marcel Jacquat, organisateur de
l'expo avec Pierre Kaiser , a brossé un

KOALA — Un animal plein de sa-
gesse, ap

portrait saisissant de ce continent dont
l'isolement a favorisé une évolution en
vase clos ; d'où une faune étonnante,
comme le koala plein de sagesse qui
dort 19 heures par jour, ou le légendai-

re ornithorynque, qualifié au début de
supercherie par les milieux européens
autorisés !

C.-L. D.

VAL-DE-RUZ
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Elle revendique désormais plusieurs

longueurs d'avance sur ses concur-

rentes et notamment la suprématie en

matière de motorisation, avec son

. groupe 2.0i (115 ch/85 kW) et les
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UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki .
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Winterthur

Cours
d'allemand

à Winterthour
La ville de Winterthour organise pen-
dant les vacances, soit du 11 au 30
juillet 1988 des cours d'allemand.
Ces cours sont ouverts aux élèves,
étudiants et étudiantes de langue

i étrangère , ayant 14 ans révolus.
Ecolage: Fr. 1190.- y compris
pension complète et excursions,
pour 3 semaines.
Inscriptions jusqu'au 27 juin 1988.

Pour prospectus et informations ,
s'adresser au
Secrétariat cours de vacances
Mme Vanda Hasenfratz
Bacheggliweg 22
8405 Winterthour. 545304-10

SOT —JUBUI •
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean- Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 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 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 1 5 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 V e et 35page ' 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.-
Souscri ption 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. 5207o5- io
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PRO METAL -̂  ̂ ÉTUDES
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ET DEVIS
J. ADLER gratuits
5, pi. du Molard MONTAGE
1204 GENEVE _ par
0 022/28 36 05 nos soins
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-g  ̂
EN PUR COTON

i 
'
0% ET EN DUO-PACK

é ^ w¥' ¦'- ¦  F:- ' . ' . ¦ :. 'Sr

_____ __^^ W B  ë • ^*^____________BBIP̂ ^̂ ^̂  ______________________________

''̂ Hft iK^̂ '̂W ^W L  ̂ Il S/ips garçons, pur cofon pei gné,
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RESTAURATION
DE LA PIERRE

NETTOYAGE ET SABLAGE
DÉLICAT DE PIERRE
ET DE FAÇADES.
Téléphone 25 46 59. sasise 10

RODÉO AU

A cheval sur plus de 350
articles, nos prix se
cassent la figure !

// faut le voir pour le croire !
Vous pouvez essayer,

vous ne résisterez pas !

Jeans, chemises , pantalons,
tee-shirts, chaussettes, etc..

Montres, jouets, jeux , vannerie,
etc..

Vélos et vêtements cyclistes en
tous genres avec garanties et
services après-vente.

Constamment des nouveautés.

On peut Vivre très bien
avec presque rien !

CASSE-PRIX
YVERDON , rue duBuron 6

(024) 21 45 38
Lundi-Vendr. 13 h 30-18 h 30

Samedi 9 h 30-12 h - 13 h 30-17 h
Nous acceptons cartes de crédit et

autres moyens de paiement.
550156 10

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITTWëR I
CHANGEZ D'HORIZON!!!

i CAPRI - ROME du 3 au 10 juillet Fr. 1345.—
i OCCITANIE - GASCOGNE du 4 a u  9 j uiiiet Fr 865.-

ECOSSE - EDIMBOURG du 9 au i7juiiiet Fr. 1485.-
TOUR DE BRETAGNE du 10 au 17 juillet Fr 1120.-
GRISONS - LIVIGNO du 16 au 17 juillet Fr 250.-
PROVENCE - LUBERON du i8 au 23 juillet Fr 830.-
ILES ANGLO-NORMANDES du 1 s au 24 j u met Fr 1165.-
ILE DE MAINAU - RHIN du 23 au 24 juillet Fr 245.-
BERLIN - NUREMBERG du 25 au 30 juillet Fr. 91 S.-
ATLANTIQUE - CHARENTE du 26 au 31 juillet Fr 995.-

¦p Renseignements et I rt; 5J9331 .10

¦j j Neuchâtel. rue Saint-Honore 2 Couvet . rue Samt-Gervais 1 Môtier / Vully
|L'°38) 25 82 82 (038) 63 27 37 (037) 73 22 22
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Hellbad

Déjà l'été au midi du Valais
En plus des deux piscines thermales 34°

ouverture de: - toboggan géant 70 m
- piscine semi-olympique 26°
- piscine d'enfants
- pelouses et buvette ««««MO

LAVE-VAISSELLE
Miele

Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre

CENTRE
Miele
du Littoral

Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre -à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

542452-10 ,



|f| football | Le Xamaxien Mettiez , avant d'affronter Saint-Gall (20 h.)

C'est à Morat, son lieu de domicile, et là où il a fait toutes
ses classes de football , que nous avons atteint hier Patrice
Mottiez. A 24 heures du match qui le verra peut-être obte-
nir son deuxième titre national, le Fribourgeois a répondu
à nos questions.

Vos problèmes d'ordre musculaire
ont-ils disparu ?

— Oui, c 'est terminé. J 'ai un petit
peu mal partout, mais le principal est
loin.

— Le match contre l'Angleterre a-t-il
laissé des traces physiquement ou psy-
chiquement?

— Non, rien du tout.

Trouver un compromis
— Comment vous préparez-vous

avant une rencontre aussi importante ?
— Personnellement, je préfère ne

pas trop réfléchir; si je pense trop, j 'ai

tendance à me crisper. Je crois que si
l 'on fait une fixation sur ce qui nous
attend , on perd déjà une partie de son
influx. On est déjà assez tendu lorsque
l 'on rentre dans les vestiaires... Avant un
match important, je cherche donc à me
changer les idées autant que possible.
Cela dit , il s 'agit quand même d 'être
prêt, de trouver un juste milieu : être
concentré le plus possible sans être con-
tracté.

— Quel sera votre horaire le jour du
match ?

— Comme d 'habitude. Je me lèverai
vers 9 h 15-9h 30, (réd. - La veille d'un

match , Patrice ne se couche pas avant
23 heures, sinon , il n 'arrive pas à s'en-
dormir), puis je déjeunerai. Je me ren-
drai ensuite à Saint-Biaise , à la villa des
Facchinetti, où nous mangerons tous
ensemble à 12 h 45. Après, chacun ren-
trera chez soi, pour faire la sieste. Quant
à moi, plutôt que de retourner à Morat ,
j 'irai chez Philipp e Perret, comme pres-
que chaque fois. Je pense que nous
regarderons ensuite un peu de tennis à
la TV, puis nous retournerons à 17 h à
la villa , pour le lunch (réd.- Des toasts).
// y aura une séance de théorie , puis
nous partirons au stade, vers 18 h 30.
Dans les vestiaires, nous nous occupons
de nos souliers, nous nous rechan-
geons, mais il n 'y plus vraiment de théo-
rie; chacun se concentre de son côté.

Pas compter sur GC
— Maintenant que vous êtes con-

traints de gagner , regrettez-vous d'au-
tant plus votre défaite à Berne?

— Non, notre mauvais match à Ber-
ne est oublié, nous avons autre chose à
faire : nous ne pensons plus qu 'au
match de mercredi...

— Selon vous, Grasshopper, contre
Aarau, jouera-t-il le jeu?

— Oui. Les Zuricois ne peuvent pas
se permettre de perdre 4 ou 5-0. En
outre, le titre est encore à leur portée,
sans parler des primes qui leur seront
versées en cas de victoire. Mais de toute
façon , c'est à nous de gagner mercredi.

Pas récompensés
— Quelle est votre opinion sur la

formule du championnat , qui sera d'ail-

DETERMINE — Une des grandes qualités de Patrice Mottiez (à droite)

leurs reconduite la saison prochaine?
— Cette formule n 'est pas bonne,

dans la mesure où elle ne récompense
pas la régularité , puisqu 'il y division des
points après la première p hase du
championnat. De p lus , le fait d 'avoir
autant de matches est pénible morale-
ment et physiquement. Il n 'y a qu 'à voir
le nombre de blessés qu 'il y a eu dans
toutes les équipes: Je ne comprends
pas pourquoi la Suisse veut toujours
faire autrement que les autres. C'est
une formule trop compliquée , et je ne
crois pas qu 'elle améliore le niveau du
football helvétique.

Primes spéciales
— Si Aarau devenait champion de

Suisse, trouverez-vous cela injuste , ou
vous diriez-vous «c'est le sport»?

— Je préfère ne pas imaginer cette
possibilité. Nous voulons être cham-
pions...

— Des primes spéciales sont-elles
prévues en cas de titre ?

— Oui. Pendant toute l 'année, les
primes dépendent des points que nous
obtenons. Au terme de la saison, les
primes varient en fonction du rang ac-
quis et de la Coupe d 'Europe pour
laquelle nous nous sommes qualifiés.

— Vu les circonstances, vous a-t-on
promis un supplément en cas de titre
national?

— Non, pas pour l 'instant.
— Et la saison dernière, cela s'était-il

; produit ?
— Non plus.

Pascal Hofer

/  *

Saint-Gall optimiste
Le doyen ultime obstacle

Détail amusant, c est le doyen du football suisse, le FC
Saint-Gall, qui s'en vient donner la répartie à Neuchâtel
Xamax en ce match qui aboutira peut-être au deuxième
sacre de l'équipe neuchâteloise.

Mais , s'il a été fondé en 1879, le club
de la Suisse orientale a conservé toute
sa verve et c'est avec la volonté de
réussir un exploit qu 'il vient à la Mala-
dière. L'équipe de Gilbert Gress n'aura
qu 'à bien se tenir et il ne lui sera pas
facile de s'imposer, à plus forte raison
sur un résultat net.

Conditions optimales
Au sein du «FC Suisse orientale»,

comme on a coutume de le nommer
dans la région , les conditions psycholo-
giques sont optimales. « Mes joueurs
n 'ont rien à perdre et pas mal à ga-
gner» , analyse Markus Frei , l'entraîneur
thurgovien , qui poursuit: « En début de
saison , nous avons instauré un nouveau
système de salaire des joueurs. Afin
d 'augmenter l 'intérêt de mes hommes,
la moitié du montant calculé selon ses
possibilités est versé à chacun. Le reste
est attribué sous forme de primes, par
point gagné. Comme le montant dé-
pend également de la totalité des points
acquis , une victoire ou même un match
nul , à la Maladière , assurerait à chacun
une somme considérable. »

Lors de son ultime match , le 19 mai
face à Lucerne, Saint-Gall a montré
qu 'il savait parfaitement s'adapter à
l'adversaire. Ses contres meurtriers, en
raison surtout de la vitesse et de l' in-
croyable abattage de l'Autrichien « Didi »
Metzler, coqueluche du public , ont tota-
lement paniqué la défense lucernoise
qui a encaissé quatre buts ! Hegi et
Piserchia au milieu du terrain , Zwicker
et Metzler à la pointe du combat ont
fourn i la preuve que sous-estimer cette
formation peut coûter cher, très cher

Le grand jeu
— A Neuchâtel , je ne pense pas

changer grand-chose » annonce Markus
Frei. « Gàmp erle , touché aux ligaments,
est p lus qu incertain, mais Alge a repris
l 'entraînement ».

En accédant à la poule finale , Saint-
Gall avait largement rempli son contrat.
L'équipe manque de régularité, certes,
mais, dans un bon jour , elle est capable
d'exploits inattendus. Aux hommes de
Gress de sortir eux aussi leur grand jeu !

P.-E. W.

Blondes impressions
Les deux blondes ? Il s'agit bien en-

tendu de Vally Facchinetti et de Béatri-
ce Gress. Une fois n 'est pas coutume,
nous avons demandé aux femmes du
président et de l' entraîneur de Neuchâ-
tel-Xamax comment elles voyaient le
match de ce soir. Et surtout , si elles ne
pâtissaient pas trop de la nervosité de
leur mari respectif...

Vally Facchinetti
— Mon mari!1 Oh, il n 'est pas plus

ou moins nerveux que d 'habitude !
Chaque fois qu 'il y a un match, c 'est de
toute façon 1 excitation. En ce qui me
concerne, je vais prép arer comme tou-
jours le repas de midi des joueurs, qui
viennnent manger à la villa . C'est le
u menu Gress », comme on l 'appelle :
pamp lemousse en entrée, f ilet de boeuf
avec riz. et purée de pomme au dessert.
Puis, vers 17 h., je p répare encore le
« lunch », qui se compose de toasts et
de thé, accompagnés de confiture
« maison » . Je ne fais aucun p ronostic
sur l 'issue de la rencontre. Chaque
match dure 90 minutes ! En résumé,
disons que je suis optimiste mais in-
quiète...

Béatrice Gress
— Vous savez certainement que

mon mari et moi-même sommes fâchés
avec certains journalistes. Ils feraient
mieux d 'abord de se renseigner avant
d 'écrire n 'importe quoi. C'est la raison

pour laquelle je n ai rien envie de dire.
Sachez simplement que nous avons
aussi droit à une vie de famille , que
nous avons des enfants , et qu 'ils sont
également sensibles à ce qui se dit sur
leur père. J 'estime qu 'il a fait du bon
travail pendant sept ans, ici à Neuchâ-
tel, et que l 'on n 'a pas le droit de le
démolir et d 'oublier. Nous sommes
dans le football depuis 20 ans, avec
mon mari, et je n 'avais pas raté un
match. Mais depuis six mois, je ne viens
plus à la Maladière. Je suis écœurée!

Fa.P.

VALLY FACCHINETTI - Madame
la présidente est inquiète !

fan-Treuthardt

Guichet spécial
La pré-location des billets pour le

match de ce soir à la Maladière bat son
plein depuis plusieurs jours . Selon des
estimations émanant du secrétariat de
Neuchâtel-Xamax, on s'achemine genti-
ment vers une affluence qui avoisinera
les 20 000 spectateurs.

Il reste néanmoins encore des billets
en vente. Mais pour éviter une trop
grande bousculade ce soir, un guichet
spécial sera ouvert toute la journée ,
non-stop, au secrétariat de la Maladière.
/fan

Matthey a Lucerne
Enfi n une réussite pour les dirigeants

du FC Lucerne: ils ont réussi à engager
Christian Matthey, qui quitte Grasshop-
per. Hier , il a signé un contrat d'une
année. Les dirigeants lucernois ont
d'autre part annoncé que Knup, de
Bâle , n 'avait pas signé à Lucerne. Con-
trairement à ce qui a été écrit , il a signé
avec Aarau. Le joueur lucernois Lucio
Esposito jouera , quant à lui , avec le FC
Bâle. /ee

Talents en
ouverture

En match d'ouverture de Neu-
châtel Xamax — Saint-Gall, ce
soir, les juniors D Talents de la
Maladière seront opposés à
ceux de Youngs Boys pour leur
dernier match de championnat
de la saison.

Ces jeunes « rouge et noir»,
âgés de 12 à 14 ans et entraî-
nés par Franco Balestracci ,
sont déjà assurés de terminer
premiers de leur groupe et de
participer à la poule finale qui
désignera, à Fribourg, l'équipe
championne de Suisse.

Les Talents D de Neuchâtel
Xamax seront opposés le 19
juin, à Saint-Léonard, aux vain-
queurs des trois autres grou-
pes, soit Bellinzone, Lausanne
(ou Vevey) et Grasshopper (ou
Saint-Gall). /fan

Stielike libero ?
Un match pas comme les autres, ce soir, à la Maladière.
Assurément! Non seulement parce qu'il s'agit du dernier
de cette saison 1987/88, mais aussi — et surtout —
parce que Neuchâtel Xamax joue ni plus ni moins son
titre national sur 90 minutes.

Inutile de rappeler comment on en
est arrivé ,!̂  (division des points avant
le tour final...) ni d'épiloguer sur la
longue liste des blessés qui a décimé
la formation neuchâteloise durant
toute la saison.

Les faits sont là : l'équipe de Gilbert
Gress n'a pas droit à l'erreur ce soir
contre Saint-Gall, tout en sachant
qu 'elle n'est plus vraiment maître de
son destin , en fonction du résultat
d'Aarau au Hardturm zuricois. Bref , il
faudra faire avec ces paramètres. Et
bien faire !

Espoir
L'entraîneur des «rouge et noir», à

la veille de cet affrontement décisif
contre les Saint-Gallois, n'avait pas
encore résolu l'absence du libero
Alain Geiger (suspendu). Qui occupe-
ra ce poste clé ce soir ?

En fait, hier, Gilbert Gress espérait
fortement que l'Allemand Stielike
puisse jouer d'entrée malgré les dou-
leurs persistantes à son genou opéré.

— Nous déciderons le jour du
match si Uli peut tenir sa p lace. Si
c'est le cas, il évoluera évidemment
sous piqûre. Le reste de l'équipe se-

rait sans changement par rapport aux
derniers matches. . lijp

C'est une éventualité, la plus proba-
ble même. Cependant, rien n'est
moins sûr. Or, si Stielike ne peut pas
jouer, quelle autre solution choisira
Gress? Il ne reste plus 36 possibilités
à l'entraîneur neuchâtelois. Le jeune
Sergio Ribeiro (22 ans) serait alors
titularisé en défense, pas forcément
au poste de libero, Fasel pouvant
monter dans l'entrejeu et Lei-Ravello
devenir arrière libre.

Compliqué? Oui, certes. La suspen-
sion de Geiger, les blessures de Ryf,
Urban , Thévenaz (tous des défen-
seurs!), ainsi que celle de Nielsen,
sont autant d'obstacles sur la route de
Xamax et de son entraîneur dans la
conquête de leur deuxième titre d'affi-
lée.

Finalement, la composition de
l'équipe neuchâteloise ne comprenait
qu'une seule certitude hier : la ligne
d'attaque sera formée de van der
Gijp, Luthi et Sutter. Trois noms qui
en appelle une autre, de certitude ! Il
devront marquer un maximum de
buts.

FaP.

JOIE — Tous les Neuchâtelois espèrent que cette scène d'euphorie se
reproduise ce soir, après le match, à la Maladière. fan Treuthardt

Xamax - Saint-Gall
Match aller : 0-2

Nous l'avons signalé dans notre édition
d'hier : Saint-Gall s'est montré très faible à
l' extérieur cette saison , il n'a d'ailleurs plus
gagné sur terrain adverse depuis 10 parties.
Autre donnée favorable aux Neuchâtelois , le;
Xamaxiens n 'ont perdu aucune des 16 ren
contres qui les ont vu être opposés aux Bro
deurs à la Maladière. Les «rouge et noir» se
sont même imposés lors des 4 dernières con-
frontations.

C'est bon signe (20 h .).

1. Aarau 13 6 5 2 23-15 30
2. Xamax 13 5 4 4 27-19 30
3. Servette 13 6 4 3 34-23 28
4. Grasshopper 13 5 3 5 21-20 28
5. Lucerne 13 4 5 4 16-19 25
6. Saint-Gall 13 4 3 6 16-23 23
7. Lausanne 13 3 5 5 18-26 23
8. Young Boys 13 4 1 8 18-28 22

GC - Aarau
Match aller : 2-2

Sur les 7 parties de ligue A entre Grass-
hopper et Aarau , les Zuricois en ont remporté
6. Ce n 'est qu 'en 84/85 que les Argoviens
parvinrent à revenir avec un point du Hard-
turm , une exception à la règle qu 'on n 'aime-
rait pas voir se reproduire du côté de . la
Maladière.

A Neuchâtel , on espère aussi qu 'Aarau
continuera sur sa mauvaise lancée à l'exté-
rieur : les hommes d'Hitzfeld n'y ont plus
marqué depuis 251 minutes ! (20 h. )

Servette - Lausanne
Match aller : 2-2

Depuis la saison 65/66, les Genevois ne se
sont jamais inclinés chez eux face à Lausan-
ne, s'imposant même à 16 reprises.

Les Vaudois, quant à eux, n 'ont pas empo-
ché le moindre point hors de leurs terres lors
des 10 dernières journées. (20 h.) Et Servette
rêve encore... (20 h.)

N euchâtel Xamax ou Aarau ? Qui sera champion de
Suisse 1987/88, ce soir, sur le coup de 21 h 45?

Certes, Servette et Grasshopper, dans une moindre
mesure, ont également leur mot à dire dans cette
lutte finale. Mais, sauf un invraisemblable retourne-
ment de situation, c'est bien dans les vitrines de la
Maladière ou du Brugglifeld que la coupe s'en ira.

Il n'est pas inutile de rappeler, dans ce contexte,
que les villes de Neuchâtel et d'Aarau ont noué de
pronfondes amitiés sur les plans culturel et politi-

que, il y a deux ans, en organisant deux journées
pendant lesquelles des échanges fructueux ont eu
lieu.

Amitié n'exclut pas rivalité quand il s'agit de sport.
On en a une nouvelle preuve tangible ce soir. Le
combat que vont se livrer à distance Neuchâtel Xa-
max et Aarau pour le titre suprême de meilleure
équipe de football du pays n'altérera en rien cette
solide amitié qui noue les deux cités.

Et que le meilleur gagne! /fan

Xamax - Aarau 11-5!
Xamax - GC - Servette - Cham-
St-Gal l  Aarau Lausanne pion

Claude Crottaz
Foot hebdo (Genève) 2-0 2-1 3-1 Xamax

Gérard Joris
Le Nouvelliste (Sion) 4-1 1-1 2-0 Xamax

Pascal Bornand
La Tribune de Genève 3-1 1-1 5-1 Xamax

Silvie Leuenberger
Blick (Zurich) 2-0 1-3 5-1 Aarau

Nicolas Jaquier
La Suisse (Genève) 3-0 1-1 3-1 Xamax

Philippe Mûri
Le Matin (Lausanne) 3-1 2-2 2-1 Xamax

Pierre Arlettaz
Journal du Jura (Bienne) 2-0 0-2 3-1 Aarau

Matthias Erne
Sport (Zurich) 4-1 0-1 2-2 Xamax

Laurent Guyot
L'Impartial (Chx-de-Fds) 4-V 1_-2 ^2 Xamax

Pierre Pralong
Sport information (Genève) 2-1 0-3 2-2 Aarau

Chistian Moser
Le Démocrate (Delémont) 0-0 0-1 3-1 Aarau

Marcel Gobet
La Liberté (Fribourg) 4-1 1-2 3-0 Xamax

Alcide Bernasconi
Corriere del Ticino
(Lugano) 2-1 1_-2 2-0 Aarau

Peter Herzog
Aargauer Tagblatt (Aarau) 3-0 1-1 3-1 Xamax

Bertrand Zimmermann
Radio romande (Lausanne) 1-0 1-1 5-1 Xamax

Claude Boulet
RTN 2001 (Neuchâtel) 3-1 1-2 4-0 Xamax
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENIM - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 1160. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne,
W. Gattolliat , tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoit, tél. 53 16 13. La
Côte-aux-Fées: Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât,
tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel :
Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso,
S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage Alfter, tél. 55 11 87. 534002 10

Chasse en Alsace
3ffre parts de chasse,
égion Mulhouse,
1200 hectares, 8 fusils,
nax. Fr.f. 16 000.- .
ïcrire sous chiffres
14-59415 à Publicitas.
2800 Delémont.

550457-10

Nous engageons pour le mois
d'août 88, une

apprentie vendeuse
en confiserie

durée de l'apprentissage: 2 ans.
Faire offres avec curricu-
lum vitae à:
confiserie Hess et Walder
Centre commercial
CAP 2000
2034 Peseux. 549187-40

Bijoutier-boîtier
expérimenté, cherche rhabillage
en tout genre.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-7956. 549238.39

Nous offrons pour début septembre
1988 à jeune fille dynamique et
aimant le contact avec la clientèle une
place d'

apprentie vendeuse
en boulangerie-pâtisserie.
Faire offres à:
Pâtisserie-confiserie H. Karlen
La Neuveville, tél. (038) 51 22 31.

550142-40

c ^
I

meubles

Kartell
les serviables

élément rond de rangement ,
poste coulissante réf. 4955
Fr. 142.-
blanc ou noir

550237.10

B 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel 1

2017 Boudry. tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

Nous offrons places
d'apprentissage, comme

installateur
sanitaire
ferblantier
ferblantier
installateur

S'adressera:
A. Ortlieb & L. Hirschy S.A.,
Courtils 21, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 15 55. 600042 40

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscriptions gratuite)
Tél. (039) 51 24 26
entre 12 h et 20 h. 545195 54

Jeune femme
37 ans , 165 cm, physique
agréable, cherche homme de
la campagne
CP 107. 1723 Marly/FR.
Tél . (037) 46 30 30. 550435 54

Selbststândiger Kaufmann,
50 sehr erfolgreich, vermôgend
schlank gross gutaussehend ohne
Anhang Nichtraucher wùnscht jùn-
gere attraktive schlanke und in-
telligente

Freundin
zum Verwôhnen kennen zu lernen
Sind Sie interessiert?

Dann schreiben Sie bitte mit
Ganzbild an Chiffre Publicitas
Bern F-05-300524. 550455 54

^!"" ~_ __*"̂ ^ ^̂^_ 550438-10

6̂
77

7T N

Av. Léopold-Robert 1 63 - La Chaux-de-Fonds
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apprentis(es) vendeurs(euses) I
Entrée en fonctions: août 1988. [.•¦ •_ ¦]

Adresser offres écrites à: te]
. MARCHÉ DIGA S.A., 2053 Cernier. 550153 40 B

NOS OCCASIONS
GARANTIES

EXPERTISÉES
FIAT PANDA 4 * 4
50.000 km Fr. 7.300.—
SUBARU STATION
SUPER TURBO
18.000 km Fr. 25.000.—
SUBARU STATION SUPER
4000 km Fr. 23.000.—
SUBARU JUSTY
38.000 km Fr. 10.000.—
OPEL CORSA
65.000 km Fr. 8.500.—
TOYOTA COROLLA
1600 SE
95.000 km Fr. 3.800.— 550400 42

Serriè res \%j j i 50  H3R/317573

ECTûSS @Q®ff§@8
(anciennement Garage Waser)

Cherchons à acheter

commerce ou entreprise
dans la région.
Faire offres sous chiffres
80-149424 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne.

560379-52

Entreprise
de la rég ion,
cherche

apprentis
maçons
Prendre contact :
Pierre Barbier S.A.
Tél. (038) 25 20 27.

649867-40

- '-i
URGENT, je cherche

apprentie en
médecine dentaire

Début : août 1988.
S'adresser: Dr L. GODET.
Médecin-dentiste.
Épancheurs 30.
2012 Auvernier. 501025 40

Grossiste alimentaire engage
pour début août 1988

une apprentie
de commerce

ayant suivi l'école secondaire. Bonne
formation assurée. Ambiance agréable
au sein d'une petite équipe.

Faire offres manuscrites à FAN
L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous
chiffres 40-2108.

550360-40

Nous offrons pour début septembre
1988, une place d'apprentissage

boulanger-pâtissier
à jeune homme soigneux aimant le
travail exact.

Faire offres à:
Boulangerie-pâtisserie H. Karlen
La Neuveville, tél. (038) 51 22 31.

550143-40

jeune fille
17 ans, étudiante,
Suissesse
à l'étranger ,
cherche
pour juillet-août

PLACE AU PAIR
donnerait, en plus,
leçons d'anglais
aux enfants

ou TRAVAIL
dans entreprise,
magasin, etc.
Tél. (038) 25 27 35.

601042-38

Assistant technique
- avec plusieurs années d'expérience
- d i p l ô m e  b r a n c h e  b â t i m e n

(adm./dessin/devis/direction des tra-
vaux)

- diplôme École de commerce
- langues F/AII./A. parlées et écrites

(bonnes connaissances de l'italien)
- expérience de l'administration techni-

que/transactions
- capable de diriger
- expérience en informatique
cherche une place intéressante, région
Bienne/Neuchàtel. But: place de cadre.
Faire offres sous chiffres 80-46633
ASSA Annonces Suisses SA,
2501 Bienne. 550381-38

Amitiés-Rencontres
Rompez immédiatement avec votre
solitude !
Inscription gratuite.

Tél. (021) 21 34 22. 550355 54

/^st- . "̂ T̂ gs^g

Depuis son introduction en 1948, l'AVS est fondée sur Ne menQÇ°ns Pas 
'̂ fi

dk JSÊ_T
un juste équilibre entre les cotisants et les rentiers. JTA T T L» ^ ĵà
Toute modification importante et brusque de cet êm l Â^s! I$M1
équilibre remettrait en cause les fondements même _ _ 

^^  ̂ n 
_ , „. ... .. *

de cet acquis social. & 1 #% A I a ' '",t,atlve

ËM« Hill sur ' a'x,'ssement de
J m \_ w I m l'âge de la retraite

Comité neuchâtelois contre l'affaiblissement de l'AVS
550234-10 Responsable Didier Burkhalter

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous j
à votre imprimeur- j
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchàtel ,
tél. 038 25 65 01m

SUZUKI 550
CHOPPER (noir)
23 000 km
expertisé

3800.-
Tél. 039 28 46 89

039 23 97 77
601015-42

Golf GTI II
1985, options,
Fr. 365.- par mois.

J. -P. Kunz,
automobiles.
Yverdon,
tél. (024) 24 3717.

550157-42

BMW 2002
Touring, non
expertisée, Fr. 200.-.

Renault 4 GTL
pneus neufs, radio,
82, expertisée 03.88.
Fr. 3000.-.
Tél. 57 17 39.

549391-42

OPEL KADETT
1,3 SR
1981,
expertisée avril 1988.
Prix à discuter.
Tél. 25 14 59,
bureau ; 42 59 92,
SOir. 601036-42

À VENDRE

BMW R 80 GS
PARIS DAKAR.

Tél. 25 46 59,
le soir.

543331-42

Honda Civic
Break
modèle 83, bleue,
expertisée. Fr. 7500.-
ou Fr. 176.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

550461-42

A vendre

Renault fuego
expertisée,
mécanique revisée,
embrayage neuf.
Fr. 4200.-.
Tél. (038) 31 25 59.

601046-42

VW GOLF
CTURBO DIESEL
09/87, 9000 km,
options.
Tél. 42 47 94.

601001-42

Ford Escort GL
très belle, modèle 82,
expertisée.
Fr. 8800.- ou
Fr. 207.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

550375-42

A vendre

2 Matra
Rancho
Tél. 25 33 88.

550452-42

POLO C
1984, expertisée,
état exceptionnel,
bleu marine, divers
accessoires,
70.000 km.
Tél. 31 95 84, dès
19 heures. 501037-42

Opel Monta GTE
1981,58 000 km.
Tél. 51 2617
Garage Duc
à NodS. 60051642

A vendre

Peugeot 104
expertisée,
66.000 km. bon état.
Fr. 3200.-.
Tél. (038) 31 25 59.

601045-42

• BX16TRS
1984 , rouge

• BX19GT
1985. gris met.

• BX 19 Diesel
1984. beige met.

• Peugeot 104
1982. gris met.

0 Honda Quintet
1981. bleu met.

• Toyota Carina
1983. bleu met.

Ouvert le samedi
600536 42

De particulier

Renault
Espace Turbo

Diesel
modèle 1987.

reprise du leasing.
Fr. 640.- mensuel

ou comptant.
Tél. 31 60 69.

k 650395-42y

BMW 320 1
année 84,
50 000 km.
Toutes options,
prix à discuter.

Tél. 47 24 74,
heures de travail.

549367-42

FIAT UNO
SX 1300
1986, Fr. 230.—
p/mois.

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

550158-42

A vendre

FIAT Ritmo
105 TC
noire, année 1981,
73.000 km.
Tél. (038) 33 54 62
(repas). 601019-42

A vendre

Yamaha XT 125
modèle 1985,
5500 km. Fr. 1700.-,
état neuf.
Tél. (prof)
21 11 71. int. 500;
(privé) 42 26 41
(soir). 60101442

Renault 5 GTL
5 portes, 60 000 km.,
1981, très bon état,
vert métallisé.
Fr. 4500.-.
Tél. (032) 87 32 62

(032) 51 70 93
dès 19 h 30.550471-42

A vendre

Golf GTMSOO
06.83 Kit Kamei,
jantes ATS + 4 jantes
montées neige
antivol, toit ouvrant,
43 200 km.,
expertisée.
Fr. 12 800.-.

Tél. (038) 5715 84.
549368-42

FORD SCORPIO
2,8I6HIA
30.000 km,,expertisée. .
Fr. 21.900.-ou
Fr. 515.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

550371-42

GOLF GLS
peinture neuve,
expertisée.
Fr. 3900.-ou
Fr. 91.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

550372-42

LANCIA
A112
noire, expertisée.
Fr. 4900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

550373-42

A vendre

Diavolino
40 km/h.
Tél. (037) 77 16 91,
dès 19 heures.

601018-42

PORSCHE 924
1981.
Fr. 16.900.- ou
Fr. 374.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

A vendre

ALFA SPIDER
QUADRI FOLIO

1986, 19.000 km, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 18 43. KSMOMJ
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Mac sort le grand jeu
l^fij tennis [ Roland-Garros : interruption du match Lendl-WIcEnroe

«Mac is back». John McEnroe, ce funambule génial des
courts, est bel et bien de retour, Quoi qu'il advienne aujour-
d'hui lors de la suite de son huitième de finale contre Ivan
Lendl, le gaucher new-yorkais a prouvé hier en début de
soirée qu'il avait les moyens de redevenir le numéro un de
la planète.

Mais McEnroe se retrouve néanmoins
en ballottage dévaforable puisqu 'il de-
vra combler un break dans le troisième
set. Au moment ou l'obscurité a stoppé
les deux joueurs, Ivan Lendl menait 6-7
7-6 4-2.

Pourtant, il s'en est fallu d'un rien
que McEnroe n'empoche les deux pre-

miers sets. Dans le tie-break du second
set, «Junior » a mené 3-2 avec deux
services à suivre mais a perdu cinq
points d'affilée.

Cependant, l'Américain a été désa-
vantagé par deux erreurs d'arbitrage,
l'une à 3-5, l'autre sur la balle de set, un
passing de Lendl que le juge de ligne
estimait «in». A la grande furia d'un

public tout acquis à la cause de McEn-
roe qui réserva une bronca mémorable
aux arbitres à la fin de ce second set.

Brio
La perte de ce tie-break a laissé des

traces dans la tête de John McEnroe,
auteur d'un début de troisième set ca-
tastrophique. Aura-t-il retrouvé toute sa
maîtrise mercredi?

Avant de lâcher prise, John McEnroe
avait dirigé les opérations avec un rare
brio. Servant bien , très sûr à la volée et
recherchant systématiquement l'accélé-
ration décisive dans l'échange, McEn-
roe a abordé ce match dans un état
d'esprit remarquable. La pluie, le froid
et la lourdeur du terrain n 'altéraient en
rien son jeu offensif.

McEnroe soignait le spectacle pour
un Central sous le charme, lequel lui
réservait une ovation extraordinaire
lorsqu'il réalisait un break dans le pre-
mier jeu du second set sur un réflexe
étourdissant après un smash de Lendl.

Le vainqueur de Lendl - McEnroe
rejoindra aujourd'hui les autres quarts
de finalistes dont le septième répond au
nom d'Andrei Chesnokov. Le Soviéti-
que a battu Pat Cash, 2-6 6-2 6-4 6-3.
Cette victoire ne constitue pas une sur-
prise. Pat Cash n'est pas encore «opé-

rationnel » sur terre battue. Comme Bo-
ris Becker, il donnera rendez-vous à ses
adversaires dans quinze jours à Wimble-
don.

Chesnokov rencontrera en quart de
finale Henri Leconte. Il y a deux ans, au
même stade de la compétition, le
Français avait déclassé le Soviétique en
trois sets. Comme en 1986, Leconte
semble posséder encore une marge de
sécurité sur Chesnokov.

Simple messieurs, 8mes de finale: An-
drei Chesnokov (URSS/ 14) bat Pat Cash
(Aus/4) 2-6 6-2 6-4 6-3; Ivan Lendl (Tch/ 1) -
John McEnroe (EU/16) 6-7 (3/7) 7-6 (7/3) 4-2
interrompu par l'obscurité.

Simple dames, quarts de finale: Gabrie-
la Sabatini (Arg/No 5) bat Helen Kelesi (Can)
4-6 6-1 6-3; Nicole Provis (Aus) bat Arantxa
Sanchez (Esp) 7-5 3-6 6-4 ; Natalia Zvereva
(URSS/13) bat Helena Sukova (Tch/6) 6-2
6-3. — Demi-finales : Zvereva - Provis et Gral
- Sabatini.

Double messieurs, quarts de finale :
Leonardo Lavalle/Agustin Moreno (Mex) bat-
tent Ken Flach/Robert Seguso (EU/ 1) 6-4 6-7
6-3.

Double dames, 8mes de finale : Steffi
Graf/Gabriela Sabatini (RFA/Arg/3) battent
Sue Mascarin/Pat Medrado (EU/Bre) 6-2 6-2.
/si

JOHN MCENROE - L Américain a f ait un excellent début de match f ace
à Lendl. _ $

Messieurs
T.C. Berthoud - T.C. Mail 3-6

Deuxième victoire d'affilée pour les
«gars » de Boucher, elle leur permet de
quitter la dernière place et d'envisager
le sauvetage à condition de faire un
résultat positif contre Frauenfeld , di-
manche prochain.

Résultats : Féminia bat Buschor 6-2 6-3;
Féminia (P2) bat Buschor (P3) 6-2 6-3 ; Zafra
(P3) bat Ritz (P3) 6-4 6-4; Blatter (Bl) bat
Bregnard (P3) 6-3 3-6 7-6; Boucher bat Vysko-
cil (B3) 6-0 6-3 ; Grosjean (Bl) bat Hoffmann
(B3) 6-2 6-4 ; Moser (B3) bat Niklès (B3) 7-5
7-6. En double , TC Mail a gagné ses trois
parties, seuls Bregnard/Ritz ayant eu besoin de
trois sets pour l'emporter.

Dames
T.C. Mail - T.C. Uster 2-4

Le T.C. Uster se présente avec trois

joueuses P3 et une Bl ; un morceau de
taille; il faut ajouter à cela une cohorte
de supporters enthousiastes et le décor
est planté.

Ce groupe, avec Sanapark (ZH), Us-
ter et le T.C. Mail est sans aucun doute
le plus fort de la LNC Dames. A un tour
de la fin des qualifications , une petite
chance subsiste ; il faudra gagner à Bâle
(Old Boys) les trois points en jeu ; c'est
possible, mais les résultats de Sanapark
et Uster rentrent aussi en ligne de
compte Quoi qu 'il arrive, les filles du
Mail auront fait une toute belle saison,
/fr

Résultats : S. Zùrcher (P3) bat J. Aiassa
(P3) 6-4 7-6; P. Rutishauser (Bl ) bat L. Rickens
(B2) 5-7 6-4 6-3; L. Muller (P3) bat P. Hitz (P3)
6-3 6-0; G. Etter (P3) bat R. Luthi (Bl) 6-0 6-4.
En double, la paire Muller/Rickens s'est impo-
sée en trois sets, alors que Aiassa/Luthi ont
perdu en 2 sets.

Bontempi battu
^^ 

cyclisme | Tour d'Italie

L Italien Alessio di Basco a prive son compatriote Guido
Bontempi d'un nouveau succès, au terme de la neuvième
étape du Tour d'Italie, Pienza-Marina di Massa (235 km), où
l'Italien Massimo Podenzana a gardé le maillot rose de
leader.

Di Basco, un jeune Toscan de 23 ans,
a devancé in-extremis Bontempi, qui
avait lancé le sprint dans la très longue
ligne droite d'arrivée de 800 mètres, en
front de mer. L'Italien , qui réside à Mi-
gliarino, tout près de l'aéroport de Pise,
a ainsi remporté son premier succès
depuis ses débuts professionnels en
1987. Devant son public et celui de
Massimo Podenzana, qui a fêté, sous
les yeux de sa famille, son sixième jour
en rose, à 20 kilomètres de son domici-
le.

Sur le circuit d'arrivée, soit 9,4 kilo-
mètres à parcourir trois fois, l'Italien
Dante Morandi et le Hollandais Marc
Van Orsouw avaient laissé échapper
leurs chances de victoire alors qu 'ils
s'étaient présentés avec un avantage de
trois minutes à l'entrée. Ils étaient repris
dans la troisième boucle, à six kilomè-
tres du but, à la suite d'une poursuite
orchestrée par les coéquipiers du sprin-
ter italien Paolo Rosola.

Bontempi, déjà victorieux par deux
fois dans ce « Giro », lançait le sprint en
force, comme à son habitude. Mais, s'il
résistait au retour d'Urs Freuler, sur sa
droite, il devait s'incliner face à di Bas-
co, qui le débordait sur sa gauche.

Les favoris, à la seule exception de
l'Italien Roberto Visentini , auteur d'une

accélération pour vérifier la vigilance de
ses adversaires, s'étaient scrupuleuse-
ment neutralisés sur un parcours sans
difficulté. La dixième étape, entre Car-
rara et Salso Maggiore (190 km), de-
vrait offrir une autre occasion aux sprin-
ters, malgré l'ascension du Passo délia
Cisa (1039 m), deux tours d'un circuit
de 18 km étant prévus avant l'arrivée.
/si

9me étape, Pienza - Marina di Sassa
(235 km): 1. di Basco (Ita) 6h 09' 20" (20"
bonif.); 2. Bontempi (Ita/ 15") ; 3. Freuler
(S/10 "); 4. Soerensen (Dan ); 5. Gambirasio
(Ita). - Puis les autres Suisses : 18. Joho; 19.
Jaermann; 35. Muller ; 45. Breu ; 53. Wyder;
60. Stutz ; 64. Steinmann; 99. Zimmermann;
105. Rominger ; 111. Fuchs ; 112. Ferretti; 126.
Hurlimann; 130. Gisiger ; 150. Maechler , tous
m.t.

Classement général: 1. Podenzana (Ita)
43h 44' 16" , 2. Chioccioli (Ita ) à 45"; 3.
Zimmermann à 1' 18"; 4. Visentini (Ita) à 1'
40"; 5. Giupponi (Ita) à 1' 43"; 6. Rominger
à 2' 08"; 7. Bernard (Fra) à 2' 11" ; 8. Breu-
kink (Hol) à 2' 30"; 9. Hampsten (EU ) à 2'
38"; 10. Van der Velde à 2' 46" ; 11. Breu à
2' 48". - Puis les autres Suisses : 31. Fuchs
à 5' 21" ; 36. Jaermann à 5' 50" ; 50. Hurli-
mann à 8' 56"; 60. Muller à 10' 13" ; 68.
Steinmann à 12' 15" ; 86. Wyder à 16' 02" ; 87.
Stutz à 16' 43"; 102. Ferretti à 20' 40" ; 104.
Freuler à 21'33"; 117. Gisiger à 26' 57" ; 118.
Joho à 27' 15"; 120. Maechler à 28' 53".

Le Danois ï . Olsen à Xamax ?
jî J football D'excellentes nouvelles pour les « rouge et noir »

Heinz Lùdi (30 ans en août) sera Xamaxien la saison pro-
chaine. Le « libero » du FC Zurich a signé un contrat le liant
pour 3 saisons au club neuchâtelois. Gilbert Facchinetti a
annoncé cette importante nouvelle aux membres du Club
des 200 qui tenaient hier soir

Le président Facchinetti a également
éclairé l'assemblée sur d'autres trans-
ferts en discussion. C'est ainsi que l'on
a appris des choses fort intéressantes
qui laissent bien augurer des saisons
futures.

Jesper Olsen?
Tout d'abord, s'agissant de Kubilay

Tûrkylmaz, Gilbert Facchinetti a précisé
que si le jeune attaquant international
(21 ans) quitte l 'AC Bellinzone, il vien-
dra à Neuchâtel Xamax. Restera, alors,
à traiter l'affaire avec le club tessinois.
La décision paraît donc être entre les
mains du joueur.

Ensuite, pour remplacer Ueli Stielike
qui devra cesser son activité dès de-
main. Neuchâtel Xamax est en tracta -

leurs assises annuelles.
lions avec deux milieux de terrains eu-
ropéens de grande réputation , un Da-
nois et un Yougoslave.

Bonnes nouvelles
— Si nous ne parvenons pas à enga-

ger le Danois, c'est le Yougoslave qui
viendra, a expliqué Gilbert Facchinetti.
Le nom du Yougoslave, âgé de 25 ans,
doit encore rester secret, alors que celui
du Danois est publiable car Xamax a
une excluvité sur lui , nous a confié le
président. Il s'agit ni plus ni moins que
de l'international Jesper Olsen ! Agé de
26 ans, ce brillant joueur évolue actuel-
lement à Manchester United , en Ire divi-
sion anglaise et il fait partie du cadre
national danois. S'agissant d'Alain Gei-
ger, le président Facchinetti a expliqué

que Xamax lui offrait un contrat de
5 ans sans clause d'exception en cas de
départ à l'étranger. Il a également préci-
sé qu 'il ne tenait qu 'à van der Gijp de
continuer sa carrière sous le maillot rou-
ge et noir. Et d'ajouter :

— Nous en saurons déjà un bon
bout à ce sujet demain soir! (Réd. : Ce
soir contre Saint-Gall). Et Gilbert Fac-
chinetti de citer en exemple l'extraordi-
naire volonté de Stielike qui tient à tout
prix à jouer jusqu 'à la limite de ses
forces contre Saint-Gall , «sous piqûre
s'il le faut», car il tient à ce que Xamax
soit champion.

S'agissant des autres blessés, de très
bonnes nouvelles ont été données de
Ryf, Urban et Nielsen. Les deux pre-
miers devraient être en mesure d'enta-
mer le prochain championnat, le 23 juil-
let. II en va de même pour Pierre Thé-
venaz.

Le moins que nous puissions dire,
c'est que si les transferts en vue se
réalisent, Xamax sera paré, la saison

prochaine, en cas d'accidents répétés.
F.P

EN ROUGE ET NOIR? - Jesper
Olsen. ap

Le retour de Philippe Fargeon
Sauf imprévu de dernière minute, Philippe Fargeon (24
ans), présent à Genève, signera cet après-midi son contrat
d'engagement au Servette FC. L'accord est total entre les
Girondins de Bordeaux et le club des Charmilles.

Pour qu 'il conserve son statut de
joueur assimilé en Suisse, Fargeon doit
voir son transfert être enregistré à la
Ligue Nationale avant le 30 juin 1988.

Ainsi après avoir passé une année et
demie à Bordeaux, le frontalier d'Anne-
masse revient jouer en Suisse. Lorsqu'il
quitta Bellinzone à la fin novembre 86,
sa notoriété était modeste. En France, il
réussissait des débuts fracassants en

championnat de 1ère division. Il inscri-
vait 15 buts en 18 matches de cham-
pionnat. Cette efficacité contribuait à la
conquête d'un titre de champion de
France. Et le 16 juin 87, Fargeon fêtait
ses débuts en équipe de France, lors
d'un match perdu à Oslo contre la Nor-
vège (2-0).

Actuellement, à urie journée de la fin
du championnat 87/88, l'ex-junior

d'Etoile Carouge compte 13 buts à son
actif. L'annonce des arrivées des atta-
quants Yannick Stopyra (Toulouse) et
Clive Allen (Tottenham Hotspur) aux
Girondins a précipité en quelque sorte
le retour en Suisse d'un joueur qui n'a

jamais fait mystère de ses attaches hel-
vétiques.

Par ailleurs, le FC Servette annonce
qu 'il a signé un contrat de trois ans avec
le joueur lausannois Philippe Hertig (23
ans), /si

Voici la sélection suisse des moins de 21 ans
pour le tournoi de Toulon , qui aura lieu du 4
au 13 juin:

Gardiens: Peter Kobel (Young Boys), Jorg
Stiel (Wettingen). Défenseurs : Massimo Cec-
caroni ( Bâle), Daniel Fasel (Neuchâtel Xa-
max), Urs Fischer (Saint-Gall), Christian Hedin-
ger (Zurich), Christophe Ohre l (Lausanne). De-
mis: Daniele Penzavalli (Lugano), Roger R61-
li (Neuchâtel Xamax), Marcel Stoob (Zurich) .
Thomas Wyss (Aarau), Gilbert Epars (Servette).
Attaquants : Stéphane Chapuisat (Lausanne).
Frédéric Chassot (Neuchâtel Xamax). Adrian
Knup (Bâle), Michel Maiano (Young Boys), Pa-
trick Sylvestre (La Chaux-de-Fonds).

Coupe à Marin
Marin - Les Geneveys-sur-Coffr

Marin: Fischer ; Gaume ; Richard , Henzelin ,
D'Amario ; Constantin , Schenk 1, Torri ; Dela-
loye (Masciocco). Aceto (Schenk 2), Haussener
(Chebbah). Entraîneur: Carloni.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Guyot ; Ra-
mey ; Herrmann , Cupillard . Gois Munes Lopez
(Weber), Fernandes (Caussin). Chetelat; De-
vaud, Siméoni Ventura. Entraîneur: Fallet.

Arbitre : M.Antonio Tomasetti , Neuchâtel.
Très bon. Il donna deux avertissements :
Schenk , jeu grossier, Chetelat , antisportivité en-
vers l'arbitre.

Buts : Ventura. Masciocco 2.
C'est M. Fornachon qui a remis au nom de

l'ACNF. la coupe au club victorieux.

Le FC Superga avait parfaitement or-
ganisé cette journée consacrée aux fina-
les de la coupe neuchâteloise juniors B
et A. Malheureusement il pleuvait sur
La Chaux-de-Fonds. Le Centre sportif
de la Charrière était détrempé. Aussi on
a décidé de ne faire jouer qu 'une seule

e 2-1 (0-1)
finale , celle des juniors B. La finale des
juniors A se jouera le samedi 11 ou le
dimanche 12 juin , toujours à La Chaux-
de-Fonds.

En juniors B, Marin qui s'est imposé à
l'issue d'une rencontre très équilibrée.
Tout débuta favorablement pour Les
Geneveys-sur-Coffrane qui ouvraient la
marque au début de la partie. Après le
changement de camp, Marin joua le
tout pour le tout en montant généreu-
sement à l'attaque.

La victoire changea de camp à la
suite de deux réussites des jeunes du
bord du lac. Ce n'était que justice car
Les Geneveys-sur-Coffrane ont par trop
renoncé à jouer l'attaque. Cet état fut
exploité judicieusemen t. Marin est un
beau vainqueur.

P. de V.

¦ CORRECTION - C'est bien par
19-3 que les Artfullboys Neuchâtel ont per-
du en championnat de LNB de baseball ,
mais contre Hound Dogs Genève et non
pas les Geneva Knights, qu 'ils affronteront
dimanche à Planeyse. /fan

¦ EMPREINTE - L'équipe Wein-
mann-La Suisse-SMM Uster a marqué de
son empreinte la première journée du Cri-
térium du Dauphiné Libéré, composée de
deux étapes, Avignon-Aubenas (115 km) et
Aubenas-Romans (93 km) . Sur ces routes
du sud-est de la France , les hommes de
Paul Kôchli ont en effet fait le plein grâce
au Saint-Gallois Niki Rùttimann , aux com-
mandes de l'épreuve, et au Canadien Steve
Bauer. /si

¦ BLESSE - La blessure à la jambe
dont souffre le sprinter canadien Ben John-
son est plus sérieuse que l'on ne l'avait cru
dans un premier temps. Le recordman du
monde du 100 mètres sera en effet éloigné
des pistes jusqu 'à six semaines des Jeux
olympiques de Séoul, /si

¦ VENDUS - Plus de 800.000 billets
d'entrée ont déjà été vendus pour les ren-
contres de la phase finale du championnat
d'Europe des nations qui débutera le 10
juin en RFA. Il n 'y a d'ores et déjà plus de
billets pour le match d'ouverture RFA-Italie
à Dusseldorf , ainsi que pour la finale , le 25
juin à Munich , /si

¦ EN TETE - L'Italien Massimo Bia-
sion (Lncia) a conservé la première place
du classement général du rallye de l'Acro-
pole, à Kamena Vourla (nord-ouest d'Athè-
nes), terme de la troisième étape, /si

¦ MEETING - «La Suisse ga-
gnante», à l'exception de Marie-
Thérèse Armentero. qui ne re-
viendra du Canada que dans le
courant du mois de juin, partici-
pera au meeting international
de Monaco les 3, 4 et 5 juin puis
à celui de Rome, le week-end
suivant, /si

STEFAN VOLERY - A Monaco
et Rome pour préparer Séoul ,
avec Dagon et Halsall. a-fa n

¦ RECORD - La 72me édi-
tion des 500 Miles d'Indianapo-
lis, courue dimanche dernier, a
battu tous les records de dota-
tions avec un total de 5,02 mil-
lions de dollars, dont 804.853
dollars revenant au vainqueur,
l'Américain Rick Mears. /si
¦ TRAGIQUE - Le toréador
espagnol Antonio Gonzalez, dit
« El Campeno » est décédé hier,
neuf jours après avoir été encor-
né au cou lors d'un combat des
corridas de la San Isidro de Ma-
drid, /ap

Le Locle II -
Noiraigue 1-2 (0-1)

Le Locle: Prati , Colagrossi, Gerber,
Niederhauser (63me, Velasquez), Chè-
vre, Blanco, Iuorio, Ledermann, Giusto
(52me, Vonlanthen), Pan, Baracchi.

Noiraigue : Charles, Rodrigues, Fro-
sio, Tripet, Maisano, Ripamonti, Da Sil-
va, Sredojevic,. Arturo, Casegas, Pelle-
grini (63me, Moretti).

Arbitre : M. Nunez Juan , bon.
Après avoir vu « l'exhibition » présen-

tée lors de la finale de la coupe d'Euro-
pe des champions, ce dernier match
entre les deux premiers de Sme ligue
fut encore honnête, même s'il s'agissait
typiquement d'un match de liquidation ,
chaque équipe se présentant dans des
formations remaniées par suite d'absen-
ce de plusieurs titulaires.

Mais, au contraire de la finale de la
coupe d'Europe, il y eut quand même
du football. Match assez équilibré, Da
Silva ouvrant la marque pour Noiraigue
à la 19me minute. Après la pause, à la
23me seconde ( !), Arturo augmentait la
marque et... tuait quelque peu l' intérêt
de la partie. Heureusement, à 13 min
de la fin , Ledermann, suite à un corner
et sur cafouillage dans les 16 m, rédui-
sait la marque, redonnant un peu d'es-
poir à son équipe et d'animation au
match.

Noiraigue a donc atteint son objectif:
champion de groupe et promotion en
2me ligue, avec en prime la meilleure
attaque et la meilleure défense de Sme
ligue neuchâteloise. Bravo à toute
l'équipe.

W. T.

Contre la relégation

Renens - Vevey 1-1 (0-1)
Censuy : 2100 spectateurs. - Arbi-

tre : Rôtlisberger (Aarau). - Buts :
18me Gavillet 0-1 ; 50me Souady 1-1.

Vevey-Sports a fait un pas important
vers le maintien en LNB en obtenant le
nul 1-1, à Renens, dans le match-aller
du barrage qui l'oppose à Renens. Le
troisième et dernier relégué en Ire ligue
étant déterminé selon la formule Coupe
d'Europe, les Veveysans sont bien pla-
cés avant le retour de samedi.

Devant 2100 spectateurs, au stade du
Censuy, Gavillet a donné l'avantage aux
visiteurs à la 18me minute , le Marocain
Souady égalisant à la 50me minute, /si

Vevey prend
une option

Huées pour Sabatini
En début d'après-midi , Gabriela Sa-

batini a quitté le court numéro 11 victo-
rieuse, mais sous les huées du public.
Certainement une première pour la jo-
lie Argentine. Le courroux des specta-
teurs était légitime. L'adversaire de Sa-
batini dans ce quart de finale disputé en
deux jours, la Canadienne Helen Kelesi
(26 WITA) a été tout simplement volée.

L'Australienne Nicole Provis, qui oc-
cupe le 57me rang du classement de la

WITA, a brise net les espérances de
l'Espagnole Arantxa Sanchez, qui avait
éliminé Chris Evert samedi. Provis a
obtenu contre toute attente son billet
pour les demi-finales en s'imposant 7-5
3-6 6-4. Face à une rivale qui se com-
plaît dans un parfait attentisme, Provis a
dû faire tout le jeu dans ce match inter-
rompu à deux reprises par la pluie. Sa
victoire est donc amplement méritée, /si



Urgent ! Petite entreprise cherche M
pour région Neuchâtel plusieurs Nous engageons tout de suite

ferblantiers appar. CFC manœuvre
monfeurs en chauffage CFC ^̂ ^̂ oZ Srr s
+ aides avec expérience sans permis , .I.H, ,

Excellents salaires. Suisses ou permis Fromagerie Maurer
B ou C. Chézard
Tél. (037) 23 16 77. 550150 36 Tél. (038) 53 25 55. SOi^3.x

L'HÔPITAL DE ZONE D'AIGLE
engagerait au plus vite

UNE LABORANTINE MÉDICALE
(hématologie, chimie, bactériologie)

Semaine de 5 jours avec service de garde.
Self-service , rétribution selon les normes du GHRV.
Suissesse ou permis B.

Les offres détaillées sont à adresser à la Direction
de l'Hôpital de Zone d'Aigle, 1860 AIGLE
(Renseignements téléphone (025) 26 15 11 ,
interne 816).

' 550370 36

Le groupe Zschokke,
Des atouts maîtres
Grâce aux Hommes Nous vous offrons une fonction de
qui y travail lent

Chef de projet

Le groupe Zschokke La régionalisation de nos II s'agira pour vous de L'importance de cette
dispose de tOUS les activités nous permet diriger les études , fonction implique que
élémentS-CléS permettant d'offrir à nos cadres des organiser , planifier et vous démontriez de
dp mptfr<» pn annlirafïnn unités de taille humaine gérer l' ensemble des l'expérience en entre-ue meure en «ippiitcuion donc des rapports de opérations de projet sous prise générale ou bureau
le concept «e l entreprise travail personnalisés. tous leurs aspects , d'études ou conduite de
de construction intégrale. Le développement de techniques et commer- chantiers après une
L'împact SU? l'.emploî nos affaires en Suisse ciaux , du début des formation d'ingénieur
permet de VOUS offrir une romande nous incite à études jusqu'à la remise ETS, éventl. architecte
Situation professionnelle: engager un nouveau des ouvrages. ou équivalent. Vous
d* _aWn> oa rHp intàrae collaborateur pour notre Vous serez appelé à pensez pouvoir faire état
Y™. ?*•

_ _.%* * ' ̂  ENTREPRISE GENERALE travail ler de façon de qualités humaines
sanie Ci pleine u avenir. cj ont |e Sjège régional préférentielle dans votre telles que: goût pour les

"Ouest" est à LAUSANNE, canton de domicile. contacts, sens commer-
cial , capacités de diriger
du personnel.
Votre candidature nous
intéresse.

L'entreprise
l 

 ̂ | ; 
de 

construction intégrale

mm ZSCHOKKE
Société Anonyme Conrad Zschokke

Prenez contact en faisant parvenir votre dossier de candidature au Département du Personnel
SA Conrad Zschokke, 42, rue du 31-Décembre ', 1211 Genève 6, tél. 022/35 12 20 550146 36

Urgent ! Petite entreprise cherche
pour région Neuchâtel plusieurs

menuisiers-ébénistes CFC
charpentiers CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis
Bou C
Tél. (037) 2316 77. ssoue-se

llillll 'r 
Nous cherchons:

MÉCANICIENS
ÉLECTRONICIENS

OU M.A.E.T.
pour 2 postes.
Le premier: assemblage et contrôle d'appareils électro-
niques.
Le second: montage et S.A.V. à l'étranger , avec de
bonnes connaissances en italien et en anglais exigées.
Bonnes conditions offertes.
M. Garcia attend vos offres de service et se tient
à votre disposition pour plus de renseignements.

****** 
¦ lllllllll 550402-36Tim, 

______ w '___y___________

NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate ou à
convenir

MACHINISTES EXPÉRIMENTÉS
pour travail sur trancheuses à rocher. Candidats
bilingues auront la préférence.
Emploi intéressant pour personne aimant voyager.
Salaire très intéressant si bonnes prestations et
personne de confiance.
Tous frais payés. Voiture à disposition.
Faire offres à TRENCHING 2000 S.A.,
Kochergasse 4, 3011 Berne ou
TRENCHING 2000 S.A., 2946 Miécourt/JU.

550034-36

¦M— ®
_______P_ÏÏK_u! _̂______l

¦li'nllr"_MM EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Nous sommes le premier fabricant de circuits intégrés CMOS et
dans l'optique de notre future expansion nous cherchons pour notre
service de testing :

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
___*____&_ .._ _ .'>. .

(ou formation équivalente) auquel nous confierons des travaux
d'entretien, réparation et modification de nos divers équipements.

Horaire en équipes avec alternance hebdomadaire :
6-14/14-22 h.

Service infrastructure :

INSTALLATEUR-SANITAIRE
ou

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
pour assurer la maintenance ainsi que le soutien technique de nos
installations.

Horaire variable.

Service micro-photo :

SUPERVISEUR
_. 

¦

de formation technique (CFC) auquel nous confierons, après
tormation, la responsabilité d'un groupe de fabrication. Connais-
sances d'anglais souhaitées. Horaire en équipes.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à prendre
directement contact avec M. |. Peter pour de plus amples
informations, tél. 038/35 21 41, Sors 3, 2074 Marin-Epagnier.

EM. une société de ____!

' - | 600534 36

L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE DE NURSES I
met au concours le poste de

MONITRICE-ENSEIGNANTE (100%)
Entrée en fonctions : 1e' août 1988 ou date à convenir.

Nous demandons :
- Infirmière SG connaissant la pédiatrie et le problème du

handicap chez l'enfant ou
- Infirmière HMP maîtrisant le problème du handicap chez

l'enfant.
- Excellentes aptitudes pédagogiques.

¦i» Voiture et permis de conduire indispensables : la titulaire du
poste étant appelée à se déplacer régulièrement dans les

'n stages de l'Ecole (VD , VS, FR, JU). '"" "" "
- Nationalité suisse ou permis C.
- Plusieurs années d'expérience.

Nous offrons :
- Salaire selon barème de la République et canton de Neuchâtel.
- 4 semaines de vacances.

Les informations complémentaires peuvent être obte-
nues à l'Ecole.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à la
Direction de l'ENN, 3, rue de l'Hôtel-de-Ville,
2400 LE LOCLE, téléphone (039) 31 16 00.r V ' 600532-36

0 CLEMATEITE S.A.
entreprise spécialisée dans la production de pièces moulées et
injectées en matières plastiques cherche à engager tout de suite ou
pour date à convenir un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour son département de construction d'outillage.

Les candidats devront être au bénéfice d'un CFC de mécanicien
mouliste, faiseur d'étampes ou de précision ou disposer d'une
formation jugée équivalente (horaire de travail variable), ainsi qu'un

CHEF D'ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉ
désirant travailler de nuit, capable de prendre la responsabilité
production et qualité de notre atelier d'injection (des connaissances
en thermodurcissable seraient également un avantage).
Nous offrons :
- des prestations sociales d' une entreprise de 200 personnes
- une rétribution en rapport avec les connaissances.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
écrites, ou de téléphoner à CLEMATEITE S.A., Plans-Praz,
1337 Vallorbe, tél. (021) 843 24 41 (M. Gygax, int. 17).

550464-36

Votre voie ,
toute trouvée.

Une chance de participer à la réalisation de Rail 2000 !
Si vous êtes intéressé par la construction , le renouvellement
et la maintenance des installations ferroviaires dans le domai-
ne du génie civil, vous pourriez être l'un des jeunes

Ingénieurs EPF en génie civil
et

Ingénieurs ETS en génie civil
que nous désirons engager , pour l'élaboration de projets ,
l'organisation et la conduite de nos chantiers.
Nous souhaitons également engager un ingénieur pour les
questions touchant la

Protection
de l'environnement
Activités variées et formation assurée par des stages dans
différents services
Etre de langue maternelle française ou allemande, avec des
bonnes connaissances de l'autre langue.
Appelez le (021 ) 42 22 21, M. Durussel, pour de plus amples
renseignements ou adressez simplement vos offres de service,
avant le 15 juin 1988.
DIVISION DES TRAVAUX CFF I 550404 36
Service du personnel ,,„
Case postale 345 K""l fFF
1001 LAUSANNE. ____ f___ l__ Vyl I

Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21,
2001 Neuchâtel

En raison du développement rapide de notre portefeuille clientèle, nous
cherchons un

employé de banque -
jeune cadre

-uoro n êoq Bf ioriatrtûQïjtn et. . »/*. . . _ . .
pour notre service titres et gérance de fortunes.
Nous offrons :
- travail varié et intéressant
- réelles perspectives d'avenir assurées pour candidat capable et dynami-

que
- moyens de gestion modernes
- participation à la gestion et au développement d'une partie du portefeuille

clientèle
- rémunération adaptée aux qualifications
- avantages sociaux.
Nous demandons :
- âge 25 à 35 ans
- nationalité suisse
- bonne formation bancaire générale avec quelques années d'expérience

dans le domaine titres et si possible dans la gestion
- sens des responsabilités et de l'organisation, esprit d'initiative
- personnalité affirmée , contact facile, bonne présentation
- langue maternelle française , autres langues souhaitées.
Faire offres complètes au chef du personnel. Discrétion assurée. Il
sera répondu rapidement à toutes les offres. 550170 36

_ _ 1

Le leader en classe moyenne
avec ABS et direction assistée
de série

^MJMBeSfi Wm~* ¦ *"MKH ": ' ' Ê̂i__f *' '̂ __ m

A partir de 22770 - ABS inclus

HÉHra^ïîy^-^Sra ; y Wr ÇZ— /^K Bmrete^JHaam ¥_____________ %

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

550439 10

9______1___t_\

Urgent ! Petite entreprise cherche
pour rég ion Neuchâtel plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis
Bou C.
Tél. (037) 23 16 77. 550149 36

ENTREPRISE D'OUTILLAGE

cherche

- mécanicien(s)
de précision

- tourneur
pour entrée immédiate
ou à convenir.

Neukomm S.A., 2738 Court,
tél. (032) 92 97 12. 550402 36

Organisation de vente autonome en faveur
d'handicapés établie en Suisse cherche

vendeurs ou vendeuses
pour le porte à porte

Si VOUS avez le contact facile et la vente
dans le sang, vous désirez construire vos
journées comme bon vous semble, vous
êtes la perle rare que nous cherchons.
Nous vous offrons d'excellentes conditions
et une formation gratuite pour les débutants
(voiture indispensable)
Pour de plus amples renseignements, veuillez
appeler au (039) 28 10 21, le'soir à partir de
19 h 30 et demandez M. Boillat qui se fera un
plaisir de vous renseigner. 550245-36

MANUFACTURE D'ORGUES - SAINT-MARTIN S.A.
Grand-rue 86 - 2055 Saint-Martin
Téléphone (038) 53 31 21

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UIM ÉBÉNISTE
ou

MENUISIER soigneux
pour travaux aux machines et à l'établi , au sein d'une
petite entreprise bien équipée. 550410-36

Boulangerie-
Pâtisserie ,

- Neuchâtel est,
cherche

JEUNE

boulanger
ou

boulanger-
pâtissier
Date à convenir.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36 -7981 . 543333 36

Nous cherchons
. pour des mandats

de 4 mois

ouvriers
d'usine
(mécanique)
Téléphone
(038) 24 00 00.

550447-36

URGENT
Cherchons

infirmière
diplômée
pour séjour
3 mois en Espagne
(juin/7 septembre).
S'adresser à
Pierre-Yves GABUS
Galerie Arts Anciens
2022 BEVAIX
Tél. 46 16 09. 543334-36



Plus de 957 participants
^3 athlétisme I Succès sur tous les plans pour le 3e Tour du canton

Le 3e Tour du canton de Neuchàtel a ete celui de tous les
records. Près de mille (957) personnes ont pris part à une
ou plusieurs des six étapes de l'épreuve organisée par le
Groupement sportif de la Banque cantonale neuchâteloise.
Cela ne s'était encore jamais vu. En outre, pas moins de
725 concurrentes et concurrents ont rallié Cortaillod à
Neuchâtel, lors de l'ultime étape, mercredi dernier. Ce
chiffre n'avait encore jamais été atteint non plus.

Les témoignages de participants re-
cueillis au fil des étapes sont pour la
plupart élogieux quant à l'organisation
du Tour du Canton. Les superlatifs fini-
ront-ils par manquer ? Heureusement
non car tout est perfectible , à quel ni-
veau que ce soit!

— En p lus de la descente de Plance-
mont. lors de la 3e étape menant à
Couvet qui a secoué et malmené p lus

DAMES I - La Covassonne Jean- SENIORS I - Le Français Pascal SENIORS II - Claudy Rosat, des JUNIORS - Le Cépiste Alain Ber-
ne-Marie PipOZ. fan-Treuthardt Simon. fan-Treuthardt Taillères. fan-Treuthardt gel. fan -Treuthardt

d 'un coureur, les 4e et 5e étapes pré-
sentaient une dénivellation trop pro-
noncée », estime le Soleurois Rolf
Schoy, vainqueur en 1987. Daniel Op-
pliger pense, lui , que « les étapes du
type La Sagne-La Chaux-de-Fonds sont
tout à fait tolérables ». C'est déjà plus
nuancé !

Quant à Didier Fatton , il a franche-
ment trouvé l'étape terminale trop pla-
te! Faudra-t-il trouver un parcours un

peu plus corsé pour 1989?
Quels sont les points fort du Tour?

— Son succès est dû en bonne partie
au choix du jour de la semaine. Le
week-end est ainsi libre pour la vie fami-
liale », explique Philippe Rochat , qui
craint cependant de ne pouvoir revenir
une 4e année, car il habite Lausanne.

— Le Tour permet de se rencontrer
et de fraterniser à six reprises comme à
nulle autre course », a constaté Yvan
Deschenaux, né en 1922. Et le doyen
du Tour d'ajouter : — J 'y reviendrai
durant les dix prochaines années... » .

Oui , ils seront certainement encore
plus nombreux l'an prochain , en prove-
nance des quatre coins de la Romandie
et de plus loin. Même des mères de
famille , à l'exemple de Jocelyne Hirt de
Cornaux qui ne court que depuis une
année et reconnaît avoir déjà le virus.

Toutefois , si l'on trouve régulière-
ment à chaque étape quelques dizaines
de marcheurs-coureurs, il ne faudrait
pas négliger la préparation hivernale,
comme le relevait Mme Helga Fleury de
La Chaux-du-Milieu : — // faut certes
encourager ces dames, même plus très
jeunes, à y participer. Mais , personnelle-
ment, je ressens la nécessité de m'en-
traîner tous les deux jours. D 'une semai-
ne à l 'autre, la récupération n 'est pas
toujours facile.

Bien d'autres encore ont exprimé leur
joie de courir, lors de leurs déclarations
aux arrivées, et ont laissé transparaître
leur bonheur à passer par des endroits
dont ils ont ainsi découvert la naturelle
beauté. Bel hommage pour le canton !

A.F.

Dangereux quatuor
Championnat cantonal hois stade

Après le Tour du Canton et la course
de côte Cressier-Chaumont, les classe-
ments du Championnat cantonal des
courses hors stade, mis sur pied par
l'ANA en collaboration avec les nom-
breux organisateurs et patronné par no-
tre journal , ont subi quelques modifica-
tions marquantes. C'est ainsi que Chris-
tian Seiler a été dépassé par Bernard
Lamielle (vainqueur de 1986), alors
qu 'André Billieux, blessé, cède du ter-
rain. Il est désormais suivi par le vain-
queur de 1987, Serge Furrer, qui n 'est
qu 'à quatre participations.

C'est probablement entre ces quatre
coureurs et Pascal Gauthier que se
trouve le champion 88. Mais le chemin
est encore long...

Chez les dames, comme Elisabeth Vi-
taliani gagne et marque de surcroît des
points de participation (dès 33 ans), elle
ne peut guère être contestée, même si

Eliane Gertsch semble avoir retrouvé sa
forme de 1986, année où elle avait
gagné. Toutefois, derrière Elisabeth et
jusqu 'à la sixième place en tout cas, rien
n 'est joué , heureusement !

Prochaine épreuve : Auvernier-La
Chaux-de-Fonds, dimanche.

Dames : 1. E. Vitaliani (FSG Cornaux) 303
pts (6); 2. C. Rutz (Fleurier) 236 pts (7); 3. E.
Gertsch (Saint-Sulpice) 218 pts (4) ; 4. F. Thu
1er (Cornaux) 200 pts (5). 5. F. Wattenhofer.

Hommes: 1. B. Lamielle (CC La Chaux-de
Fonds) 277 pts (6); 2. C. Seiler (Ntel-Sports)
275 pts (7); 3. Neuenschwander (Geneveys
s/Coffrane) 232 pts (6); 4. A Billieux (Neuchà
tel) 230 pts (6) , 5. S. Furrer (CEP) 207 pts (4).
6. J.-L. Virgilio (Villiers) 191 pts (6) ; 7. P
Gauthier (CEP) 173 pts (4) ; 8. L. Locatell
(Boudry) 152 pts (6) ; 9. Ph. Waelti (FGS Fon
tainemelon) 146 pts (4) ; 10. C. Robert (Pe
seux) 145 pts (6).

A.F

La «Cup 3000 - UBS»
Près de deux cents jeunes se sont

présentés samedi à Cressier pour la
« Cup 3000 - UBS ». Si les pelotons des
plus jeunes étaient assez fournis (en
dépit de la course du « Pod » à La
Chaux-de-Fonds), les aînés, par contre,
ne se sont guère déplacés. Rappelons
que les trois meilleurs de chaque caté-
gorie seront invités à participer à la
finale du 6 novembre à Lugano.

A.F.

Ecolières (76-77 2550 m.) : 1. C. Mérillat
(Saint-lmier) 9'48"; 2. M. Schwab (Cornaux)
10'24" ; 3. A. Delachaux (Givrins) 10'39" ; 4. C.
Moser (Ntel-Sports) 10'43" ; 5 I. Barraud (CS
Les Fourches) 10'55" ; 6. S. Ferrari (Couvet)
11'02". (21 classées). - Cadettes B (74-75
2550 m): 1. N. Fahrni (Neuchâtel) 10'18" ; 2.
1. Jaeger (Couvet) 10'36" ; 3. R. Fahrni (La

Chaux-de-Fonds); 4. V Reichen (Enges)
1116". (11 classées). - Cadettes A (72-73
2550 m.) : 1. B. Ryser (Cornaux) 10'19" , 2. D.
Ferrari (Couvet) 1V12" ; 3. J. Vinard (Neuchà
tel) 12'53". - Juniors/Espoirs .(1968-71
3450 m.): 1. K. Dufossé (CEP) 14'55" ; 2. C.
Moser (Ntel-Sports) 15'46" . 3. X. Lambelet (La
Cote aux-Fées) 18'22".

Ecoliers (75-76 2550 m.): 1. R. Qucralot
(Lausanne) 9T9" ; 2. A Daerendinger (Conci
se) 9'30"; 3. J. Bach (Cottens) 9'49" ; 4. L.
Perrinjaquet (Auvernier) 10'27" ; 5. S. Bardet
(Peseux) 10'30". (14 classés). - Cadets B
(73-74 2550 m.): 1. J. Brandenberg (Gais)
8'47" ; 2. R. Schwab (Gais) 8'51" ; 3 B. Dietrich
(Gais) 8'57"; 4. T. Delachaux (Givrins) 9'02" ;
5. P. Zwahlen (Peseux) 9'25". (16 classés). -
Cadets A (71-72) 3450 m.) : 1 S Gross
(Neuchâtel) 12'02" ; 2. F. Ahobaut (Fleurier)
14'10" ; 3. T. Schertenleib (Cressier) 14 14".
Juniors/Espoirs 6000 m.: 1. S. Moser (Ntel
Sports) 23'09" ; 2. J.-F. Schmitter (Corcelles)
24'40"; 3. R. Bohren (Couvet) 27'24".

0 Dames I
6me étape, Cortaillod - Neuchâtel,

13 km 900: 1. Rueda Fabiola , Colombie,
Mont-Soleil , 52'04" ; 2. Pipoz Jeanne-Marie.
Couvet à 0'46" ; 3. Schuetz Gaby, Riedbach à
l'IO" ; 4. Vitaliani Elisabeth , Cornaux à 2'04";
5. Huguenin Marianne , La Brévine à 4'48" ; 6.
Châtelain Marie-Claude , Les Reussilles à 7'01";
7. Bourquin Andrée-Jane. Villeret à 7'48" ; 8.
Burgat Ariette , Cornaux à 916"; 9. Fankhauser
Christiane, Neuchâtel à,.|lQ16J";,10. Nardin Do-
minique , Le Landeron à 10'36" ; 11. Greber
Cçrole , Fontaipemelon;,à.,.lj J'ip.i;: l,2,.Watten- .
hofer Fabienne , Neuchâtel a 1119"; 13. Juan
Véronique , Chézard à 12'05" ; 14. Ducommun
Corinne . Les Planchettes à 12T5" ; 15. Jakob
Dora , Neuchâtel h 12'20" ; 16. Graf Nicole,
Tavannes à 13'06" ; 17. Koller Brigitte , Chez-le-
Bart à 13'33" ; 18. Nobs Christine, La Neuvevil-
le à 13'41" ; 19. Burli-Debel y Gilliane , Le Lan-
deron à 14'54"; 20. Collaud Marie-France, Ro-
chefort à 15'24" ; 21. Singelé Jocelyne, Le Lo-
cle à 15'25" ; 22. Todeschini Christiane , Les
Brenets à 16'22" ; 23. Maire-Pétrin Dominique .
Les Ponts-de-Martel à 17'05" ; 24. Roth Sabine ,
Sonvilier à 17'33" ; 25. Hirt Jocelyne, Cornaux
à 17'42" ; 26. Gardet Nathalie , Le Prévoux à
18T3" ; 27. Di Pietro Santa , Neuchâtel à
18'17" ; 28. Barbezat Isabelle . Travers à 18'32" ;
29. Jeandroz Nadia , La Chaux-de-Fonds à
18'54"; 30. Baumann Valérie, La Chaux-de-
Fonds à 21'23" ; 31. Grandin Roselyne, Marin à
21'30"; 32. Wunderlin Eva, Le Landeron à
2T33' ; 33. Jacot Christine, La Chaux-de-Fonds
à 21'37"; 34. Preschli Nathalie , Le Locle à
23'21" ; 35. Schuetz Nathalie. La Neuveville à
24'34"; 36. Nobs Isabelle , La Neuveville à
24'58"; 37. Frikart Isabelle. Peseux à 25'20" ;
38. Marchon Florence, Le Col-des-Roches à
25'42"; 39. Montandon Dominique , La Chaux-
du-Milieu à 26'47" ; 40. Renaud Corinne, Ro-
chefort à 26'56". __

Classement général : 1. Pipoz Jeanne-Ma-
rie. Couvet , 4 h 50'49" ; 2. Huguenin Marianne,
la Brévine à 14'40" ; 3. Châtelain Marie-Claude,
Les Reussilles à 30'39" ; 4. Collaud Marie-Fran-
ce, Rochefort à 59'33"; 5. Bourquin Andrée-
Jane , Villeret à 1 h 00'06" ; 6. Koller Brigitte ,
Chez-le-Bart à 1 h 09T6" ; 7. Graf Nicole , Ta-
vannes à l h  13'54" ; 8. Jeandroz Nadia, La
Chaux-de-Fonds à 1 h 23'39" ; 9. Burli-Debely
Gilliane , Le Landeron à 1 h 25T8"; 10. Hirt
Jocelyne, Cornaux à 1 h 32'04" ; 11. Gardet
Nathalie , Le Prévoux à 1 h 33'01" ; 12. Todes-
chini Christiane, Les Brenets à 1 h 34'29" ; 13.
Di Pietro Santa , Neuchâtel à 1 h 34'52"; 14.
Barbezat Isabelle , Travers à l h  36'28" ; 15.
Nussbaum Catia , Gorgier à 1 h 41'01" ; 16.
Maire-Pétrin Dominique , Les Ponts-de-Martel à
1 h 46'42" ; 17. Baumann Valérie, La Chaux-
de-Fonds à 1 h 49'31"; 18. Preschli Nathalie ,
Le Locle à 1 h 54'53" ; 19. Marchon Florence .
Le Col-des-Roches à 2 h 04'21" ; 20. Grandin
Roselyne, Marin à 2 h 08'21" ; 21. Frikart Isabel-
le, Peseux ; 22. Bonnet Marie-France, Brot-
Plamboz ; 23. Regazzoni Marie-Madeleine , La
Chaux-de-Fonds; 24. Chopard Sylvie, Neuchâ-
tel; 25. Moser Christelle , Neuchàtel; 26. Gun-
ter! Sylvia, La Chaux-de-Fonds ; 27. Gigon Na-
thalie , Morteau. — (27 classées).

9 Dames II
6me étape : 1. Cuche Franziska. Le Pâ-

quier . 57'26" ; 2. Cochard Lise-Louise , Romont
à l'24" ; 3. Dubois Claudette. Lamboing à
2'32" ; 4. Montandon Josette.la Chaux-de-
Fonds à 4'36"; 5. Krebs Renate . Herrensch-
wanden à 6'37"; 6. Gertsch Eliane . Saint-Sul pi-
ce à 7'04" ; 7. El Fen Yvette. Schmitten à 8'00" ;
8 Pellaton Danielle , La Chaux-de-Fonds à
8'49" ; 9. Bidet Claire-Lise. Villiers à 9'24" ; 10.
Favre Josefa. Les Brenets à 10'12" ; 11 . Brin-
golf Catherine. La Chaux-de-Fonds à 11'34" ;
12. Fleurv Francine. La Chaux-de-Fonds à
11'52" ; 13. Petit Sonia ,' La Chaux-de-Fonds à
12'23" ; 14. Dufossé Nicole , Le Landeron à
14'00" . 15. Rimaz Pierrette. Bevaix à 15'06" ;
16. Lamielle Colette. La Chaux-de-Fonds à
15'08" ; 17. Dubois Heidi , La Chaux-de-Fonds
à 15'56" ; 18. Mérique Nicole. Cortaillod à
16'50" ; 19. Ferrari Silvana. Couvet à 17'57" ;
20. Monin Danièle. Cortaillod à 18'03" ; 21.
Huguenin Anne. La Chaux-de-Fonds à 1S'07" ;
22. Binggeli Nicole , Môtiers à 20'05"; 23. Rufe -
nacht Micheline , La Chaux-de-Fonds à 20'16" ;
24. Pfund Sylvia. Les Ponts-de-Martel à 2052" ;
25. Monnier Marguerite, Neuchâtel à 23T8" ;
26. Collaud Anne-Marie, Boudry à 23'20"; 27.
Schumacher Ursula , Le Locle à 23'31"; 28.

Riecker Verena , Frauenkappelen à 24'39" ; 29.
Weber Marianne , Chez-le-Bart à 24'53" ; 30.
Ciabattoni Huguette, Neuchâtel à 25'37".

Classement général: 1. Cuche Franziska ,
Le Pâquier , 5 h 21 '30"; 2. Dubois Claudette ,
Lamboing à 11'44" ; 3. Gertsch Eliane , Saint-
Sulpice à 28'01"; 4. El Fen Yvette, Schmitten à
46T8"; 5. Petit Sonia, La Chaux-de-Fonds à
57'11"; 6. Favre Josefa , Les Brenets à 57T6" ;
7. Fleury Francine, La Chaux-de-Fonds à
59'09" ; 8. Bidet Claire-Lise, Villiers à 1 h
01'42"; 9. Dufossé Nicole , Le Landeron à 1 h
10'03" ; 10. Dubois Heidi, La Chaux-de-Fonds
à l h  11'02" ; 11. ^Bringolf Catherine, -ia
Chaux-de-Fonds à l h  13'06" ; 12. Pellaton
Danielle , La Chaux-de-Fonds à 1 h 18T3" ; 13.
Mérique Nicole, Cortaillod à l h  19'11" ; 14.
Huguenin Anne, La Chaux-de-Fonds à 1 h
26T9"; 15. Binggeli Nicole , Môtiers à l h
35'34"; 16. Rimaz Pierrette, Bevaix à l h
41'44"; 17. Ferrari Silvana, Couvet à 1 h
42'19"; 18. Canton Edith , La Chaux-de-Fonds
à 2 h 00'10" ; 19. Huguenin Marinette, la
Chaux-de-Fonds à 2 h 13'07" ; 20. Schumacher
Ursula , Le Locle à 2 h 13'37" ; 21. Weber Ma-
rianne, Chez-le-Bart ; 22. Baumgartner Yolaine ,
Les Planchettes ; 23. Ray Rose-Marie, La
Chaux-du-Milieu; 24. Rutz Carmen, Fleurier ;
25. Monnier Marguerite, Neuchâtel ; 26. Geiss-
buehler Ginette, Les Planchettes ; 27. Desche-
naux-Maspoli Cécile, Neuchâtel. — (27 clas-
sées).

£ Seniors I
6me étape : 1. Aebersold Christian. Berne,

44'31"; 2. Oppliger Daniel , Mont-Soleil à
0'59"; 3. Simon Pascal, Morteau à l'35" ; 4.
Soguel Claude-Alain , Cernier à T53" ; 5. Schoy
Rolf , Oensingen à 2'24" ; 6. Perrin Pierre-Alain ,
Les Ponts-de-Martel à 2'30" ; 7. Lambert Philip-
pe, Morteau à 2'49" ; 8. Waelti Philippe , Valan-
gin à 3T7" ; 9. Schwab Jean-Pierre, Reconvilier
à 3'55"; 10. Neuenschwander Marcel , Les Ge-
neveys-sur-Coffrane à 4'21"; 11. Junod Jean-
François, Boudry à 4'43" ; 12. Martin Jorg, 1ns
à 4'46"; 13. Fatton Didier , Fenin à 4'50" ; 14.
Fatton Christian, Dombresson à 4'52"; 15.
Montandon Jean-Biaise , Nyon à 4'59" ; 16.
Mercier Christophe, Les Breuleux à 5'09" ; 16.
Furrer Serge, Bevaix à 5T4" ; 18. Moeschler
Nicolas , La Neuveville à 5'28"; 19. Saisselin
Claude, Le Crêt-du-Locle à 5'38"; 20. Vuilleu-
mier Alain , Tramelan à 5'44" ; 21. Rebetez Da-
niel , Les Genevez/JU à 5'53" ; 22. Gacond
Laurent , La Chaux-de-Fonds à 6'00" ; 23.
Scheurer Ulrich, Longeau à 6'42" ; 24. Hofer
Michel , Les Hauts-Geneveys à 6'51 ; ex. Rochat
Sylvain , La Chaux-de-Fonds à 6'51" ; 26. Mer-
cay Daniel , Yverdon à 7'10" ; 27. Burri Beat,
Cormondrèche à 7T4" ; ex. Schneider Chris-
tian , Boudry à 7'14" ; 29. Maire Olivier. Les
Ponts-de-Martel à 7T9" ; 30. Gyger Hansjuerg,
Ostermundigen à 7'25" ; ex. Ferreira Manuel ,
Boudry à 7'25" ; 32. Righetti Johny. Noiraigue
à 7'29"; 33. Boucard François . Morteau à
7'36" ; ex. Goidet Jean-Paul , Morteau à 7'36" ;
35. Lazzarini Roland , La Chaux-de-Fonds à
7'44" ; 36. Baudoin Bernard , Morteau à 7'50" ;
37. Steffen Jean , La Chaux-de-Fonds à 7'56" ,
38. Coutaz Patrick, La Chaux-de-Fonds à
8'04" ; 39. Mussi Fabio, Le Locle à 8'15"; 40.
Vogel Kaspar, Boudry à 8T8"; 41. Jeannet
Thierry, Fleurier à 8'23" ; 42. Besomi Jean-
Claude, Fontainemelon à 8'24" ; 43. Tanner
Thomas. Gais à 8'26" ; 44. Fluck Jean-Pierre .
Travers à 8'42" ; 45. Renaud François. Epalin-
ges à 8'52" ; 46. Etter Jakob. Treiten à 8'56" ;
47. Yerly Didier . La Chaux-de-Fonds à 8'59" ;
48. Huguenin Alain . Neuchâtel à 9'06"; 49.
Abplanalp Michel . Neuchâtel à 9'10" ; 50. Du-
bois Jean-Bernard. Les Breuleux à 9'13.

Classement général: 1. Simon Pascal ,
Morteau . 4 h 12'28" ; 2. Waelti Philippe , Valan-
gin à 4'56" ; 3. Schoy Rolf . Oensingen à 6'37" ;
4. Perrin Pierre-Alain . Les Ponts-de-Martel à
8'27" . 5. Fatton Didier , Fenin à 12'08" ; 6.
Neuenschwander Marcel , Les Geneveys-sur-
Coffrane à 13'51" ; 7. Schwab Jean-Pierre, Re-
convilier à 16'01" : 8. Junod Jean-François.
Boudry à 16'02" ; 9. Mercier Christophe. Les
Breuleux à 16'24" ; 10. Montandon Jean-Biai-
se. Nyon à 19'28" ; 11. Mercay Daniel. Yverdon
à 20'01" ; 12. Furrer Serge. Bevaix à 20'04";
13. Vuilleumier Alain , Tramelan à 21 '19"; 14.
Fatton Christian. Dombresson à 22T1" ; 15.
Rebetez Daniel , Les Genevez/JU à 24T6" ; 16.
Gacond Laurent , La Chaux-de-Fonds à
25'32"; 17. Boucard François, Morteau à
26"54"; 18. Scheurer Ulrich , Longeau à

27'57"; 19. Rochat Sylvain , La Chaux-de-
Fonds à 28T2" ; 20. Saisselin Claude , Le Crêt-
du-Locle à 28'27" ; 21. Burri Beat, Cormondrè-
che à 30T5" ; 22. Moeschler Nicolas, La Neuve-
ville à 30'26" ; 23. Ruedin Philippe , Cressier à
31'54"; 24. Goidet Jean-Paul , Morteau à
32'24" ; 25. Gyger Hansjuerg, Ostermundigen à
32'45" ; 26. Jeannet Thierry, Fleurier à 33'21" ;
27. Ferreira Manuel , Boudry à 34'50"; 28. Zim-
merli Philippe , Cemier à 36'09" ; 29. Renaud
François , Epalinges à 37'54"; ex. Mussi Fabio,
Le Locle à 37'54"; 31. Baudoin Bernard , Mor-
teau à 38'05" ; 32. Fluck Jean-Pierre , Travers à
3S07" ; 33. Besomi Jean-Claude, Fontaineme-
lon à 38'43"; 34. Botteron Pierre-Yves, Ché-
zard à 40'42"; 35. Robert Claude, Peseux à
41'53"; 36. Maire Olivier, Les Ponts-de-Martel
à 42'10"; 37. Steffen Jean, La Chaux-de-Fonds
à 42'32"; 38. Coutaz Patrick, La Chaux-de-
Fonds à 43'05" ; 39. Duperret Claude, Neuchâ-
tel à 45'34" ; 40. Oppliger Philippe , Le Locle à
45'43"; 41. Pequegnat B., Saint-lmier à 45'44 ;
42. Martin J. Anet à 46'21" ; 43. Cuenot J.:C1_,
La Brévine à 47'27" ; 44. Vuilleumier J.-R, La
Chaux-de-Fonds à 47'42"; ex. Romand P., Tra-
melan à 47'42" ; 46. Yerly D., La Chaux-de-
Fonds à 48'01" ; 47. Rufi J. E., Le Locle à
49'56"; 48. Collaud Y, Rochefort à 50'42";
49. Perret T., La Chaux-de-Fonds à 50'56" ; 50.
Etter G.A, la Chaux-de-Fonds à 50'58" ; 51.
Huguenin A, Neuchâtel; 52. Mercier R., Les
Bayards ; 53. Boegli D., La Chaux-de-Fonds ;
54. Gammeter J.-D., Les Ponts-de-Martel ; 55.
Rosselet P. E., La Chatagne; 56. Vuille L, Le
Locle ; 57. Juan A., Chézard ; 58. Boillat A, Les
Breuleux ; 59. Sester A., La Chaux-de-Fonds ;
60. Baggenstos H., Saint-Biaise ; 61. Breguet
O., La Chaux-de-Fonds ; 62. Schumacher Th.,
Le Locle; 63. Preisig M., Marin; 64. Brassard
Ph., La Chaux-de-Fonds ; 65. Pellaton D., La
Chaux-de-Fonds ; 66. Etter J., Treiten ; 67. Jac-
quemettaz Ch., le Landeron ; 68. Brunner C. A,
Les Verrières ; 69. Raia D., La Chaux-de-Fonds ;
70. Buechi J., Peseux; 71. Enggist D., Cortail-
lod ; 72. Gioria R., Saint-Aubin; 73. Garcia R.,
Neuchâtel ; 74. Voirai M., La Chaux-de-Fonds ;
75. Sandoz Ph., Fleurier ; 76. Perritaz S., Neu-
châtel ; 77. Jacot F., La Chaux-de-Fonds ; 78.
Hochuli O, Chez-le-Bart ; 79. Jendt P., Erlach ;
80. Favre F., Rochefort/Les Grattes ; 81. Letou-
blon L., Vallorbe; 82. Jeanbourquin F., Colom-
bier ; 83. Astori V., La Chaux-de-Fonds; 84.
Matthey F., Le Locle ; 85. Bauer G, Neuchâtel ;
86. Morales J.-L, Villers-Le-Lac ; 87. Grandjean
R., Le Locle ; 88. Maillard J.-D., La Chaux-de-
Fonds. - (223 classés).

# Seniors II
6me étape : 1. Rosat Claudy, Les Taillères.

49'03" ; 2. Holzer Daniel , La Chaux-de-Fonds à
l'25" ; 3. Michaud Robert, Saint-Biaise à l'49" ;
4. Hirschi Michel , Tramelan à 3T6" ; 5. Hirschy
Pierre , La Chaux-de-Fonds à 3'20" ; 6. Germa-
nier René , Colombier à 3'57"; 7. Virgilio Jean-
Luc, Villiers à 4'08"; 8. Maeder Max-André,
Corcelles à 4'09" ; 9. Gremaud Gérald, Romont
à 4'51"; 10. Huguenin Willy, La Brévine à
5'17"; 11, Dubois Eric, Lamboing à 5'24"; 12.
Chautems Jean-Claude, Bôle à 5'31"; 13.
Bloch Paul , Corcelles à 5'51" ; 14. Waechter
Francis, Chézard à 6'03"; 15. Bilat Laurent, La
Chaux-de-Fonds â 6T5" ; 16. Santos Albertino,
Cressier à 6'20"; 17. Rufenacht Raymond , La
Chaux-de-Fonds â 6'24" ; 18. Furer Jean-Louis,
Neuchâtel à 6'26" ; 19. Locatelli Louis, Boudry
à 6'37" ; 20. Roth Claude -Alain , Chambrelien à
6'40" ; 21. Mesot Marcel. Cemier à 6*44" ; 22.
Bergamin Ado, La Chaux-de-Fonds à 6'56" ;
23. Champfaill y Yves. Cornaux à 6'59": 24.
Daucourt Antoine. Vallorbe à 7'05" ; 25. Doni-
nelli Charles. Saint-Biaise à 7T4" ; 26. Kureth
Jean-Bernard , La Chaux-de-Fonds à 7'26" ; 27.
Fillistorf Jean-Marie, La Chaux-de-Fonds à
7'34" ; 28. Jaccard Marcel , Travers à 737" ; 29.
Vuille Jacques, La Chaux-de-Fonds à 7'45";
30. Mérique Jean-Marie, Cortaillod à 7'58"; 31.
De Menais Joaquim , Saint-Biaise à 8T4" ; 32.
Juncker Jean-Louis, Boudry à 8'20" ; 33. Junod
Raymond , Colombier à 8'24" ; 34. Hirschi Willy.
Le Landeron à 8'46" ; 35. Ducommun Michel ,
Hauterive à 8'48" ; 36. Benoit Edouard . Les
Ponts-de-Martel à 9'06" ; 37, David Jean-Da-
niel , Boudry à 9'23" ; 38. Tondini Jean-Claude.
Couvet à 9'30"; 39. Huguenin Bernard , La
Chaux-de-Fonds à 10T0; 40. Chammartin
Marc, La Chaux-de-Fonds à 10T3".

Classement général : 1 Rosat Claudy, Les
Taillères. 4 h 29'47"; 2. Holzer Daniel , La
Chaux-de-Fonds à 10'48" ; 3. Michaud Robert,

Saint-Biaise à 17'46" ; 4. Hirschy Pierre, La
Chaux-de-Fonds à 20'34" ; 5. Furer Jean-Louis,
Neuchâtel à 24'35" ; 6. Germanier René, Co-
lombier à 26'56"; 7. Maeder Max-André, Cor-
celles à 29'40" ; 8. Virgilio Jean-Luc, Villiers à
30'38" ; 9. Dubois Eric, Lamboing à 33'35" ; 10.
Waechter Francis, Chézard à 33'47"; 11.
Champfailly Yves, Cornaux à 33'57" ; 12. Ber-
gamin Aldo, La Chaux-de-Fonds à 34'26"; 13.
Santos Albertino, Cressier à 34'39"; 14. Chau-
tems Jean-Claude, Bôle à 36'58"; 15. Rufe-
nacht Raymond, La Chaux-de-Fonds à 37'11" ,
16. Daucourt Antoine, Vallorbe à 37'27" ; 17.
Mesot Marcel , Cemier.à 38'34"; 18. Locatelli
Louis, Boudry à 39'22" ; 19. Jaccard Marcel,
Travers à 39'55" ; 20. Bilat Laurent, La Chaux-
de-Fonds à 40'51"; 21. Juncker Jean-Louis,
Boudry à 42'45" ; 22. Fillistorf Jean-Marie, La
Chaux-de-Fonds à à 44'15" ; 23. Roth Claude-
Alain, Chambrelien à 45'01"; 24. Kureth Jean-
Bernard, La Chaux-de-Fonds à 46'14" ; 25.
Junod Raymond, Colombier à 47'56"; 26.
Tondini Jean-Claude, Couvet à 49'05" ; 27.
Vuille Jacques, la Chaux-de-Fonds à 50'16" ;
28. Ducommun Michel , Hauterive à 51'39";
29. David Jean-Daniel , Boudry à 52'44" ; 30.
Benoit Edouard , Les Ponts-de-Martel à 52'50" ;
31. Mérique Jean-marie, Cortaillod à 53'08";
32. Huguenin Bernard, La Chaux-de-Fonds à
54'21" ; 33. Kuenzi Pierre-André, Colombier à
56'20" ; 34. Probst Peter, Belp à 57'44" ; 35.
Jaques Gilbert, Neuchâtel à 58'07 ; 36. Zimmer-
mann Erwin, Sonvilier à 59'43"; 37. Ecklin
Frédéric, Marin à 1 h 00'04" ; 38. Jacot Pierre,
La Chaux-de-Fonds à 1 h 02'39"; 39. Boillat
Andres, La Chaux-de-Fonds à 1 h 02'47" ; 40.
Marx Edgar , Lausanne à 1 h 02'58"; 41. Plan-
cherel R., Neuchâtel; 42. Chammartin M., La
Chaux-de-Fonds ; 43. Girardin J.-M., Hauterive ;
44. Perrinjaquet A, Auvernier ; 45. Vaucher G,
Neuchâtel ; 46. Schmutz J., Ostermundigen ; 47.
Blondeau M., La Brévine ; 48. Tanner W., Er-
lach ; 49. Dufossé M., Le Landeron ; 50. Vuillio-
menet D., Peseux ; 51. Sidler R., Tramelan ; 52.
Cossavella P., Tramelan ; 53. Bandi D., Saint-
Sulpice; 54. Jeannin Ph., Fleurier; 55. Benes
B., Colombier; 56. Fauche J.-M., Neuchâtel;
57. Hugli H., Neuchâtel; 58. Kaltenrieder R.,
Cormoret ; ex. Tramaux W., Estavayer-le-Lac ;
60. Perret T., Lignières ; 61. Plachta M., Auver-
nier ; 62. Gines G, Corcelles ; 63. Guillod M.,
Neuchâtel ; 64. Kitsos Ch., La Chaux-de-Fonds ;
65. Leibzig E., Cornaux ; 66. Gerber F., Le
Locle; 67. Dekens J., Neuchâtel , 68. Minder D.,
Fleurier ; 69. Weber E., Chez-le-Bart ; 70. Perrin
J-Cl., Fleurier ; 71. Perina G, Granges ; 72.
Ruedin A., Le Landeron ; 73. Ruedin M, Cres-
sier ; 74. Cattin M., Peseux; 75. Jacot M„ Noi-
raigue ; 76. Marchand J., Villeret ; 77. Margot J -
J., Colombier ; 78. Muller J.-P., La Chaux-de-
Fonds ; 79. Canudas A, La Chaux -.de-Fonds ;
80. Bobillier Ch., Couvet ; 81. Schmutz B.,
Guin ; 82. Aubry J.-R, Peseux ; 83. Walther J.-
H., Fleurier ; 84. Furrer J.A, Colombier ; 85.
Cattastini R., Neuchâtel ; 86. Hainard P., La
Chaux-de-Fonds ; 87. Rindlisbacher W., Alters-
wil; 88. Gertsch P., Saint-Sulpice. - (111 clas-
sés).

0 Juniors
6me étape: 1. Berger Alain , Boudry,

47'40"; 2. Charmillot Thierry, Le Boéchet à
0'18"; 3. Risler Philippe , Sonvilier à 1T2" ; 4.
Gross Stéphane , Neuchâtel à 5'05" ; 5. Gau-
thier Gérard , Le Cerneux-Péquignot à 9'01" ; 6.
Delaloye Patrick, Marin à 8T9" ; 7. Reymond
Claude-Alain , Saint-Sul pice à 8'25" ; 8. Fatton
Frédéric , Les Bayards à 8'29" ; 9. Pellaton Fa-
brice, La Brévine à 8'30"; 10. Reichenbach
Philippe , La Chaux-de-Fonds à 8'51"; 11. De-
gen Régis, La Chaux-de-Fonds à ÎO'OO" ; 12.
Châtealain Jérôme, Les Reussilles à 10'34" ,
13. Schwab Cédric, Les Ponts-de-Martel à
10'37" ; 14. Pinsard Mathieu , Fleurier à 11'39" ;
15. Muller Thierry, La Chaux-de-Fonds à
12'07" ; 16. Chervet Jean-Luc, Neuchâtel à
12T6" ; 17. Favre Laurent , Fleurier à 12'21" ;
18 Christen Claude-Alain , La Chaux-de-Fonds
à 12'33" ; 19. Mahieu Alain. Fleurier à 13'24" ;
20. Nussbaum Philippe , Gorgier à 13'25" ; 21.
Juncker David , Boudry à 13'45" ; 22. Gindraux
Dominique . La Chaux-de-Fonds à 13'46" ; 23.
Bobillier Gabriel , Bevaix à 14T3" ; 24. Schmit-
ter Jean-François , Corcelles à 14'59" ; 25. Cur-
rit Fabien. Môtiers à 18'00" ; 26. Gonzalez Da-
niel . Bôle à 18'11" ; 27. Juvet Cédric, Couvet à
18'44" ; 28. Gerber Vincent , Le Locle à 18'47" ;
29. Bonnet Charles, Auvernier à 19'02" ; 30.
Banqerter Xavier . Peseux à 20'32"; 31. Heche

Daniel , La Chaux-de-Fonds à 21'58"; 32. Jacot
Yannick , La Chaux-de-Fonds à 31'59"; 33.
Oppliger Pascal , La Chaux-du-Milieu à 22'15";
34. Todeschini Silvio, Boudry à 22'38"; 35.
Furrer Christophe, Boudry à 22'40" ; 36. Benes
Lukas, Colombier à 23'19"; 37. Spart Patrick,
U Chaux-de-Fonds à 23'26"; 38. Bringolf Bo-
ris, La Chaux-de-Fonds à 23'57"; 39. Tramaux
Stanley, Estavayer-le-Lac à 24'42"; 40. Krebs
Etienne, Gorgier à 25'00".

Classement général: 1. Berger Alain , Bou-
dry, 4 h 24'07" ; 2. Risler Philippe, Sonvilier à
3'09" ; 3. Charmillot Thierry, Le Boéchet à
4'06" ; 4. Gross Stéphane, Neuchâtel à 22'11 ;
5. Reichenbach Philippe , La Chaux-de-Fonds à
26'42" ; 6. Reymond Claude-Alain, Saint-Sulpi-
ce à 34'52"; 7. Delaloye Patrick, Marin à
40'42"; 8. Fatton Frédéric, Les Bayards à
42'11"; 9. Gauthier Gérard, Le Cerneux-Péqui-
gnot à 44'36"; 10. Pellaton Fabrice, La Brévine
à 48'38" ; 11. Juncker David, Boudry à l h
01'23"; 12. Pinsard Mathieu , Fleurier à l h
02'54"; 13. Schmitter Jean-François, Corcelles
à l h  08'39"; 14. Christen Claude-Alain, La
Chaux-de-Fonds à 1 h 09'23" ; 15. Mahieu
Alain , Fleurier à l h  10'32" ; 16. Nussbaum
Philippe, Gorgier à 1 h 10'53" ; 17. Favre Lau-
rent , Fleurier à 1 h 14'15" ; 18. Currit Fabien,
Môtiers à l h  28'02" ; 19. Chervet Jean-Luc,
Neuchâtel à 1 h 42'56" ; 20. Tramaux Stanley,
Estavayer-le-Lac à 1 h 43'49"; 21. Heche Da-
niel , La Chaux-de-Fonds à l h  54'26" ; 22.
Bangerter Xavier, Peseux à l h  54'41"; 23.
Perret Guillaume, Peseux à l h  56'39" ; 24.
Fivaz André, Les Ponts-de-Martel à 2 h 04'23" ;
25. Spart Patrick, La Chaux-de-Fonds à 2 h
08'47"; 26. Furrer Christophe, Boudiy à 2 h
14'28" ; 27. Krebs Etienne, Gorgier à 2 h
29'01"; 28. Furrer Frédéric, Colombier. - (28
classés).

• Vétérans
6me étape: 1. Maendly Raymond, Grand-

son, 50'37"; 2. Heuberger Sami, Fulenbach à
2'11"; 3. Rochat Philippe, Lausanne à 2'40" ;
4. Lingg Bernard, La Chaux-de-Fonds à 4'23" ;
5. Bettex Willy, Marin à 4'55"; 6. Huguenin
Frédy, La Brévine à 5'44" ; 7. Huguenin Jean-
Bernard , Neuchâtel à 6'17" ; 8. Etter Francis,
Cheseaux à 6'42" ; 9. Bonnet Antoine, Les
Planchettes à 7'22" ; 10. Cavin Jean-Daniel , La
Chaux-de-Fonds à 7'47"; 11. Gremaud Michel ,
La Chaux-de-Fonds à 8T5" ; 12. Schlunegger
Charles, la Chaux-de-Fonds à 9'13"; 13. Hu-
guenin Marcel, La Chaux-de-Fonds à 9'28";
14. Buschini Eric, Boudry à 10'34"; 15. Lazzari-
ni Jean-Franco, La Chaux-de-Fonds à 10'44" ;
16. Zùrcher Jean-Pierre. Couvet à 10'47" ; 17.
Barfuss Robert, Le Locle à 10'50" ; 18. Favre
Jean-Daniel , Le Locle à 11 '02" ; 19. Steiner
Charles-André, Cortaillod à 11 "30"; 20. Siegen-
thaler Fred , Fleurier à 11'45" ; 21. Ray Jean-
Louis, La Chaux-du-Milieu à 12'18" ; 22. Borel
Jean-Pierre, Neuchâtel à 12'22" ; 23. Steiner
Daniel , Peseux à 12'23" ; 24. Jaggi Claude,
Cortaillod à 12'24" ; 25. Uldry Maxime, Corcel-
les à 12'46" ; 26. Sidler Franz, Colombier à
13'34"; 27. Huguenin André, La Chaux-de-
Fonds à 14'04" ; 28. Moreno Jésus, Neuchâtel
à 14'42" ; 29. Schorpp Jean-Claude, Pully à
15'07" ; 30. Boillat William , La Chaux-de-Fonds
à 15'22" ; 31. Dalla Costa, Peseux ; 32. Sutterlet
E., Neuchâtel ; 33. Stettler J.-B., Le Crêt-du-
Locle ; 34. Steiner F., Les Hauts-Geneveys ; 35.
Colomb P.-A , La Chaux-de-Fonds ; 36. Aubert
M., Neuchâtel; 37. Jeanmonod E., La Chaux-
de-Fonds ; 38. Phillot B., Neuchâtel ; 39. Sapin
J.-M., La Chaux-de-Fonds ; 40. Brandt R., Pe-
seux ; 41. Schmid K., Seedorf ; 42. Robert J.-CI.,
Corcelles.

Classement général : 1. Maendly Ray-
mond, Grandson , 4 h 45'41"; 2. Heuberger
Sami, Fulenbach à l'53"; 3. Rochat Philippe,
Lausanne à 13'42" ; 4. Bettex Willy, Marin à
16'36" ; 5. Lingg Bernard. La Chaux-de-Fonds
à 20T1"; 6. Huguenin Frédy, La Brévine à
24'18"; 7. Huguenin Jean-Bernard, Neuchâtel
à 27'51"; 8. Cavin Jean-Daniel , La Chaux-de-
Fonds à 32'59"; 9. Bonnet Antoine, Les Plan-
chettes à 35'24" ; 10. Huguenin Marcel , La
Chaux-de-Fonds à 37'04" ; 11. Schlunegger
Charles. La Chaux-de-Fonds à 42'45"; 12. Et-
ter Francis, Cheseaux à 44'47" ; 13. Zùrcher
Jean-Pierre , Couvet à 53'00" ; 14. Favre Jean-
Daniel , Le Locle à 57'42" ; 15. Jaggi Claude,
Cortaillod à 58'25"; 16. Uldry Maxime, Corcel-
les à 1 h 00'33"; 17. Huguenin André, La
Chaux-de-Fonds à 1 h 00'45"; 18. Steiner Da-
niel , Peseux à l h  02'13", 19. Sidler Franz,

Colombier à 1 h 02'16" ; 20. Steiner Charles-
André, Cortaillod à 1 h 02'24" ; 21. Siegentha-
ler Fred . Fleurier à 1 h 03'22"; 22. Ray Jean
Louis, La Chaux-du-Milieu à 1 h 04'46" ; 23.
Buschini Eric, Boudry à 1 h 05'09" ; 24. Borel
Jean-Pierre, Neuchâtel à 1 h 07'08" ; 25. Stei-
ner Fernand, Les Hauts-Geneveys à 1 h
14'42" ; 26. Lazzarini Jean-Franco, La Chaux-
de-Fonds à l h  15'42" ; 27. Schorpp Jean
Claude, Pully à 1 h 16'36" ; 28. Moreno Jésus,
Neuchâtel à 1 h 24'11"; 29. Dalla Costa René.
Peseux à 1 h 26'41" ; 30. Boillat William, La._
Chaux-de-Fonds à 1 h'26'52" ; 31. Sutterlet E..
Neuchâtel ; 32; Gremaud M., La Chauxde- J
Fonds ; 33. Phillot B., Neuchâtel ; 34. Jeanmo-
nod E., La Chaux-de-Fonds ; 35. Fusco A, Les
Geneveys-sur-Coffrane; 36. Kernen A, La
Chaux-de-Fonds ; 37. Deschenaux I , Neuchà
tel , 38. Hauser P., Vaumarcus; 39. Ruprecht J -
A, Neuchâtel ; 40. Vaucher C. J., Môtiers. -
(40 classés).

$ Equipes
6me étape: 1. Saint-Michel , Morteau 2 h

25'33"; 2. Société fédérale de gymnastique,
Fontainemelon à l'29" ; 3. Cross-Club Trame-
lan, équipe I à 4'21" ; 4. Les Fatton à 9'20" ; 5.
Top Sports, Grandson à 10'50" ; 6. Police can-
tonale neuchâteloise, équipe I à 12T0" ; 7. Les
Ponliers à 14'36" ; 8. Footing Club, Neuchâtel à
15'39"; 9. Ski-Club La Brévine, équipe I à
1617"; 10. Travers à 1714" ; 11. La Fontenel-
le/CSVR, Cemier à 17'48" ; 12. Cross-Club
Tramelan , équipe 11 à 20'47"; 13. Les Grattes
s/Rochefort , équipe I à 20'50"; 14. Ski-Club La
Brévine, équipe II à 2118"; 15. Club des bébés
amphibies à 21 '46" ; 16. Cross-Club La Chaux-
de-Fonds, équipe II à 22'40" ; 17. Club d'orien-
tation Chenau à 23'38"; 18. Profs Numa-Droz ,
La Chaux-de-Fonds à 25'03"; 19. Association
cantonale neuchâteloise hockey sur glace à
25'26" : 20. Métaux Précieux, Neuchâtel à
27'00".

Classement général: 1. Société fédérale
de gymnastique, Fontainemelon , 13 h 29'44";
2. Saint-Michel, Morteau à l'39" ; 3. Cross-Club
Tramelan I à 12'57" ; 4. Les Fatton à 35'49" ; 5
Police cantonale neuchâteloise I à 46'40" ; 6.
Top Sports, Grandson 46'55" ; 7. Ski-Club La
Brévine I à 51 '48"; 8. Les Ponliers à l h
10'23" ; 9. Travers à 1 h 16'22" ; 10. Club des
bébés amphibies à 1 h 25'24"; 11. La Fontenel-
le/CSVR, Cemier à 1 h 27'03"; 12. Les Grattes
s/Rochefort I à 1 h 33'52"; 13. Footing-Club,
Neuchâtel à 1 h 4613" ; 14. Cross-Club La
Chaux-de-Fonds II à 1 h 52'36" ; 15. Câbles
Cortaillod I à 2 h 0817" ; 16. Police cantonale
neuchâteloise II à 2 h 20'02"; 17. Association
cantonale neuchâteloise hockey sur glace à 2 h
20'31"; 18. Coop I , La Chaux-de-Fonds à 2 h
33'10"; 19. Métaux Précieux, Neuchâtel à 2 h
36'42" ; 20. Profs Numa-Droz. La Chaux-de-
Fonds à 2h  4211"; 21. Les Vallorbiers ; 22.
IMT Uni , Neuchàtel ; 23. Les Grattes
s/Rochefort , équipe II ; 24. Coditel , La Chaux-
de-Fonds ; 25. Lignières; 26. Club de patinage,
Fleurier; 27. Focolari , Estavayer-le-Lac ; 28. Mi-
gros - Bongrain ; 29. Telebam, Neuchâtel ; 30.
Cross-Club Tramelan III. — (44 classées).

PUB

Une réalisation signée :

Banque Cantonale \£f
Neuchâteloise lx\
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DÉPANNAGE 24 HEURES SUR 24 LE LANDERON 038 51 23 07

S • MûTI'EHS Ma si 13 39 'rizik (2) Hengartner (3) Rietmann (4) Jurkemik (5)
INSTALLATION ¦ ce pQNTS-OE-

DE PARATONNERRES MARTEL 039371541 Piserchia (6) Hegi (7) Fischer (8)

• LA SAGNE 039 31 51 51
SAINT -AUBIN 038 55 1190 Metzler (9) Tardelli (10) Braschler (11 )

: '  LES VERRIÈRES 038 66 14 83

, 

|~ÂT I CYCLES et MOTOS

§̂  ̂
RINO 

DEL 
FABBR0

^̂ r Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
[ SUZUKII Tél. 24 39 55*__*________________________________________________J

. LE MONDE ENTIER». ~̂

ï ^0S^̂  ̂l 
GADGETS 

AUX COULEURS
ï ^p̂ S etexar<CT l de NEUCHâTEL MAMAX
I WÇrf'̂ k \F "'"• -. A AV DE LA GARE 12 ¦ NEUCHÀTEL 254521 n . i i ,.„,c wP|' "-_A RUE M CORCELLES a PESEUX 311141 ° en vente dans les différents

| i. ^̂ y  ̂
^TSL^SÊf ^B^ E kiosques dans l'enceinte du stade

E ...À PORTÉE DE VOIX !I J
, 

^
^

La plus sportive © ©
•» J i/ s TÔTOTvoiture de l'année. IYIYI

Peugeot 405 Ml 16. La version la plus «taille basse» , roues en alliage léger.
!¦ sportive de la voiture de l'année. 1905 équipement d'élite. Peugeot 405 Ml 16.

cm 3. 16 soupapes , injection Bosch fr.27690.-(ABRenoption).
Motronic . 150 ch . Plus de 200 km/h

[ "  chrono. Becquet.elargisseursdebasde PEUGEOT 405 Ml 16
caisse , train roulant surbaissé , pneus UN TALENT FOU.

I GARAGE MOSSET I
anc. WALDHERR

PARCS 147 CONCESSIONNAIRE Ffi r^
2000 NEUCHÂTEL OFFICIEL £2]

^/ (038) 24 19 55 PEUGEOT TALBOT ¦ B

Réservez d'ores et déjà vos

CARTES DE MEMBRE
pour la saison prochaine

Renseignements et inscriptions au Secrétariat
du Club (tél. 25 44 28)

Grand concours pour les membres du club
(anciens et nouveaux)

UNE PEUGEOT 205 À GAGNER[ J

ffi rT  ̂ RIDEAUX
XÉIÉifr TAPIS
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M ARTICLES

W DE NEUCHÂTEL XAMAX
FANIONS - ÉCHAPPES - SACS - PARAPLUIES
BONNETS - TRAININGS - BALLONS (maxi-mini)

PORTE-CLÈS - etc.

LES NOUVEAUX SACS DE NE XAMAX SONT ARRIVÉS! Fr. 35.-

| CUISSETTES - BAS - MAILLOTS ORIGINAUX |
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dans les kiosques
de gare de:

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

523169-10

En Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouverez

CILO MOUNTAIN-BIKE dame, complet , utili-
sé 10 fois, prix à discuter. Tél. 31 25 15 jour et
soir ou 25 27 00 jour, demandez : Susan A.

601017-61

POUSSETTE transformable gris-bleu, bon état.
250 fr. Tél. 42 20 72. 543329-61

COMMODORE 64, clavier, disk floppy,
2 Joysticks, diskettes , 600 fr. Tél. (038)
41 20 84 (dès 18 h.). 600515-61

SPLENDIDE SALON de style velours or foncé,
1700 fr. Tél. 33 48 75. 601024.61

2 FAUTEUILS 40 fr. pièces. Tél. 24 20 26.
601043-61

BARQUE, voile, rame. Tél. 25 46 59 le soir.
543330-61

FRIGO WEMO 38 1, 12/220 V, 400 fr.
Tél. 24 24 63. 549365-61

VÉLO DE COURSE 5 vitesses garçon
9-12 ans. bon état , 200 fr. Tél. 42 26 07.

543337-61

BONNE OCCASION: frigo Electrolux 601,
gaz. électricité + batterie, prix intéressant.
Tél. 31 71 24. 549265-61

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT
1 chambre à coucher Empire, merisier massif ,
valeur à neuf 15.000 fr., cédée à 6000 fr au plus
offrant , état neuf. Tél. (038) 24 03 56, de 7 h 30
à 8 h ou 18 à 19 h. 549339-61

POUPÉE ANCIENNE, chaise haute enfant en
bois. Tél. 33 39 95. 601020-62

ENTRE LIGNIÈRES ET NODS , à 20 minutes
du centre, l'unique appartement de 6-7 pièces
dans une ferme transformée, cheminée. Tél.
51 22 28 entre 12 h et 13 heures. 601039-63

URGENT 3% pièces, cuisine agencée, chemi-
née, terrasse, garage. 950 fr. + charges + gara-
ge, éventuel échange contre 3 ou 4 pièces. Tél.
25 80 51 (heures des repas). 601013-63

HAUTERIVE, 4% pièces, dont 2 chambres à
coucher, cheminée, balcon, ensoleillé. 1000 fr.
charges comprises 1e' juillet. Tél. 31 53 91 dès
19 h 30. 601010-63

BÔLE appartement 2 pièces , agencé à personne
calme. Ecrire à FAN L'EXPRESS 2001 Neuchâtel
sous chiffres 63-7982. 543335-63

1 STUDIO MEUBLÉ pour le 1e' juillet. Tél.
42 36 33. 601006-63

CHAMBRE MEUBLÉE à Cormondrèche. Tél.
31 71 43. 601011-63

TOUT DE SUITE, CHAVANNES 19. studio
non meublé. Loyer modéré. Tél. 24 69 26. M""
Knaus. eoi035-63

CORCELLES, petite chambre indépendante à
Monsieur, W.-C, douche. Tél. 31 18 03.

601009-63

DANS VILLA à Corcelles. grand appartement
3% pièces , tout confort , dépendances, vue. parc ,
jardin , prix 1400 fr. + chauffage. Tél. (038)
31 64 44. 549149-63

i£ LE JOURNAL \M
yjfc/ DES ENFANTS l/";'"l

'C"j^aJ-jS Tom lea jeudis dans les k Inique» V<tfi

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.

Qyo Welcome to the english breakfast.
! I _ j Dans le monde entier, la Gran- o'clock tea»! Après un copieux

] | | H ' J9 Nos restaurants de-Bretagne passe pour le petit déjeuner anglais, la jour-
r-

^ 
vous pays des traditions - dont les née se 

présente sous les meil-
| | (F}/ 

"N ^̂ t?*
5, 
I proposent aussi plus agréables sont célébrées leures auspices. Pour le prépa-

I l y \  J ' l̂iyili *? en tout quotidiennement, le matin et rer, il vous suffit d'un peu de
^ \ ^

^̂  
^  ̂ ) m sm^̂ -̂mmm _.''; i temps des spécialités l'après-midi. Nul Anglais ne temps et d'un choix de spéciali-

I J \ç j  ) I m ÙW^̂ MM. Ifl typiquement saurait renoncer à son succu- tés anglaises sélectionnées à
f 

~\ F ___\ ^MtWtàyiïÊifcsïïM^Wà anglaises. lent «english breakfast», pas votre intention.
CZZD J • 1 !ï3&£twP̂ '<Sl dus au'aux délices d'un «five

(c=3 £=__=! §%È§3§=a|
U=l ( aTET) S—ÏÏLB1t. I
V l V J 1 1r 1  ̂ -f-i Le remontant du jour :
b I ) mélange de céréales ' F ¦ ' Fyy ^g ;̂  ̂ #*'
( C\^Z>S Ç | Crunchy, avec du miel, des '& &££]£? /^Ër
Vjv  )  \ c amandes et des grains de rai- - .i..,,,...,_. ̂ , , .. "\<^^ *̂'' :;^ / 

¦ ' ¦!» •I I sin. Préparation avec du lait, de , ' .-. • 'FT^^F^m '¦'¦¦$"%&$*^ ' Ê̂kiM--:}/ " ' ^1 •
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Fil I la crème ou du yogourt. W F̂ r ;"̂ ^^̂ &
S^P̂ Î®% ' ï '̂  

;V:t? '
H Paquet de 454 g 4.65 W$È
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Extra Janf Ba confi- |ft lÏ ÊMS ''IÉËI ^̂^ ^̂ ¥̂Uture au gingembre - une spé- te^î JS im^mli *fïSp l W'̂ ^̂ ^S^̂ ^
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cialité typiquement anglaise -̂ '̂-¦¦̂ "¦'-"^ ̂ ————-^ .. . . V £,,. T|̂JfflgÊki*>****̂ ^
pour les connaisseurs. Variétés typiquement anglaises 

^
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Verre de 450 g 3.95 de thés, en emballage- *mmm*' party Rings Biscuits - l'ac-
1 

f^^̂ ÊMW^ -̂ cadeau avec de petites boîtes Le célèbre Earl Grey Tea, compagnement idéal pour le
~̂__. _._^; «Quatre saisons»: Earl Grey, avec un délicat arôme de ber- «five o'clock tea».

les rayons «spécialités» de nos ^èSéS»̂ English Breakfast, Indian Tea et gamotte. 125 g 2.65
magasins sont actuellement | ,. • Ceylon Tea. En petite boîte de 50 g 4.20
entièrement consacrés à An- | J^̂ 4: Petites boîtes 2 x 50 g 6.95
qleterre. En faisant vos achats, f f f î  *Sww«" . .»;
pensez à vos amis et connais- Ir^^̂ ^̂ ï k________ t____î___ _̂___ ^ .''̂

^̂̂ |j| |p 550150-10

__ _̂ ^^  Téléphonez avant est synonyme de marmelade 
T , ,...,̂™

pi/Tra 11 heures , d'orange avec de fines lamelles English Breakfast Tea, le Ils accompagnent à merveille Shortbreads Biscuits, une

ffl^ËA est lfv?ée
mmande d'écorce. Dans un joli pot en mélange relevé, à base de les fromages et la charcuterie : spécialité écossaise au déli-

BM f̂fl dansTalournée' porcelaine. variétés de Ceylan et d'Inde. English Crackers (sans sucre). cieux goût de beurre.
H 

' | 450 g 5.95 25 sachets à 2 g 2.60 Paquet de 200 g 1.85 Paquet de 200 g 3.65

CENTR'ELLE permanence du Centre de liaison
de sociétés féminines, demain jeudi de 9 à
11 heures, fbg de l'Hôpital 1 9a, pour les femmes
en quête d'un renseignement, d'une orientation,
d'une écoute. Tél. 24 40 55. 531414 67

PERDU LUNETTES avec étui brun aux Char-
mettes. Tél . (038) 31 37 77. 601047.68

TROUVÉ LA COUDRE, jeune chat noir et
blanc. Tél. 33 49 40. eoio40-69

PERDU perruche bleue, apprivoisée. Parcs - La
Côte. Tél. 24 27 45. Récompense. 601022-69

CHERCHE chat noir pattes et poitrail blancs,
queue fraîchement coupée, quartier de l'Écluse.
Bonne récompense. Tél. 25 60 49. 501029-6 9

JOLIE LAPINE NAINE à donner contre bons
soins. Tél. 51 31 42. 549399 69

DAME CHERCHE à faire des nettoyages et
repassage. Tél. 31 15 37 après 18 heures.

601025 66

SECRÉTAIRE bilingue FR/ALL exécuterait
tous travaux à domicile. Éventuellement Com-
modore 64 à disposition. Tél. (038) 42 35 60.

550472-66

ÉTUDIANTES pour juillet-août. Renseigne-
ments durant les heures du bureau au N° tél.
25 1 7 89. Mme Leroy. 601033-67

ON PRENDRAIT un cheval en pension pour
tenir compagnie à un autre cheval. Tél. 46 19 84.

601034 67

DONNE LEÇONS de soutien d'allemand, tous
degrés scolaires. Bas tarif. Références. Tél.
24 14 12 , 601032-67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 53 22 13 / 24 07 07.

530916-67

CHERCHE 2 PIÈCES pour le 1e'juillet 88, prix
500-600 fr. Tél. 42 36 33. 549098-64

URGENT cherche 1 chambre meublée, confort,
pour ju illet et août. Tél. 24 09 59 (bureau).

549366-64

APPARTEMENT 2-2% pièces, région Peseux,
Corcelles, ouest de Neuchâtel, confort, loyer
maximum 700 fr. Tél. (032) 42 92 19, heures
bureau. 550133- 64

DAME avec permis B, cherche heures de ména-
ge et nettoyages de bureau Tél. 25 25 45.

601003-66

JEUNE DIPLÔMÉE assistante dentaire cher-
che emploi pour perfectionner son français. Tél.
(031) 59 30 94. 601028-66

A PESEUX APPARTEMENT de 3 pièces, ré-
nové, libre tout de suite. 1129 fr. + charges. Tél.
(038) 31 83 00. 600441-63

CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 214 pièces
pour août. Loyer: 500-650 fr. Région Corcelles -
Peseux - Serrières. Tél. 31 37 68. 548761-64

COUPLE ENSEIGNANT cherche à louer du
11 juillet au 5 août appartement ou maison
(meublés) à Neuchàtel pendant cours de vacan-
ces. Téléphoner le soir : (041 ) 85 19 50.

600514-64

EMPLOYÉ COMMUNAL cherche apparte-
ment 2 pièces, loyer max. 600 fr. côté NE-ouest.
Tél . 25 03 59 aux repas. 543328-64

ENSEIGNANTE cherche appartement 2-3 piè-
ces au Landeron , loyer max. 700 fr.
Tél. 31 68 09 de 12-20 h. 543305-54

PRÈS DE FP.ÈJUS, en France, emplacement
dans caravaning, idéal pour camping-car. Tél.
(038) 25 47 60. 649608-63

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

POUR LE 1ar 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, Neuchàtel. 549306.53

A LOUER à Colombier, pignon 3/4 pièces,
700 fr. par mois + charges. Ecrire sous chiffres
87-952 à ASSA, fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

550154-63

À REMETTRE pour le 1er août, appartement 4
pièces au Suchiez, grand balcon, vue sur le lac,
loyer 1300 fr. charges comprises. Tél. (038)
24 48 49. 601048-63

À PESEUX pour le 24 juin: appartement 2 piè-
ces, confort, balcon, jar din, tranquillité , prix
modéré. Tél. (038) 31 62 78. heures des repas.

601041-63



C'est pour cet été

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Sugiez - —̂—-^ -̂—.^—--m- -̂—______________ ____________________

Construction d'un home pour personnes âgées

Le premier coup de pioche du home en faveur des person-
nes âgées du Vully sera donné au mois d'août prochain, à
Sugiez. Des 18 communes qui forment l'Association du
Moratois, 16 ont donné leur aval.

L'Association pour les personnes
âgées «Le Vully » — plus connue sous
le nom « Pour vous, Pour nous, Pour
tous» — s'est réunie en assemblée gé-
nérale, lundi soir au restaurant de l'Ecu,
à Praz, sous la présidence de M. Philip-
pe Chautems. Depuis sa fondation , en
1973, l'association s'était fixée un objec-
tif de taille , à savoir la construction d'un
home en faveur des personnes âgées
du Vully. Ou tout au moins y apporter

sa contribution. A ce titre, elle a pleine-
ment réussi dans son entreprise.

Propriétaire du terrain
Force de travail et de persévérance

depuis quinze ans, l'association a réussi
à épargner quelque 174.000 francs.
Elle a entièrement investi son capital
pour devenir propriétaire du terrain sur
lequel sera construit le home. La som-
me manquante (50.000 fr.) lui avait

DANS DEUX MOIS — Le premier coup de pioche en laveur du home sera
donné à Sugiez. fan-Farhni

généreusement été prêtée il y a une
année, sans intérêt , par la commune du
Bas-Vully. La stipulation de l'achat des
4000 m2 de terrain s'est faite le 28 mai
dernier.

Le home en faveur des personnes
âgées du Vully sera construit entre le
canal de la Broyé et la gare de Sugiez.
Il comprendra 30 lits. Son sous-sol
comprendra un abri de protection civile
pour la commune du Bas-Vully.

«Continuer»
En mettant le terrain à la disposition

de la construction du home, l'associa-
tion peut se flatter d'avoir joué un rôle
important en vue de cette future réalisa-
tion en faveur des personnes âgées du
Vully. Dans son rapport, le président
Philippe Chautems à relevé en toute
modestie :

— Suite à la construction du home,
l'association doit continuer à exister et
poursuivre son œuvre.

Président de la commission de cons-
truction, M. Michel Petter, a informé
l'assemblée que l'attribution des travaux
du gros-oeuvre se fera la semaine pro-
chaine. Selon lui , les soumissions lais-
sent apparaître une augmentation de
2% par rapport au devis estimatif. Les
subventions fédérales se montent à
25% alors que le canton de Fribourg
en a prévu pour 17,5 millions , ceci pour
une vingtaine d'établissements similai-
res.

Présentés par M. Bernard Derron, les
comptes de l'exercice 1987 se soldent
par un excédent de recettes de
15.500 fr. Augmentant d'autant le capi-
tal de l'association qui se monte à
177.436 francs.

L'assemblée s'est terminée par la pré-
sentation d'un film documentaire tour-
né aux îles Hawaï par M. Maurice Gior-
dani, de Tolochenaz.

G. F.

Projet
bourgeois

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Immeuble locatif à Prêles?

La parcelle choisie par les bourgeois de Prêles pour la
construction d'un bâtiment locatif sera-t-elle favorable ?

Invité inédit vendredi soir à l'assem-
blée de bourgeoisie de Prêles. Gérard
Racin e , architecte à Lamboing, a pré-
senté un avant-projet très intéressant. Il
répondait là à la demande du Conseil
qui prévoit de mettre en valeur un des
terrains de la commune bourgeoise en
y construisant un immeuble locatif.

Six appartements
Ce futur complexe n'en est qu 'à sa

première ébauche. Mais on peut déjà le
décrire dans ses grandes lignes. En
l'état actuel de l'étude , six appartements
sont planifiés : deux trois pièces et de-
mie au plein pied et deux quatre pièces
et demie avec balcon au premier et
deuxième étages. En outre , six garages
viendront jouxter la partie nord du bâti-
ment. Un avant-projet séduisant qui , in-
contestablement , a plu à l'assemblée.

Un doute subsiste pourtant: c'est le
lieu de construction. Pour l' instant , la
parcelle située route de La Neuveville,
juste avant la dernière maison du villa-

ge, a été retenue. Or, ce terrain avait été
refusé jadis pour y implanter une mai-
son familiale. Mais avec l' introduction
prochaine du nouveau plan de zones,
les bourgeois ont l'espoir que le canton
admette leur projet.

Feu vert

Ajoutons encore que l'architecte a dé-
jà estimé le coût de cette maison locati-
ve: presque 1,4 million avec les aména-
gements extérieurs. 11 a même prévu un
plan de financement assez précis qui
mettrait la location mensuelle des
grands appartements à 1180 fr., et celle
des deux autres à 885 fr., sans les char-
ges. Prix qui n'ont pas engendré de
vives réactions, la plupart les trouvant
corrects pour des logements neufs. Le
feu vert est donc donné au Conseil
pour affiner le projet. Signalons encore
que lors de cette assemblée, les comp-
tes 1987 ont passé la rampe sans pro-
blème, /yg

Gymnastes
brillantes

Les jeunes gymnastes à l'artistique de
La Neuveville continuent de se distin-
guer. A la Fête neuchâteloise, samedi et
dimanche derniers , leurs résultats furent
brillants malgré le temps maussade. Et,
une nouvelle fois, on a pu admirer le
bon sens et le calme des entraîneurs,
face aux petits chagrins, aux déceptions
et aux joies des filles. Car il ne se passe
pas de compétition sans une larme au
coin de l'œil. C'est dit-on le métier qui
entre !

Au niveau 1 (60 filles classées), Marti-
ne Gauchat a manqué de peu la mé-
daille de bronze. Stéphanie Zùrcher, au
niveau 2 (60 classées), s'est hissée au
6me rang et au niveau 3 (50 classées),
Maguy Leuenberger avec sa quatrième
place a elle aussi manqué le podium.

Le dimanche précédent, à la Fête
romande de gymnastique à l'artistique,
c'est Céline Marillier qui avait réalisé, en
valeur pure, le meilleur résultat des
Neuvevilloises, mais le groupe a enre-
gistré un fort bon résultat global, /jh

Martignoni
s'explique

BERNE

L ancien conseiller d Etat Werner
Martignoni (UDC) ne pense pas s'être
rendu coupable d'un acte répréhensible
en incitant la Caisse hypothécaire du
canton de Berne à verser des contribu-
tions aux partis politiques.

Au deuxième jour du procès, c'était
au tour de l'ancien directeur bernois
des finances de répondre hier au tribu-
nal de district. Interrogé également, Rolf
Martz, directeur de la Caisse hypothé-
caire en 1979, a contredit les déclara-
tions de W. Martignoni. Ce dernier avait
affirmé que Rolf Martz ne s'était jamais
élevé expressément contre de tels vers-
ments.

Werner Martignoni n'a cessé de faire
valoir la nécessité du financement des
partis en raison du mauvais climat poli-
tique qui régnait alors dans le cadre de
la question jurassienne. En outre, il a
relevé qu'à l'époque des versements —
élections fédérales de 1975, 1979,
1983 — le gouvernement et le parle-
ment se prévalaient d'un large pouvoir
d'appréciation du règlement.,Seuls les
versements faits en 1979 et 1983 sont
jugés par le tribunal de district. Les
versements de 1975 ne , peuvent plus
être pris en compte en raison de la
prescription.

Rolf Martz, l'actuel directeur de la
Caisse hypothécaire et déjà directeur en
1979, a alors déclaré au tribunal qu'en
1979, il s'était clairement opposé à de
nouveaux versements aux partis politi-
ques, /ats

Pétition lancée

HEINE
Bilinguisme de Canal 3

Canal 3, la radio bilingue de Bienne, lance une pétition
demandant aux autorités cantonales d'aider la fréquence
romande par une subvention de 200.000 francs.

Après les 350.000 fr. octroyés par le
canton à Radio Jura bernois (RJB),
deux députés biennois alémaniques, le
radical Marc Suter et la socialiste Helen
Meyer, ont déposé chacun une motioi) ,-v
réclamant, une subvention annuelle de
D.OOO fr: à l'Etat. Sohime permettant4'1
k sauver la fréquence francophone de
la radio locale biennoise.

Un tabac
Un comble dans cette affaire : Canal

3 bat les records d'écoute. La fréquence
romande de cette radio bilingue fait un
véritable tabac dans le dernier sondage
du Service de la recherche SSR. Pour
la première fois, Canal 3 est la radio
préférée des auditeurs de la région
biennoise avec un taux d'écoute de
46% (la première de la radio romande
fait 39%). Côté alémanique , Canal 3 se
dasse seconde derrière la DSR 1. Après
quatre ans d'existence, cette radio se
taille donc une audience générale de
41%.

Malgré ces records d'écoute, la tréso-
rerie de Canal 3 connaît de sérieuses
difficultés . Entièrement bilingue , celle-ci

dispose de deux rédactions autonomes.
D'où une augmentation des frais. Et,
avec 15% des recettes publicitaires, la
fréquence romande enregistre un défi-
cit de 300.000, frai}ç_ . . è :'¦ , i F 'y

Un trou
Un trou partiellement comblé par une

fréquence alémanique bénéficiaire.
Canal 3 a frappé à la porte du can-

ton , en avril dernier. Mais ce dernier a
rejeté sa demande de subvention en ne
voulant pas reconnaître son caractère
spécifiquement bilingue et en estimant
que, dans le canton, seule Radio Jura
bernois représente une exception qui
mérite d'être soutenue. Or, la subven-
tion cantonale est indispensable à la
survie de la chaîne romande. Il est vrai
que la disparition du bilinguisme de la
radio locale biennoise - originalité et
intérêt de Canal 3 - pourrait entraîner
des incidences profondes sur la vie poli-
tique et culturelle de la région. La péti-
tion devrait rappeler au Gouvernement
cantonal que la minorité romande de
Bienne doit aussi être soutenue.

J. H.
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Tir en campagne dans le district du Lac

La société des Carabiniers du Haut-Vully et la Société de
tir au pistolet et revolver du Vully fribourgeois ont fait la loi
au tir en campagne du district du Lac qui s'est tenu ce
week-end à Wallenried. Elles sont rentrées à domicile avec
trois titres de roi du tir.

Avec un total de 69 points, M. Char-
les Stucki, syndic de la commune du
Haut-Vully, a été sacré roi du tir indivi-
duel au mousqueton. Les bonnes nou-
velles allant par... quatre, les tireurs à
l'arme de poing ont complété le tableau
de chasse.

En effet , sur la distance de 50 m, M.
Paul-Henri Javet a enlevé le titre suprê-
me avec un total de 84 points. M. Fran-
cis Antonietti en a fait de même sur 25
m avec 173 points. Chez les dames,
Francine Antonietti s'est imposée sur la
même distance avec un total de 170
points. Inutile de dire que dimanche
soir, c'était la fête au Haut-Vully !

Au classement des sections du grou-
pe B, Les Carabiniers du Bas-Vully ont
remporté une magnifique seconde pla-
ce qui leur vaut une promotion dans le
groupe A. Rappelons que Les Carabi-
niers du Bas-Vully organiseront le tir en
campagne 1989, à Sugiez, en colla-
boration avec la Société de tir au pisto-

let et revolver du Vully fribourgeois. /gf

300 m (groupe A) : 1. Ulmiz 60,605 points
de moyenne ; 2. Montilier 60,054; 3. Haut-Vully
59,419. 13 classés. Wallenried et Courgevaux
relégués dans le groupe B.

300 m (groupe B): 1. Villarepos 59,089
points de moyenne; 2. Bas-Vully 58,558; 3.
Courlevon 58,500. 14 classés. Villarepos et Bas-
Vully promus dans le groupe A.

Pistolet 50 m et 25 m: 1. Morat 73,571
points de moyenne; 2. Vully 70,958; 3. Cour-
tion 70,615. 5 classés.

300 m - 71 points: H. Kramer (Galmiz), roi
du tir au fusil d'assaut ; 69 points : Ch. Stucki
(Haut-Vully), roi du tir au mousqueton ; E. Guil-
lod (Bas-Vully) ; 67 points : P.-A. Petter (Haut-
Vully ); 66 points ; L. Gremaud et G. Pantillon
(Bas-Vully); 65 points : Cl.-A Biolley, D. Guil-
land (Haut-Vully), E. Ruedi , E. Wermeille, D.
Zinder (Bas-Vully); 64 points : R. Biolley (Haut-
Vully), L. Bôle, J.-Fr. Derron, Cl. Pantillon (Bas-
Vully); 63 points: A Biolley, Ph. Chautems

(Haut-Vully), Ch. Zùrcher (Bas-Vully).
Suivent 24 tireurs vuillerains classés entre 62

et 60 points et 4 vétérans et jeunes tireurs entre
59 et 58 points.

Pistolet 50 m: 1. Paul-Henri Javet (Jores-
sens), 84 points, roi du tir; 2. Gérard Pouly
(Praz) 82; 3. Ernst Huter (Morat) 81; puis: 7.
R. Gremaud (Sugiez) 79; 12. L. Gremaud (Su-
giez) 77; 27. M. Zampa (Môtier) 74; 28. J.-P.
Grandjean (Sugiez) 73; 31. P. Droz (Sugiez)
73; 35. M. Eggertswyler (Sugiez) 72; 50. B.
Javet (Sugiez) 68.

Pistolet 25 m: 1. Francis Antonietti (Lu-
gnorre), 173 points, roi du tir ; 4. Francine
Antonietti (Lugnorre ) 170; 31. G.-A Maeder
(Vully) 150; 35. E. Meyer (Vully) 146; 42. Fred
Maeder (Lugnorre) 135.

50 m (vétérans): 4. M. Eggertswyler (Su-
giez) 72. - 50 m (dames): 2. L Morel (Vully)
63; 3. B. Sudan (Vully) 60. - 25 m (dames) :
1. F. Antonietti (Lugnorre ) 170.

«Gang des BMW»

Condamnés
Deux membres du «gang des BMW »,

démantelé en 1980, ont comparu lundi
et hier devant le tribunal du district de
Moutier. L'un , revendeur de voitures
volées, a été condamné à 12 mois
d'emprisonnement avec sursis. L'autre,
passeur de voitures entre l'Italie et la
Suisse, s'est vu infliger une peine de 18
mois également avec sursis. 17 person-
nes avaient été arrêtées par la police en
1980, soupçonnées d'avoir participé de
près ou de loin à un trafic de voitures
volées de haut de gamme entre l'Italie
et la Suisse, /ats

¦ Dompierre
Priorité

Hier matin, à 6 h 35, une automobilis-
te domiciliée à Dompierre circulait au
volant de sa voiture. Au carrefour
«Sous l'Eglise », elle n'accorda pas la
priorité à une autre voiture conduite par
un habitant domicilié lui aussi à Dom-
pierre. Dégâts : 8000 francs, /comm

Planification
Collections et musées biennois

Développement du Musée Neuhaus et emplacement de la
future Maison des beaux-arts : propositions sur lesquelles
se pencheront les organisations culturelles biennoises.

Avec la cinécollection de W. Piasio,
récemment acquise par la ville, et le legs
pr omis de Karl Walser, le Musée Neu-
haus peut envisager de nouvelles possi-
bilités d 'extension dans divers immeu-
bles de la Promenade de la Suze et du
Faubourg du Lac. Selon les plans éta-
blis par Andréas Meier (directeur du
pr ojet), les collections réparties entre les
divers immeubles qui se jouxtent et les
diff ére ntes salles d 'exposition seraient
coupées par un café du musée, situé
dans le bâtiment d 'angle, qui séparerait
les sections « art » et « histoire » et don-
nerait accès au beau parc ombragé.

H est également prév u que l 'art actuel
soit cédé à une future Maison des
Beaux-Arts dont l 'emplacement reste à

discuter (ancien hôpital du Pasquart ou
Ecole Dufour-ouest?) .

Un manque
Bienne, neuvième plus grande ville

de Suisse, ne possède pas de musée
des beaux-arts. Pourtant , les auteurs du
rapport estiment qu 'un tel instrument
d 'éducation devrait exister dans une vil-
le qui possède une Ecole cantonale
d 'art visuel, un lieu de formation d'ar-
chitecte et de nombreuses écoles. Di-
vers organismes tels que la Société des
beaux-arts, la Société Photoforum , la
Fondation Neuhaus , ont un rôle à assu-
mer dans la coordination et la planifica-
tion de ces projets.

J. H.

JURA
Médecins
acquittés

Accusés d'avoir provoqué la mort
d'un jeune homme en agissant par né-
gligence, deux médecins de l'hôpital de
Delémont ont été acquittés hier par le
tribunal de Delémont. Fonctionnant
comme juge unique et extraordinaire,
Pierre Broglin les a libérés de la préven-
tion d'homicide par négligence. Certes,
il a admis que les deux médecins — le
chirurgien-chef et son adjoint — avaient
commis des fautes, mais a souligné que
celles-ci n 'étaient pas à l'origine du dé-
cès de leur patient.

Le 11 octobre 1982, un jeune Delé-
montain de 22 ans décède à l'hôpital
de l'Ile , à Berne, où il avait été trans-
porté quatre jours plus tôt. Auparavant,
il avait été ausculté à plusieurs reprises
à l'hôpital de Delémont. Mais cinq fois,
les médecins l'avaient renvoyé chez lui
pour soigner une gastrite.

Le décès aurait été provoqué par une
embolie pulmonaire , après que le jeune
eut homme ait subi une opération de
l'appendicite. Opération trop tardive se-
lon les parents, qui accusent les méde-
cins d'une faute professionnelle, ceux-ci
rétorquant que le diagnostic était très
difficile./ats

CINÉMAS 
¦ Apollo : 15h, 20h 15, RENEGADE;
17 h 30, HUIT ET DEMI (Le Bon Film).
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, NO-
THING TO HIDE
¦ Lido 1: 15 h, 17h45, 20 h 15, LA MAI-
SON ASSASSINÉE. 2: 15 h, 17 h 45,
20 h 30, SUR LA ROUTE DE NAIROBI.
¦ Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, YELLEN
LA LUMIÈRE.
¦ Palace: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, SOMEO-
NE TO WATCH OVER ME.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: ? 231 231 (24
heures sur 24).

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Palais des Congrès: Un peintre inspiré
par la Musique , Francesco Bartolini.
¦ Galerie Michel : acquarelles de Hans
Gritter.
¦ Galerie Schûrer: sculptures de Hans It-
tig et tableaux de François Vuilleumier.
¦ La boîte à images : Pierre Gônc-

zy:«Transsibérien ».

— MUSÉES 
~ 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique) .
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

; CINÉMA 
"~" 

—
¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 
¦ Musée de la Vigne : du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes: lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque : ma. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale: $ 51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile : cf

5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: Ç5 032/97 27 97.

— AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: <~f i  71 32 00.
¦ Ambulance : rÇ> 71 25 25.
¦ Aide familiale: <f > 63 1841.
¦ Sœur visitante: <f> 73 1476.
¦ Service du feu : <j> 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : \' 117.
¦ Ambulance et urgences : '{¦ 117.
¦ Service du feu : / 118.
¦ Garde-port: V 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: 'ï 111.
¦ Service du feu : 0 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: f  75 11 59.

¦¦ MUSÉES : ~~ 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14h à 16h.

__ m Agenda —

Comment réparer
Apres l'effondrement d'un mur

En j anvier dernier , un mur de soutè-
nement de 12 m s'effondrait soudain
sur la Haute-Route à Bienne : 700 me-
ures cubes de terre et de pierre envahis-
sait la chaussée.

Aujourd'hui , les ingénieurs se sont
Penchés sur l'effondrement et ont posé
'eur diagnostic. Les possibilités techni-ques de stabilisation du coteau et d'as-
sainissement du mur ont été définies.

Celles-ci prévoient l'ancrage de la cons-
truction de soutènement avec la roche
profonde par le biais d'ancrages pré-
contraints. Le coût total de l'assainisse-
ment devrait se situer autour de 1,2 mil-
lion de francs. Dans le meilleur des cas,
les travaux de réfection seront terminés
au printemps. La Haute-Route restera
donc encore fermée à la circulation du-
rant de longs moisi /jh
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DOUBLE ALLUMAGE
UNE DEUX LITRE à INJECTION éLECTRONIQUE

MULTIPOINT . 145 CH , 204 KM/H. UN COUPLE TRÈS
éLEVé DE 17 MKP DéJà À 3000 T/MIN . L'ALFA 75
TWIN SPARK AVEC DOUBLE ALLUMAGE - UNE GRANDE
INNOVATION TECHNOLOGIQUE POUR FR. 26 600.-
- A TOUS LES ATOUTS. UN FORMIDABLE 
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PLAISIR DE CONDUITE. VOTRE /v_V 
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CONCESSIONNAIRE VOUS ATTENDS. rtl____^L ^̂ HOl
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Neuchâtel: Garage des Draizes SA, Rue des Draizes 51, 038/
31 2415
Travers: Garage Habegger. 038/63 21 77 543630-10
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Mandatés par plusieurs de nos clients, nous cherchons
pour la région de Neuchâtel:

EMPLOYÉ(E)S DE COMMERCE
BILINGUES

français-allemand ou français-anglais

pour divers postes à responsabilités.
Postes fixes.
Bonne rémunération.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
nous contacter au plus vite. 550401 .36
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'job
2000 Neuchâtel

11 33

Votre voie
toute trouvée.

( Une chance de participer à la réalisation de
Rail 2000 !

Si vous êtes intéressé par la construction, le
renouvellement et la maintenance des installations
ferroviaires, vous pourriez être I'

Ingénieur EPF
en électricité
que nous désirons engager. Notre nouveau colla-
borateur se verra confier , après un temps d'intro-
duction, l'application des technologies nouvelles
en matière d'électricité, d'électronique et d'infor-
matique dans les domaines des installations de
signalisation et de télécommunications.
Activités variées et formation assurée par des
stages dans différents services.
Etre de langue maternelle française ou allemande,
avec des bonnes connaissances de l'autre langue.
Appelez le (021 ) 42 22 21. M. Durussel, pour de
plus amples renseignements ou adressez simple-
ment vos offres de service, avant le 15 juin 1988.

DIVISION DES TRAVAUX CFF I BSOWS - S»
Service du personnel 
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CHEF DES VENTES pour ,a IJÊM/
Pour obtenir tous renseignements sur ce poste »

téléphonez mercredi 1erjuin
de 9 h 30 à 20 h

à l'Hôtel Beau-Lac / Neuchâtel 038 / 25 88 22
demander M. Weber

I Vous pouvez aussi envoyer votre CV. sous réf 705 à

alternatives fj  ̂u n* Le 
corbusier

I professorats Iny- 1208 GENEVE I

|̂ ^̂  550393-36 Totale discrétion assurée j ^r

Nous cherchons un

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
responsable de l'outillage de presse et réglage des
machines de fabrication.
- Nouveau poste à développer
- travail indépendant
- très bon salaire à employé stable et dynamique.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Fsirs offres à *
GIVEL S.A. - Le Bey - 1400 Yverdon.
Tél. (024) 24 17 15. 600325 3»
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Agri Construction 2000, bureau d'étude cherche

dessinateur(trice) en bâtiment
afin de collaborer avec le patron pour projets, plan
d'exécution et également un

architecte ETS-EPF
pour nos bureaux sis à Romont.
Excellentes conditions et possibilité de participation au
bénéfice.

Pour toutes informations, contactez M. Claude
Balmat, 7 h-8 h, tél. (037) 52 22 60. 550167 3e

Afin de compléter l'effectif du groupe de connecti-
que (Accessoires pour transmissions par fibres opti-
ques), nous cherchons

UN(E) EMPLOYÉ(E)
f DE LABORATOIRE
:'|l| Nous demandons :
,,' j  - Aptitude à exécuter proprement

I

des travaux minutieux
- Capable de concentration pro- _ >„..«;

- Apte à assumer des travaux ré- ;}
pétitifs de précision yjpl

- Etre en possession d'une bonne É
expérience manuelle dans le L. ĵ fjdomaine du contrôle ou de 4Bppfl P;

- Formation comp lète par nos t " ... Mï

- Salaire adapté aux capacités '.. |
- Travail dans une équipe maîtri- M |

sant une technique de pointe. 1 f
Entrée tout de suite ou à convenir. ;IË| 9 i
Les personnes intéressées 3̂  4
voudront bien faire leurs of- » ;J
fres écrites à Câbles Cortail lod A9' J
S.A. - 2016 Cortaillod. SSMOS se *¦

O CABLES CORTAILLOD
IfeSafl ÉNERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

Ë SOMECO l
- FABRIQUE DE CADRANS -

en face de la gare de Corcelles

cherche pour peinture au pistolet

UIM EMPLOYÉ
capable de travailler seul et connaissant si possible
le mélange des couleurs.
Prière de téléphoner au (038) 31 23 31.550155 36

Baux à loyer
' ' ' •  EN VENTE 'H
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

'inmwn.iirr.tma i ¦«¦¦m iw^
Nous vous proposons une activité accessoire, motivante et
très rémunératrice.
Nous sommes dans un créneau en pleine expansion.
Nous cherchons:

CONCESSIONNAIRES
EXCLUSIFS

pour différents cantons.
Notre produit bénéficie d'un large spectre de diffusion et nous
pouvons prouver notre chiffre d'affaires réalisé ces dernières
années. Affaire très saine qui ne demande qu'à être
développée. |
Nous serions heureux de collaborer avec vous en vous
assurant une formation complète et un soutien commercial
continu.
Veuillez nous écrire en transmettant vos cordonnées,
nous répondrons dans les 8 jours sous chiffres
1 L 22-55926 à Publicitas, 1002 Lausanne. 550172 36
¦ ¦ IIIMII ¦ ¦II M1II II

1 Kà^^l il neuchâtelois

(j £Fr  37,2° TOUTE LA JOURNÉE
^*S^ _̂_L. !i$_» c'e ' est au nord-ouest du canton

/ /^ ^ M̂__\yi plusieurs homes médicalisés nous
r&sSLj f fmi f f »  ont mandatés pour leur trouver:

- DES AIDES-INFIRMIÈRES

j  - DES INFIRMIÈRES ASSISTANTES
6sM Postes à 50% et 100%. Pratique ou 'intérêt pour la

J* gériatrie. Voiture nécessaire. Travail de jour ainsi que
^B«W postes de vei lleuses.
^ra Antoinette Moeckli attend votre *̂*̂ _\
^2  ̂ appel ou votre visite. 500355-36 r̂ ^^ ^'î "\6\
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Importante entreprise de génie civil du Littoral Neuchâtelois
cherche tout de suite ou pour date à convenir

employé de commerce
Domaine d'activité :
Contrôle de gestion des débiteurs et créanciers
Saisies des opérations sur ordinateur, travaux administratifs en
rapport avec la comptabilité.
Nous souhaitons :
une personne précise et dynamique.
Âge idéal 20 à 25 ans.
Une bonne formation commerciale (C.F.C. de commerce ou
équivalent).
Nous offrons :
Un cadre de travail agréable.
Une ambiance sympathique.
Des prestations sociales modernes.
Une rémunération correspondant aux capacités.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres sous chiffres 87-956 à ASSA Annonces Suisses
SA 2, Fbg du Lac. 2011 Neuchâtel. 550470-35êtes-*0

OUI, nous n'en doutons pas
Vous êtes également

- menuisiers-charpentiers
ou bien - maçons

- grutiers
- peintres

en bâtiment
ou encore - monteurs

électriciens
- serruriers

OU tOUl simplement vous ne possédez pas
de CFC, mais vous êtes des

aides super

Contactez-nous au plus vite, \\. (à  V M
nos clients ont besoin de vousV >A J[k\
Rue Saint-Maurice 12 ', ~W - — " —
2000 Neuchâtel S—-̂ L Ç*RS0NMEl
Tél. (038) 24 31 31. Bn ia K _̂W «WKE SA

' ' 650450-36 J _ , ̂  
-
 ̂

*

Distributa, Produits Frais
Givisier, cherche

un magasinier
Faire offres ou se présenter à
Distributa Givisier.
Tél. (037) 8311 55. 

^*

Nous désirons engager tout de suite ou
pour date à convenir

employé de commerce
ayant accompli un apprentissage com-
mercial achevé ou diplôme équivalent.
Langue maternelle française ou alleman-
de avec maîtrise de l'autre langue. Viva-
cité et souplesse d'esprit, habileté dans
les relations tant avec les collabora-
teurs(trices) qu'avec la clientèle. Age
idéal 20-30 ans. Cette personne aura

. . une situation stable, un travail intéres-
sant et varié. Nous attendons volontiers
yotre candidature accompagnée des do-
cuments usuels.
Ecrire à FAN L'EXPRESS 2001 Neu-
châtel sous chiffres 36-2107. „„__, „550362-36

URGENT Nous cherchons :

1 couvreur
1 serrurier
1 ferblantier

+ aides avec expérience.
Suisse ou permis valable.
Tél. (038) 2410 02. 550393 35

Distributa, Produits Frais
Givisier, cherche

un chauffeur livreur
permis poids lourd.

Faire offres ou se présenter à
Disbributa Givisier.
Tél. (037) 8311 55.1 ' 600512-36
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Une période exceptionnelle ou le Japon se met en vacances

Une concentration de jours fériés unique dans l'année,
alliée à un climat très agréable, crée entre le 29 avril et le
5 mai une semaine extrêmement propice aux vacances et
aux voyages des Japonais. Depuis Tokio, Jean-Luc Juvet
nous explique les particularités de cette période, nommée
à juste titre «la semaine d'or».

Jean-Luc Juvet

Trois jours fériés officiels constituent
la base de la semaine d'or: l'anniversai-
re de l'empereur Hirohito le 29 avril , le
jour de la Constitution le 3 mai et le
jour des garçons le 5 mai. Comme en
Suisse, la fête du travail a lieu le 1er mai
et la majorité des entreprises donne
congé à son personnel. De plus, le 4
mai a été promulgué jour férié par le
gouvernement il y a deux ans. En
comptant le week-end , la plupart des
Japonais se trouvent ainsi devant une
semaine complètement libre.

En général , les habitants du pays du
Soleil levant ne prennent jamais de lon-
gues vacances : quelques jours par-ci ,

par-là et tout au plus 10 à 20 par
année. La semaine d'or représente
donc un événement tout à fait excep-
tionnel et presque tout le monde en
profite pour rendre visite à sa famille ou
pour voyager. Evidemment, certains ir-
réductibles du travail invoquent l'inhabi-
tuelle tranquillité du bureau pour liqui-
der quel ques dossiers urgents !

Considérée du point de vue du tou-
riste étranger , cette semaine est à éviter
soigneusement car la foule accapare
tous les endroits publics : les hôtels sont
complets, les places d'avions et de
trains réservées des mois à l'avance et
les autoroutes complètement conges-
tionnées. Le plus grand bouchon a eu
lieu cette année le 3 mai , de 9 h à 19
h, près de Nagaya où les voitures rou-
laient pare-chocs contre pare-chocs sur
près de 117 km.

Grâce au yen
Pendant la semaine d'or, environ

270.000 Japonais sont partis pour

LE GRAND BOUDDHA DE KAMAKURA - Un des buts d'excursion
f avoris des Japonais. iiv

l'étranger, ce qui représente une aug-
mentation de 10% par rapport à l'an
passé. Les compagnies d'aviation Japan
Air Lines (JAL) et Ail Nippon Airways
(ANA) ont transporté un nombre re-
cord de passagers dans leurs vols inter-
nationaux de cette période : 119.563
personnes pour la JAL et 17.471 per-
sonnes pour l'ANA, ce qui représente
une augmentation annuelle de respecti-
vement 25% et 66,9%.

Evidemment, la hausse du yen n'est
pas étrangère à ce phénomène, mais les
vols internes ont aussi augmenté de
14,7% pour la JAL et de 5,8% pour
T^èi.'.t. „•
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l'ANA (respectivement 402.954 et
939.294 passagers). Ces chiffres doi-
vent être comparés à la dernière estima-
tion de la population totale du Japon,
qui se montait en octobre 1987 à
122.260.000 âmes. Citons finalement
que l'accroissement de la population
par rapport à l'année précédente ne se
monte qu 'à 0,49%, le plus faible taux
depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Pourtant, qui s'en plaindrait
dans un pays déjà surpeuplé (324 habi-
tants par km2), dont les frontières, elles,
ne s'étendent pas.

JL. J.
I >M'-  '¦ ¦- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦'¦ "'

La semaine d'or
Boucles d'oreilles martiales

VICTOIRE — Un soldat norvégien avait été condamné l 'an dernier par
ses supérieurs pour avoir ref usé , un jour de déf ilé , de se séparer de ses
boucles d'oreilles. Un tribunal civil vient de lui donner raison en esti-
mant que priver les hommes de troupe d'un droit à la coquetterie
reconnu en Norvège à leurs homologues f emmes, constituait une discri-
mination sexuelle. Cette victoire de l 'élégance sur la tradition militaire
est à mettre à l 'actif de deux f emmes juges, un troisième magistrat,
homme, étant resté insensible aux arguments du soldat, / reuter Pellet

Coquet soldat

Un drôle de hic
RFA: alcool dans les entreprises

Parmi les 6000 employés de la grande entreprise pharma-
ceutique Schering, à Berlin-Ouest, 300 sont alcooliques.
Les renvoyer aurait coûté trop cher, aussi la direction a-t-
elle mis au point un «programme interne» de lutte contre
l'alcoolisme.

Multiplications des fautes profession-
nelles, manque de concentration, perte
de rendement, les méfaits de l'alcoolis-
me sur le travail sont connus. Mais il
n'est pas facile de renvoyer des em-
ployés qui sont souvent dans la maison
depuis des années.

En outre, le droit du travail ouest-
allemand considère l'alcoolisme comme
une maladie,: avec «obligation d.assis-
tance» de l'entreprise-et*prise en charge
des caisses d'assurance. Tout cela coûte
cher.

Les chiffres de consommation d'al-
cool ont atteint des niveaux inquiétants :
les Allemands de l'Ouest boivent en un
an 145 litres de bière, plus 25 litres de
vin, plus six litres de schnaps par per-
sonne (chiffres de 1985). Cette moyen-
ne avait été calculée en tenant compte
de l'ensemble de la population de la
RFA, enfants compris.

En 1987, 1,8 million d'Allemands de
l'Ouest sont considérés comme alcooli-
ques. Qui plus est, 12 millions de ci-
toyens boivent sur les lieux de leur tra-

CONSOMMATION - Des niveaux inquiétants. a fan

HUMEUR

vail, souvent de façon quotidienne.
L'employé alcoolique est convoqué

pour un premier entretien. «Nous nous
attachons uniquement à l'évocation des
fautes professionnelles », explique le
chef du personnel de l'entreprise phar-
maceutique, Dietz-Cornelius Valentien.
Doucement, on en arrive à parler «de
possibles problèmes d'alcoolisme qui . u
sérient j iés»,.poursuit^ 

La 
r̂sgnn^

concernée esf ensuite envoyée dans urr^
établissement de désintoxication. Il lui
est clairement spécifié que son poste de
travail lui est conservé, à condition
qu'elle fasse montre d'un changement
d'attitude à son retour de cure.

Si la première tentative échoue, l'em-
ployé doit se rendre à un deuxième
entretien, plus formel celui-là, auquel
assistent plusieurs responsables de l'en-
treprise. «J'étais complètement silen-
cieux», raconte Harald Wahl , qui a mis
plusieurs années à se défaire de sa dé-
pendance vis-à-vis de l'alcool. «Je savais
que cette fois-ci c'était sérieux», /afp

Le lion contre le général
De l'origine des sommets entre Américains et Soviétiques

CHURCHILL ET EISENHOWER -
De l'eau au moulin de la propa-
gande soviétique. a fan

A l'heure des entretiens Reagan-Gorbatchev, le dernier volume de la gigantesque biogra-
phie de Winston Churchill sort en librairie ces jours-ci. Intitulé «Ne jamais désespérer»,
ce livre retrace les vaines tentatives de rapprochement entre Américains et Soviétiques
faites par le premier ministre

Winston Churchill invente le terme
« sommet » en 1950 et le 11 mars 1953,
il soumet une proposition de rencontre
Est-Ouest repoussée par le président
Dwight D. Eisenhower et le cabinet bri-
tannique.

« Churchill croyait, comme l'illustre ce
qui se passe aujourd'hui à Moscou, que
si seulement les dirigeants pouvaient
s'asseoir à la même table, des progrès
seraient réalisés », a expliqué son bio-
graphe Martin Gilbert.

Cette idée « était considérée par les
hommes politiques comme absurde et
fantaisiste. Or, aujourd'hui Reagan et
Gorbatchev se rencontrent , de nou-
veaux accords sont signés, un tout nou-
veau climat a été créé et c'est Churchill
qui avait tout proposé à Eisenhower en
1953, 1954 et 1955».

Visionnaire, Churchill avait prévu la
bombe atomique , la menace nazie et la

britannique de l'époque.
fin de l'hégémonie britannique bien
avant que ces événements ne survien-
nent.

En 1953, en plein anticommunisme,
Winston Churchill écrit au numéro un
américain pour tenter de le persuader
d'accepter l'idée d'un sommet américa-
no-soviétique qui permettrait de « tour-
ner une nouvelle page » de l'histoire. «11
pourrait naître entre les gens réunis
l'idée qu'ils ont mieux à faire que de
déchirer la race humaine, eux y com-
pris, en petits morceaux», explique
Churchill.

Insensible à cet argument, le prési-
dent Eisenhower lui répond qu'une tel-
le initiative ne ferait qu'apporter de
« l'eau au moulin de la propagande so-
viétique ».

En mai de la même année, Churchill
fait une nouvelle tentative : il soumet à
Eisenhower un message destiné au mi-

nistre soviétique des Affaires étrangères,
Viatcheslav Molotov, dans lequel il offre
de se rendre personnellement à Mos-
cou pour des entretiens informels.

Etonné
De nouveau, Churchill se heurte au

refus du président américain. Ce der-
nier exprime «un peu d'étonnement»
(devant la proposition britannique) et
«la crainte que tout ce que le Kremlin
pourrait interpréter comme de la fai-
blesse ou une trop grande impatience
de notre part n'entrave la bonne mar-
che des négociations».

En 1955, Churchill se retire de la vie
politique et dix ans plus tard , âgé de 91
ans, il s'éteint sans que son rêve de voir
réunis à la même table de négociation
Américains et Soviétiques se soit réalisé,
/ap

Si tout était rose
.Dans la vie, il y a des moments

privilégiés. Mais il y a aussi les autres.
Plus nombreux, hélas ! Ceux durant
lesquels, pour une raison diffuse — et
par conséquent incompréhensible —
on en veut au reste de l 'humanité.

Qui oserait affirmer sans rougir
qu 'au plus profond d 'une période de
découragement il n 'a pas imaginé ou
souhaité la disparition d 'un adversai-
re, d 'un rival, d'un supérieur?

Querelles futiles , moments d 'égare-
ment vite oubliés ? Vite dit. Le sub-
conscient n 'en finit pas de travailler à
la vitesse grand V. Malheureusement
(ou heureusement?) l 'être humain
n 'est pas maître de ses rêves. Et ce
qu 'il voudrait gommer d 'un trait alors
que ses sens sont en éveil, ressurgit
comme un leitmotiv en période de
léthargie. Pourquoi les cauchemars
existeraient-ils autrement?

Ah, si tout était rose .' Ah, s 'il était
possible de ne se souvenir que des
choses agréables !

Questionnez un militaire. Jamais il
ne vous parlera des consignations en
chambrée pour manquement grave
au règlement de service. Pas plus qu 'il
ne vous avouera qu 'il a dû poser la
garde durant des heures p ar ces
temps à ne pas mettre une alouette
dehors. Et les grands congés «sucrés »
pour cause d 'indiscipline , les jours de
cachot subis pour avoir refusé de dé-
noncer un copain, le « biribi » matinal
et les corvées de vaisselle ? Motus et
bouche cousue.

A les croire, les braves petits soldats
helvétiques ont passé leur temps sous
les drapeaux à festo y er entre amis, à
se raconter les derniers « witzes » de la
semaine et à charmer la cantinière.

Pourquoi, alors, leur arrive-t-il de se
réveiller en sueur au milieu de la nuit
quand bien même leur école de re-
crues n 'est p lus qu 'un lointain souve-
nir et qu 'il y a longtemps qu 'ils en ont
fini avec leurs cours de répétition?

Caillou

SiïddeuTsctieZeiîung
Le non
aux tutelles

(...) Le projet de loi relatif a la prise
en charge des adultes , qui a été élaboré
par le ministre fédéral allemand de la
Justice, modifie complètement les bases
du droit de tutelle et de curatelle. Il
supprime l' interdiction mais ne se con-
tente pas d'employer de nouvelles for-
mules. La nouvelle législation relative à
la prise en charge des adultes est un
système flexible qui confi e au juge le
soin de trouver des solutions individuel-
les adaptées à chaque cas spécifique. Il
pourrait fort bien s'agir d'une des plus
grandes performances accomplies au
cours des dernières décennies dans le
domaine du droit. (...) II est très impor-
tant pour la réussite du projet que l'on
parvienne à éveiller l'esprit d'assistance.
(...)

Heribert Prantl

MM'
Radioscopie
de la France

Qui a dit que la France, amidonnée
par ses habitudes , ne bougeait pas?
Nous sommes en train d'assister sou-
dain à un bouleversement , à une redis-
tribution des forces comme il n 'y en
avait pas eu depuis un bon demi-siècle.
A tel point que les partis politiques
s'emmêlent les pieds et que les élec-
teurs les plus réfléchis - au moins deux
Français sur trois ! - se demandent avec
une amère stupéfaction pourquoi l' iné-
vitable «ouverture » a tant de mal à se
réaliser. Il y a de quoi : ce pays se révèle
incapable d'évoluer en douceur selon
sa nature. Il procède par sauts, par révo-
lutions, pour rattraper brutalement le
temps perdu. Aujourd'hui comme hier.
Les foucades électorales que l'on sait
répondent à des mutations profondes.

Jean-Francis Held

Raison d'Etat
au procès

L'ex-conseiller d'Etat Martignoni est
entré par la porte de derrière au tribu-
nal de Berne, où il comparaît pour avoir
organisé le financement clandestin des
partis gouvernementaux. Il n'a donc pas
vu le petit graffiti à côté de l'entrée
principale, où le mot « démocratie» voi-
sine avec une croix funéraire.

Démocratie? Homme fort du
Conseil-Exécutif , conseiller national ,
candidat au Conseil fédéral en 1979,
Martignoni était un de ces puissants
auxquels rien ne résiste. (...) Jusqu 'en
1983, dans ce canton habitué à se met-
tre au garde-à-vous devant son gouver-
nement pour mieux combattre l'ennemi
jurassien , la raison d'Etat primait même
sur l'éthique des comptables. Sauf pour
un certain Rudolf Hafner ... (...)

Alain Richard

Le Caillou
est pipé

<jfÏÏlf

Lentement (...) la vérité se fait sur les
événements d'Ouvéa. (...) De la vérité, il
y va surtout de tout l'avenir du territoire,
de la possibilité d'en parler et d'y agir
autrement que dans un château hanté
de phantasmes et d'à priori bornés.
Sauf à se résigner à jouer les potentats
irresponsables à perpétuité, les autorités
françaises se doivent de faire toute la
lumière, ce qui exclut à la fois toute
faiblesse pour d'éventuelles fautes com-
mises par certains de leurs représen-
tants mais aussi tout esprit d'exploita-
tion politique que marquerait l'esprit de
revanche. (...) L'instruction judiciaire ap-
portera son lot de vérité : la justice n 'a-
t-elle pas beaucoup de désinvoltures à
se faire pardonner en Nouvelle-Calédo-
nie? (...)

Gérard Dupuy

Ave Hiro H ito
Le 29 avril est le seul jour de I an-

née avec Nouvel-An où s'ouvrent les
portes de l'immense jardin impérial
situé au plein cœur de Tokyo. Les
milliers de visiteurs sont d'abord fouil-
lés puis canalisés sous bonne garde
jusqu'au palais, où ils pourront saluer
leur empereur en agitant un petit dra-
peau du Japon reçu auparavant. A
l'heure prévue, la famille impériale se
présente derrière une vitre blindée,
l'empereur prononce quelques paro-
les, puis s'en va. La foule est alors
conduite vers la sortie, afin de laisser
la place à un nouvel arrivage pour la
cérémonie suivante. Cette année cette
scène s'est reproduite trois fois dans
la matinée. Organisation et efficacité
ont vraiment été les points forts de cet
événement! **&&& !V - «Htr ' __
§ : _ . . _ _ .  .nwn,- ..., ? f y .- ; : v

Le 5 mai, chaque famille ayant de
jeunes garçons observe une vieille
coutume qui consiste à pendre à un
mât, devant sa maison ou à son bal-
con, de grandes baudruches colorées
en forme de carpes. Avec le vent,
toujours présent au printemps, celles-
ci se gonflent et ondulent tels des
poissons devant lutter pour remonter
la rivière. Chaque carpe correspond à
un garçon de la famille et représente
la bataille que celui-ci doit livrer pour
vaincre le flot tumultueux de la vie.
Ainsi, cette coutume est censée exal-
ter le courage et l'énergie des futurs
nouveaux samouraïs, En tout cas,
après les cerisiers en fleurs,: elle ap-
porte une nouvelle décoration à la
ville !/jlj • , ,*,



Accord Sedan: dès Fr. 24 990.-. Modèle à moteur 16 soupapes: dès Fr. 30 990.- (kit sport en supplément).

Accord Aerodeck. Dès Fr. 24 590.-.ES MULTIPLES VISAGES ^Œfe
DU CHAMPION DU MONDE. ^SSSÊé

CRX. Des Fr. 23 290.-.

Que ce soit en devenant champion du monde de For- f^„ -^r^ MlilJ«\J%

mule 1 ou en proposant un luxueux coupé sport , en 
^^^^^^^^^^X^^_^^_ W

commercialisant le système révolutionnaire des 4 roues ¦~-~ ::Wlm̂ ^mimmmm,----i} ?mirtmm^L^!~.
Civic Shutlle. Dès Fr. 20990.-.

directrices ou en dotant son nouveau break familial

d'une traction intégrale permanente , Honda est à l'aise __^<^ Zlt^CV

Faites-en l' expérience. Lors d'un essai. WBi_ _̂WÈBBÊÊÊSÊBSBÊÊK___i_m< ~
550368-10 Civic 3 portes. Dès Fr. 16 990.- I
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Imp ortateur:  Honda Automobiles (Suisse ) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 11 82

^«.SECURÂ H
L'assurance de la Migros
- Vous êtes un vendeur confirmé ou pen-

sez en détenir les qualités.
- Vous aspirez à un changement profes-

sionnel.
- Vous souhaitez collaborer avec une

équipe jeune et dynamique.
Vous êtes alors certainement I'

ASSUREUR-CONSEIL
que nous cherchons pour la ville
de Neuchâtel.
Nous offrons :
- un important portefeuille constitué,
- un rayon très intéressant avec de nombreu-

ses possibilités de développement,
- une formation de base et continue,
- un salaire au-dessus de la moyenne.
Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leur offre à:
Secura Assurances
Raymond Nater
2001 Neuchâtel, Fleury 5. 550.7 _ 36

^ V;. y -y .  . . .. - : . ï - '

i !,',¦. ..4 '"-/,.. r f i  -y - .;, _V.S rtOt_lH
Nous cherchons pour notre siège de Neuchâtel un(e) j

comptable expérimenté(e)
ayant passé l'examen préliminaire ou titulaire du diplôme
fédéral ou d'une formation équivalente, pour la tenue des
comptabilités de nos clients.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Nous offrons :
- une activité variée
- des possibilités de parfaire une formation professionnelle

débouchant sur le diplôme fédéral
- une ambiance de travail agréable
- une situation stable.

Les offres seront traitées avec discrétion. Les personnes intéres-
sées sont invitées à contacter par écrit la direction de

revisuisse 
Société Suisse de Revision
2001 Neuchâtel, rue du Môle 6. 600390.35

j j ÉL HASLER FRÈRES S.A. 1 f
Pesage - Dosage -Engineering. KWBHJS.

i Société active depuis plusieurs dizaines d'années dans ;' .j j j
! la commande électronique d'équipements industriels de B B

] dosage, pesage et manutention.

j En pleine expansion suite à la mise en opération sur les marchés étrangers
de nouvelles commandes électroniques High-Tech, engage pour son

1 ' | service de montage et d'après-vente un

H mécanicien électronicien Eî
(ou équivalent)

i J désireux de s'intégrer dans une équipe dynamique.

[ Nous demandons :
1 Langues: Connaissances de l'anglais et de l'italien permettant de suivre

, i une discussion.
' !  Disponibilité: 50% pour des déplacements de 1 à 4 semaines, exception

j possible pour des montages particuliers.
i j Expérience industrielle: 2-3 ans.

| Connaissance d'autres langues souhaitée.
i ! Bonne présentation, ouvert d'esprit , bonne maturité.
I j Engagement au plus tôt.

ta Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à:
i HASLER FRÈRES S.A., Chemin de la Scierie, 2013 COLOMBIER
j Tél. (038) 41 37 37.

L '• ¦ . i 600470-36

_______&_*..{>
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5SéM_= EM MICROELECTRONIC -MARIN SA

Nous sommes le premier fabricant de circuits intégrés CMOS et
dans l'optique de notre future expansion nous cherchons un

TECHNICIEN D'EXPLOITATION
. . ... -.:.- 

ou formation équivalente (technico-administrative), pour seconder
le responsable du département « Production Control».

Tâches :

- Mise en chantier et élaboration des plans de travail.
- Contrôle des approvisionnements et établissements des délais de

livraison.
- Surveillance et suivi des délais.

Qualifications :

- Expérience souhaitée dans les domaines suivants :
organisation de production, ordonnancement , acheminement ,
planification, méthodes.

- Langues : français et anglais.

Nous offrons un poste à responsabilités permettant de travailler do
manière indépendante avec des moyens modernes (PC) et donnant
lieu à do nombreux contacts avec nos sous-traitants étrangers.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à prendre
directement contact avec M. J. Peter pour de plus amples
informations, tél. 038/35 21 41, Sors 3, 2074 Marin-Epagnier.

Vf uni loti dt __j__ E___C7
600535 36

I MJPWL3 i
die làbigijgytig

sucht:

fur die selbstàndige Betreuung von komplexen Ap-
plikationen innerhalb einer grôsseren Unternehmens-
gruppe einen

lnformatikkoordinator/in
Als dienstleistungorientierte(r) Praktiker(in) vollziehen

Sie die Triage der Problemstellungen, helfen mit bei der
Lôsungsfindung in Zusammenarbeit mit Informatik-Spezia-
listen und sind fur die Benutzerunterstùtzung verantwortlich.

Dièse selbstàndige Tàtigkeit bietet einem initiativen
Mitarbeiter viel Spielraum, seine Kenntnisse und Erfahrun-
gen in der Praxis umzusetzen und sich weiterzubilden. Wir
erwarten, nebst einerfundierten Berufsbildung (idealerweise
Richtung Elektronik oder begeisterte EDV-Anwender mit
techn. Flair), vor allem Freude an der Informatik und womôg-
lich didaktische Fâhigkeiten.

Interessenten, die eine abwechslungsreiche und aus-
baufàhige Aufgabe in der Umgebung einer modernen Infor-
matikkonzeption suchen, senden bitte ihre Unterlagen an
die BERNER ZEITUNG BZ, z.H. Herrn Kurt Bachtold, Post-
fach 1147, 3001 Bern.

550270 36

IMMOBILIER - NEUCHÂTEL
Un groupe immobilier très actif nous a donné mandat de
chercher et présélectionner une

assistante commerciale
qui sera chargée d'assister son directeur de promotion-vente.

Ce poste exige :
- une bonne formation en secrétariat commercial
- une expérience d'au moins cinq ans dans une organisation de

services personnalisés (courtage immobilier , crédits bancai-
res, gestion de fortune, recrutement de cadres supérieurs,
assurances, fiduciaire...)

- une aptitude à travailler de manière autonome mais en
relation permanente avec quelques personnes (clients , ban-
ques, notaires...)

- une solide expérience de négociation interne et externe
- une excellente présentation
- maîtrises de la langue française et du traitement de texte.

Adressez votre offre manuscrite avec curriculum vitae ,
références, photo récente et prétentions sous chiffres
D 28-578916 à PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

550363-36

Urgent ! Petite entreprise cherche
pour région Neuchâtel plusieurs

serruriers CFC
serruriers-tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires Suisses ou permis
Bou C
Tél. (037) 23 16 77. 550151 35

IBM 
' __> B

B̂ _M_Mal Libro Emploi S A ¦
;! Hj Sp™ Grand-Rue IA

W Wmriâ ̂Btf»' 2000 NEUCHÀTEL ' j
Mandatés par une importante entre- I.
prise, nous cherchons '

UN ACHETEUR
Fr./AII.

Formation de monteur électricien.
- Age: 25-45 ans.

Poste proposé:
- achat de matériel
- gestion de stock
- contact avec les fournisseurs

ET

UN ASSISTANT
Fr./AII.

Formation d'employé de commerce.

Poste proposé :
cette personne devra seconder l'ache-
teur au niveau administratif

Nous demandons :
- très bonnes connaissances et grand

1 j ! intérêt dans le domaine électricité.
j _,! - Age: 25-30 ans.

a Contactez-nous rapidement au
H 550135-36

NEUCHÀTEL
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

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. 55042, 35

Gasthof Eintracht,
5454 Bellikon
et café Bahnhof,
5610Wohlen AG
cherchent

jeune fille
pour aidera la cuisine
et au buffet.
Possibilité d'apprendre
l'allemand.
Pour tout de suite ou à
convenir.

Café Bahnhof.
Tél. (057) 22 14 64.
Gasthof Eintracht,
(056) 96 11 76.

550141-36

Petit restaurant de la
région cherche

jeune
cuisinier
sachant travailler
seul. Bon salaire,
congé régulier.
Pour une période
de 3 - 4 mois.
Tél. (038) 55 17 81.

600525-36

Engageons tout
de suite

femmes
de chambre
Tél. 25 20 21.

550396-36



Plein la vue
chez Sony

EflEi33IgEBl _
Premier baladeur vidéo 8 mm

Jamais deux sans trois. Après le légendaire «Walkman» et
sa version pour disque compact, Sony Corporation a pré-
senté hier à Tokio le premier baladeur vidéo : un boîtier de
1,1 kilogramme comprenant un récepteur de télévision à
cristaux liquides et un magnétoscope dans le format 8 mm.

A peine plus gros qu'un livre de po-
che, le «Video Walkman GV-8» sera
commercialisé au Japon à partir du 21
août 1988. Sony prévoit une cadence
de production initiale de 10.000 unités
par mois. Le développement de ce nou-
veau produit dans les standards euro-
péens PAL et SECAM devrait deman-
der entre six mois et un an dans l'hypo-
thèse la plus favorable, a indiqué un
porte-parole du groupe japonais.

Après sa défaite face au standard
VHS de JVC dans une guerre de plus
de dix années pour la suprématie sur le
marché mondial de la vidéo «de sa-
lon », Sony a décidé d'exploiter complè-
tement les capacités de miniaturisation
du format 8 mm afin de créer un mar-
ché complètement nouveau : celui dé la
«vidéo personnelle».

Le baladeur vidéo permet la récep-
tion des programmes de télévision et

quatre heures d'enregistrement et de
lecture sur une cassette de dimensions
réduites. Selon Sony, c'est le produit
idéal pour les banlieusards japonais qui
passent de longues heures dans les
transports en commun ou pour les ca-
dres dirigeants enfermés dans leur voi-
ture avec chauffeur.

Même en plein jour
La cassette enregistrée élimine en ef-

fet les difficultés de réception des télévi-
sions de poche lorsque l'utilisateur se
déplace. Et Sony a doté son «Video
Walkman » d'un écran de trois pouces à
cristaux liquides à haute résolution qui
donne une image de bonne qualité,
même en plein air. Le baladeur peut
être relié à une mini-caméra vidéo pour
la prise et l'enregistrement d'images,
/ats

t é l e x
¦ GURIT-HEBERLEIN -
La société Gurit-Heberlein SA
Wattwil (SG), a lancé une offre pu-
blique d'achat sur la société améri-
caine Essex Chemical Corporation
proposant aux actionnaires de ra-
cheter leurs titres à un prix unitaire
de 24 dollars, /ats

¦ PIRELLI - Après l'échec de
son offre publique d'achat de Fire-
stone, le groupe italien Pirelli est
quand même parvenu à renforcer
sa position sur le marché américain
du pneu en reprenant Armstrong
Tire Compagny. /ap

I SBS - Afin de renforcer son
implantation new-yorkaise, la Socié-
té de banque suisse (SBS), à Bâle,
vient de faire l' acquisition d'un grat-
te-ciel de 27 étages et d'une superfi-
cie de 65.000 m2 dans le quartier
de la bourse, /ats

|ABB - «Il n'est guère pensa-
ble que le groupe ABB puisse main-
tenir à long terme un secteur centra-
les électriques solide dans un pays
n'ayant aucune commande à adju-
ger dans ce secteur». C'est en ces
termes que le président du conseil
d'administration Fritz Leutwiler a ex-
posé la situation aux actionnaires de
BBC Brown Boveri SA réunis hier
en assemblée générale à Wettingen
(AG). /ats

FRITZ LEUTWILER - Mise en
garde. ap

¦ BANQUES - La place fi-
nancière suisse risque de perdre son
attractivité, estime l'Association des
banques éfrangèr^^ri, Suissç.. Cptfë
dernière, qui tenait conférence de
presse hier à Zurich, forïâë ses
craintes sur des conditons-cadres
comparativement inférieures en
Suisse, en l'occurrence des obsta-
cles fiscaux ainsi qu 'une force d'in-
novation et une flexibilité insuffisan-
tes, /ats

¦ PÉTROLE - Les ventes de
produits pétroliers ont dans l'en-
semble reculé l'an dernier en Suisse
et ont totalisé 12,4 (13,2 en 1986)
millions de tonnes. Les baisses les
plus importantes ont été enregis-
trées dans les combustibles, /ats

¦ CHÔMAGE - Les réduc
tions de l'horaire de travail sont pas-
sées de 390.000 heures en mars à
220.000 heures en avril, phénomè-
ne habituel étant donné la saison,
/ats

11 WELLA — Le groupe ouest-
allemand Wella, spécialisé dans les
cosmétiques et les produits capillai-
res, veut agrandir son holding suisse
en y incluant de nouvelles participa-
tions, a déclaré hier à Zurich son
président du directoire, Karl Heinz
Krutzki. /ats

Fotolabo innove
Avec un système d'identification exclusif

Fotolabo Club, entreprise leader dans le secteur de la
photo couleur par correspondance, inaugurait hier en gran-
de première un système informatisé d'identification inté-
grale, basé sur une production automatisée.

Ce système baptisé FLCodix se réfère
à une numérotation personnalisée des
négatifs , photos et portefeuilles de la
clientèle.

Chaque prise de vue, copiée sur les
tireuses automatiques , est complétée
par une série de données apparaissant
sur la bande des négatifs et au dos de la
photo correspondante : date de traite-
ment , numéro de membre (de client ),
numéro d'ordre et numéro de photo.

Confort
Ces dispositions offrent davantage de

confort à la clientèle pour:
0 L'établissement simplifié des re-

commandes, pour le classement et l'ar-
chivage , pour la recherche d'anciennes
photos et négatifs.

% Un meilleur service : le nom de
l'exp éditeur est imprimé sur les pochet-
tes/films, les pochettes retirages. Le trai-

tement au labo devient du même coup
plus rapide grâce à la saisie automati-
que des données.
# Sécurité accrue: l'acheminement

est effectué sous emballages protecteurs
de haute qualité , la fabrication est gérée
par système CIM (Computer Integrated
Manufacturin g), fabrication intégrée par
ordinateur et par «Tricheck », système
complémentaire qui assure la parfaite
synchronisation entre négatifs , photos
et numéros de clients. Résultats : les
croisements de négatifs ou de photos
dans les pochettes des clients ou un
acheminement erroné n'existent plus.

Qui dit mieux ?
Dès l'entrée en production , chaque

film est muni d'une étiquette compor-

tant un numéro barcodé. L'ordinateur
suit ainsi le traitement d'une opération
à l'autre. Cette étiquette fait partie inté-
grante du système «Tricheck».

Inédit et fort intéressant pour le pho-
tographe amateur — et même profes-
sionnel — c'est que tout problème
ayant pu influencer défavorablement la
réussite d'une prise de vue : film périmé,
entrée de lumière , sur ou sous-exposi-
tion, mauvais fonctionnement de l'ap-
pareil etc., fait l'objet d'une information
personnelle sur la facture du film déve-
loppé. Exemple :

— « Nous avons constaté sur certai-
nes de vos prises de vue des négatifs
noirs ou des taches flammées. Pour
votre information , nous vous prions de
consulter les conseils pratiques joints à
votre ordre. Pour vous être agréable,
nous avons modifié le montant de la
facture...»

Qui dit mieux ?
RCa

DOMINIQUE FRÉMONT — Une innovation capitale dans le domaine de
l 'identif ication et du traitement de la photo. fan L'emmental mollît

Exportations de fromage suisse

D'août 1987 à avril 1988, les quarante maisons de commer-
ce membres de l'Union suisse du commerce de fromage SA
(USF) ont vendu sur les marchés (suisse et étranger) 57.700
tonnes d'emmental, de gruyère et de sbrinz. Ce qui signifie
une baisse de 400 tonnes ou 0,7% par rapport à la même
période de l'exercice précédent.

En Suisse, le volume global des ven-
tes s'est accru de 2,9% par rapport à
l'année précédente à 23.000 tonnes.
Les ventes de fromage de table ont
atteint 15.700 tonnes. Celles-ci ont pro-
gressé moins fortement (1,3%) que les
livraisons à l'industrie suisse du fromage
fondu ( + 6,3%). Il faut rappeler que la
majoration du prix de base du lait a été
reportée avec effet au 1er mars sur les
prix de gros du fromage de l'Union. De
leur côté, les fabriques de fromage fon-
du ont pu s'approvisionner en fromage
à pâte dure aux anciens prix encore
jusqu 'à fin avril.

Les exportations de fromage à pâte
dure ont baissé pendant cette même
période de 3,0%, totalisant environ
34.400 tonnes. C'est notamment le
plus important des fromages suisse
d'exportation, l'emmental, qui a rencon-
tré des difficultés en raison de produits
concurrents, /ats

FROMAGES - Les exportations
battent de l 'aile. ap

Bientôt en bourse
Roland Carrera

Fotolabo Club est surtout connu des
Neuchâtelois puisque, en tant que
sponsor de Xamax son nom figure sur
les maillots de l 'équipe.

L 'entreprise est située dans un vallon-
nement à la sortie de Montpreveyeres
(La usanne-Moudon) . Leader de son
secteur d 'activité, elle détient 50% du
marché de la photo couleur par corres-
podnance et 20% du marché total du
développement de la photo couleur.

Reprise en 1985 par Dominique Fré-
mont, son président, Philippe Théve-
naz, de Genève et un groupe d 'investis-
seurs, la société a rapidement dévelop-
pé ses services en s'appuyant sur des
techniques d 'avant-garde. C'est ainsi
qu 'hier , Dominique Frémont pouvait
annoncer:

— « Fotolabo Club s est assuré I utili-
sation en exclusivité mondiale du systè-
me FLCodbc qui représente une inno-
vation capitale dans le domaine de
l'identification et du traitement de la
photo. L 'investissement de notre socié-
té pour l'introduction de cette nouvelle
technologie est de l 'ordre de deux mil-
lions de francs suisses... »

L 'expansion de la civilisation des loi-
sirs et le désir de fixer des moments
privilégiés ou des événements excep
tionnels par l 'image et la couleur ont
guidé lapolitique promotionnelle de Fo-
tolabo Club.

Seule l'utilisation de techniques
avant-gardistes ont fourni au « Club »
les moyens de cette politique ultra-con-
currentielle et de haute qualité tout à la

fois , centrée sur la baisse du prix de la
photo en Suisse ces dernières années.
Dominique Frémont estime avoir par ce
biais donné le goût de la photo à de
nombreuses personnes qui considé-
raient ce hobby comme un luxe.

Fotolabo est un nouvel exemple
qu 'avec de bonnes idées, beaucoup de
travail, de persévérance et d'envie de
réussir, une entreprise peut se hisser au
niveau des plus grands.

L 'appétit vient en mangeant: la so-
ciété envisage prochainement son en-
trée en Bourse — avec 20% de son
capital dans le public — une extension
de ses affaires en Europe puis à d 'au-
tres secteurs et d'autres produits.

RCa

Pleine expansion
Groupe d'assurances Winterthur

En dépit du krach boursier, de
l'évolution des cours de change et
d'événements dus aux forces naturel-
les qui ont marqué l'exercice 1987, le
groupe d'assurances Winterthur est
satisfait des résultats enregistrés du-
rant cette période, a indiqué hier à
Lausanne lors de la conférence de
presse annuelle l'administrateur-déié-
gué Peter Spaelti.

Dans l'ensemble, l'exercice 87 cons-
titue un «succès» pour le groupe. En
effet, a dit Peter Spaelti, la limite des
8 milliards de fr. de recettes de primes

8,1 milliards; +¦ 6,3%) a été large-
ment franchie et les positions ont été
développées sur nombre de marchés.

Parallèlement, des- progrès ont été
enregistrés en matière de rendement
des affaires d'assurances. Enfin, le ré-
sultat financier s'est révélé très satisfai-
sant Le résultat consolidé avant im-
pôts a atteint 320,9 millions de fr. ( +
7,4%) et le bénéfice consolidé a pro-
gressé dé 11,2% à 191, millions de fr.
Quant à l'exercice en cours, il fait état
d'une croissance des affaires «très sa-
tisfaisante», /ats

Labo
leader

Ce laboratoire leader suisse
dans le format 135 dispose
d'un potentiel de production de
600.000 photos par jour, ce qui
représente plus de 100 millions
de tirages par an.
# Chiffre d'affaires budgeté

Sour 1988: 52 millions de
ancs.
# Investissements annuels :

plus de 4 millions de francs.
# 100 collaborateurs et ca-

dres.
# Il a fallu 79 spécialistes de

l'ingénierie photo (matériel de
finition, matériel pour code à
barres et matériel de télécom-
munication) pour mettre au
pointavec la société italienne
Systel (Ormo di Martellago-Ve-
nise), le système FLCodix repo-
sant sur trois piliers de techno-
logie-production : automatis-
me, informatique, télématique.

# Cette entreprise du Jorat a
convaincu et conquis la majori-
té (62%) de sa clientèle outre-

, Sarine-^Vrca

1 :____ Cours du 31/05/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse Jti§3P^3

¦ NEUCHÂTEL ——Précédent du joui
Bque canl. Juia 325 —G 325.—G
Banque nationale... 620.— G 620.— G
Ciédil lonc. NE p . . .  1000 —G 1025 —
Ciédil lonc. NE n . . .  1000 —G 1090 —
Neuch.il, ass. gen... 7B0.— G 780.—G
Cortaillod p 3650.—G 3500 —G
Coilaillod n 2300.—G 2300.—G
CortaJIod b 480.— L 500 —
Cossonay 2350 —B 2350 .—B
Chaui tl ciments. . .  1900.—G 1900 —G
Hermès p 230 —G 230 —G
Hermès n 70 —G 70.—G
Cintem Portland 6925 —G 6925 —G
Si! navi g N t e l . . . .  640 — B  640 — B

¦ LAUSANNE imwWMWnW
Bque canl. VD 790.— 785 —
Dédil lonc V 0 . . . .  1080 — 1 1095.—
Alel Consl V e v e y . . .  1160 —G 1175 —
Bobsl 2525— 2520 —
Innovation 565— 560 — G
Kudelski 215 — 8  215 — 8
Publicuas b X , X
Ruiso! 8 O rmond. . .  725 —G 725.—G
La Suisse ass 4940— 4875 —

¦ GENÈVE m____m______ m
Charmilles 1575.— 1560 —
Grand Passage . . . .  770 — 750 —G
Inleidiscounl p 3300— 3300 — G
Pargesa 1470.— 1490.—
Physique p 158.—G 158 —G
Physique n 130.—G 130 —G
SASEA 165.— 164 —
2jma J60 — 770 — G
Monledison 160 1.60
Olnrelli pm 5 80 5 80 t
Nal Nederland . .  42 50 42.75
S K F 58.50 —.—
Sxedish Matck.. 31 75 B 31. 75 B
Astia 0.90 0.85 G

¦ BÂLE gSKBBBBBHBn
Holf. -L.R. cap 181000— 183000.—
Hull.-L.R. jce 106500— 107250.—
HoM. L.R.1/10 10575— 10725.—
Ciba-Geigy p 2990.— 3090. —
Ciba-Gei gy n 1395 — 1405 —
Ciba-Gei gy b 1875.— 1950 —
Sando; p 11125. — 11500.—
Sando; n 4650.— 4670.—
Sando; b 1715— 1750 —
Halo-Suisse 226 —G 226 —
Pirelli Inlem 239— 238.50
Bâloise Hold. n . . . .  1530 —G 1580.—
Bâloise Hold. b . . . .  1980.— 2000.—

¦ ZURICH _____________
Crossair p 1580,— 1580.— I
Swissair p 1040 — 1 1060 —
Swissair n 958— 960 —
Banque leu p 2810— 2825 —
Banque leu b 415.— 415 —
UBS p 2900— 2975 — 1
UBS n 540 .— 555 —
UBS b 104.50 106 — 1
SBS p 323 — 1 327 .—
SBS n 265. — 267 .—
SBS b 271—1 273 —
Créd. Suissa p 2320 — 1 2360 —
Créd. Suisse n 444 .— 449.—
BPS 157 5 —  1695 —
BPS b 151 — 152.—
ADIA 7700— 7650 — t
Electrowatt 2880— 2905 —
Holderbank p 5075.— 5100.—
Inspectorate 1925— 1940 — t
Inspectorate b . p . . .  255.— 256.—
J.Suchard p 7580— 7675.—
J.Suchard n 1350 — 1350.—
J Suchard b 622 .— 630 — 1
tandis 8 Gyr ï . . . .  91.— 92. —
Motor Colombo) 136(1.— 1370. —
Moevenpick 5550.— 5550 —
Oeriik on Bùhde p . . .  860 — 1 905 —
Oeriikon-Biihrii » . . .  205 — 1 214.— I

Presse lin 210.—G 221.—
Schindler p 4550.— 4650.—
Schindler n 700 .—L 700.— I
Schindler b 620.— 638 —
Sika p 2375.— 2450.—
Sika n 600.—G 630 —t
Réassurance p 12050— 12100.—
Réassurance n 5925.— 5950.—
Réassurance b 1745. — 1780.—I
S.M.H. n 224.— 228.—
Winterthour p 4925— 4985 —
Winterthour n 2450 — 1 2450.—
Winterthour b 620.— 625 —
Zurich p 5375.— 5425.—
Zurich n 2450.— 2450.—
Zurich b 1760.— 1800 —
Alel 1850— 1790.—G
Brown Boveri 2275— 2375.—-
El Laulenbourg.... 1860 —G 1850. —
Fischer 960 — 1 996 —
Fnseo 3400 — G  3525. — G
Jelmoli 2400 — 1 2410. —
Heio n400 X X
Nestlé p 8160.— 8225.—I
Nesdé n 4150.—I  4200.—
Alu Suisse p 795.— 799 —
Alu Suisse n 267 — l 266 — t
Alu Suisse b 59.— 60 — 1
Sibra p 400.— 405 —
Sultei n 4975.— 5000 —
Sulier b 416.— 430 —L
Von Roll 1585.— 1600.—

¦ ZURICH (Etrangères) BB
Aelna Lile 60.25 L 61.—I
Alcan 38. 75 39.50
Amai 28. 50 1 29.—
Am . Eipress 34.75 35.—
Am. Tel . 8 T e l . . . .  37.—L 37 — 1
Baiter 29. 75 30 — L
Calerpillar 86.50 87 .50
Chrysler 30 ,50 l 30.50
Coca Cola 52.— I 52 —
Control Dali 3575 35 .75
Wall Disney 81.75 81 .50
Du Pont 116 —L 116 —

âfe"* (DAÙ-+" tôRl^ pF~U* I ssss. IP.
F f̂àg/ 1.425 V/J/ 83.05 UH_BB_______J 20950 | IVAUUBS SUISSES ) | 491.3 | .MHJSIRIIS umum [ 2031.12

Easlman Kodak 58.— 68.75
EXXON 62.— 62.—
Fluoi 25.50 25. 75
Ford 66.75 66. 50
General Elect 57.25 57.75
General Motors . . .  104.50 105.50 l
Gen Tel 8 Elect.. 50.25 50.50 G
Gillette 53.50 54 —
Good year 87.50 87.75 G
Homestake 21.50 L 21.75
Honeywell 98 —G 98.25
Inco 39.60 39.25
IBM 1 55.50 155.50
Inl. Paper 57.75 58 —
In t. Tel. 8 Te l . . . .  66.60 L 66. 75
Lilly Eli 111.50 l 112.—
Litlon 118.50 119 — G
MMM 85.25 L 85.25
Mobil 62.50 63 —
Monsanlo 109.50 L 109 — 1
Nal . Distillais X X
N C R  84.75 85.25
Pacilic Cas 22.— 22 —
Philip Monis 116.— 117.50
Philli ps Petro leum. . .  24.— 24 —
Pinrlnr & ...mkl. inafin 101. 1.0
Schlumbeigei 52.75 1 52 25 L
Teiaco 71.75 71.50
Union Carbide 27.75 27 .50
Unisys corp 47— 46.75
U.S. Steel 44.— 44 — l
Warner-Lambert 90 50 L 91 —
Woolworth 72.25 72.50 1
Xeroi 72.50 73.— L
AKZO 80.75 81.50
A.BN 28— 28.50
Anglo Americ 24 .75 24.75
Amgold 116.— 116.50 L
De Beats p 1675 L 16.50
Impérial Chea 25,50 L 26.—
Nosk Hydro 42.75 43 —
Philips 20.50 1 2 1 — 1
Royal Dutch 163.— 164 —
Unilevei 76.— 77 .50 L
B A S F  210— 213.50
Bayer 228— 230.50

Commenbank 179.50 L 182 —
Degussa 285.— 287.—
Hoechst 222.50 226.—
Mannesmann 121.— 124.50
R.W .E 162.— 166.—
Siemens 301.— 306.—
Thyssen 116.—I 116.50
Volkswagen 208.— 210.—

¦ FRANCFORT ___mB_m
A.E.G 208— 208.30
B.A.S.F 252.20 255.90
Bayer 273.50 277 .50
B.M.W 510.— 619.—
Daimler 601.— 608 —
Degussa 346.— 346.50
Deutsche B a n k . . . .  400.50 407.80
Diesdner Bank. . .  237 .60 241.50
Hoechst 267 .30 271.50
Mannesmann 146.50 149. 40
Mercedes 471 — 483. 70
Schering 500.— 495.20
Siemens 361 — 365.30
Volkswagen 250.30 252.30

¦ MILAN ______________
Fiai 8500 — 8550 —
Generali Ass 81650— 81900 —
llalcementi 92900.— 94500.—
Olivetti 9140. — 9300.—
Pirelli 2340.— 2380.—
Rinascente 3334.— 3360.—

¦ AMSTERDAM _________
AKZO 109:40 110.10
Am ro Bank 65.30 66.80
El sevier 52.90 53.50
Heinelen 130.50 131 —
Hoogovens 39 30 40.30
KLM 33.90 3410
Nal Nedert 57.20 58.—
Robeco 87 ,60 87.90
Royal Dutch . . . .  218.80 219.70

¦ TOKYO _____ U_____ m
Canon 1180.— 1210.—
Fuji Photo 3660.— 3680.—
Fujitsu 1490.— 1490.—
Hitachi 1350.— 1360.—
Honda 1660.— 1690.—
NEC 2060.— 2080 —
Olympus Opt 1140.— 1140.—
Sony 5050.— 5100.—
Sumi Bank 3430.— 3480.—
Takeda 2730.— 2750.—
Toyota 2240— 2250.—

¦ PARIS ______________
Air liquide 525.— 535.—
EH Aquitaine 316.— 309 —
BSN. Gervais 4380— 4480.—
Bou ygues 980 — 962 —
Carreleur 2361 .- -  2388. —
Club Médil 422— 431 —
Docks de France. . .  1710.— 1709 —
IDréal 3218.— 3323 —
Matra 169.50 169.10
Michelin 194 .90 193 —
Moè l-Henneisy 2200.— 2360.—
Perrier 802— 812. —
Peugeot 1080.— 1115.—
Total 368— 374.—

¦I LONDRES MBfiMMffiHWWl
Bril 8 Am. Tabac . 4.10 4.07
B MI . Pelioleun 2.58 2.60
Courtauld 3.48 3.386
Impérial Chemical . . .  9.52 9.58
Rio Tmlo 4.15 407
Shell Transp 10.25 10.25
Ang.o-Am.USt 17 .375M — .—
De Beers US! 11.375M 11.25 M

¦ CONVENTION OR BBB
plage Fr. 21 300.—
achat Fi . 20 900.—
base argent Fi. 350.—

ENEW-YORK WÊÊ_______M
Abbott lab 45.125 46.375
Alcan 26.625 28.60
Amax 20— 20.376
Atlantic Rich 81.25 83.875
Boeing 53.875 65 —
Canpac 17.50 18.125
Caterpillar 60.25 62 —
Citicorp 172.89 179.32
Coca-Cola 35.875 38.—
Colgate 42.— 43.75
Control Date 24.75 25.375
Corning Glass 50.50 51.25
Digilal equip 100.125 104.125
Dow Chemical 79.375 82.50
Du Pont 80.50 83.125
Easlman K o d a k . . . .  40.50 41 .875
Eiion 43.375 44.875
Fluor 18.— 18.—
General E l e c t r i c . . .  40,— 42.25
General Mills 45.75 47 .125
General M o t o r s . . . .  72.875 75.125
Gêner. Tel. Elec... 35.25 36.75
Goodyear 61.25 62.75
Halliburton 31.125 32.50
Homestake 14.75 15.25
Hone ywell 68.50 69.75
IBM 108.2 5 113.—
Inl Paper 40.25 42.376
Int. Tel. 8 Tel 46.375 48 —
Litton 82.875 84 —
Merryl Lynch 23.25 24 .25
NCR 59.125 62.—
Pepsico 34,50 36.25
Pfizer 50.50 52.375
Sears Roebuck 33.50 34.875
Teiaco 49.375 50.25
Times Mirror 29 50 30 50
Union Pacilic 60.75 63.75
Unisys corp 32.625 33.375
Upjohn 31.625 32.125
US Sleel 30.625 31.50
United Tedtni... .  36.— 37,50
Xero i 50. 75 51.875
Zenith 23.625 23.50

Etats-Unis 1.425G 1.455B
Canada 1.147G 1.177B
Angleterre 2.632G 2.682B
Allemagne 83.05 G 83.85 B
France . . . . 24 .50 G 25. 20 B
Hollande 74 .15 G 74.95 B
Italie 0.111G 0.114B
Japon 1.146G 1.158B
Belgique 3.95 G 4.05 B
Suède 23.80 G 24.50 B
Autriche 11.81 G 11.93 B
Portugal 1.015G 1.055B
Espagne 1.245G 1.285B

¦ BILLETS * ^*m1m m̂»Cmm
Etats-Unis (It) 1.41 G 1.48 B
Canada (Ucan) . . . .  1.12 G 1.19 B
Angleterre (1 £ ) . . . .  2.61 G 2.73 B
Allemagne (100 0M). 82.50 G 84.25 B
France (100 II) 24.26 G 25.50 B
Hollande (10011) . . .  73 — G 76 —B
Italie (100 lit) 0. 11 G 0. 1168
Japon (lOO y ens) . . .  1.12 G 1.17 B
Belgique ( 100Ir ) .  . . 3.90 G 4.10 B
Suède (100 c i ) . . . . . . 23.45 G 24 ,60 B
Autriche (100 sch).. 11.70 G 12.10 8
Portugal (100esc). .  0.98 G 1.10 B
Espagne (100plas).. 1.22 G 1.32 B

¦ OR " nra nnaa
Pièces: 

suisses (20lr ) . . . .  130.—G 140.—B
angl. (souv new) en » 105.25 G 109.25 B
aaeric. (20t] en » . 478.—G 538 —B
sud-a!ric.(1 0z; en » 453.75 G 456.75 B
aei. (50 pesos) en t 550 —G 558.—B

Lingot (1kg) 20950 —G 21200. —B
1 once en S 453.50 G 456.50 B

¦ ARGENT ** ¦_¦¦_________¦¦
Lingot (1k g) 299.— G  314 .—B
1 once en t —.— —.—

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 ...)



CHAQUE JOUR 15h , 17 h 45, 20 h 15 CHAQUE JOUR 15 h, 17 h 45, 20 h 30 CHAQUE |OUR 15 h, 17 h 45, 20 h 30
LJ VENDREDI el SAMEDI nocturne 22 h 45 VENDREDI-SAMEDI : nocturne 22 h 45 VENDREDI-SAMEDI : nocturne 22 h 45

B\ PREMIERE VISION 550407 10 EN GRANDE PREMIÈRE. Z* semaine 650409 10 FESTIVA L 2e semaine W_-_ ¦ » Humour à bascule . __H_e______Ma___g _̂_________PSM^_En__^_____________^__rai ISTEVE MARTIN JOHN CANDY désespérance pudique... 'F ' \  _M \ LJ
Un film plein de sensib i l i té !  ^_ TT t^^ r̂ l ' **fl^̂ ^

[JM Xlrt^FT POl IR I JFI IY uumummamUÈtmtmmm B ' 'i \ » i M ' • ' , | I 1 " I 1 * .«J
LmJ| ^^*» H\J\_L I t \J\Jr\ JL_/_Li_l_/\. tatmtimu nom «on IWMUS .mi MOU nran mu B I i ^^ w A » *. V________ i i 1 __ "l W * J ^^J

^̂ \mm^̂  ̂ MkAMlWI Wta.VH BB V Jâ ^̂ ^J
rf "'"' .,.,.„ JOHN HUCHEi UN Ht̂ »̂ Ntb'irA wi'GUiT JB^Gags 

et bons mots Bg

Abano- B
Montegrotto
Cures thermales
et vacances à
l'italienne
Chaque lundi en car de luxe j
«non-fumeur» au départ de -
Lausanne. Vevey
Chaque 2e lundi de Neuchà- | ! j
tel resp. Genève \ \

Arrangements avec ou sans
cure - Hôtels sympas - Club
des Mart is tes

ijjj u j m
La grande famille

du voyage
Neuchâtel Rue de la Treille 5 '

038 25 80 42 1
538506-10 [ ' I

Kfl^̂ KS cfi" quotidien
Knlk^i "J neuchâtelois

| Londres
f'*. 5 fois par semaine
V au départ de Genève

ft Frs. 250- o 270-

'/ .' (vol seul)
V. arrangements avec

SA hôtel à des conditions

:•§ avantageuses

££ ifcR Voyages
£| votre agence Jeune

 ̂
Fausses Brayes 1

¦•// .: 2001 Neuchâtel

X'/; Téléphone 021/27 58 11

».«.*.*« 546B54-10 |

\ WA TOUT ENTENDRE
S ^̂ y A\r 

r 24 h sur 24 h' sauf dimanche-
"%Zi fil) / Deutsch sprechen.

TT I/// / Canes de crédit acceptées.
I '*-*-|T 548486-10

I i 9 1
f E S I  I V A l ' N î  E R N A 1 1 0  NA  L

O E  L A  R A M O  E n i  S S I N J F ^

» 
- 

(*#

UN PANORAMA DE LA BD
Grâce à la présence des plus grands éditeurs

100 AUTEURS
dédicaceront durant BD'88.
Venez les rencontrer.

S E P T  E X P O S I T I O N S
seront accessibles aux visiteurs de BD'88
La Pologne, hôte d'honneur, à la Maison de Courten
Hugo Pratt au Château de Villa

Hervé et Richard Di Rosa à l'Hôtel de Ville.

Les Nouveaux Talents.
Far West & BD.
Sixties extase.

le concours La Croix Rouge et la Bande dessinée.
radiodiffusé
SIXTIES M*V , E

Quatre jours durant.
MEM0RIES c'est la fête. . pc h n r a , reQ, , . . Les h o r a i r e sjm  ̂ Avec des animations ._ .„ . .
J_*9_ de nies |eudl 9 |mn:
fry* ae rues, de 14 lia 21 h^_T . des spectacles, vendredi 10 juin -
PT<;P des concerts, de 10 h à 21 h
_2 les 24 Heures de Sierre samedi 11 juin:
«f à trottinette, de 10 h à 22 h

LABPREMIERE ,, , . , . A - ,, „ • •
 ̂ Lexpo «le train du cinéma» dimanche 12 juin:

1 7  F I L M S  de 10ha2 ofl
projetés sur les deux écrans Renseignements:
de la ville. Bureau du festival

Case postale 46
3960 Sierre

a ; fX^. I __________ ^H I 5l fll i ' ] ÏJlH
_W\ v*s\ l**a ^^̂ ^0*' iT'QiTB' *J? K̂*W ff™ '

A vendre

balance
industrielle
de sol
jusqu'à 1500 kg.
Très bas prix.
Tél. (038) 31 53 69.
heures de bureau.

549379-10

I I v̂ jusqu 'au samedi 4 juin 
^̂

É!

f de baudroieV i
k 100 g. 460^ E

1 Ak NEUCHÀTEL-FRIBOURG JÊÈ

\ centre culturel neuchâtelois ij
__ ^ pommier 9 ___ \
I Bftfrffa. tel  ̂"K nK -..iggi

M^̂ ^ëT ve 3 

juin 

à 20 h3Ï) ^̂ ^M

V de Sacha Guitry 
*-*«!£ 1

||v d'agola kristof _4__ \
few, salle du pommier ______\ \

y
 ̂

je 2. ve lO . sa 11 juin à 20 h 30 
^|

L accordez vos violons t$K̂ J
1 Ewte^  ̂

de victor haïm - salle du pommier 
^
Jg_\ \

IMP̂ ' je 16 juin dès 17 h 30 .u ^Bj

Y fête coq d'inde, %&&& ]
L cirque du trottoir, etc 1
^V ^ 

sous tente _____ '.

WM?1̂  ve 17 juin dès 17 h 30 lîi ^E I

j  fête coq-d'inde, sptd^̂ l
L cirque du trottoir, etc J
EJJrV sous tente _étB

f̂̂  ̂ sa 18 juin toute lajoutnée ^^ ï̂ | !

Y fête coq-d'inde VN̂ .pits I
L jeu du dragon À
¦k 22 li 20 - place des halles _____ftB

.̂ fefc^
collégiale __________________________________!

_]jî *
^ lu 20. ma 21. me 22 juin à 19 h *̂H

WT j .-p. berube B̂

[ chanteur québécois cttW*50* j
Sk souper spectacle /collab. _%
11̂  ̂

calé industrie ____________ ___¦ !

\̂ ^̂  ve 24 juin dès 17 h 30 ^̂ ^B !

T fête coq-d'inde Çpgsutf* j
L spectacles comiques À

_̂\_ _̂ sous tente _____ j

%^"̂ sa 24 juin dès I7ti30 ^̂ ^H !

Y fête coq d'inde fî iiBffM
L spectacles comiques k
%.&y^^ sous tente _____ ''¦

 ̂

me 29 
juin a 

20 
h 30 ^^ Ŵ I

L de l'architecture es**0®* J
Ĵ 5̂ _^ 

salle du pommiei coll ab gan __ ^k_ \ i

^  ̂ ie 30 iuin dès 22 h ï̂
l incendie des mains ^ssS î
î V  ̂

serrières. chantier N S ^^ ĵ i

550384-10

> ,——¦—M̂_______--__-r..llTt n_lf V'. - .. . . . ^̂ ^̂ ^̂ ^B'' i|l ^*̂ *a*
llll
''**

|*M»^M_iiî ^̂ ??lf:_' ' —¦»——-^- ¦„,- ¦ '
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Avec ROMTOUR
pour vos vacances

ROUMANIE
rime avec

ÉCONOMIE
1 semaine à là mer
Noire dès Fr. 495.-

2 semaines dès
Fr. 635 -

avion + hôtel
V2 pension

depuis ZRH.
Tél. (021) 20 60 74.

532544 10
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• 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

"" "™ "" I Bulletin d'abonnement 1 1
Je m'abonne à FAN - L'EXPRESS et souhaite payer par:

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

(abonnement annuel seulement)
_] Marquer d'une croix ce qui convient w

Nom 

Prénom '

N̂  Rue 
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DOUBLE ALLUMAGE
U NE DEUX LITRE à INJECTION éLECTRONI QUE

M U L T I P O I N T . 145 CH , 204 KM/H. U N COUPLE TR èS

éLEV é DE 17 MKP D éJà À 3000 T/M I N . LA LEA 75
TwiN SPARK AVEC DOUBLE ALLUMAGE - UNE GRANDE

INNOVATION TECHNOLOGIQUE POUR FR. 26 600 -
- A TOUS LES ATOUTS. U N FORMIDABLE ^ _^_^v R o\
PLAISIR DE CONDUITE. VOTRE /%%T"̂ T\
CONCESSIONNAIRE VOUS ATTENDS. wl^M âB^lOI

CZÛtzj/ ta^icrzfïc /a >icz£/4L> \̂ ~̂ y

Buttes: Garage Tivoli, J. M. Vaucher, 038/61 25 22
543628-10
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ld.?è Tennis.

Internationaux de
France,
Roland-Garros.
Sur la chaîne suisse
alémanique

11.10 Spécial hit-parade

12.05 Les jours heureux
12.30 1000 francs

par semaine
12.45 TJ-midi

13.10 Lè vent
des moissons

13.40 Mystère, aventure
et Bouldegom
Présenté par Shadya

17.00 TJ-flash

17.05 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.20 Vert pomme

17.45 Zap hits

18.05 Mademoiselle
18.35 Top Models

19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Emission proposée
par Catherine Wahli.

20.20 Miami Vice
I',1.''.?' ¦ ̂ *B**?T"___ ™̂^^  ̂ " '¦ ' ' WÉKÊR£&^W Ê&B?ZS3i

FEUILLETON - Avec Olivia
Brown. rtsr

21.15 éCHo
OPA : la ruée sur les
entreprises.

21.50 TJ-nuit
22.10 Football

14.20 Patapouf pouf 14.50 Les frè-
res Dion (R) 82' - USA - 1974. Film
de Jack Starret. 16.10 Disney Chan-
nel Winnie l'ourson 17.45 Les aven-
turiers de l'arche perdue (R) 110' -
USA - 1981. Film de Steven Spiel-
berg. Avec : Harrison Ford, Karen
Allen. 19.40 Goldorak 20.30 Un
tueur dans la foule 110' - USA -
1976. Film de Larry Peerce. Avec :
Charlton Heston, John Cassavetes.
22.20 If (R) 110' - GB - 1968. Film
de Lindsay Anderson. Avec : Mal -
colm McDowel, David Wood. 0.10
Stick, le justicier de Miami (R) 105' -
USA - 1985. Film de Burt Reynolds.
Avec : Burt Reynolds, Candice Ber-
gen. George Segal.

16.10 Tennis à Roland-Garros
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Mon œil 19.50 Temps pré-
sent La poubelle ne ment pas. 20.45
Carabine FM Invité : Taboo. 21.10
Les visiteurs du soir 21.30 Martina
Schucan et Christian Favre 22.00
Journal télévisé 22.30 Continents
francophones

6.27 Une première

7.30 Club Dorothée matin

8.30 Le magazine de l'objet
8.55 Dorothée matin

11.40 On ne vit qu'une fois

12.00 Tournez... manège

13.00 Journal

13.45 Côte ouest
Série inédite.

14.30 Club Dorothée

18.00 Chips

18.55 Météo

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

19.55 Le Bébête show
Animé par S. Collaro.

20.00 Journal

20.45 Sacrée soirée
Variétés animées par
Jean- Pierre Foucault.
Invités : Jacqueline
Maillan, Frédéric
Dard, Sacha Distel.

22.35 Sirocco
Magazine présenté
par Olivia Bruneaux.

ÉVASION - Avec la belle
Olivia. tf1

23.35 Rapido
Spécial mer.

0.05 Le Bébête show

0.10 Journal
0.25 Minuit sport

1.25 Histoires
naturelles

1.25 Michel Duborgel :
homme de pêche.

1.55 La chasse aux
sangliers en Corse.

2.25 La Brenne, le pays aux
mille étangs. ,. ',.,,* .,"

18.05 Programmi estivi per la gio-
ventù_18.05 La bottega del Signor
Pietro: ... dove si vendono realtà e
fantasia. Regia di Fausto Sassi.
18.30 II giro del mondo con Willy
Fog : 3. Un brutto viaggio. Téléfilm
realizzato da Luis Ballester. 19.00 11
quotidiano Spunti e incontri di at-
tualità - Fatti e cronaca. 20.00 Tele-
giornale Edizione principale. 20.30
Hôtel Téléfilm. Una strana parente.
21.25 TTT Tesi, terni , testimonianze.
URSS : è facile essere giova ni?
22.25 Telegiornale 3. edizione.
22.35 Mercoledô sport Calcio: Sin-
tesi di incontri di Lega nazionale.
23.55 Telegiornale 4. edizione.

7.15 Uno Mattina 9.35 Dadaum-
pa 10.40 Intorno a noi 11.30 Jack
London 12.05 Pronto... è la Rai?
13.30 Telegiornale. 14.15 II mondo
di Quark 15.00 Scuola aperta 16.00
Big ! 18.03'Parola mia 19.30 II libro ,
un amico 20.00 Telegiornale 20.30
La signora in giallo 22.00 Cucina
Gambaretta 22.40 Telegiornale
22.55 Mercoledô sport 23.10 Pugi-
lato 24.00 TG1 -Notte

<*2^
6.45 Télématin

8.30 Amoureusement
vôtre

9.00 Récré A2 matin

11.15 Danse avec moi
55 et fin. Feuilleton.

12.05 Kazcado

12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.45 Jeunes docteurs

14.10 Tennis
En direct de Roland-
Garros.

20.00 Journal
20.35 Coup de foudre dans

l'Orient-Express
Téléfilm.
Réalisation de
Lawrence Gordon
Clark.
Avec : Cheryl Ladd

22.15 Tennis
Résumé de Roland-
Garros.

23.10 Journal j

23.40 Alfred Hitchcock
présente

FR3
18.00 Flamingo Road

19.00 19-20
19.10 Le journal de la

région.
19.53 Diplodo

20.02 La classe

20.30 Soirée
Georges Courteline
La peur des coups.
Avec:Jean-Claude
Brialy
La paix chez soi.
Avec Guy Tréjean.
Les boulingrin.
Avec: Jacqueline
Maillan, Claude
Piéplu.
Le commissaire est
bon enfant.
Avec: Michel Aumont

22.10 La campagne
électorale
Les législatives.

22.35 Soir 3

23.05 Océaniques...
des œuvres

24.00 Musiques,
musique

7.00 Supertime 8.00 European
Business Weekly 9.00 Sons and
Daughters 11.00 River Journeys
12.00 Eastward with Attenborough
14.30 The Rock of Europe 15.30
Nino Firetto 17.30 Formula One
19.30 Living Planet 20.30 Bachelor
Mother Film directed by G. Kanin.
22.00 Super Channel News 22.40
Super Sport 23.45 Beats of the
Heart 0.40 Formula One 1.40
The Rock of Europe

7.35 The DJ Kat Show 9.35 New
Music 10.35 Love in the Moming
13.05 Another World 15.00 The
Littles 16.00 Made in Germany
18.00 Gidget 19.30 Those Holly-
wood Stuntmen 20.30 Cash and
Company 21.30 Aller Ego Film di-
rected by David Lowell Rich. 22.30
Motor Sports 23.30 Roving Report
24.00 Made in Germany 1.00 Arts
Programmes

P DRS
ry_ ':7.̂  ]
21.15 Susse Sorgen (Sladké staros-
ti.) Tschechischer Spielfilm , 1984.
Régie : Juraj Herz. Mit: Emil Hor-
vath jun., Renata Maskova, Andrej
Hryc, u.a. USimon Sindelka ist An-
fang dreissig, Zuckerbacker, ein
Meister seines Fachs und ein dur-
chaus attraktiver Junggeselle. Seine
Mutter môchte ihn gern unter der
Haube sehen. Dafùr tut sie, was sie
nur tun kann: Sie beantwortet Zei
tungsinserate... 22.45 Tagesschau
23.15 Sport Fussball-Meisterschaft
Nationalliga A 0.15 ca. Nachtbulle-
tin

EEïïrni _ _ . ^H
11.00 Tennis 16.15 Die. Stadtpira-
ten 17.15 Tagesschau 17.25 Regio-
nalprogramme 20.00 Tagesschau o
20.15 Die Skandalreporterin (The
gossip columnist.) Amerikanischer
Spielfilm , 1980. Régie : James Shel-
don. Mit: Kim Cattrall, Sylvia Sid-
ney, Bobby Vinton , u.a. 21.50 Im
Brennpunkt 22.30 Tagesthemen
23.00 Tennis 23.30 Hawkins Mord
oder Gnade ? Kriminalfilm von Paul
Wendkos. Mit : James Stewart, Mur-
ray Hamilton , Henry Jones, u.a.
ÛJeff Hubbard ist tôt, und seine jun-
ge Frau Janet muss sich vor Gericht
verantworten... 0.40 Tagesschau
0.45 Nachtgedanken

FôrfâBS :;. . ... .. iU
17.45 Unsere schônsten Jahre o Die
Aufnahmepriifung. Série. Mit : Uschi
Glas, Elmar Wepper, Pierre Franckh ,
u.a. 19.00 Heute 19.30 Na siehste !
n Musik und Gaste bei Gùnther
Jauch. 20.15 Kennzeichen D Deuts-
ches aus Ost und West. 21.00 Der
Denver-Clan Das leere Haus. 21.45
Heute-Journal 22.10 Kontext Geist
und Natur : Welt und Wirklichkeit im
Wandel der Erfahrung. 22.55 Drei
Frauen Amerikanischer Spielfilm ,
1976. Régie: Robert Altman. Mit :
Shelley Duvall , Sissy Spacek, Janice
Rule, u.a. 0.55 Heute

17.00 Avanti, avanti ! 21. Giacomo
Casanova. 17.30 Telekolleg 18.00
Sesamstrasse 18.28 Clowngeschich-
ten 18.32 Falcon Island (7) 18.55
Das Sandmânnchen 19.00 Abends-
chau 19.30 Schlaglicht 20.05 Der
Leihopa (6) Das Rumpelstilzchen.
21.00 Sùdwest aktuell 21.15 Zu
Gast Filmszene Baden-Wùrttemberg.
22.15 Der Schpountz % Franzôsis-
cher Spielfilm , 1938. Régie: Marcel
Pagnol. Mit : Fernandel , Orane De-
mazis, Fernand Charpin, u.a.

DIHBBMJ ._%
9.30 Franzosisch Avec plaisir (31).

10.00 Schulfernsehen 10.30 Im
schwarzen RôssI 12.05 Seiltanzer
Zeichentrickfilm. 12.15 Auslandsre-
port 13.05 Aktuell 13.15 Wir 16.30
Der Zirkusfisch 17.05 Es war ein-
mal... der Mensch Amerika. 17.30
Tom Sawyer Die Millionâre. 18.00
Wir 18.30 Matlock Die Kônigin der
Nacht. 19.30 Zeit im Bild - Sport o
20.15 Giganten (Giant.) Spielfilm ,
USA 1955. Régie: George Stevens.
Mit : Elizabeth Taylor, Rock Hudson ,
James Dean, u.a. 23.25 Aktuell
23.30 Nur die Pflanze war Zeuge
(The Kirlian Witness.) Horrorkrimi,
USA, 1978. Régie: Jonathan Samo.
0.55 Nachrichten 1.00 ca. Ex Li-

bris

TELEVISION

Problème No 313 -
Horizontalement : 1.
Besoin pressant. 2. Em-
placement pour des ca-
nons. Titre musulman.
3. Symbole. Attrape.
Poste de commande-
ment. 4. Prince russe.
Ça peut suffoquer. 5.
Pliant. Le vint ne lui
réussit pas. 6. Petit ca-
nal. Dans le vent. 7. Pré-
fixe. Grise. 8. Se dégon-
fle. Sigle monétaire. 9.
Unité anglaise (abrév.).

Mets d origine espagnole, lu. yui manque de finesse hvite de
se piquer.
Verticalement : 1. Petit os. 2. Réserve de grains. Général qui
se distingua à Dantzig. 3. Conjonction. Théâtre. 4. Fruit. Dispo-
sitif de parking. 5. Etre aimé. Ne convient pas. Etre à part. 6.
Instruments à cordes. 7. Convient. Carabine. 8. Préfixe. Pro-
nom, forme de dépression. 9. Instrument destiné à des compo-
siters. Préfixe. 10. Partie d'une machine à battre.
Solution du No 312 - Horizontalement : 1. Fresquiste. - 2.
Retourne. - 3. Aa. Lia. Rot. - 4. Ré. Navre. - 5. Classifié. - 6. Hic.
Per. 1s. - 7. Evere. Orly. - 8. Dr. Oïl. Aie. - 9. Remises. En. - 10.
Tessiture.
Verticalement : 1. Fraîcheur. - 2. Réa. Livret. - 3. Et. Race. Me. -
4. Soles. Rois. - 5. Qui. Speiss. - 6. Uranie. Lei. - 7. In. Afro. St. - 8.
Servi. Ra. - 9. Oreiller. - 10. Este. Syène.
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[DROIT DE CRITIQUE 1

MC ENROE - Se relèvera-t-il aujourd 'hui? ap

Soirée TV: vive le zapping!

Tous au filet!
Une p 'tite soirée télé ? H fait gris sur

Neuchâtel , la rue est tristounette , les
gens sont , maussades. 20 heures.
Vous vous installez confortablement
devant votre téléviseur et vous n 'en
choisissez qu 'une: la Une. Patrick
Poivre d 'Arvor ouvre son journal ,
égrène les titres de l 'actualité. Rien de
très croustillant , Moscou et les sima-
grées de Nancy et Raïssa , Ouvéa et sa
mer de sang. Bref, la folie du monde,
une fois de p lus. Vous zappez sur la
Télévision romande : « Spécial Hit-Pa-
rade) ' . Très joli générique en images
de synthèses , tiens, ça part p lutôt
bien. Un jeune p résentateur , jeune
loup aux dents longues , essaie tant
bien que mal de chauffer le public de
Metz. Look idiot, gags p lats, Jean-Luc
Machin annonce Muriel Dacq qui
chante « Je craque ». Nous aussi.

Re-zapping. Un p 'tit tour du côté de
FRS qui retransmet en direct l 'événe-
ment du jour à Roland-Garros, l 'af-
frontement tant attendu entre Ivan

Lendl et John Me Enroe. Et là, entraî-
né dans ce formidable duel , vous ne
lâchez plus. Fantastique.', Me Enroe a
gagné le premier set, Lendl mène 4-1
dans le second. Et, du coup, vous
assistez béat d 'admiration à la remon-
tée de ce diable de New-Yorkais qui
égalise à 4-4. Vous n 'en pouvez plus
devant la spectaculaire énergie de ce
« vétéran », jusqu 'à ce fichu tie-break
et cette dernière balle litigieuse... Fi-
chu arbitre, fichue TV!

21 h 10. La nuit tombe sur Paris et
Lendl reprend confiance. La détresse
de Me Enroe. Quelques jolis coups
encore, Big Mac tire ses dernières car-
touches. 21 h 23: la partie est inter-
rompue. Et vous, vous n 'en pouvez
plus... Un film ? Ironie du sort, Anten-
ne 2 a programmé « Le choix des
armes ». Mais trop c 'est trop ! Un petit
break s 'impose...

Vivement demain !
Arnaud Bédat

¦ VGE — Après Georges Mar-
chais hier soir , c'est Valéry Giscard
d'Estaing qui sera aujourd 'hui l' invité
de Patrick Poivre d'Arvor , fraîche-
ment rentré de Moscou , au journal
de 20 heures sur TF1, suivi demain
par Michel Rocard, /ap

¦ USS - L'Union syndicale
suisse (USS), dans sa prise de posi-
tion sur la révision du droit d'auteur ,
réaffirme son point de vue selon le-
quel la création intellectuelle doit re-
poser sur l'objectif contractuel pour
tout ce qui touche aux relations avec
le mandant ou l' employeur. L'USS
déplore , dans un communiqué pu-
blié hier , que la création d'œuvres
dans le cadre d' un contrat de travail
soit défavorable aux créateurs orga-
nisés sur le plan syndical. Le comité
directeur de l'USS se déclare satisfait
de l' inclusion des droits voisins dans
le droit d'auteur étant donné le fort
accroissement des possibilités de re-

production (vidéo , cassette). Les
droits des interprètes et exécutants
seront mieux préservés, /ats

GISCARD - Chez PPDA.

HORS ANTENNE \

Situation générale: provo-
qués par une zone de basse
pression qui s'étend de l'Ecosse
à la Baltique , des vents d'ouest
entraînent de l'air humide du
golfe de Gascogne vers l'Europe
centrale. Ce courant perturbé
devrait toutefois diminuer d'in-
tensité aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Jura, Plateau et Alpes :
des éclaircies apparaîtront au-
jourd hui en cours de matinée
sur les régions de plaine , alors
que quelques averses restent
possibles cet après-midi en
montagne. Températures en
plaine: 10 degrés le malin et 18
cet après-midi.

Evolution probable jus-
qu 'à dimanche: nord : de-
main , temps plus chaud avec de
belles éclaircies. Nouvelle , aggra-
vation pluvio-orageuse probable
durant la jour née de vendredi.

Sud: en bonne partie enso-
leillé.

Perspectives pour samedi et
dimanche: temps nuageux,
pluies intermittentes probables
sur l'ensemble du pays.

Températures
Zurich peu nuageux, 143
Genève très nuageux, > 17'
Bâle peu nuageux, 17°'
Locarno très nuageux, 17a
Sion peu nuageux, 18°
Paris pluie , 13'
Londres très nuageux, 15°
Bruxelles très nuageux, 14°
Munich peu nuageux, 16"
Vienne . peu nuageux, 20
Athènes beau , 27°
Rome peu nuageux, 23=

Observatoire de Neuchâtel
Température moyenne du

30 mai : 12,0' . De 16 h30 le
30 mai à 16 h 30 le 31 mai.
Température : 19 h 30: 12.3;
7h30:  10,6; 13h 30: 16,1;
max. : 17,2; min. : 9,3. Eau
tombée: 7,5 mm. Vent domi-
nant:  sud-ouest jusqu 'à 22 h ,
ouest jusqu 'à 10 h , puis sud-
ouest faible le 30, fort à mo-
déré le 31. Etat du ciel: cou-
vert à très nuageux, pluie jus-
qu 'à 2 h . de 2 h 30 à 3 h 15 et
5 h à 5 h 3 0 .

Pression barométrique (490m)
mm Mai
735 26 I 27 I 28 I 29 I 30 ]~ÏÏ~

730 E L  

725 EL 

720 EE. 

7 I5ËË _ _ _ _

710 | |_ _ „_ ^ ._ _ _ _4  

7QS E __. __.___ __. _ 

700 4M i 11 l l i  i i l  j ni l i s

Niveau du lac: 429,51
Température du lac 14"
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Plaisir et faces cachées des cartes

Serge Marastoni achève au-
jourd'hui sa série sur les
jeux d'élimination avec un
nouveau et dernier problè-
me. Jouez les bonnes car-
tes!

Problème No 5
Sud exécute le contrat de 6 Cœurs

avec les jeux suivants : entame Dame
de Carreau

? 8 3 2
V A 10 9 2
0 A R
? A 8 6 4

? R V 5  ~~~Z I ? 109 7 6
^ 6  0 E < ? 5 4
OD V 1 0 9 7  U

c
t 0 8 5 4 3 2

+ V 9 5 3  I—Ë 1 +D  10

? A D 4
Ç R D V 8 7 3
0 6
? R 7 2

Marche à suivre
Sud prend avec le Roi du Mort ,

purgeant ensuite en deux tours les
atouts de la défense. La réussite du
chelem semble dépendre soit du par-
tage 3-3 des Trèfles adverses le qua-
trième Trèfle du Mort procurant une
défausse qui s'ajoute à celle dont on

peut disposer sur l'As de Carreau ,
soit de la bonne place du Roi de
Pique.

Il y a, en fait , mieux à faire en
agissant ainsi : Sud joue le Roi de
Trèfle, puis le 2 de Trèfle vers l'As du
Mort. Sud tire ensuite l'As de Car-
reau , défausant le 7 de Trèfle et non
le 4 de Pique. Sud rejoue ensuite le 4
de Trèfle du Mort qu 'il coupe de sa
main. Si Est et Ouest fournissent ,
c'est gagné, le 8 de Trèfle étant alors
affranchi et maître et procurant une
défausse pour le 4 de Pique , l' impas-
se à Pique n 'étant nécessaire que
pour la treizième levée. En fat , Est ne
fournit pas sur ce troisième coup de
Trèfle. Sud retourne alors au Mort
grâce à un atout (il en restera encore
un au Mort indispensable plus tard)
et Sud jouera le 8 de Trèfle du Mort
sur lequel il défaussera le 4 de Pique
de sa main. Ouest , ayant pris avec le
Valet, devra alors jouer soit Pique
dans la fourchette As, Dame de Sud ,
soit Carreau , c'est-à-dire dans coupe
et défausse , Sud coupant avec le der-
nier atout du Mort pour défausser la
Dame de Pique de sa main.

Serge Marastoni
Moniteur de bridge BRIDGE — Plaisir printanier. ap

Les jeux d'élimination (V)

iTI°20ei
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert
le matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois
- Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos
SSR. 11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15
Infos neuchâteloises. 12.30 Dédicaces et
jeu « FAN-L'EXPRESS ... 14.30 Micro-
Passion. 15.30 Radio récré. 16.00 Infos
RTN. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit-para-
de. 18.20 Régional news and events.
18.30 Infos SSR. 19.15 Heure Bleue
(magazine culturel) . 19.50 Coup d'envoi
ou Transmusique. 22.30 Infos SSR.
23.00 Musique de nuit.

Soirée footbalistique cruciale ce soir : Le
titre de champion suisse est en jeu : C'est
pourquoi RTN-2001 déploie les grands
moyens : Trois reporters suivront NE-Xa-
max-Saint-Gall, alors qu 'on nous tiendra au
courant de l 'évolution de GC-Aarau par le
truchement de flashes. /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-
journée, 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.
Par Jean-Claude Amaudon , assisté de Da-
nièle Sullam. 20.05 Atmosphères Par Ma-
deleine Caboche. 22.30 Journal de nuit
22.40 Noctuelle Par Christian Jacot-Des-
combes. 0.05 Relais de Couleur 3.

15.00 env. Scènes suisses: Schola Canto-
rum Basiliensis. - C. A. Lonati : Sonate No
2 en sol mineur, et Sonate No 9 en ut
mineur, pour violon et basse continue.
16.05 A suivre... Janine Massard. 3. L'oeillet
à la boutonnière. Avec la voix d'Harriet
Kraatz. Mise en ondes: Pierre Ruegg. (Voir
lundi.) 16.30 Appoggiature Errance musi-
cale. Production : Jean-Pierre Amann. Mer-
credi : Jeunesse. Fondation Hindemith (II) .
Avec : Jean-Pierre Amann, Ulrich Kohler et
la collaboration de Denise Fischer. 18.05
Magazine Sciences humaines. Production:
Anik Schuin. 19.00 JazzZ par Demètre loa-
kimidis. Présentation : Patrick Bemon.
19.20 Novitads (en romanche) 19.30 Per i
lavoratori italiani 20.05 Concert AMS Pro-
duction: François Page. 20.05 ¦. Prélude.
20.15 En direct du Palais des Congrès à
Bienne: Prix de solistes de l'Association des
musiciens suisses (AMS) avec la participa-
tion de la Société d'Orchestre de Bienne.
Direction : Hervé Klopfenstein. Disciplines:
chant; violon ou violoncelle. 22.30 Journal
de nuit 22.40 env. Démarge Avec Gérard
Suter et... (Voir lundi.) 0.05 Notturno
(Production RDRS.)

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 Spass-
partout : Divertissement. 21.00 Sports.
22.15 Music-Box.

20.30 Concert Orchestre de Paris. Chœur
de la BBC. Dir. Peter Eotvos. Chef de
choeur : John Poole. Solistes : Mary Shea-
rer, soprano; Benedetta Pecchioli , mezzo-
soprano ; Peter Lindroos, ténor ; Grégory
Reinhart, basse. William Byrd : Motets ; An-
ton Bruckner : Motets ; Gilbert Amy : Missa
cum Jubilo. 23.07 Jazz club
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REDACTION j

¦ Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
FIGUERAS

B A méditer:
Un casse-pieds, c'est celui
qui parle quand vous vou-
driez qu'il écoute.

Ambrose Bierce



Berne s'ausculte
SUISSE
Un nouvel office pour contrôler les autres

Le rapport annuel des commissions de gestion des Chambres fédérales, qui a été publié
hier, traite notamment des moyens d'améliorer encore le contrôle exercé sur l'administra-
tion. Un office spécialisé devrait en être chargé.

Les commissions ont d'autre , : .
part procédé à un contrôle systé-
matique de l'aboutissement des
recommandations qu 'elles ont
faites ces dernières années. Le bi-
lan est satisfaisant.

La commission de gestion du
conseil des Etats, que préside
Norbert Zumbùhl (PDC/NW), a
estimé nécessaire la création
d'un organe de contrôle adminis-
tratif destiné à améliorer la sur-
veillance de l'administration in-
combant au Conseil fédéral en
tant qu 'autorité collégiale.

Cet organe devrait effectuer des
contrôles de la gestion et mettre
les renseignements obtenus à la
disposition du gouvernement et
du parlement, à l'instar de ce que
fait le contrôle fédéral des finan-
ces dans le domaine budgétaire.

Analyse d'efficacité

Le Conseil fédéral a accepté
d'examiner cette proposition,
mais il concentre pour le moment
son attention sur l'expertise de la
maison Me Kinsey, qui analyse
l'efficacité du travail des départe-
ments, /ats

Soleil roucae
ETRANGER

Reagan et Gorbatchev vont en balade

Au troisième jour de leur rencontre à Moscou, Mikhaïl
Gorbatchev et Ronald Reagan se sont offert hier une pro-
menade touristique sur la place Rouge, sous le soleil et les
regards étonnés des badauds et des touristes, avant d'assis-
ter à la signature d'accords « techniques».

du Kremlin et sur la place Rouge, le
dirigeant soviétique servant de guide à
son invité. «Je n 'avais jamais vu la place
Rouge, c'est magnifique», s'est exclamé
le président américain.

A un moment, Gorbatchev s'est arrêté
pour appeler un petit garçon et le pous-
ser vers son partenaire en déclarant :
«Viens rencontrer grand-père Reagan».

D'autre part, Ronald Reagan s'est fait
le défenseur ardent des libertés en
s'adressant successivement aux étudiants
de l'Université de Moscou et à l'intelli-
gentsia soviétique au siège de l'Union
des écrivains.

Le troisième entretien entre le prési-
dent américain et le numéro un soviéti-
que a été consacré aux conflits régionaux
alors que les premiers résultats concrets
du sommet ont été obtenus par la signa-
ture de plusieurs accords bilatéraux.

Entre leurs rendez-vous officiels , Rea-
gan et Gorbatchev ont par ailleurs profité
du soleil pour se promener dans le parc

PLACE ROUGE - Les deux horn
mes et l 'enf ant. ap

Un « grand-père » qui a fait des libertés
le thème principal de sa journée. Le
président américain a ainsi développé ce
thème devant des étudiants, en expri-
mant l' espoir que la glasnost continuerait
à souffler sur l'Union soviétique.

Reagan s'endort
Peu après, peut-être épuisé par son

vibrant plaidoyer pour les libertés, le pré -
sident américain s'est assoupi brièvement
au beau milieu d'un discours prononcé
par Elem KJimov, premier secrétaire de
l'Union des cinéastes, /afp-ap

_m__. m ta ¦ ¦ nOeil entaque
Aide a l'emploi a Neuchàtel

La section ad hoc de la Commis-
sion de gestion a enquêté sur les ef-
fets du programme fédéral de 1983
visant à promouvoir l'emploi, notam-
ment dans le cas du canton de Neu-
châtel.

Le rapport note à ce chapitre que
ce canton a été, moins que le Jura
mais plus que la moyenne, bénéficiai-
re de l'aide fédérale Cependant, les
entretiens avec les responsables politi-
ques et économiques neuchâtelois
ont permis aux représentants de la
Commission de gestion d'estimer
«qu'on a guère enregistré d'effets po-
sitifs sur le plan régional ».

« Pour le canton, soulignent les dé-
légués fédéraux, il serait préférable de
créer des voies de communication
plus satisfaisantes vers la partie haute
plutôt que d'envisager des actions
ponctuelles de ce genre». Ayant pris
notamment l'avis d'expert du profes-
seur Claude Jeanrenaud, de l'Univer-
sité de Neuchâtel, la commission
note : «chaque mesure de politique
économique est reliée à trois autres
domaines : la politique structurelle, la

politique conjoncturelle et la politique
régionale. Il est important de mener
sur ces trois plans une politique à
long terme dans laquelle d'éventuelles
mesures ponctuelles puissent se fon-
dre».

Réponse
Le Conseil fédérai répond en subs-

tance que les conflits d'objectifs entre
les trois politiques citées doivent être
réduits au minimum, ce qui n'est pas
toujours possible. Un second train de
mesures, destinées à étendre la pano-
plie des instruments au service de la
politique régionale et structurelle,
comme par exemple l'encouragement
à la recherche appliquée dont des
établissements neuchâtelois ont été
bénéficiaires, n 'a pas été pris en
compte par la commission. Enfin ,
l'évaluation des résultats est difficile,
mais «le Conseil fédéral est conscient
des problèmes soulevés par la Com-
mission de gestion et s'efforce de
trouver des solutions adéquates».

Thieny Oppikofer

Coulisses
Jacky Nussbaum

Bon, il y a eu hier ces deux traités
sur les essais de missiles interconti-
nentaux, qui seront désormais annon-
cés, et les mesures conjointes déci-
dées quant à la puissance des essais
nucléaires, signés par George Shultz
et Edouard Chevamadze. Même s 'il
s 'agit là d 'accords mineurs, rien n 'est
à négliger dans un processus de rap-
prochement de telle envergure.

Bon, il subsiste l 'infime espoir de
voir le traité START être parap hé à
Moscou encore. Il serait le pendant ,
pour les missiles à longue portée, du
traité INI qui prévoit la liquidation de
2611 missiles intermédiaires dans
sept pays. Ce fait , à lui seul, justifierait
la tenue de ce quatrième sommet,
d 'autant plus que les supputations de
parvenir à un tel aboutissement
étaient résolument pessimistes, dans
un camp comme dans l'autre.

Mais à part cela ? Reagan parle des
droits de l 'homme et Gorbatchev con-
tre-attaque avec les Peaux-Rouges,
pauvre population opprimée des
Etats-Unis. Le « numéro un» soviéti-
que, si prompt à conseiller son hôte
américain de ne point s 'ingérer dans
les affaires intérieures de l 'URSS, l 'en-
joigne à faire meilleur usage de son

temps s il est de sa volonté de parve-
nir à un résultat concret...

Ces coups de gueule et tiraillements
attestent que ce sommet tombe au
mauvais moment. Pour Reagan, en
f in  de mandat , dont l 'autorité face au
Congrès s 'est singulièrement émous-
sée et qui voudrait bien quitter la
scène sur une note optimiste. Pour
Gorbatchev aussi , dont la préoccupa-
tion actuelle reste le plénum du PC à
fin  juin , puisque celui-ci est censé jeter
les bases d 'un Eta t soviétique de droit.

Les «Je t 'appelle par ton prénom et
tu me tapes dans le dos en présence
des photographes » n 'abusent p lus
personne. Rien ne laisse prévoir que
la nouvelle administration américaine,
vraisemblablement démocrate , qui se
mettra en place au début de l 'an pro-
chain , accepte de reprendre le dossier
tel quel. A Moscou, nul ne peut prédi-
re quel avenir la « perestroïka », récla-
mée avec de plus en p lus d 'insis tance
par Boris Eltsine, qui exige mainte-
nant la tête de Liga tchev, réservera
aux engagements pris par un chef
dont il est prévu de limiter les pou-
voirs à deux mandats consécutifs.

J. N.

Hormone
anti-SIDA

Recherche suisse

Un groupe de chercheurs
appartenant à un laboratoi-
re suisse travaille actuelle-
ment en collaboration avec
des universitaires à l'expéri-
mentation d'une hormone
de croissance inhabituelle
qui pourrait aider les mala-
des du SIDA.

Selon un article publié hier par Phar-
ma Information (service d'information
des trois grands groupes chimiques bâ-
lois), cette hormone pourrait protéger
ces malades contre les infections oppor-
tunistes mortelles, comme la pneumo-
nie. Pharma Information ne précise pas
de quel laboratoire il s'agit.

Cette hormone stimule certaines cel-
lules de la moelle osseuse et augmente
le nombre de globules blancs (leucocy-
tes) dont le rôle est de combattre les
agents infectieux.

Tout en soulignant qu'il ne s'agit pas
d'un traitement définitif , les chercheurs
espèrent qu 'il sera possible de recourir
à cette hormone dans la lutte contre le
SIDA, et également pour lutter contre la
destruction de globules blancs résultant
soit d'une irradiation (accident dans
une centrale nucléaire par exemple),
soit de l'emploi de médicaments anti-
cancéreux, /ats

Gendarme mis en cause
Nouvelle accusation dans l'affaire d'Ouvea

Il ne se passe plus de jour sans qu'un nouvel élément
s'ajoute à l'affaire des otages d'Ouvea, en Nouvelle-Calédo-
nie. Aujourd'hui, on apprend qu'un militaire a formelle-
ment accusé un gendarme du GIGN d'avoir tiré sur le chef
des ravisseurs Alphonse Dianou, alors que celui-ci s'était
rendu et se trouvait allongé au sol.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

Ce témoignage décisif serait contenu
dans le rapport d'enquête préliminaire
des généraux Berthier et Rouchaud , ré-
vèle « Le Monde » daté d'aujourd'hui.

Après les déclarations du ministre de
la Défense Jean-Pierre Chevènement,
lundi , qui avait reconnu que «des actes
contraires au devoir militaire » avaient
été commis, après l'ouverture d'une in-

formation judiciaire à propos des trois
morts inexpliquées, François Mitterrand
et Michel Rocard ont ajouté leur voix au
concert politique. Le premier pour exi-
ger que toute la vérité soit faite, le se-
cond pour incriminer «les orientations
politiques » qui ont déterminé l'assaut.

Surprises par cette chaîne de suspi-
cions et de contre-témoignages acca-
blants , l' armée et la gendarmerie sont
saisies du grand frisson. Le gouverne-

ment l'a bien compris, qui cherche dans
toutes les déclarations officielles à mé-
nager les susceptibilités de la « grande
muette».

Jean-Pierre Chevènement serait
même allé plus loin en défendant bec et
ongles ses troupes face à son collègue,
le ministre de la justice Pierre Arpaillan-
ge. Mais celui-ci n 'en a pas démordu et
a retenu des chefs d'accusation sans
pitié. Il est désormais question de coups
et blessures volontaires et non-assistan-
ce à personne en danger à propos d'Al -
phonse Dianou , et d'homicides volon-
taires pour deux autres membres du
commando qui auraient bel et bien été
exécutés après leur reddition.

J.-J. R

B FOETUS - Une transplantation de
cellules provenant d'un foetus mort dans le
cerveau d'une personne atteinte par la ma-
ladie de Parkinson a été réalisée il y a deux
semaines dans un hôpital du centre de la
Grande-Bretagne, /afp
¦ TIGRES - Sous les regards horri-
fiés de la foule , un homme de 27 ans,
Robert Lavoie, a soudain commencé à
grimper sur les rochers délimitant l'enclos
des tigres du zoo de Houston , au Texas, et
à « échanger » des grognements avec deux
tigres du Bengale — les mêmes qui avaient
déchiqueté un gardien il y a quinze jours.
/ap
B MINE — Quarante-neuf personnes
ont été tuées par l' explosion d'une poche
de gaz dans une mine de charbon dans le
nord de la Chine, a rapporté hier l'agence
« Chine Nouvelle » reçue à Hong-kong. /afp
B DACHAU - Le «Goethe Institut »,
qui assure la diffusion de la langue et de la
culture allemandes à l'étranger , ne veut en
aucun cas avoir « Dachauerstrasse» (rue de
Dachau) comme adresse pour son futur
siège à Munich (Bavière), /afp
B ALGUES — La progression de la
marée verte d'algues toxiques qui atteint les
côtes de la Norvège prend la dimension
d' une catastrophe écologique, et il faudra
des années avant que l'équilibre naturel
dans les eaux côtières ne soit rétabli , ont
estimé hier les experts scientifiques à Oslo,
/ap
B ARMENIENS - Une grève géné-
rale est observée depuis une semaine à
Stepanakert. ville principale du Nagorno-
Karabakh , cette région d'Azerbaïdjan majo-
ritairement peup lée d'Arméniens et que re-
vendique la République d'Arménie, /ap

¦ RUST BIS - Un pilote
ouest-allemand a violé le week-
end dernier l'espace aérien so-
viétique à partir de la Norvège
pour rendre un hommage risqué
à son jeune compatriote Ma-
thias Rust à l'occasion du pre-
mier anniversaire de son atter-
rissage en Cessna sur la place
du Kremlin, /reuter
¦ TABLEAUX - Grâce aux ta-
lents de comédien d'un policier
qui s'était fait passer pour un
acheteur fortuné, les enquê-
teurs hollandais ont récupéré
intacts hier trois tableaux im-
pressionnistes de très grande
valeur, signés Van Gogh, Cézan-
ne et Jongkind. /ap

RECOLTE — Toiles récupérées.
dp

¦ ROUMANIE - Les autorités
de Bucarest ont l'intention de
bouleverser profondément le
territoire roumain , en suppri-
mant 400 communes et 7000
villages, dans le but de gagner
des terres cultivables, /afp

B SURPRIS - L'homme d'affaires
italien Gian Franco Ambrosini, de la société
Intercontract domiciliée à Belfaux (FR),
s'est déclaré « surpris », hier , par la décision
du gouvernement de Guinée-Bissau de re-
noncer à recevoir sur son territoire des
déchets toxiques industriels en provenance
de pays occidentaux, /ats

fl DISTINGUÉ - Le prix littéraire
1988 de la Fondation Prince Pierre de
Monaco a été attribué au critique suisse
Jean Starobinski «pour l' ensemble de son
œuvre», a annoncé hier la princesse Caroli-
ne, présidente du jury, /ats

_.l RATIFIE — Un peu plus de deux
ans après la catastrophe de Tchernobyl , la
Suisse a ratifié hier à Vienne au siège de
l'Agence internationale de l'énergie atomi-
que deux conventions pour une meilleure
information en cas d'accident nucléaire,
/ap

fl RECOURS - Le Tribunal fédéral
devra se prononcer sur l' interdiction de
banques de spermes et de la fécondation
en éprouvettes, décidée par le Grand
Conseil saint-gallois en février dernier. Un
groupe de médecins a déposé deux recours
de droit public cdntre cette décision, et
demandé que son exécution soit suspen-
due, /ats

B COLLECTE - La collecte annuel-
le 1988 en faveur du village d'enfants Pes-
talozzi , à Trogen , et de son aide dans le
tiers monde se déroule actuellement. Le
conseiller fédéral Flavio Cotti a lancé un
appel, hier , l' invitant à accorder son soutien
actif au village Pestalozzi et à l'aide qu 'il
octroie aux enfants du tiers monde, /ats

¦ CLIENT GATE - Une em-
ployée de banque de Rorschach
a confondu, lors d'une opéra-
tion de change, le cours du
schilling et celui du mark, et a
ainsi payé 118.000 francs de
trop à un client. Celui-ci a dis-
paru et les opérations de re-
cherche par voie d'annonces
dans les quotidiens locaux
n'ont donné aucun résultat, /ats
¦ CÉRÉMONIE - Une céré-
monie suivie d'un symposium
intitulé «Construire pour l'ave-
nir» a marqué hier à Berne, en
présence du conseiller fédéral
Flavio Cotti , le lOOme anniver-
saire de l'Office des construc-
tions fédérales, /ats

F1AVIO COTTI - Discours
pour un centenaire. ap
¦ ARRÊTE — Un ressortissant
argentin de 52 ans, handicapé
physique , a été arrêté à Kloten
porteur de 2 kg de cocaïne. Son
commanditaire avait promis, en
guise de salaire, de lui payer
une opération de la hanche, /ap

Allemand
banni?

Genève

A l'occasion du premier anni-
versaire de sa création et au
moment du 173me anniversai-
re du rattachement de Genève
à la Confédération, le Groupe-
ment indépendantiste genevois
(GIG) annonce le lancement
Îj rochain d'une initiative popu-
aire cantonale. Celle-ci visera

à remplacer l'étude de l'alle-
mand par celle de l'anglais
dans toutes les écoles du can-
ton, a déclaré hier Jean-Jac-
ques Wicky, président du mou-
vement.

Anglais plébiscité

Les indépendantistes veulent
lancer à la rentrée de septem-
bre une initiative populaire afin
de remplacer l'étude de l'alle-
mand par celle de l'anglais
dans toutes les écoles du can-
ton. «Car l'allemand, comme
on le dit Outre-Sarine, n'est pas
une langue nationale, explique
Jean-Jacques Wicky. Et l'an-
glais est beaucoup plus effica-
ce. On arrivera d'ailleurs mieux
à se comprendre avec tous les
Suisses grâce à l'anglais», /ap
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INDIEN CURRY
FESTIVRL

avec le chef Kamal Kithsiri
laissez-vous séduire
par les nombreuses spécialités
indiennes telles que:

Méat butterflies Samosa
plat végétarien
Chapat h i
Chicken Biryani,
etC... 550399 81
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Les tondeuses se feront discrètes

SOUS SURVEILLANCE — Les chaleurs printanieres ramènent chaque
année le vrombissement des tondeuses à gazon, généralement au grand
dam des voisins. Le bruit de ces machines est même devenu une plaie
pour une part importante de la population, selon la Ligue suisse contre
le bruit. D 'ici le début des années 90, l 'homologation préalable des
machines et le décret de valeurs-limite de bruit devraient permettre de
réduire sinon d 'éliminer les désagréments causés. L 'Off ice f édéral de la
protection de l 'environnement (OFPE) travaille actuellement à l 'élabora-
tion d 'une norme et d 'une procédure d 'homologation obligatoire. Les
importateurs ont déjà été avertis que des valeurs-limite de bruit seront
imposées et c'est porquoi un part des machines récentes se conf orme
déjà aux normes, peu sévères d'ailleurs, des Communautés européennes,
/ ap ap

Silence, on fond

Chaud
280 personnes ont trouvé la mort

depuis le début de la vague de cha-
leur qui frappait encore hier le nord
de l'Inde , notamment l'Etat du Ra-
jasthan (205 morts) où le thermo-
mètre a parfois atteint le niveau de
49 degrés. A Delhi , la température
est montée hier jusqu 'à 45 degrés,
faisant en tout 25 morts, soit par
insolation , soit par accidents dus à
la chaleur. Les ventilateurs et les
climatiseurs tombent régulièrement
en panne à cause de coupures de
courant, /ap


