
LES CHAMPIONS — Assis de gauche à droite : Joël Corminboeuf , René van der Gijp, Alain Geiger, Claude Ryf, Gilbert Gress, Robert Lei-Ravello, Zdenec Urban ,
Robert Luthi Roger Làubli - Au deuxième rang : Ugo Selva, Ruedi Nageli , Adrian Kunz, Daniel Fasel, Agapios Kaltaveridis, Gilbert Facchinetti, Ueli Stielike, Sergio
Ribeiro Frédéric Chassot, Josef Scherthanner. Au troisième rang : Philippe Perret, Heinz Hermann,.Carsten Nielsen, Patrice Mottiez, Pierre Thévenaz, Beat Sutter, Roger
Rolli. ' P.-W. Heniv

L'équipe de Gilbert Gress conserve son titre de champion

JOIE — Celle de René van der Gijp, après son penalty. fan-Treuthardt

Ouf, c'est fait ! Pour la deuxième fois de son histoire, et
pour la deuxième année d'affilée, Neuchâtel Xamax est
champion de Suisse de football. Hier soir, à la Maladière,
devant 18.200 spectateurs enthousiastes, l'équipe de Gil-
bert Gress a battu Saint-Gall 2-0 (0-0). Comme, de son
côté, Aarau a été battu 2-1 (0-1) par Grasshopper à Zurich,
les «rouge et noir» terminent le championnat avec deux
points d'avance sur leur rival argovien. Quant au troisième
prétendant au titre, Servette, son baroud d'honneur contre
Lausanne aux Charmilles, 4-0 (2-0), ne lui suffit pas. Xamax
champion, c'est merveilleux : pour le club, pour la ville,
pour la région tout entière. Mais Dieu ce que les specta-
teurs ont souffert. Aarau avait ouvert la marque à Zurich, et
Heinz Hermann et ses coéquipiers ne parvenaient pas à
passer l'épaule devant des Saint-Gallois combatifs et pas
complaisants du tout. Lorsque survint la 75me minute, et
que l'arbitre, M. Renzo Peduzzi de Roveredo, siffla un pe-
nalty pour les Neuchâtelois. Impeccablement transformé
par Van der Gijp. /fan rnr?œwrwmv\

CAPITAINE HEUREUX - E t  adieux réussis pour Uli Stielike, porté en
triomphe. fan-Treuthardt

TOUT EST DIT — Cette bombe du pied gauche de van der Gijp f init au
f ond des f i l e t s  du gardien Griitër. fan Treuthardt

EMOTION — Celle du président Gilbert Facchinetti embrassant ses
joueurs sous l 'œil de Freddy Rumo. fan Treuthardt

Xamax An II

Bastion du tourisme
Vallorbe: le fort de Pre-Giroud démobilise et ouvert au public

Rendu à la vie civile, le fort
du Pré-Giroud s'ajoute aux
atouts touristiques de Val-
lorbe. L'armée l'a remis hier
à ses nouveaux propriétai-
res.

11 a fallu attendre Verdun et la fin de
la Première guerre pour qu 'on admette
enfi n que les forts avaient leur point
faible : pas assez enterrés, leur puissan-
ce de feu était aussi trop concentrée.
Construit entre 1937 et 1941, celui du
Pré-Giroud, au balcon de Vallorbe, fai-
sait figure de novateur. C'est un fort
éclaté: six blockhaus et trois fortins re-
liés par des galeries à 40 mètres sous
terre. Entre les deux éperons du Suchet
et du Mont-d'Or , Pré-Giroud tenait le
col de Jougne sous ses canons de 7.5.
Cloportes en uniforme car ces fourmi-
lières sont toujours humides, deux cent
cinquante hommes y ont servi pendant
la «mob ». Aujourd 'hui ,1 le vieux fort ren-
du à la vie civile attend les touristes.

Avant que le brigadier Louis Margot ,
commandant de la brigade frontière 1.
ne remette officiellement la clé de l'ou-
vrage à M. Jaillët , président de la fonda-
tion qui a pris en mains les destinées du
fort démobilisé, que le conseiller d'Etat
J.-F. Leuba et le divisionnaire Siegen-
thaler ne saluent l'événement, Pré-Gi-

roud a été livré à des flashes qui va-
laient bien les lampes-tempête pendant
au plafond et qu 'on aurait utilisées ,
hier , s'il avait fallu faire taire les groupes
électrogènes.

Mais comment cet ouvrage militaire
est-il devenu civil ? Sa ,conception était
dépassée, a dit le brigadier Margot, et
uni fort inoccupé est toujours condam-
ne La nature, 1 eau qui ruisselle seront
sans pitié. L'armée voulait le fermer ce
qui ne veut pas dire qu 'elle n 'ait plus
l'oeil sur le col de Jougne, quand Vallor-
be, qui a déjà ses grottes (80.000 visi-
teurs l'an), un Musée du fer et demain
celu i de la ligne du Simplon, sauta sur
l'occasion. Encore une histoire d'hom-
me et. cet homme est Gérard Jaillet , un
enfant de Vallorbe qui tient là-haut
l' agence de la Banque vaudoise de cré-
dit. Il y a six ans, il pensa qu 'on pourrait
faire du vieux ' fort un bastion du touris-
me. Capitaine; il sait où frapper , niais
piétine un peu jusqu 'au jour où le divi-
sionnaire Siegenthaler, qu 'a séduit cette
idée et qui sait que Saint-Gall et les
Argoviens veulent aussi le leur , fera à
Vallorbe ce cadeau. , .

Que dire d'une visite de fort sinon
que chaque casemate, ces escaliers de
grenier à foin « sentent» encore i'hom-
me qui y veillait ou les utilisait. M. Willy
Helfer, qui fut caporal en 1939 au Pré-
Giroud , qui a fini major et ne peut

oublier son fort , conduisit cette visite
comme un aïeul tourne les pages de
l'album de famille. Canons, cuisines, bu-
reau du capitaine : chaque pas le faisait
entrer un peu plus dans ses souvenirs.
Pour ce grand-père, Pré-Giroud est un
cinquième petit-enfant: pour un peu , il
le ferait sauter sur ses genoux.

Les longues veilles

Remis en service, avec guides en
chair et en os et des mannequins rem-
plaçant les soldats à leurs postes, le fort
pourra être visité chaque jour d'été.
Cette ouverture au public, fait assez rare
en Suisse , est aussi la troisième fleur du
bouquet marquant , les 50 ans de la
brigade frontière 1 dont Pré-Giroud fut
le plus beau fleuron. Et parce que dans
cette vie, le dernier mot part toujours
du coeur, M. Edouard Lambelet, qui
commanda le fort en 1939-1940, a par-
lé des longues veilles de ses 130 hom-
mes.
- C'est dur d'attendre... El à ceux

qui pensent que tout cela n 'est que du
passé , je répondrai que le fort est enco-
re bien vivant: il est resté dans nos
cœurs et le restera par 'pare nts interpo-
sés. Tous ont f ait leur devoir et je  dis
cela avec humilité puisque nous
n avons pas connu l 'épreuve du feu.

Suivirent quelques anecdotes dont

celle de !'«espionne» interceptée un
jour dans un poste avancé, et qui ali-
menta longtemps les conversations. En-
quête faite, on aurait pu lui faire des
excuses : c'était la femme d'un officier
qui venait voir son mari... Ce guerrier
ne connaissait-il pas de repos ?

Cl.-P. Ch.
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m Bienne: un exercice
qui tourne mal
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PROFITEZ !

TRUITES SAUMONÉES ENTIÈRES 18.- le kg
PETITS

FILETS DE TRUITES FRAIS 17.- le kg
MOYENS FILETS

DE PERCHES FRAIS 26.- le kg
PETITS FILETS

DE PERCHES FRAIS ,. 28.- le kg
FILET D'AGNEAU 32.- le kg
BROCHET FRAIS 9.90 le kg
US BEEF 49.- le kg
NOIX D'ANTILOPE 18.- le kg
POULETS DE BRESSE 15.- le kg

649984 SI Le sommet Reagan-Gorbatchev s'est terminé hier à
Moscou. Lors de conférences de presse distinctes,
les deux dirigeants ont fait part de leur satisfaction.
D'autre part, les téléspectateurs soviétiques jugent
les TV américaines. H JX< ^ £#:\ ¥&ÏM

SOMMET DE MOSCOU:
LES GRANDS SATISFAITS

The Severin Group, l'entreprise horbgère où sont fabriquées les montres Gucci,
quitte le soleil californien pour s'établir sur la chaude place horlogère suisse. Le
centre opérationnel sera construit à Longeau. UM &Xïl

THE SEVERIN GROUP, L'HORLOGER DE GUCCI,
S'INSTALLE A LONGEAU (BE)

Personnage peu commun que le comte de Bonneval. Né dans une famille
noble du XVlIle siècle, il fut avant tout un libertin. Il servit la France, l'Autriche
puis les Turcs. Un esprit fort qui méritait qu 'on en fît un roman. | JXc] jfr-EI

HISTOIRE DU COMTE DE BONNEVAL,
OU LES FRASQUES D'UN ESPRIT LIBERTIN

Les Pit-bull terriers, les fameux «chiens qui tuent»,
vont-ils être bientôt interdits en Belgique? Suite à
certaines rumeurs concernant le danger occasionné
par ces chiens, la police belge est déterminée à
prendre des mesures. ESEBEBI

CHIEN INDESIRABLE:
LA MORT AUX DENTS

La Cour d'assises n'a pu se faire expliquer de vive voix la recette de la
méthamphétamine : le chimiste et chef de la Montagnes connection était absent.
Ses comparses sont, eux, venus s'expliquer. | gTjTc] EBFI

CHIMISTE DE LA MONTAGNES CONNECTION:
PAS DE RISQUES INUTILES



Assises nationales
Association suisse des cadres techniques

Représentant quelque
13.000 membres, 200 délé-
gués de l'Association suisse
des cadres techniques d'ex-
ploitation (ASCE) tiendront
samedi et dimanche leur
50me Assemblée des délé-
gués. Pour la première fois
depuis 1912, ces assises bi-
sannuelles auront lieu à
Neuchâtel.

Vingt-sept pour cent des cadres de
notre pays sont membres de l'Associa-
tion suisse des cadres techniques d'ex-
ploitation (ASCE). Affiliée à la Fédéra-
tion suisse des employés, l'ASCE com-
prend quelque 13.000 membres répar-
tis en 100 sections : 79 en Suisse alé-
manique, 18 en Suisse romande (2750
membres) et 3 au Tessin.

Ces sections jouissent d'une réelle
autonomie. Certaines ont des revendi-
cations syndicalistes. Les buts sont de
sauvegarder et défendre les intérêts
professionnels et sociaux des cadres,
d'éveiller leur esprit de corps, de valori-
ser leur fonction. Une attention particu-
lière est accordée à la formation et au
perfectionnement professionnel.

— Des thèmes tels que la prévention
des accidents ou la formation des ap-
prentis intéressent également cette as-
sociation, précise le secrétaire central

NOUVELLES TECHNIQUES - Il incombe aux cadres de motiver le
personnel. fan

romand Gabriel Pasquier (Lausanne).
Hier, lors d'une conférence de presse,

les responsables de l 'ASCE ont aussi
fait part de leurs problèmes. Un immen-
se travail est encore à faire en matière
de maîtrise des nouvelles techniques,
expliquent-ils. Car c'est aux cadres qu 'il
incombe de faire accepter ces techni-

ques, de motiver ceux qui les utilisent et
d'éviter exclusions et licenciements.
Dans cette optique , des cours sont no-
tamment organisés, aussi bien à l'inten-
tion des membres que des cadres non
affiliés.

Bientôt centenaire
L'ASCE accepte depuis quelques an-

nées des cadres qui ont non seulement
des responsabilités humaines mais aussi
techniques. Jusqu 'en 1974, cette asso-
ciation s'appelait Société suisse des
contremaîtres. Elle a été créée en 1893
par des employés de deux entreprises
zuricoises. L une de ses premières tâ-
ches a été d'instaurer un fonds social. A
cette époque où il n 'était pas encore
question d'AVS, une rente annuelle at-
teignait l'équivalent d'un mois de salai-
re.

Seulement 22 femmes
Neutre sur le plan confessionnel, poli-

tiquement indépendante , cette associa-
tion est ouverte aux cadres des deux
sexes. Acceptant le principe de la dou-
ble affiliation , elle chercher à recruter de
nouveaux membres. Les femmes sont
encore l'exception : l'ASCE en compte
22, dont 8 en Suisse romande.

M. Pa

Un grand coup

VILLE DE NEUCHÂTEL
Société des concerts de l'Uni

La Société des concerts de l'Université de Neuchâtel frappe
un grand coup pour sa deuxième prestation de la saison. En
effet, le 9 juin prochain seront présentées les oeuvres d'un
jeune compositeur, un certain Alain Corbellari, dont on
aurait pu apprécier le talent il y a deux ans au cours des
représentations de «Alice, l'opéra».

Les interprètes de cette oeuvre qui
mêlait les compositions de Jacques Of-
fenbach et d 'Alain Corbella ri et qui rap-
pelons le, avait connu un large succès,
seront présents lors de cette soirée, de
même que la classe de chant de Char-
les Ossola.

Le programme s 'annonce alléchant
et très vairé. Les œuvres ont été compo-
sées au cours de ces quatre dernières
années. La soirée débutera avec quel-
ques petites pièces lyriques pour piano.
Suivront dix « Deutsch Lieder», puis
une berceuse qui ne risque pas de nous
endormir, celle du « Vampire qui n 'a
plus soif» . Ensuite on écoutera les «Al-

cools » composés d après des poèmes
d 'Henri Michaux, une « Méditation»
pour violon et piano , et « El Desdicha-
do» pour chant et piano. Les partici-
pants d '« Alice » nous en interpréteront
un extrait, puis la classe de chant de
Charles Ossola s 'élancera dans les tu-
multes du « Malade Imaginaire » pour
chœur et piano. Cette soirée unique en
son genre s 'achèvera en triomphe, avec
chanteurs et musiciens.

I. S.
0 Aula des Jeunes Rives, quai Robert
Comtesse 2, 20 h 15 entrée libre, collec-
te.

Magasin débouté
Etudiant étranger soupçonne de vol

Soupçonné d'avoir eu l'intention de voler des denrées ali-
mentaires, un étudiant étranger avait accepté de payer
l'indemnité exigée par le magasin. Parce que ce client était
étranger, une plainte pénale a néanmoins été déposée.
Après deux audiences, le tribunal a acquitté ce jeune hom-
me.

La surveillante d un grand magasin
de Neuchâtel avait intercepté un client
qu 'elle soupçonnait de vouloir voler des
produits alimentaires. Ce client , un étu-
diant d'origine asiatique vivant à Neu-
châtel depuis un peu plus d'un an , a
expliqué qu 'il n'avait pas l'habitude de
faire les courses puisqu 'il venait de quit-
ter un foyer pour vivre de manière indé-
pendante. C'est pourquoi il n 'avait pas
pris de chariot et avait mis les denrées
alimentaires dans un sac en papier. A
l' exception d'un chou qu 'il tenait' à la
main au moment de passer à la caisse.

C'est alors que la surveillante inter-
vient. Elle lui demande de payer son
chou et de le suivre. Ce que le jeune
homme fait , payant avec une pièce de
deux francs. Puis il consent à payer
l' indemnité de 50 fr. réclamée à titre de
dédommagement par le magasin. ;,

Lors d'une première audience, la sur-
veillante""̂ 'expliqué- , 'cjuev si ce clieht
p avait pas été un étranger qui ne por-

tait pas ses papiers sur lui , le magasin se
serait contenté de cette indemnité et
n 'aurait pas déposé de plainte pénale.

Témoignages contradictoires
Le président Soerensen avait deman-

dé une nouvelle audience pour enten-
dre aussi la caissière. Il relève dans son
jugement rendu hier que les deux té-
moignages sont peu clairs et partielle-
ment contradictoires. H note aussi que
la surveillante aurait pu attendre que le
client ait passé la caisse pour intervenir
si besoin en était. La bonne réputation
du prévenu a également joué en sa
faveur.

Le jeune homme a été acquitté au
bénéfice du doute. Les frais d'audience
ainsi que l' indemnité de défense de 350
fr. ont été mis à la charge dé l'Etat.

M. Pa
# Composition^«..trihuxiab, Niels Soe-
rensen, président , assisté d'Anne Ritter,
greffière.

Les veaux de Mai 88
/wmm

Mais où sont donc passées les ma-
nifs d 'antan ? C 'est la question sur la-
quelle trois ou quatre jeunes soixante-
huitards et une vingtaine de fossiles
p lus ou moins nés à l 'époque ont
tenté de s 'affronter. Le tout récem-
ment à la « Maison bleue », devenue
l 'antre d 'Amici Naturae.

« Vous êtes des veaux » , dixit Fréddy
Landry, prof et cinéaste, à l 'adresse
des genti ls petits garçons et des genti l-
les' petites filles qui l 'écoutent , sans
trop s 'exciter, raconter ses souvenirs
de l 'époque g lorieuse. Quelques beu-
g lements mous de protesta tion confir-
ment la justesse du propos. Philipp e
Bois, prof et juriste , s 'étonne pour sa
part d 'entendre ces étudiants tenir le
discours de papa maman , plutôt que
de réagir. Quant au troisième orateur
de la soirée. Jean-Pierre Ghelfi . il com-

patit. Le climat n 'est p lus au pavé bala-
deur.

Voilà , en gros, le résumé du débat
qui a suivi le récit des aventures des
anciens du Mai 68 neuchâtelois. qui
fu t  du reste aussi calme que le débat.
Vingt ans plus tôt, on aurait sûrement
entendu quelques noms d 'oiseau se
perdre. Mollesse ou maturité, si les
choses ont changé ?

Cette célébration d 'un anniversaire
qui devrait pourtant faire frémir le
cœur de maints étudiants s 'est tenue
sous les auspices d 'Amici Naturae.
Née en 1897 chez les universitaires
scientifiques , la société a refait surface ,
après une longue léthargie, il y a deux
ans. C 'est la seule société mixte de
Neuchâ tel: et on se demande avec
angoisse- si ce n 'est pas justement un
peu la faute à Mai 68... Les amis de la

nature se sont aussi détachés des
Sciences pour brasser plus large. A
témoin le cycle de conférences qu 'ils
ont organisé ce printemps : l 'écrivain
Anne-Lise Grobéty et Archibald Quar-
tier ont précédé les vétérans de 68; le
p hysicien Eric Schwart les suivra (2
juin ) .

En mai 2008. les Amici pourront,
une larme au coin de l 'œil, raconter
qu 'ils ont été les seuls étudiants à com-
mémorer le Mai parisien dans la bon-
ne ville universitaire de Neuchâtel.
Reste à savoir à qui ils vont le racon-
ter: en 68, la marée du baby-boom
faisait éclater les structures. Cette
même marée risque de faire péter les
hospices dans 20 ans. Il y aura plus de
vieillesse.

Ma. M.

Dans le canton
L'assemblée des délégués qui réu-

nira samedi et dimanche à Neuchâtel
les représentants de l'Association suis-
se des cadres techniques d'exploita-
tion est organisée par la section de
Neuchâtel. Fondée en 1901, elle
compte actuellement 248 membres.

Fondée en 1933, la section du Val-
de-Travers totalisait encore plus de 60
cadres il y a quelques années. Actuel-
lement, elle en a vingt-sept. Quant à la
section de La Chaux-de-Fonds, da-
tant de 1902, elle est forte de 360
personnes.

Ces sections entretiennent des rela-
tions étroites avec des écoles techni-
ques. L'ASCE est l'un des promo-

teurs de l'école technique du soir.

L'année passée, la section de Neu-
châtel a organisé un cours de psycho-
logie du commandement. Deux au-
tres cours sont prévus. D'abord un
cours d'électronique pour débutants,
il débutera le 21 septembre et aura
lieu (à raison de 2 heures pendant dix
mercredis) au Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois (CPLN), à
Neuchâtel. Le second cours {dès fé-
vrier) traitera de la prise en main du
système informatique (Les intéressés
peuvent s'adresser à l'ASCE-forma-
tion continue, cp 5, 2057 Villiers).
/mpa
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fan-Treuthardt

Il était une fois
dans la bulle

COMMINOT-OPTICIENS
vendredi 3 juin FERMÉ

pour cause de deuil
Pour vos contrôles de vue et verres

de contact, veuillez reprendre
rendez - vous, tél. No 25 18 91

550248-76

Temple des Valangines
Vendredi 3 juin

VENTE PAROISSIALE
Jardin fleuri , livres d'occasion , bazar ,

four à pain, jeux , tombola , épicerie,
ouvrages

Pour les gourmets, restauration
à midi et le soir , pâtisseries

Dès 20.00 heures
CHANSON D'HAUTERIVE

600523-76

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Café et restaurant LE LACUSTRE
Colombier

COMPLET samedi soir 4 juin
600353 76

Ce soir 20 h 15
SALON DE MUSIQUE

8. rue L.-Berthoud

LE MIRACLE DE LA MUSIQUE
Conférence par René Sandoz

Organisée par la SSPM - Entrée libre
600802-76

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

Cerveau indéfendable
Quatre condamnations pour un cambriolage

Trois peines d'emprisonnement ferme allant d'un an à 22
mois assorties d'expulsions ainsi qu'une condamnation
avec sursis, tel est le verdict infligé aux auteurs et au
receleur du cambriolage d'une bijouterie de Neuchâtel.

Victime de ses compatriotes, cet an-
cien policier tunisien naguère attaché à
l' ambassade de Tunisie de Malte et qui
aurait travaillé pour les services secrets ?
C'est l'un des arguments de défense de
M. B., ce requérant d'asile qui compa-
raissait hier devant le tribunal correc-
tionnel. Il était surtout prévenu d'avoir
organisé le cambriolage d'une bijouterie
de Neuchâtel , dans la nuit du 25 au 26
décembre dernier. M. B. a nié être im-
pliqué dans ce cambriolage qui avait
rapporté un butin estimé à 63.500
francs, h a expliqué que ce sont les
deux autres Tunisiens qu 'il avait reçus
dans sa chambre d'hôtel de Neuchâtel
- louée pour deux nuits par ce préve-
nu venant de Fribourg — qui y avaient
laissé les bijoux volés. Il a cependant
avoué être allé à Saint-Gall avec un
quatrième prévenu , un Yougoslave éta-
bli en Italie qui y a écoulé les bijoux. Le
reste de ses déclarations sont fort con-
tradictoires. Et lorsque le procureur lui
demande pourquoi il est requérant

d asile, ce Tunisien dit que certes il a été
persécuté mais qu 'il ne peut donner de
précisions, son dossier étant à Berne.

L'avocat de celui qui apparaît comme
le cerveau de ce cambriolage n'a plaidé
que fort brièvement cette cause semble-
t-il indéfendable. M. B. a été condamné
à 22 mois d'emprisonnement fermes
(moins 126 jours de préventive), à l'ex-
pulsion ferme du territoire suisse pour 8
ans à 3070 fr. de frais et à une indemni-
té d'avocat d'office de 1850 francs.

Automutilation
N. R., lui , a passé à des aveux. Tardifs,

car ce prévenu craignait des représailles
de M. B. Il a expliqué avoir participé à
ce cambriolage comportant pas moins
de six phases. A chaque tentative, la
vitre de la bijouterie résistait à la barre
de fer. Désespéré, ce prévenu s'était
automutilé pendant sa détention pré-
ventive :

— J 'avias fait  une grosse bêtise et
j 'avais envie de me suicider, explique ce

jeune homme qui a depuis manifesté
son désir de rembourser le bijoutier.

N. R. a été condamné à 15 mois de
prison avec sursis pendant 4 ans moins
50 jours de préventive, à 1278 fr. de
frais et à une indemnité d'avocat d'offi-
ce de 1500 francs.

Ayant lui aussi participé au cambriola-
ge F. D. avait avoué avoir joué un rôle
similaire à N. R.. Il a été condamné par
défaut à 15 mois de prison ferme moins
50 jours de préventive, à la révocation
d'un sursis et à l' expulsion pour cinq
ans. Il devra s'acquitter de 1275 fr. de
frais et d'une indemnité d'avocat d'offi-
ce de 1000 francs.

Egalement absent , V. K. a joué le rôle
d'un receleur et d'un intermédiaire. Ce
ressortissant yougoslave a été condam-
né à 12 mois de prison ferme moins 50
jours de préventive. Il a été expulsé
pour 5 ans et devra s'acquitter de 1312
fr. de frais.

M. Pa
# Composition du tribunal correction-
nel : Cyrille de Montmollin. président sup-
pléant assisté de Lydie Moser, greffière.
Les jurés étaient MM. Jean-Dominique
Roethlisberger et Jean-Pierre Rochat. Le
ministère public était représenté par
Thierry Béguin, procureur général.

¦ MIRACLE - Organisée par
La Société suisse de pédagogie mu-
sicale (SSPM ) la conférence de
l'éminent spécialiste du domaine
musical qu 'est René Sandoz aura
lieu ce soir à 20 h 15 au Salon de
musique du haut de la Ville.

Agrémentée de diapositives et
d'exemples musicaux enregistrés, la
conférence offrira aux auditeurs une
approche détaillée des connaissan-
ces du conférencier et de son livre
qui vient de paraître et qu 'il signera
à l' issue de son exposé. L'entrée est
libre.

Rappelons que le Salon de musi-
que du haut de la Ville est situé à la
rue Léon-Berthoud 8, vis-à-vis de
l'arrêt Acacias du bus No 9. /comrn

¦ LOOK DE BOUK - Re
tour de l' insolite à Hors-Gabarit,
quatre ans plus tard et au même
endroit. « Look de bouk», le qua-
tuor de Reims plus frais et pétillant
que le dernier des champagnes. La
maîtrise n 'empêche ni la candeur, ni
l'émotion de nous emporter sur des
chemins, souvenirs insoupçonnés
d'une innocence engagée, prête à
tout ; comme la plus impalpable des
aspirations. Superbes mélodies aux
claviers, saxos graves ou délirants ,
flûtes, accordéons, batterie écheve-
lée, rythmiques en cascades et pour-
tant ça reste minimal , touchant. A
voir demain dès 21 h au Centre de
loisirs de Neuchâtel. /comrn

QUATUOR - Le look ravageur.
fan

¦ CHRÉTIENS - Les Eglises
réformée évangélique, catholique
romaine et catholique chrétienne in-
vitent à une exposition de leurs pu-
blications périodiques et de leurs li-
vres, dans le cadre de la Quinzaine

, commerciale de Neuchâtel, au. tem-
ple du Bas du lundi 13 au samedi
18 juin.

Le jeudi soir 16 juin à 20 heures
deux collaborateurs connus des
Eglises romandes prendront la paro-
le pour parler du défi des médias , le
père Albert Longchamp et le pas-
teur Philippe Zeissig, sur le thème
« Est-ce que le christianisme est vrai-
ment et est-ce qu 'il est encore la
religion du livre?», /comrn

¦ TEMPS FORTS - Beau
coup d'émotion lors du culte de
Pentecôte du 22 juin à La Maladiè-
re. Le pasteur Thomas Livernois
prenait congé de sa paroisse avant
de s'envoler vers les USA, à Chica -
go plus précisément.

Malgré tout , la vie continue à La
Maladière et l' avenir s'annonce pro-
metteur puisque dimanche pro-
chain 5 juin , les paroissiens éliront
leur nouveau pasteur en la person-
ne de M. Pierre-Henri Molinghen ,
actuellement en poste au Grand-
Temple à La Chaux-de-Fonds. Le
pasteur Molinghen n 'est pas un in-
connu au sein de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise et c'est
avec une grande joie que la paroisse
l' accueillera à la mi-novembre.

Jusque-là , l' intérim est organisé et
assuré, pour un premier temps, par
le pasteur M. Laurent Clerc puis ,
dès le mois d'août, par le pasteur M.
Pedro Carrasco.

Autre fait important : la Maladière
attend ses nouvelles orgues dont
l' inauguration est prévue à la fin de
l'année. En vue de cet événement,
une heure musicale sera proposée,
dimanche prochain à 20 heures , par
le Trio de flûtes à bec « Fontanella »
sous la direction d'Eric Weber et de
Robert Marki , à l'orgue positif. Au
programme, des oeuvres de Purcell ,
Frescobaldi , Bach , Linde , Corrette,
etc. L'entrée est libre , une collecte
en faveur du fonds des orgues sera
organisée, /comrn

¦ SORTIES - Le club des loi-
sirs de Neuchâtel La Joie du lundi
se rendra en course mardi 7 juin.
Réservée aux membres de la socié-
té , cette sortie aura lieu par n 'impor-
te quel temps. Le voyage en autocar
conduira les participants à Henniez.

La seconde sortie est une prome-
nade en bateau sur le lac. Offerte
par la Quinzaine de Neuchâtel , elle
est organisée à l' intention de toutes
les personnes du troisième âge qui
s'y intéressent , qu 'elles soient mem-
bres ou non de La Joie du Lundi.
Elle aura lieu le lundi 13 juin. Les
intéressés sont priés d'aller chercher
leurs billets soit à réception de « La
FAN-L'Express , soit au magasin
«Aux gourmets .» , / fan
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Une fête
africaine
à Auvernier
Samedi dès 18 h, Auvernier
vivra à l'heure africaine. Le
Centre écologique Albert
Schweizer (CEAS), fête ses
dix ans d'activité, à la Salle
polyvalente.

Cet organisme d'entraide pour la sti-
mulation de l'économie locale africaine
travaille à promouvoir des techniques
simples et respectueuses de l'environ-
nement. Il est implanté à la fois à Neu-
châtel et en Afrique et s'attache à des
réalisations ponctuelles et concrètes. Un
atelier , installé et géré par le CEAS,
fonctionne au Burkina Faso pour la
mise au point expérimentale des appa-
reils qui sont ensuite fabriqués par des
Africains.

A portée de main
Tout a été mis en œuvre pour mettre

le temps d'une soirée, l'Afrique à portée
de la main des Neuchâtelois. Ce sera
l'occasion de voir les produits de l' ate-
lier. Il sera possible d'acheter divers ob-
jets de l' artisanat local et de goûter à la
cuisine africaine. Des courts-métrages
permettront de se rendre compte de
plus près des réalités du tiers monde et
de ses possibilités de développement.
Les enfants sont de la partie du côté de
l'exposition-concours de dessins.

Voyage a gagner
Toujours du côté des réalisations pra-

tiques , des panneaux présenteront un
projet cautionné par le CEAS. Il s'agit
d'une initiative des éclaireurs et éclai-
reuses burkinabés pour la création
d'une pépinière villageoise à Yanga , un
village menacé par la désertification. Un
billet d'avion pour le Burkina Faso est
offert par tirage au sort à toute person-
ne contribuant pour une somme de 20.-
fr. au moins à cette réalisation. Une
occasion d'aller voir sur place que les
petites gouttes font les grandes rivières,
/la

L'esquive du chef
Montagnes connection à la Cour d'assises

Cinq prévenus au lieu de six, hier à la Cour d'assises, pour
un procès peu banal : dans un appartement loclois, le chi-
miste absent fabriquait de la méthamphétamine, destinée
en particulier au marché genevois.

Selon le substitut du procureur, la
Cour d'assises a vécu hier dans l'inédit.
C'est la première fois, en effet , qu 'on y
jugeait non pas seulement pour trafic
de drogue, mais aussi pour fabrication.
Produit théoriquement obtenu : la mé-
thamphétamine. Sa recette figure au
dossier, mais elle n 'a pas été expliquée
à l'audience. Seul à la connaître — il l'a
ramenée des Etats-Unis — , désigné par
tous comme le chef , Maurice Isenring a
préféré ne pas se présenter, si bien que
ie président a ordonné son arrestation.

A défaut de la recette, la Cour s'est
fait décrire les effets : privation de som-
meil pendant trois jours, éruptions cuta-
nées, «déjantage » divers. A l'issue
d'une prise, Yasmina Jaquier, seule
femme de la bande, a grimpé un écha-
faudage et s'est retrouvée dans l'appar-
tement d'un policier !

Ce n 'est pourtant pas à la suite de cet
incident , mais grâce à un excès de vites-
se commis par Robertino Reolon que la
police a mis la main sur tout le monde.
Mais Reolon ne jouait pas seulement le
chauffeur. C'est dans son appartement
du Locle qu 'Isenring exerçait ses « ta-
lents » de chimiste.

Isenring lui avait été présenté par
Giuseppe Donato, le plus chargé des
prévenus présents. Il a non seulement
aidé par deux fois — contre une fois
pour Reolon - Isenring à préparer son
produit , mais il en a encore vendu plu-
sieurs dizaines de grammes à Serge
Gregori et Richard Kuoni , également
prévenus, et de plus petites quantités à
des tiers. A quoi s'ajoute la vente de
900 g. de H, une escroquerie à la faus-
se cocaïne contre un certain O. H., avec
qui il a par ailleurs commis à La Chaux-
de-Fonds une des deux tentatives de
brigandage qu 'on lui reproche.

S il a admis l'essentiel de ces faits,
Giuseppe Donato a contesté, avoir été
le souteneur de Yasmina Jaquier qui ,
pour s'être adonnée à la prostitution,
ne l'a pas pour autant contredit.

Yasmina Jaquier a reconnu avoir
vendu six grammes de méthamphéta-
mine fabriquée par Isenring. Pour le
reste, elle a volé un passeport et une
carte bancaire afin de se créer une faus-
se procuration et a participé à la vente
de fausse cocaïne par Donato.

Toxicomane de longue date, atteint
dans sa santé, Richard Kuoni a connu
Yasmina Jaquier à Champ-Dollon et l'a
présentée à Donato. Ce qui n 'est évi-
demment pas une infraction , au con-
traire de la vente de la poudre sortie

des cornues d'Isenring. Mais dans quel-
le mesure a-t-il contribué à son écoule-
ment à Genève ? Pour trois grammes
selon lui , pour 80 g d'après Donato.

Serge Gregori n 'a découvert Isenring
qu 'à l'audience préliminaire , ce qui rela-
tivise à ses yeux l'affiliation à une ban-
de. Mais il a vendu quelque 70 g du
produit d'Isenring et, à Genève, a mis
Donato en contact avec Kuoni.

Tous les prévenus, y compris l'absent,
ont consommé divers type de drogue,
dont une partie de la production d'Isen-
ring, et tous, sauf Robertino Reolon , ont
déjà passé devant un ou des tribunaux.

J.-M. P.
9 La Cour d'assises se composait de

son président Philippe Aubert, des juges
Jacques-André Guy et Daniel Jeanneret,
des jurés Michel-Léon Guinand, Francis
Houriet, Claude Droz, Colette Codoni,
Janine Gass et John Robert Richard, et
du substitut au greffe Mary-Claire Girola.
Le substitut du procureur général Daniel
Blaser soutenait l'accusation.

Mécanicien de locomotives

TERRAINS ARIDES - C'est là que l 'Appolon (encadré) se plaît. Ces
biotopes sont peu menacés, et pourtant certains papillons s'y  raréf ient.

fan

Tout en gardant l'œil sur les signaux, il observait les papil-
lons, de la cabine de sa locomotive. Le long des talus de
chemin de fer et dans les jardinets des gares de campagne,
se développe un univers dont les papillons sont un élément
passionnant. Cette passion, André Schertenleib l'a entrete-
nue tout au long de son engagement de mécanicien sur
locomotives. Actuellement à la retraite, il est devenu un
précieux collaborateur du Musée d'histoire naturelle. Ses
élevages de chenilles apportent une part de vie à l'actuelle
exposition consacrée aux papillons.

Il est vrai qu une chenille de belle
taille, la cossus du saule ou «gâtebois »
a pris la poudre d'escampette durant le
dernier week-end. Mais les chouchous
d'André Schertenleib, ce sont deux che-
nilles de velours brun , décorées de
pointillés orange. Trop précieuses pour
être laissées en exposition, il ne les quit-
te pas des yeux et les transporte dans
un bac garni d'orpins.

Ces séduisantes créatures, alanguies
dès que la température fraîchit, donne-
ront des Apollons, papillons devenus
rares, au point d'être sur les listes rou-
ges. En effet, leur tête est en quelque
sorte mise à prix, leur rareté ayant attiré
sur eux l'intérêt des collectionneurs et
des commerçants.

Reproduction protégée
Les deux chenilles d'Apollons dor-

ment donc chez André Schertenleib.
Dès que la température se réchauffera,
il ira leur chercher des compagnes. On
les trouve sur terrain sec, dans les gari-
des du flanc sud du Jura. Mâles et
femelles seront ainsi réunis en suffisan-
ce pour assurer une descendance.
L'amour en cage ne les inspirant guère,
c'est l'éleveur lui-même qui doit jouer
les cupidons en accolant les papillons.
Les femelles fécondées seront alors re-
lâchées dans la nature, dans le biotope
qui leur convient.

L'Apollon est un papillon diurne, aux

grandes ailes blanches ponctuées de
points rouges et noirs ; on le trouve
encore dans les Alpes.

L'élevage chez soi
S'il convient de laisser à l'amateur

éclairé le soin de reproduire les espèces
rares, on peut sans peine élever de très
beaux spécimens d'autres silencieuses3
merveilles.

Le Paon de Jour, par exemple,- 'ne
pose pas de problèmes. André Scher-
tenleib suggère de prendre des chenilles
pas trop petites. Elles se développent en
dévorant des orties. Il suffit donc d'ex-
plorer des terrains en friche et de cueil-
lir les plantes porteuses de chenilles.
Les glisser aussitôt dans un grand bocal
et le refermer au moyen d'une gaze
maintenue avec un élastique, (les che-
nilles de Paon de jour n 'ont pas outre
mesure l'esprit fugueur) . Le bocal doit
être abrité des rayons directs du soleil et
les orties renouvelées chaque jour.

Lorsque la chenille est arrivée à ma-
turité, elle s'accroche solidement à une
tige ou une feuille par sa partie anale et
se suspend dans le vide. Puis sa peau se
fend et apparaît la chrysalide. Après 8 à
10 jours, sort un beau papillon brun ,
décoré d'orange. Des déceptions sont
possibles. Si les chenilles ont été parasi-
tées, ne s'envoleront que quelques mai-
gres et ternes mouches.

LA.

La passion
des papillons

=Agenda 
¦ Parents informations :
X ' (038) 25 56 46 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible: p (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue , £ 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : (8 h à 13 h ) :
/ (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : SAVAS. (8 h à 11 h) p (039)
28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <f- (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <P (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
H SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , f  (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,
¦(¦¦ (038) 2433 44 (heures de bureau).
¦ Centr'Elle : fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel (9 h - 11 h.), <(< (038) 24 40 55.
¦ Drogues: Entraide et écoute des Pa-
rents, fp (038) 24 76 69.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant ,
le '(' 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives , vacances : Côte 48a, Neuchâtel
(' (038) 24 5656; service animation
<fi (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile '/ ¦ (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h •
12 h 30) / 22 91 03.

La table et I amitié
Chevaliers du Goute-Andouille a Neuchâtel

C'est dans le magnifique cadre de
l 'hôtel DuPeyrou que le Xle grand cha-
pitre de la Confrérie du Goûte-Andouil-
le de Jargeau, grand bailliage de Suisse,
a déroulé ses fastes. Une dizaine de
confréries amies venant de France, d 'Al-
lemagne et de Suisse donnaient une
note gaie et colorée à cette manifesta-
tion. La cérémonie fu t  parfaite. Un re-
gret toutefois: que Phoebus ne fû t  pas
de la partie, ce qui aurait permis de
recevoir les hôtes dans les splendides
jardins du Palais DuPeyrou. Le Grand
Bailli , Jean-Maurice Matthey, a eu l 'hon-
neur d 'introniser quatre Dames d 'hon-
neur et six Chevaliers.

A l 'issue du chapitre, un apéritif fu t
servi aux participants qui se retrouvè-
rent ensuite dans les salons pour un
excellent dîner de gala préparé par le
chef de cuisine et confrère Jean-Pierre
Berthonneau. Les vins du Pays de Neu-
châtel accompagnaient à memeille les
délices de la table.

Découverte
La p lupart des invites venant de

l 'étranger, c'est vendredi soir déjà que
des membres du Conseil les accueilli-
rent. Afin de faire connaître le pays, un
programme varié avait été préparé. Le
samedi mati n, découverte de la vieille
ville de Neuchâtel et de son marché.

puis promenade en bateau avec repas
de midi à bord. Le dimanche, les parti-
cipants partirent en direction du Val-de-
Travers. A midi le repas fu t  servi à bord
des wagons-restaurants du RVT. Puis,
grâce à un retour dans le temps, la
traction à vapeur donna à chacun le

BONNE HUMEUR - Au moment de l 'intronisation. fan

plaisir de parcourir le « Val d 'Areuse »
sans excès de vitesse. En f in  de journée,
un « funi-fondue» mit un point final à
ce. Xle chapitre où l 'amitié , la joie de
vivre et le bien manger étaient de ri-
gueur (« Ars edendi optima si»), / comrn

Trois frontières
Aquanophiles romands au chef-lieu

Eaux limpides et calmes pour les aquanophiles de Roman
die, qui ont siégé au chef-lieu.

La journée annuelle de l'Association
romande des clubs d'aquariophilie et
de terrariophilie (ARCAT) vient d'avoir
lieu à Neuchâtel , organisée par la « So-
ciété aquariophile de Neuchâtel et envi-
rons» (SANE).

Les diverses délégations des clubs de
Romandie, c'est-à-dire une cinquantai-
ne de commissaires représentant près
de 150 aquariophiles, se retrouvèrent
au local de la SANE à Serrières, où
taillaules et cafés restaurèrent les voya-
geurs. La présentation d'une exposition
de fort beaux aquariums, où évoluent
de splendides poissons provenant des
eaux douces tropicales, permit de cata-
lyser les discussions sur les thèmes favo-
ris des aquariophiles : acclimatation
d'espèces difficiles, leur reproduction et
techniques diverses. Mais une séance à
ordre du jour chargé attendait les parti -
cipants.

Charte déontologique
L'assemblée générale eut lieu dans

les locaux du Cercle national. En intro -
duction fut saluée et vivement applau-
die la présence de M. Christian Van
Herrewege, secrétaire général de l'ATl
(Aqua-Terra-International) venu tout
exprès de Lyon retrouver les Romands.
Il s'agissait pour M. Ch. Van Herrewege
de l'une de ses premières représenta-
tions, puisque c'est samedi de l'Ascen-
sion 1988 que ce nouveau secrétaire
général fut appelé à cette fonction , au

Congrès ATI de Motherwell (Ecosse).
Signalons qu 'à ce même Congrès ATI
fut acceptée, à l'unanimité des différen-
tes Fédérations aquariophiles, une char-
te déontologique proposée par les
aquariophiles de Romandie.

Nouveau président
De cette assemblée romande, on relè-

vera la reprise de la présidence de l'AR-
CAT par M. Jean-Claude Gardiol , de
Genève ; il succède à M. Gilbert Tingue-
ly, de Fribourg.

Par ailleurs, et faisant figure de lea-
der, puisqu'elle en assumera la prési-
dence en la personne de M. Georges
Piquilloud , de Genève, l'ARCAT se pré-
pare à fonder P« Union Aquariophile
des Trois Frontières » (UA3F) où Fran-
çais du nord-est, Allemands du sud-
ouest et Romands collaboreront à diver-
ses activités.

Alémaniques à la traîne
S'il n 'est, ici , nullement question des

aquariophiles suisses alémaniques, c'est
que contrairement aux Romands, les
confrères d'outre-Sarine ne sont pas
encore parvenus à regrouper leurs clubs
en une fédération commune. Toujours
à la remorque, la Romandie? Certaine-
ment pas en organisation aquariophile !

Une visite du Papiliorama de Marin
mit un terme à cette fructueuse journée
d'aquariophilie romande, /jb

L'argent ... des cheveux!
Assemblée de l'Amicale de l'Ecole catholique

A Pâques de l'année 1680, Jean-Baptiste de La Salle, jeune
prêtre de Reims, issu d'une famille réputée pour sa richesse
et son honneur, admit à sa table quelques humbles maîtres
d'école, au grand scandale de sa famille et de la bonne
société rémoise. Ainsi fut fondée la première communauté
lasallienne.

Depuis 1863 — cela fait déjà 125 ans
- les écoles catholiques de Neuchâtel
bénéficient de la vitalité et de l'apostolat
de ces maîtres qui se nomment aujour-
d'hui Frères des Ecoles chrétiennes. La
constitution d'un comité de gestion et
de conseil soutenue par l'Amicale aide
présentement l'équipe éducative (Frè-
res et laïcs) dans son engagement.

C'est ainsi que cette dernière associa-
tion , constituée non seulement d'an-
ciens et de parents d'élèves mais égale-
ment d'amis et de sympathisants de
l'école, le confirma lundi dernier au
Faubourg , dont elle occupa les salles
pour ses assises annuelles et le repas de
l'amitié qui suivit, précise un communi-
qué.

Nominations
Sous la présidence de M. Yves Pillo-

nel, on égrena les séquences d'une an-
née d'activité, apportant dans la bonne
humeur les souvenirs des loto, dîner

d'amitié , fête d'été et autres activités au
profit de l'école, à part entière. Côté
finances, c'est-à-dire dans le domaine
de Mme Elisabeth Weber qui présenta
les comptes, l'assemblée accepta , sans
une ombre d'opposition au moment du
vote, les conclusions des vérificateurs.

Sans autre, trois membres se voient
confirmés dans leurs fonctions pour
une nouvelle période : Mmes Thérèse
Magne et Elisabeth Weber ainsi que M.
Jean-Pierre Roulet. Et des forces nou-
velles entrent au comité : M. Laurent
Molliex. Son dynamisme fera merveille.
Ainsi , le président , M. Yves Pillonel , en-
touré de Mmes Thérèse Magne et Elisa-
beth Weber , et de MM. Stephan Dietler,
Jean-Daniel Frochaux, Laurent Molliex,
Jean-Marie Riedi et Jean-Pierre Roulet
peut , si nécessaire, continuer à compter
sur la vieille garde dont les uns et les
autres ont un peu plus d'argent ... sur
les cheveux ! Aujourd 'hui , il est rendu
hommage à M. Auguste Locher qui

rentre dans le rang après trois décen-
nies d'activité.

Il appartint à Frère Meinrad Kafader ,
nouveau directeur des Ecoles catholi-
ques — jardin d'enfants et section du
degré primaire - d'apporter le messa-
ge traditionnel. Il retraça de façon con-
cise et plaisante la marche de l'établisse-
ment et releva les caractéristiques d'une
institution lasallienne. Les jeunes sont
perçus dans leur individualité. La dispo-
nibilité des éducateurs est une qualité
de l'école lasallienne depuis son origi-
ne. Elle crée et approfondit un climat
de relations fraternelles. Vivre ensemble
est un style de vie. L'éducation du cœur
est une dimension centrale de son ac-
tion.

L'école lasallienne propose une syn-
thèse de vie et de foi ; elle est une
alternative spécifique dans le cadre du
pluralisme offert au choix des familles.
Elle entend poursuivre cette tradition et
l'adapter selon la diversité des situations
et l'évolution du temps.

L'Amicale des Ecoles catholiques est
réellement un sympathique lien où l'on
connaît tout à la fois les joies du service
et le goût de l'amitié par le souvenir,
avec ce supplément d'âme que les Frè-
res cultivent en permanence, /al

Quelle poudre?
Après avoir relevé qu'on aurait

mieux fait de ne pas mettre le princi-
pal accusé en liberté provisoire, le
substitut du procureur a estimé à
600 g la quantité de méthamphétami-
ne produite au Locle. Comme pour
ce produit, une vente de 36 g consti-
tue la limite du cas grave, «Isenring a
bien fait de partir». Daniel Blaser a
requis contre lui quatre ans de réclu-
sion. Idem contre Donato.

Diverses circonstances atténuantes
et autres pronostics favorables lui ont
permis à de se montrer plus clément
envers les autres prévenus. Il a de-
mandé deux ans de prison contre
Gregori et 18 mois contre Y. Jaquier
et Kuoni, peines à suspendre au profit
d'un traitement Dix-huit mois égale-

ment, mais sans s'opposer au sursis,
contre Reolon. Pour demander d'im-
portantes réductions de ces peines,
les défenseurs ont d'abord mis en
doute les 600g de Daniel Blaser: la
police n'a jamais saisi que 13 g de
méthamphétamine. Est-on vraiment
sûr que toute la poudre vendue en
était? Ensuite, a-t-on vraiment affaire
à une bande? L'avocat d'Isenring pré-
fère parler « d'agglomérat de petits es-
crocs» qui s'arnaquent entre eux et
n'ont guère le profil de professionnels
dangereux: quand l'un tente de se
reconvertir dans le braquage, il
échoue piteusement devant la résis-
tance de victimes peu impressionnées.

La cour rendra son jugement ce
matin, /jmp
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Jouez, feu!
¦ La Chaux-de-Fonds
31 me Braderie déjà dans l'air

Ça va chauffer à la 31me Braderie, placée sous le thème du
feu. Elle sera différente de ses petites sœurs : le cortège
notamment sera moins long et plus frais !

D'abord , résultat de la 30me Brade-
rie, hier soir à l'assemblée générale de
la Braderie et Fête de la montre, à La
Chaux-de-Fonds. Le budget est tou-
jours prévu avec un dépassement, mais
le dépassement a été dépassé, notait le
président Eric Santschy. Déficit : 44.000
francs.

Braderie 1989 ensuite ; avec du nou-
veau dans l'air. Le cortège de dimanche
ne se mélangera plus aux guinguettes.
En empruntant un autre parcours, il
formera une boucle du Grand Pont au
Terminus, avec entrée simultanée de
tous les participants. Ce défilé, (raccour-
ci d'une heure) sera ainsi le même pour
tous : plus d'arrivée défraîchie en fin de
parcours.

Autres idées : remplacer le cortège
des enfants de samedi par un cortège

nocturne illuminé , lampes, cracheurs de
feu , etc. Ce qui constituera le thème de
la 31 me Braderie; slogan à l'essai: Feu
Folie.

Le vendredi soir, on maintient le
show-parade des fanfares place de la
gare, avec entrées payantes.

Le président sortant, Eric Santschy a
été reconduit par acclamation ; secrétai-
re, Fernand Berger ; vices-présidents,
Eric Senn et Jean-Martin Monsch qui
prend la place de Charles Augsburger.
Celui-ci soulignait le plaisir qu'il a eu à
collaborer avec un comité à l'ambiance
chaleureuse « où on s 'amusait bien tout
en travaillant».

Deux membres d'honneur ont été
nommés : MM. William Kohler pour 23
ans d'activité dans le comité, et Albert
Comment, pour 33 ans. /cld

Comité de soutien
Pour abaisser l'âge de la retraite

On votera le 12 juin sur une initiative
lancée par le POCH demandant l'abais-
sement de l'âge de la retraite : dans un
premier temps, 60 ans pour les fem-
mes, 62 pour les hommes, dans un
second temps, l'égalité à 60 ans.

A La Chaux-de-Fonds, un comité de
soutien s'est créé, regroupant le PSO, le
POP, l'AVIVO, la commission féminine
des services publics, la FCOM, la CRT
et la Fédération libertaire des Monta-
gnes. Il fera campagne notamment en
distribuant des tous-ménages tirés à
20.000 exemplaires.

Hier, quelques-uns des membres ont
fait le point. Ils réfutaient l'argument du
coût: les comptes de l'AVS sont bénéfi-
ciaires (803 millions d'excédent en 87) ;
le déficit du fonds de compensation est
tout relatif: la fortune de l'AVS se mon-
te à 13,4 milliards en 87 et le taux de
couverture ne cesse de s'améliorer.

Augmenter les cotisations? Elles aug-
menteraient dans le pire des cas de 7 fr.
pour 1000 fr. de salaire. Il y a d'autres
sources de financement, dont les réser-
ves de la banque nationale, la réforme
du 2me pilier, etc.

Prévisions démographiques: il est
dangereux d'extrapoler sur les bases ac-
tuelles, et de citer plusieurs cas de déra-
page flagrant. L'initiative résorberait
aussi certains problèmes de chômage.

Retraite à la carte proposée par le
Conseil fédéral : pas à la portée de cha-
cun puisqu'elle implique une diminu-
tion de rentes de 8% par an. Et de
souligner enfin que l'absence de droits
politiques pour les immigrés (favorables
à ce système qui s'applique chez eux)
risque de peser lourd : ils paient pour-
tant leur cotisations mais ne peuvent
pas s'exprimer, /cld
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Confiance en bloc
B Dombressen __.

C est Pierre-Alain Berthoud, vice-
doyen du législatif de Dombresson, qui
a ouvert, hier, la séance constitutive des
autorités locales. En effet, le doyen,
Claude Bourquin , n 'a pas été en mesu-
re de se déplacer. C'est d'une manière
plutôt agréable qu 'a débuté cette séan-
ce puisque Sylvette Gobât, seule femme
a avoir été élue sur quatre candidates,
s'est vu remettre un magnifique bou-
quet.

Le Conseil général de Dombresson a
renouvelé sa confiance en l'exécutif
puisque les cinq sages de la dernière
législature ont été reconduits en bloc,
tacitement, avec leurs départements res-
pectifs. Francis Tritten (PRD) reste donc
président de commune et continuera à
s'occuper du département des forêts,

police et protection civile. Le vice-prési-
dent sera Jean-Claude Diacon (PS), dé-
partement des services industriels. Jean-
Claude Cuche (PS) se chargera des
finances et des affaires scolaires ; Willy
Junod (PRD) occupera le département
comprenant les domaines, bâtiments et
services sociaux, alors que Pierre Amez-
Droz (PL-PPN ) reprend les travaux pu-
blics.

Quant au bureau du Conseil général,
il se compose de la manière suivante :
président, Michel Siegenthaler (PS) ; vi-
ce-président, Philippe Amez-Droz
(PRD) ; secrétaire, Francis Monnier (PL-
PPN ) ; secrétaire-adjoint , Claude Amez-
Droz (PL-PPN); questeurs, Francis Ja-
cot (PRD) et Jean-Philippe Ducommun
(PL-PPN). /psi

Exécutif en place
¦ Fontainemelon —

A la suite de la séance de lundi soir,
le Conseil communal de Fontaineme-
lon s'est réuni et s'est constitué.

Jean-Luc Frossard (PL-PPN) sera le
président de l'exécutif ; Claude Luthi
(PS) sera le vice-président et Bernard
Zaugg (PRD) le secrétaire. La réparti-
tion des départements est la suivante :
finances et administration , Jean-Luc
Frossard ; services sociaux, Margrit Oes-
ter ; travaux publics, Bernard Zaugg ;
domaines et bâtiments, Marc Olivier
Vuille; eaux et police, Claude Luthy.

Le nouveau président de commune,
Jean-Luc Frossard est économiste et
travaille à Peseux comme associé dans
la fiduciaire Schenker-Manrau SA. Ma-
rié, il est le père de trois enfants. Il est
entré au Conseil communal au début
de l'année. Quant à Margrit Oester,
Marc Olivier Vuille et Bernard Zaugg, ils
font leur entrée pour la première fois au
Conseil communal, /mh

¦Villiers 

Lors ae sa séance au ou mai , le
Conseil communal a proclamé élu au
Conseil général , Denis Maurer, proposé
par le parti de l'Entente communale en
remplacement de François Schuma-
cher, nommé au Conseil communal.

D'autre part, lors de la même séance,
Jacques Aeby, Bertrand Zadory et Pier-
re-André Bracelli , suppléants de la liste
d'Entente communale, et André Hu-
guenin , suppléant de la liste socialiste,
ont été proclamés élus au Conseil géné-
ral en remplacement de Suzanne Gei-
ser et de Didier Wertheimer, Michel
Schmocker et Jean-Marie Bidet, nom-
més au Conseil communal.

Notons que Suzanne Geiser, prési-
dente de commune s'occupera de la
direction comprenant les domaines, bâ-
timents, services sociaux et la surveillan-
ce générale, alors que la direction des
forêts sera du ressort de Michel
Schmocker. /comrn.

Nouveaux élus

¦ Fleurier

riitfi vcis IJ il , uiic vuuuic t~irn*
duite par une habitante de Môtiers
circulait rue du Temple, à Fleurier,
en direction de Môtiers. A la hau-
teur du temple, ce véhicule heurta
le piéton Kurt Niederhauser,
83 ans, de Fleurier, qui traversait
la chaussée sur le passage de sé-
curité. Blessé, M. Niederhauser a
été conduit à l'hôpital de Couvet
par une ambulance, /comrn.

Piéton renversé
¦ Colombier

Le conducteur de la voiture qui a
quitté une place de stationnement de-
vant la droguerie, à Colombier, hier en-
tre 8 h et 8 h 30, le matin , et qui , au
cours de cette manoeuvre, a heurté une
voiture rouge en stationnement sur la
rue Haute, ainsi que les témoins de cet
accrochage sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Boudry, tél.
038/42 1021. /comrn.

Recherchés

LES VERRIÈRES

L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Madame Lina Jossi-Tinembart ,
aux Verrières, ses enfants et petits-
enfants :

Marie-Claire et François Gaille-
Jossi et leur fille Lauraine, à
Cernier ,

Christine et Pierre-André
Bâtscher-Jossi et leurs enfants Billy
et Coralie, à Fleurier,

Florence et Denis Dubois-Jossi,
à La Chaux-du-Milieu;

Les familles Jossi et Tinembart, \ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-François JOSSI

leur cher époux, papa , pépé, beau-
frère , oncle, parrain , cousin et ami
enlevé à leur tendre affection dans
sa 70me année.

Les Verrières , le 31 mai 1988.

Je me couche et je m'endors en
paix car Toi seul , ô Eternel , Tu me
donnes la sécurité dans ma
demeure.

Ps. IV: 9.

Le culte sera célébré au temple
des Verrières , vendredi 3 juin à 14 h,
suivi de l'inhumation au cimetière
de Bevaix.

Domicile mortuaire: Hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille:
Madame Lina Jossi ,
la Vy Perroud , 2126 Les Verrières.

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
506426-78

Le comité du Ski-Club «Cernets
et Verrières» a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur
Jean-François JOSSI

membre d'Honneur de la société.

Pour les obsèques, veuillez vous
référer à l'avis de la famille.

' 545638 78

Heureux les mendiants en esprit , car la
royauté des Cieux est à eux ! Heureux
ceux qui font la paix (intérieurement à
eux-mêmes), car ils seront appelés Fils
de Dieu!

Mat 5: 3.9.

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Edith COMMINOT
née CHARPIE

décédée le 31 mai 1988 dans sa 78me année, après une courte maladie.

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Rémy Comminot-Hauser et leurs enfants Viviane,

Florence et Alexi , à Montmollin ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Dedenon-Comminot et leurs enfants

Olivier et Thierry, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Werner Thôny-Comminot et leurs enfants Cédric

et Céline, à Langnau am Albis ;
Ses frères et sœurs :
Madame et Monsieur Emil Stebler-Charpié et famille, à Mùnchenstein ;
Mademoiselle Nellie Charpie, à Peseux ;
Monsieur et Madame Walter Charpie et famille , au Locle;
Monsieur et Madame Eric Charpie , à Corcelles;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Hans Comminot et famille, à Kriens ;
Madame Erika Castelberg-Comminot et famille, à Coire ;
Les enfants de feu Max Comminot, à Coire;
Monsieur et Madame Christian Comminot et famille, à Coire ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'incinération aura lieu vendredi 3 juin.

La cérémonie d'adieu sera célébrée en la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Adresse de la famille : La Tschuetta , 2205 Montmollin.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Foyer de la Côte, Corcelles,
CCP 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
550550-78

TRÉLEX/VD
Madame Anne Hofstetter et sa fille Tania ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anna OPPLIGER
leur très chère maman, grand-maman, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 31 mai 1988, dans sa 89me année.

Non pas ce que je veux,
mais ce que tu veux.

Mat. 26: 39.

Le culte aura lieu le samedi 4 juin 1988 à 11 h 00, au temple de
Cortaillod.

i l  arj. .tfiûiiïa.iioi ;L îmoiq slqr sï6Îoi9mrno:> smioi
Honneurs a l'issue de la cérémonie.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital de Nyon.

Domicile de la famille : Ch. du Rondeau, 1261 Trélex.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
506425-78

Nous avons le pénible devoir de vous faire part du décès de notre
ancien et cher collaborateur

Monsieur

Albert GUYE
inspecteur retraité

à Neuchâtel

survenu samedi dernier alors qu'il* venait d'entrer dans sa 73me année.
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M. Guye a exercé son activité au service externe de notre compagnie
pendant plus de 23 ans avant de prendre une retraite bien méritée à fin juin
1981. Nous perdons en lui un collaborateur fidèle et estimé qui nous a
toujours rendu d'excellents services. -

Direction générale
de la

Bernoise Assurance

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.
600892-78

CORMONDRÈCHE
Le cœur d'une maman est un trésor

que Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Bugnon-Senn, à Schaffhouse, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre-André Kaufmann-Bugnon et leurs enfants
Natacha et Raphaël, à Cressier;

Monsieur Yves Bugnon et son fils Damien, à Cormondrèche ;
Mademoiselle Hélène Bugnon, à Peseux et son amie Madame Gina

Galante et sa fille Liliane;
Monsieur et Madame Gaston Ganguillet-Gugger, à Anet :

Monsieur et Madame Gilbert Ganguillet et leurs enfants, à Zurich ;
Madame veuve Ernest Gugger-Màder , à Anet:

Monsieur et Madame Heinz Gugger et leurs enfants, à Anet ,
Monsieur et Madame Rudi Schwab et leurs enfants, à Anet;

Monsieur et Madame Charles Gugger-Oggier, à Anet;
Madame veuve Edouard Sollberger-Bugnon , à Yverdon :

Monsieur et Madame Fred Lienhard , à Neuchâtel, leurs enfants et
petit-fils ,

Monsieur et Madame Hans Sprunger , à Concise,
Monsieur et Madame Edouard Sollberger, à Yverdon , leurs enfants

et petit-fils ;
Madame veuve Charles Bugnon-Bùhler, à Cormondrèche:

Monsieur et Madame Claude Bugnon , à Neuchâtel et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Bugnon-Burri , à Cormondrèche:

Monsieur et Madame Charles-Edouard Bobillier , à Couvet et leurs
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène BUGNON
née GUGGER

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 79me année, après une cruelle maladie supportée avec
courage.

2036 Cormondrèche , le 1er juin 1988.
(Grand-Rue 24a)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7

L'incinération aura lieu à Neuchâtel vendredi 3 juin.

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
601191-73 525286 80

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
7 038 25 65 01
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4, rue Saint-Maurice k _|. | U, J
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Hello l
Je m'appelle

Steven
J'ai quitté mon petit nid douillet

le 1er juin 1988
pour venir partager les joies de j

la vie avec toute ma famille
1 Sonia et Stephan

DOUTAZ- BELGRANO

Maternité Pourtalès Foulaz 14
2000 Neuchâtel 2025 Chez- le-Bart

549405-77

p* ;. Naissances

Béatrice et Ronaldo CAVALCANTE
ont la grande joie d'annoncer la
naissance d'

Eva
le 31 mai 1988

Maternité de Vignolants 29
la Béroche 2000 Neuchâtel

601170-77

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

Monsieur
Ernest THO M M EN

membre d'honneur de la section de
Neuchâtel.

Notre collègue, après plusieurs
années comme délégué au comité
central à Zurich , était également
membre d'honneur de l'Association.

Nous garderons un souvenir ému
de notre collègue et ami. 545639-78

NEUCHÂTEL
Madame Albert Guye-Beusch, à

Neuchâtel ;
Madame Nelly Leuenberger-Guye

et famille ;
Madame Olga Bessir-Guye et

famille;
M a d a m e  M a r i e - L o u i s e

Hausammann-Guye et famille;
Monsieur et Madame Charles

Guye et famille;
Soeur Alice Guye;
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur
Albert GUYE

leur très cher époux, frère , beau-
frère , oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, à l'âge de
72 ans, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 28 mai 1988.
(Rue Matile 26)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

550549-78

REMERCIEMENTS
Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Eugenia BAIARDI
profondément émue de tant de
témoignages de sympathie et
d'affection , reçus lors de son grand
deuil, exprime sa reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin , par leur message
et leur envoi de fleurs.

Ponte-Tresa , Neuchâtel , juin 1988
601184-79

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Maurice BÉGUIN

vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, votre don , votre message
ou votre envoi de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Cernier, juin 1988. 601031-79



Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

KONSERVATORIUM BIEL T$%W CONSERVATOIRE DE BIENNE

En vue de réaliser les nouvelles structures d'organisation du conserva-
toire de musique de Bienne, la place d'une ou d'un

responsable
d'administration

est à pourvoir pour l'automne 1988, ou date à convenir.
Les tâches suivantes seront confiées au titulaire :
- direction du département d'administration
- service du personnel
- service comptabilité
- élaboration du bilan et du budget
- participation aux travaux de direction de l'école et d'autres commis-

sions
- collaboration avec les autorités.

„Cornpétence et,; personnalité sont nécessaires, pour, satisfaire- à ces
tâchés de conduite dont les exigences primaires englobent :
- formation commerciale complétée d'un diplôme de comptable, de

l'école supérieure, d'économe ou d'administration, ou qualification
équivalente

- expérience dans les domaines financiers et comptables
- connaissances et expériences pratiques dans le TED
- bon organisateur et aptitude à la conduite
- entregent
- disponibilité , capable d'endosser un important volume de travail ,

stable
- langue maternelle: français avec bonnes connaissances de l' alle-

mand
- âge idéal: 32 à 35 ans.

Les offres de service accompagnées des documents usuels
sont à adresser d'ici le 18 juin 1988 à la direction du conserva-
toire de musique. Ring 12, 2502 Bienne, qui se tient également
à disposition pour tous renseignements complémentaires. Tél.
(032) 22 47 01. 600735 3e

/CLOOR
^Nous sommes l'entreprise la plus connue en Suisse dans le

domaine de la technique de soudure autogène. Les appareils
| de soudure GLOOR représentent un concept et sont bien

introduits, notre clientèle allant de l'artisan aux grandes entre-
prises industrielles.
Pour s'occuper de la vente de nos produits et donner des
conseils à nos clients existants, nous cherchons un

représentant
collaborateur

pour le secteur comprenant les cantons de Jura, Neuchâtel ,
Genève, Vaud.
Aptitudes requises :

, - âge idéal : 25 à 35 ans
- langue maternelle: allemande ou française, avec de bonnes

'I „,.,,. connaissances de la deuxième, langue . .. _ . - . 
- formation de base artisanale , si possible avec des

connaissances pratiques dans la soudure autogène
- aimant exercer une activité indépendante et avoir des

contacts humains.
Nous sommes également intéressés par un candidat n'ayant
aucune expérience dans la représentation.

i Une chance s'offre, pour une personne ayant de l'initiative , de
faire une carrière professionnelle bien rétribuée et pleine !
d'exigences. i

| Nous vous prions de présenter votre candidature par écrit
' accompagnée de votre curriculum vitae et du dossier habituel.

Notre discrétion vous est assurée. 550183.36

V GEBR. GLOOR AG J
X. Autogengeratefabrik S

 ̂ 3400 BURGDORF -̂
034/22 29 01

Le groupe Zschokke,
Des atouts maîtres
Grâce aux Hommes Nous vous offrons une fonction d':
qui y travaillent

ingénieur diplômé EPF

Le groupe Zschokke Notre bureau de mé- Après une phase De tels objectifs impli-
clispose de tous les thodes, programmation d'introduction, nous quent un profession-
élémentS-clés permettant et calculation joue un désirons lui confier des nalisme certain en plus
dé mettre en application rôle prépondérant dans travaux de calculation d'une formation de base
lo rnnrpnr H*» l'pntrpnrisi» l' assistance de nos d'offres pour de grands acquise dans une école
^^^£\^rtlnf/Vt£;iUr chantiers. Il maîtrise en chantiers , des tâches polytechnique. En parti-
?££« »?? «.?.! pltEnlnî particulier des méthodes préparatoires pour culier, vous devrezL impact sur i. ernpiai de production, la plani- certains travaux ainsi que démontrer une expé-
permet de vous Ottrir une fication et la préparation des missions d'assistance rience dans la conduite
situation professionnelle des chantiers. De plus, il sur des chantiers de chantiers de génie
d'avant-çarde» intéres- fournit des prestations Zschokke ou d'associa- civil, tunnels et calcu-
lante et pleine d'avenir, v dans le domaine de la tions. Il collaborera ainsi lations. Compte tenu des

calculation. à des projets importants relations que vous aurez
En vue de renforcer sa d'entreprise intégrale. à assumer, une expé-
structure et constituer un rience de la conduite de
potentiel d'encadrement personnel et des talents
pour le futur, nous de négociateur sont

^ cherchons un nouveau également à faire valoir,
collaborateur. Vous êtes âgé d'environ

40 ans, vous savez en
plus du français ,
l'allemand et l'anglais.

^__^_^ L'entreprise
l A \ i de construction intégrale

€m 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 550198 36

• Travailler temporairement
c'est acquérir de l'expérience !

Actuellement nous avons de nombreuses places dans la région neuchâ-
teloise ou en déplacement à vous proposer. Que vous soyez libre pour
quelques mois ou que vous cherchiez une place stable, appelez-nous !

Nous cherchons des;
 ̂ . „.  ̂.̂  ̂flOSî . :dm®Q

serruriers menuisiers
mécaniciens charpentiers
couvreurs peintres en bâtiment
ferblantiers maçons
installateurs sanitaire monteurs électriciens
Conditions intéressantes, vacances payées , primes de déplacement.

cp 038 / 24 31 31
OK Personnel Service, Si-Maurice 12, Neuchâtel

600502-36

l̂ *̂ **Lĝ ™"t5g**̂ >*MW âHM™̂ ™ '"̂ '̂ f̂flBfn tnrliniT^nTffï»nrairlfll SBf

RÉPUBLIQUE ET ffj , CANTON DE GENEVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. àÊOÊÊk
JEUNES FEMMES £X m̂ JEUNES HOMMES
• Si vous "«f^ T̂ * • Si vous
• êtes de nationalité suisse \ JÙB Â, ' êtes de nationalité suisse
• avez entre 19V, et 27 ans 3fflfl\ -, 1 J&mmjHJ  ̂ • avez entre 20 et 27 

ans

le 31 juillet 1989 -1 SkJ| | . J» le 31 juillet 1989
• jouissez d'une bonne santé ||| l \JË| j l • êtes incorporés dans
• mesurez 160 cm au mi ,*$s0! WA "̂ ^|fP*\ l'élite

• avez une bonne instruc- ' «-»,v'.3hJ  ̂ «#^8 I"-- • mesurez 170 cm

DEVENEZ Ht H fUr' ' '• ?vi> • avez une bonne instruction

GENDARMES !/ -~l IL V DEVENEZ
¦ 1 GENDARMES

femmes et aux hommes H Délai d'inscription
SALAIRE ÉGAL M 17 juin 1988

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

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

Adresse: _ 
—^

Localité: N" postal: SL W
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE « FAN>> 

r*^mÉW% * nilCDIEEcole de Gendarmerie - 18. rue de la Fontenette, 1227 Carouge. GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

Le groupe Zschokke,
Des atouts maîtres Nous vous offrons une fonction d1:
Grâce aux Hommes
qui y travaillent

ingénieur en génie civil
Le groupe Zschokke i Notre secteur Recher- Après quelques mois Pour atteindre les
dispose de tous les ches et Applications est consacré à sa formation, objectifs de cette fonc-
ëléments--clés permettant tr^s largement connu nous confierons à notre tion, vous devez être
de mettre en application pour sa maîtrise des nouveau collaborateur la diplômé d'une EPF en
le concept de TentreDrise problèmes particuliers responsabilité de notre tant qu'ingénieur ou
Ao,'vrnn«»riirti'hn \ni6,ar^\a ainsi que pour la qualité bureau de physique du architecte. Les tâches de
« ?ï£rSt *  ̂KS^i de 

ses 
prestations à 

bâti ment 
II sera 'chargé de caractère commercial

L impa^i *ur 1 emploi l'intérieur et à l'extérieur l'acquisition de mandats, nécessitent que vous
permei ae vous onnr une du groupe Zschokke. de calculs d'isolations envisagiez les contacts
situation professionnelle Dans ce cadre, nous phonique et thermique, avec ouverture. Vous
d'avant-garde, intéreS"- avons décidé la création, du contrôle sur les voyagerez en Suisse, ce
santé et pjeine d'avenir en vue de son dévelop- chantiers, de mesures qui suppose des aptitudes

partent, d'une nouvelle diverses ainsi que de à travailler de manière
Fonction TECH N ICO- conseiller notre clientèle indépendante. Vous êtes
COMMERCIALE âgé d'environ 30 ans et

parlez en plus du
français, l'allemand et
l'anglais.

L'entreprise
I A | de construction intégrale

£¦ 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 550187 36

Menuiserie - charpente
ARRIGO S.A.
cherche

menuisiers CFC
apprenti menuisier
Faire offres écrites à
Rue de Neuchâtel 37,
2034 Peseux.

. Tél. 31 12 24. 650475-36 J

Confiserie Zùrcher . Colombier
cherche

jeune fille
éventuellement au pair
pour le tea-room et ménage.
Tél. (038) 41 24 12.v 600506-36

Pour |uillet 88. nous cherchons

responsable
des transports

(Disponent)
- Très bon sens de l'organisation ,
- Bonnes connaissances géographi-

ques. '
- Français écrit (machine).
- Allemand ou Suisse allemand parlé.
- Age idéal 30 à 40 ans.
Brechtbùh l  Transpor ts  S.A.,
C H - 1 0 3 0  B u s s i g n y .  T é l .
(021 ) 34 23 54 (M. Wùthrich).

600740-36

Nous cherchons plusieurs

MÉCANICIENS
ÉLECTRONICIENS M.A.E.T.

ou formation équivalente
pour des départements :
- PRODUCTION: réglage, contrôle et dépannage.
- S. AV. :  disposé à voyager, de 20 à 60% en externe (plusieurs

postes à proposer).
- MAINTENANCE INTERNE: contrôle et réparation de matériel

informatique et microélectronique.
Il s'agit de postes stables à repourvoir dans des entrepri-
ses de la région, n'hésitez pas à nous contacter afin d'en savoir
plus...
600808-36 Donato Dufaux

Bi ^kmmj f i^r  
Le 

travail dans le bon sens 038/252800

^̂  13, rue du Château 2000 Neuchâtel

<^ \̂ ,((* )̂ S O S !  SPÉCIAL MÉDECINE
" ^^̂ Kr- lP: quel ques postes intéressants
.̂ -C'\3J3BÈ?)> sont à pourvoir:

- PHYSIOTHÉRAPEUTE (peu d'orthopédie)
-TECHNICIEN EN RADIOLOGIE

 ̂
- INFIRMIÈRES INSTRUMENTISTES

^̂ » Postes stables à 100%. Avantages sociaux,
V̂ËV Que Radio-couloir fonctionne!

te^Sk Antoinette Moeckli, du département médi- -̂—-̂ ^«^l̂  ̂ cal 
attend 

vos 
offres 

afin 

de 
faire votre 

~̂ *—\«/\
f̂e|3ik connaissance et mieux vous renseigner. 

^
^̂ <Q lo\si IJ^ Î L̂S^¦ĥ  ̂ (1- passage Max-Meuron If̂ r̂ ^Ĥ r^M r̂^B ¦ 

V-^*̂ ^
¦ 2000 Ncur.hat.-I BB^̂ ^Ha ^ HI (parking à disposition) K^ f̂flFib K̂h j M  !¦ IU^̂

M^%
U Yverdon-les-Bains ¦̂ •¦̂^ ¦̂̂ ¦BWÊ :' 1
¦ 024 23 1133 ami  ̂,6 Conseils en personnel S\̂ %̂

Distributa. Produits Frais
Givisier , cherche

un chauffeur livreur
permis poids lourd.
Faire offres ou se présenter à
Disbributa Givisier.
Tél. (037) 83 11 55.v ' 600512-36

rmmmÊimÉmÊ̂KÊÉF
mm

^leune
commissionnaire

honnête, travailleur, en bonne santé,
trouverait place stable en cas de conve-
nance.
Possibilité d'avancement.
Faire offres, avec photo et rensei- j
gnements, à FAN-l'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres

. 36-7987. 601092 36V J
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DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par suite de démission honorable du titulaire, le
poste de

délégué(e) aux questions
d'accueil

est à repourvoir au Service cantonal de l'assis-
tance, à Neuchâtel.

Exigences:
- intérêt pour l'encadrement social des requé-

rants d'asile,
- sens des responsabilités et des relations hu-

maines,
- expérience administrative dans le domaine

social,
- connaissances linguistiques (allemand, an-

glais, espagnol) souhaitées,
- permis de conduire et voiture.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1e' septembre 1988 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d' un curriculum vitae. ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563. 2001 Neuchâtel, jusqu'au
8 juin 1988. 600481-21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de promotion de la titulaire à
d'autres fonctions, nous cherchons un(e)

EMPLOYË(E)
D'ADMINISTRATION

à mi-temps
pour le Centre de dialectologie et d'étude
du français régional, de l'Université de
Neuchâtel.
Exigences:
- connaissance parfaite de la dactylogra-

phie et, si possible, du traitement de
texte,

- maîtrise de la langue et de l'orthographe
françaises,

- bonnes connaissances d'allemand,
- notions de comptabilité,
- bonne culture générale.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1 " juillet 1988 ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 15 juin 1988. 600529 21

A A vendre à A
Corcelles/Cormondrèche

î VILLAS JUMELÉES 1
• 5% PIÈCES •
 ̂

sur parcelles de 360 à 490 m2. @
A A partir de Fr. 610.000.-. A

JviLLA INDIVIDUELLE S
• 5% PIÈCES •
9 Terrain 540 m2 environ. V

£ Fr. 650.000.-. A

w Pour visiter et traiter s'adresser à: ™

 ̂ J. -J. -Lallemand 5 - Neuchâtel A
• Tél. (038) 24 28 33 549575 22 W• ••••••••••••••

LA MER - LE SOLEIL - TOUTE L'ANNÉE
dans votre villa «haut de gamme»

selon votre conception
encore à portée de votre bourse

dans un cadre amical et sûr
à la cité de QUESADA près d'Alicante

en Espagne

EXPOSITION
SAMEDI 4 juin et DIMANCHE 5 juin 1988

de 11 h à 17 h
MOTEL DES BAINS

YVERDON-LES-BAINS
sortie d'Yverdon direction Lausanne

Représentation de
QUESADA 8c QUESADA SA. CUIDAD QUESDA
FINOP - 1147 Montricher - Tél. (021) 864 40 65

550486-22

AVEC Fr. 35.000.-
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

4% pièces dès Fr 325.000.-
coût mensuel dès Fr. 1.400. "

3V2 pièces dès R 260.000. -
coût mensuel dès Fr. SJ/D- "

Attiques dès R 250.000. -
coût mensuel dès Fr. 5foU."~

h
550108-22

A vendre à Neuchâtel

2 appartements
de 3 pièces

modulable en une seule unité. Inté-
ressant pour créer des bureaux.
Tél. (038) 24 77 40. 600332 22

Adressez-vous 

UNION
a une fiduciaire membre 

SUISSE DES
secrétariat (038) 61 34 92 

FIDUCIAIRES |\ P* Q£ W° og ôe V

A vendre à Bevaix dans zone villas

TERRAIN AMÉNAGÉ
Prix: Fr. 280.- le m.
Faire offres sous chiffres
87 - 955 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 550179-22

Ff SAfâÊ%<0\ construction |l§§>s\̂ ppp [̂ service sa \m

g| À VENDRE au Landeron ''M

H appartement §§
M de 3Va pièces É
;0 entièrement refait , coin à manger , 8o<
M; cuisine équipée avec bar. Vue sur le gg

Î0 Prix: Fr. 285.000.-. 600309-22 %$

ll iiiiiliii liiiiii i ^
038 25 61

00

» I
Val-de-Ruz, à vendre plusieurs

VILLAS
JUMELÉES

toutes possibilités, magnifique si-
tuation, ensoleillement maximum.
Prix intéressant.
Ecrire à FAN-l'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7968. 549319-22

I ¦ ¦ m 11 1
Promotion = Achat - Vente 

A vandre aux Agettes
à 10 minutes de la piste de l'Ours

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

550355-22

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

ye, °
af;S 

*¦

A vendre
sur France à 45 km de Pontarlier

CHARMANTE MAISON
de 8 pièces sur 2 niveaux, cave,
galetas, et environ 3000 m2 de
terrain en verger.
Prix Fr. s. 95.000.-, à discuter.
Case postale 46
2007 Neuchâtel. 600831-22

Occasion unique
MAYENS D'ARBAZ / VALAIS
A vendre magnifique

chalet de maître
beau séjour avec cheminée, galerie
et grande terrasse, cuisine agencée,
coin à manger, 4 chambres à cou-
cher, 3 salles d'eau, balcon, cave,
garage double. Superbe jardin. Ter-
rain: 1850 m2. Vue panoramique
sur les Alpes valaisannes.
Fr. 695.000.-.
Renseignements et visites:
Tél. (027) 23 53 00
IMMO-CONSEIL S.A.
c.p. 2042, 1950 Sion 2. 550499 22

fit A proximité du centre-ville f;
' : , SABLONS 8 i

§3 PLACES
DE PARC

! L J  dans garage collectif. I 1
î fS 550160.22 I

ib LE JOURNAL ES3
\J& DES ENFANTS UV.M

v**y>-
^̂  Toui les >eudu dan» le* kioaquei 

V ï̂T

.iiiiiii mil BBmnHQ
Société de construction
cherche à Neuchâtel

IMMEUBLE
locatif ou commercial , état indiffé-
rent.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2111. 60081322

1 MIIII™ ¦¦«iHii iiiiiiimiiiil

A vendre aux Tuileries de Grandson

villa mitoyenne
de classe, 5 pièces

cuisine de rêve, 2 salles d'eau, salon avec
cheminée, terrain 750 m2, garage et dépen-
dances. Fr. 622.000.-.
TAI (fl?dl 11 m 71 la matin sjBSST.-n

A vendre de particulier

maison familiale
avec terrain de 1500 m2, compre-
nant 2 appartement de 3 et 5 pièces
+ terrasse.
Situation tranquille dans vignoble.

| Faire offres à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7985. eoios* 22

A vendre

villa individuelle 5% pièces
avec 700 m2 de terrain et garage.
Tout compris : Fr. 1490. - par mois
avec Fr. 50.000.- fonds propres
A 20 minutes de Neuchâtel.
Offre sous chiffres 87-957 à ASSA
Annonces Suisses S.A.
2. fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

550484 22

A vendre à Bevaix, vue sur le lac et
les Alpes, dans petit lotissement en
construction

villas familiales
individuelles de 5 pièces , très bien
conçues , finitions soignées, garage,
place de parc et dépendances.
Tél. (038) 24 77 40. 6oo83«-?2

A louer au chemin
des Liserons
appartement
3/7 pièces
balcon , cave,
cuisine agencée,
vue imprenable.
Fr. 1150. -
avec charges.
Tél. 51 28 64. dès
11 heures. 600540 26

A louer ou à vendre

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

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

549354.25

f *y
A Cortaillod,

entrepôts
600 m2.

ou divisible
selon besoin.

Hauteur 4.70 m.
toute commodité.

accès facile.

Tél. 42 37 47.
543148-26

A louer .
Parcs 115

GRAND
2 PIÈCES
cuisine agencée
et habitable.
Transports publics
et centre commercial
à 20 mètres.
Libre fin juin
ou à convenir.
Tél. 24 06 09. aux
heures des repas.

601073 26

A louer tout de suite
à la rue des Brévards

STUDIO
MEUBLÉ
cuisine et douche

communes.
Loyer Fr. 300.-.

charges comprises.

Etude Ribaux 81
von Kessel
avocats et
notaires

Promenade-
Noire 6

'" > Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

601098 26

Magasin
centre ville,
zone piétonne,
environ 35 m2.
Tél. 24 10 50.

601077 26

DÉPÔT
environ 160 m2,
accès facile ,
Neuchâtel est.
Tél. 24 10 50.

601078-26

Edouard AXELRAD

roman
Editions J. -C. LATTES 101
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Il avait quitté le Sudsee à Hong-Kong ainsi que convenu et
s'était mis à la recherche du voilier qu'il devait ramener à
Ralum. Il n 'y avait trouvé que des clippers en piteux état , dispo-
nibles depuis l'ouverture du canal de Suez et l'abandon de la
voile qui en avait été le résultat.

En Australie la situation était différente , car la route du
Cap bénéficiait d'une mer libre parcourue de vents puissants et
réguliers . La voile y jouissait encore de la faveur de nombreux
armateurs, et les chantiers de Sydney construisaient des voiliers
rivalisant avec les plus fins que sortaient les chantiers euro-
péens. Stalio revint donc en Australie pour y continuer ses
recherches. Il jeta finalement son dévolu sur un quatre-mâts
barque de 1000 tonneaux que , selon le vœu d'Emma , il rebap-
tisa Golden Cloud.

Ces voyages et l'aménagement du navire demandèrent plu-
sieurs mois , pendant lesquels il ne put correspondre avec
Ralum qu 'irrégulièrement. Son impatience égalait celle
d'Emma. Le plaisir de commander bientôt le navire de ses rêves
n 'était pas étranger à son exaltation , et l'eût justifiée en temps
ordinaire. Mais justement , se disait-il , sa chance était si excep-
tionnelle et s'était présentée de façon si soudaine qu 'elle était
quelque peu effrayante.

Du proscrit , recherché par la police de Split à la suite d'un
attentat contre le gouverneur autrichien de la ville , l'occasion-
avait fait un marin. Rap idement il avait compris que cette for-
mation « sur le tas » lui interdisait une carrière classique de
capitaine au long cours. Comme pour beaucoup d'autres, les
hasards et les dangers du Pacifique lui avaient été le moyen
d'échapper à la routine des grandes voies maritimes. Ils lui
avaient permis de goûter l'âpre saveur d'une vie de tramper au
gré d'embarquements parfois agréables , mais le plus souvent
calamiteux. AGL

L'Europe était si loin qu 'il n'arrivait même plus à s'expli-
quer les motivations qui avaient fait de lui un anarchiste serbe,
alors qu'il était né dalmate. Nuance dont il ne percevait plus le
sens aujourd'hui.

Les mers du Sud avaient décapé sa peau et mis à nu son
âme. Leur magie avait révélé un être neuf à la recherche d'un
destin qui ne pouvait s'accomplir que dans les archipels frangés
d'écume où règne encore la liberté.

Les années avaient passé. La tentation de poser sac à terre
l'avait effleuré plusieurs fois, sans doute parce que jamais il
n'avait pu obtenir un commandement. Mais, après de brèves
hésitations, il avait chaque fois repris la mer en une quête qui
semblait ne pouvoir être satisfaite.

S'arrêter, s'établir , c'était sceller -une destinée, se refuser
les possibilités qui existaient peut-être ailleurs. Son attente était
devenue une habitude dont il commençait de penser qu 'elle
n 'aurait de fin qu 'avec lui-même.

Dans ses rêves d'avenir les femmes tenaient peu de place.
Ayant quitté la Dalmatie au sortir de l'adolescence, il n 'en avait
pas connu en Europe , et celles qu 'il avait rencontrées au hasard
de ses escales lui laissaient le souvenir désagréable d'avoir été le
complice d'une dégradation.

L'idée qu 'il se faisait de la femme était essentiellement
livresque. Il lui apparaissait peu probable d'avoir un jour la
chance de vivre une passion , non par manque de dispositions ,
mais par manque d'occasions. L'amour , avec ses pièges et ses
détours , lui semblait appartenir à un contexte européen , à la
fois délicieux et décadent , qui était étranger à son univers.

Comme tous les marins des mers du Sud , il connaissait
Emma de réputation. Pour ceux d'entre eux qui navi guaient
sous la marque de la D.H.P.G., elle était le sujet favori des
conversations de carré. Aventurière sans scrupules pour les uns ,
hétaïre de haut vol pour les autres , elle nourrissait selon les cas
les colères ou les rêves.

— Mrs. Forsayth a spolié la Compagnie , tonnait l'adminis-
trateur général. Ses compromissions avec les indigènes sont un
défi que nous relèverons un jour.

PRECC À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

- WsMJSx

Bienvenue
à Bevaix

construction de 20 villas mitoyennes
de 4!/2 — 5V2 pièces.m
Régie Michel Turin SA
Diplôme fédéral de régisseur et courtier en immeubles j
rue St-Honoré 3 2001 Neuchâtel tél. 038/25 75 77

SWGCI gjgjggĝ glg ! !
COUPON RÉPONSE ' I
Veuillez m'adresser une documentation i
sans engagement.

Nom: Prénom :

Adresse : Localité:

R E G I E 1 M M OB  I 1 1  E R E

À VENDRE À BEVAIX

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

Prix : Fr. 305.000.- 60O232.22

P L A C E  D E S  H A L L E S  5 - N E U C H A T E L

Vous souhaitez vivre dans un univers ultra-moderne?
Nous vendons à Hauterive, dans un immeuble de 6
unités jouissant d'une vue exceptionnelle sur le lac et les
Alpes

2 magnifiques appartements
en terrasse de^Î et 

414 
pièces, neufs, de haut standing

avec jardin et garage.
HERZOG Services, Saars 12, 2007 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 77 40. 600833-22

On cherche à acheter

maisons familiales
à plusieurs appartements, nécessitant des
rénovations.
Faire offres sous chiffres 5556 A, Ofa
Orell Fùssli Publicité S.A., case postale,
4002 Bâle. 550177-22

A vendre à

Torgon-station/VS
APPARTEMENTS
DE VACANCES
de 1 et 2 pièces,
libres
immédiatement.

Tél. (038)
24 77 40. 600836-22

de 1 à 3 appartements,
éventuellement avec
atelier dépôt. Région
Littoral.

Case postale 221
2035 Corcelles
Tél. 41 11 66. 546531-22

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

A vendre à Yverdon.
plein centre

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

600198 22

Particulier cherche

terrain
à bâtir
ou maison
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F. THORENS SA

\JLj  ̂ 2072 SAI NT-BLAJSE

A louer à Marin pour le 1™ août

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

A Marin

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

A LOUER
Rue des Cerisiers 11,
Neuchâtel, dans immeuble
résidentiel, situation tranquille

appartement
de 4 pièces

Fr. 1400.- + charges.

Duplex
de 4 pièces

dès Fr. 1200.- + charges.

Cuisines agencées, salles de bains,
W. -C. séparés, balcons, caves.
Garages Fr. 110.-.
Libres tout de suite.

Tél. (038) 24 40 88. 680487-26

!> y)
«Je veux une voiture very économie.»

V)TRE CONCESSIONNAIRE FORD
vous proposera exactement ce que vous
cherchez - et , de plus , il vous fera une offre
des plus intéressantes. Ainsi , il vous pré-
sentera l'Orion Diesel. Pour moins de
16 990 fr. , elle ne consomme que 5,3 1/
100 km. Allez donc lui rendre visite ! Vous i

s

hein
Vrinkii60 Pêches A90

*&&$ IIHre »• d Espa9"e kg ijggfc
i JBaagBl̂  ¥ Produits frais en action du jeudi au samedi

LA mINOISt KRESSI Tf
Spaghetti Vinaigre aux herbes ou j îyr

190 ^25 Gel "3*&
B 1 litre jjjgE" 104 g fel

IŒH ;: ¦ . W"!*» 3fe ZS5lUlmlMl l _ _^  « liquide ,ftir , £&**u * _ ,-T^B3 ̂ 90 . t - 125 m' Sâo 480M^Mjmuai ^r « extra-doux ^30 j
7 dl filB 300 cubes VH 10 x 10 BH

Cororia |E3^
Café en grains 

p çj ĵ  ̂ GZM2)
• Gold y° Haricots moyens , TIPO NAPOLI
— lïa- jne -Spaghetti fik fà
• Spécial 3If 495 -Cornettes ™ IfO

FRAÎCHEUR garantie! 1/1, 820 g B B  500 g iWW

pi^ 7TJ/7 & iJ i Jj T '- d i ï T - 4  \ \ T"flfeil r*-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂  ^̂ ^̂ œ! ;B^Ul é A û li F S T É t^i 1 «r>i\n»p

\— MIBMaaiI gMMMM g 1IIMI ¦¦¦ III ¦ — .ftlMliWll MlWflHIWl llllll Il J

Région

ALASSIO
à 10 min. de la mer,
appartements
1 à 3 pièces.
Location
par semaine.
Tél. (021) 22 23 43.
Logement City.

550184-34

iB IrTTlLi  ̂LOTÏI " wk

645398-10

eti 
gestion immobilière sa

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

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

appartements
4V2 pièces

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

600505-26

eti 
gestion immobilière sa

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

A louer à Colombier dans cadre de
verdure

spacieux
appartements

de 4 pièces
entièrement rénovés, cuisine agencée, lave-
vaisselle, cuisinière, bains, W.-C. séparés,
balcon.
Loyer: Fr. 1100.— + charges.

Notre service de gérance se tient à
votre disposition. 600504 26

A louer à NEUCHÂTEL,
quartier Rosière - Côte

superbes appartements
de 4% pièces

entièrement remis à neuf, cuisines
agencées neuves, vue spectaculaire et
imprenable sur la Colline du Château,
le Lac et les Alpes, à proximité des
magasins, transports publics et écoles
primaires.
Entrée tout de suite. Loyer : Fr. 1540.—
à Fr. 1620.— + charges.
Etude Merlotti & Hirsch.
PI. de la Fontaine 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 66 55. Booiat-js

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 523353-10

À LOUER 1
EIM VILLE

4° étage, pour bureaux ou appar-
tement, bel attique comprenant
3 pièces plus une galerie habita- |
ble, cuisine agencée, salle de
bains-W. -C, ent ièrement rénové ;
surface totale des 3 pièces:
59 m2.
Loyer à convenir.

Pour vi s iter s'adresser à
l'étude Dubois & Wenger,
notaires, 4, rue du Temple-
Neuf, 2001 Neuchâte l. tél.
(038) 2514 41. 549270 26

Rue des Sablons 8

3% pièces neuf
excellente situation, cuisine agen-
cée, salle de bains-W.-C, W.-C.
séparés. Libre dès le 1e' juillet.
Fr. 1220.- plus charges. Place dans
garage à disposition.

Tél. (038) 33 61 53. 501059 26

A louer à Auvernier
dans nouvel immeuble

bel appartement
5'/2 pièces, confort, balcon

vue splendide, cheminée de salon
Fr. 1425.- + charges.

Téléphoner au 24 18 19.
601104-26

A louer à Hauterive dans immeu-
ble de haut standing avec vue ex-
ceptionnelle sur le lac et les Alpes

APPARTEMENT
ATTIQUE NEUF

de 314 pièces, 130 m2, équipement
et finitions grand luxe avec terrasse,
cave et 2 places dans le garage.

Tél. (038) 24 77 40. 600836-28

s- "\.
A louer à Neuchâtel
Avenue des Alpes

grand appartement
de 5 pièces

complètement rénové.
Cuisine agencée, grand balcon,
vue.
Libre dès le 1.8.88.
Loyer Fr. 1450.- + charges.

Pour tous renseignements :
600816-26

Caisse de pensions __/"T\_
Pensionskasse Mfc r CT»™,

Cassa pensione V-T/ t<\&LaiaJ

Service oe gérance Faubourg ae rHàpilal I
Abl Liegenscnatien Case postale 553

CH lOOt Neuchâtel
L Téléphone 038 25 66 66 j

" i " 550191-10
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5^g$- PHOTOCOPIES

ERIC WUST 25 85 00
rue de Gibraltar 18 j

Neuchâtel
facilité de parking j

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale, j
4, rue Saint- Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, <? (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard
des Eplatures 8, C (039) 26 81 81, Avenue Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de
France 51, f (039) 31 24 31.

Boudry : Claude Krattinger . Garage Inter , Addoz 64. Fleurier : Robert Basset . Garage + Transports.
Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères. Le Noirmont : A. Mercier + J. Sester ,
Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija , J. Dellenbach/J. -J. Furrer , 24. rue de Châtillon.

I i7ï;4-in

^̂ 81 PHOTO ^^kflr aaJ wîn»rïr\, Avenue Leopold-Robert 27 ^A
BBk yiUhVJ La Chaux-de-Fonds

Démonstration du programme J«MM̂ P»™-—^m*.

I et du nouveau Nikon F-801 ^Tol$  ̂Nikon F-801 ^^
Vendredi 3 juin de 14h à 18h30 B yi** L'autofocus le plus rapide du monde pour le ; j

! Apportez-nous voire Nikon pour un contrôle gratuit j - ! " VlIesse d' ob turation record de 1/8000 sec. \ ; j

dans les ateliers de Nikon Suisse. 
' 

.gsjdijk - Système autofocus ultra-sensible et précis. . -,

CattOlica (Adriatique)
Hôtel Haïti

bar, ascenseur. Chambres avec douche,
W. -C. et balcon privés. Taxes, service,
entrée et cabines à la plage, pension
complète, tout compris, basse saison,
Fr. 33.50.
Réservation: Bartolozzi, Floris-
sant 9. 1008 Lausanne.
f> (021 ) 25 94 68, dès 17 h. 6OO7«M0

!H"3 VJWHïffll|fdb ' ! TRADITI ON ET QUALITÉ M¦ 
H5 ; UjULflLSj fl DEPUIS 1898 H

Fermeture éclair

RIRI ^
t

sur mesure \Sm
CENTRE DE ^S

COUTURE BERNINA 
^̂

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

523412-10

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

Mi
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Les arts graphiques... ĵpp ton avenir!
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Fiat Tipo. La puissance des idées. GARAGE DES I0R0ILS
Permettez-nous - nous en sommes fiers et heureux - de vous J "P- Aerni " R < Matthey (chef de vente)

présenter les plus modernes des idées novatrices de l'automobile. AAII  II *l Tnl JlO 10 OCVenez vous pencher sur une voiture unique , délibérément axée xOl/  UOUCIE 'V ™ 161. 4A lu  ïJD
sur l'avenir. Accordez-vous le temps d'admirer le futur en visitant„. r . ¦ 600804-10
notre exposition Tipo. ^^^^^^ __^_
Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 70 CV/51 kW f9nWV£3
Tipo 1600; Tipo 16 00 DGT, 90 CV/66 k\V BîiïBBSÊvÀ WBSE
à part ir  de fr. 16 790.- ^MBfflMl*HntfJBdHr

URGENT
Cherche pour Beauty Cenler

Hôtel de Luxe aux Iles Maldives

esthéticienne
expérimentée

soins du visage ei du corps, entrée immé-
diate ou date à convenir. Produits Jane
Gatineau. Langues: ang lais, allemand ,
français + italien souhaitées.
Réponse avec curriculum vitae et pho-
to sous chiffres MB 89-07 ASSA S.A.,
case postale 240. 1820 Montreux 1.

600562-36

URGENT
Nous cherchons;

1 MENUISIER
1 CHARPENTIER
1 MENUISIER
POSEUR

+ aides avec expérience.
Suisse ou permis valable.

Tél. (038) 241001. 56048336

Nous cherchons

un employé
avec permis
de voiture
pour livraisons
et travaux de cave.
S'adresser au
(038) 51 27 67.

600539-36

Urgent, petite
entreprise de
peinture cherche

peintre
qualifié
Tél. heures des
repas 31 27 75.

549371-36

BERTOLUCCI
Fabrique d'horlogerie en pleine expansion
cherche de suite ou pour date à convenir:

UN HORLOGER
Pour service après-vente.

POSEUSES DE CADRANS
EMBOITEUR (SE) QUALIFIE (E)

Horaire libre.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard/Switzerland

Téléphone 032 221515
600565-36 V

Directeur succursale
banque suisse
Nous avons le mandat par la direction centrale d'une banque
suisse de renom pour la recherche et la sélection du directeur

: de cette succursale située en romandie.
Cette fonction à hautes responsabilités est orientée vers
l'assurance de la bonne marche et le développement de la
succursale, tout en optimalisant la rentabilité.
Elle exige une formation universitaire ou équivalent, de la
pratique dans l'ensemble des domaines bancaires; spéciale-
ment dans les secteurs crédits-finances, le contact facile vis-
à-vis de la clientèle, apte à diriger des subordonnés et à
motiver en montrant l'exemple.
Des notions juridiques sont un avantage. ,
Langues: français, anglais et allemand.
Age idéal: 30 à 40 ans. Nationalité suisse et domicilié en
Suisse exclusivement. •
Veuillez faire parvenir vos offres sous réf. KE accom-
pagnée des documents usuels ainsi que d'une photo
récente. Il est bien entendu que nous vous garantis-
sons une discrétion absolue. 600557 36

/7\/V> PERSONNEL CMfc(flL. Aà V y SERVICE SA J$Pr£lvtëÙ>»j i\ Placement fixe ^ t CsL25*"
^^^^^V  ̂et temporaire j i *^ ^̂̂

Home médicalisé «Résidence LE CHALET»
cherche en raison du départ à la retraite de la
titulaire, pour entrée immédiate ou à convenir

une infirmière
(ou infirmière assistante diplômée)

Capable de diriger une petite équipe.
Poste 60 à 80%.
Téléphoner au (038) 36 17 00,
demander Mm* Hostettler. MOMB-M

¦¦¦ al)»
SAMAPK Libro Emploi S.A. K;

5 18© É"™° Grand-Rue 1A ; i
li#i k̂& 2000 NEUCHÂTE L \ \

ma Pour des enueprises de la place -j
' | nous cherchons au plus vite: I. I

I 2 MAÇONS
3 MANŒUVRES [ \

i \ bâtiment, avec exp. en Suisse j' i

M 2 FERBLANTIERS j
. 2 CARRELEURS |

' ' \ Venez nous voir pour tous rense ignements. I i
600522-36 I !

Cherchons

COUTURIÈRES
à mi-temps pour
travail industriel,
secteur sport.
Suissesses ou permis
C indispensable.
Tél. 42 17 32,
heures de bureau.

600827-36

Le National à
Bevaix, cherche

sommelière
Entrée 1e' juillet.
Téléphone
(038) 4611 61.

600088 36

j f f r  Intermeclics S.R.
cherche, pour son département Assurance de
qualité :

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

qui sera chargé de:
- Traduire et adapter ou établir toutes les procé-

dures ou autres documents nécessaires à
notre fabrication.

- Suivi de la conformité de ces documents aux
exigences internes et internationales, ceci en
étroite collaboration avec notre maison aux
Etats-Unis.

Profil souhaité :
- Formation de base dans un domaine techni-

que mécanique, électronique ou physique.
- Très bonnes connaissances de l'anglais écrit

et parlé.
- Aptitude à travailler de façon indépendante.
- Si possible, expérience d'assurance de quali-

té.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres manuscrites accom-
pagnées des documents usuels à Interme-
dics S.A., Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle.

600824-36

,M£ I

ij fr Inbrmedics S.R.
cherche, pour son département Assurance de
qualité :

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

Les tâches de ce nouveau collaborateur
seront :
- Analyse des produits en retour.
- Tests à long terme de nos produits.
- Tests avant fabrication de nouveaux produits.
- Analyse des problèmes en cours de fabrica -

tion.

Profil désiré :
- Pratique en électronique analog ique et digita-

le.
- Bonnes connaissances de l'anglais écrit et

parlé.
- Intérêt pour les problèmes physiques.
- Aptitude à travailler de façon indépendante.
Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres manuscrites accom-
pagnées des documents usuels à Interme-
dics S.A., Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle.

600825-36

Nous cherchons:

EMPLOYÉ(E)S
DE COMMERCE «G» OU «S»

FRANÇAIS-ALLEMAND
OU ALLEMAND-FRANÇAIS

ayant un CFC ou titre équivalent.
De bonnes connaissances d'anglais seraient un avantage.
Le travail consiste en la gestion et suivi de commandes au
moyen de matériel informatique.
Nous cherchons des personnes pleines d'initiative avec
aisance dans les contacts humains.
Postes stables. Bonnes conditions offertes.
Nous prions les candidats de nous adresser leur
offre manuscrite accompagnée des documents
USUelS. 600807 36

'
^̂

#7 '̂ 

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un machiniste
qualifié

pour trax à chenilles et chargeuse
sur pneus.

Faire offres manuscrites à
BERCI S.A. 1445 VUITEBOEUF.
Tél. (024) 371721. 55042<-36

Garage Comtesse, Draizes 69, Neuchâtel
cherche

MÉCANICIEN AUTO
pour début août ou date à convenir. Bon
salaire à personne capable. 600705 36

imBgssgES
!¦! GARAGE :

COMTESSE
%£%¥» ¦ N8ICHÂTH

Fabrique de boîtes
G. + E. Bouille
Monruz 17 - Neuchâtel
Cherche pour entrée au plus vite
(ou à convenir)

Mécanicien-régleur
pour divers groupes de machines.
Ecrire ou téléphoner
au (038) 25 77 33. eoo54i-36

à 
!_-— h ô t e l  du——- ,

^lîsscauJJJJ

cherche de suite ou pour date
à convenir:

CUISINIER
sérieux et motivé, sachant
prendre des responsabilités.
Ambiance jeune et dynami-
que. 600812 36

''• :;': :::>Famille G-A Ducommun -^*^^
IIlpCH-2016 Petit-Cortaillodlti'lt

Téléphone 038/42 19 42

j Nous devons assurer le remplacement du .]

I chef du service 1
E facturation/expédition I

! dont les tâches principales sont i j
| - assurer la facturation de nos produits, (

- effectuer les formalités requises pour leur expédi- j j
tion, | j

ceci aussi bien en ce qui concerne les montres que le.
| matériel publicitaire et les appareils destinés au chrono-
| métrage. j \

Cela implique des contacts étroits avec les transitaires, i :

• les transporteurs, Chambre de commerce, douane, etc. | j
j Ce chef de service dirigera une équipe spécialisée dans, j I

j le domaine facturation/expédition et disposera d'une. j j
i installation informatique performante. I i
! Notre chef du personnel se tient à votre disposi- |

tion pour tous renseignements complémentaires
que vous désirez obtenir - tél. (039) 42 11 11,
int. 283 - et traitera avec la discrétion voulue ¦ 

j
l'offre de service que vous adresserez à la Cie

! des Montres LONGINES - Francillon S.A. - 2610
B

^ 
Saint-lmier. 600723 -36 M

Source Minérales Henniez S.A.
1599 HENNIEZ
Cherche

DÉGUSTATRICES
pour promouvoir les produits Hen-
niez, Granini, Canada Dry dans la
région du Littoral neuchâtelois.
Débutantes volontiers acceptées.
Téléphoner au service de vente
(037) 64 2811. 550495-36



Lutter avec les yeux
Conférence sur le mélanome malin et campagne de la Ligue suisse contre le cancer

Ceux qui rougissent au soleil risquent d'y laisser leur peau,
l'accroissement fulgurant des mélanomes malins en attes-
te. Des points noirs à surveiller de près, comme l'a souligné
un spécialiste genevois récemment invité à Neuchâtel.

Les chiffres sont accablants : le soleil a
la peau de plus en plus de bronzeurs
irrationnels. En 1935, un Blanc avait
une (mal)chance sur 1500 de dévelop-
per un mélanome malin au cours de
son existence, alors qu 'aujourd'hui la
probabilité est de une sur 135. Et si la
sinistre évolution se poursuit , en l'an
2000, elle sera de une sur 80. Evolution
qui se traduit en Suisse par un accrois-
sement de 200% des décès imputables
à ce type de cancer de la peau depuis
1951. Toutefois , si le nombre de méla-
nomes augmente, il en est de même
des chances de survie des malades, grâ-
ce au diagnostic qui intervient plus tôt.

Mais pas assez, déplore le corps mé-
dical , effaré de constater que bien des
patients regardent tranquillement croî-
tre leur tumeur pendant des mois, voire

VISAGES PALES, ATTENTI ON! - Les coups de soleil peuvent être f atals,., l J - ;  , , ' • '"'———" ' '': "'"— "j ' ; ,  "" ' :"' ""—— ———t
aux personnes à teint clair. f an MELANOME MALIN — De type extensif superf iciel. fan

des années, avant de prendre rendez-
vous chez le médecin. Car à un stade
avancé, le mélanome développe des
métastases dans les organes, et la guéri-
son est compromise. Par conséquent, la
Ligue suisse contre le cancer, dans sa
campagne en cours, insiste sur la néces-
sité de réagir rapidement aux signes
d'alarme - tous répertoriés dans une
brochure et sur un placard affiché dans
les pharmacies. D'autant plus que cette
forme de cancer présente l'avantage
d'être visible à l'œil nu, ce qui est rare
pour une tumeur.

Chez les hommes, les mélanomes ap-
paraissent surtout sur le tronc, alors que
les femmes voient le plus souvent leurs
jambes atteintes. C'est l'une des consta-
tations faites par le prof. Jean-Hilaire
Saurat, chef de service en dermatologie
à l'hôpital universitaire de Genève, et

qui a récemment donné une conféren-
ce à la Cité universitaire , sur invitation
de la Ligue neuchâteloise contre le can-
cer. Aussi, les populations urbaines dé-
veloppent davantage la maladie que les
«campagnards » a-t-il relevé.

C'est établi , les blonds-roux qui s'ex-
posent au soleil entre 10 et 15 h ris-
quent , plus que les autres, leur peau
(dans les deux sens du terme). Le pro-
fesseur a cité les cas de l'Arizona et de
l'Australie, fortement peuplés de Blancs
du type caucasien, et dont la popula-
tion est le plus touchée par la maladie
du soleil. Cependant, après une vigou-
reuse campagne d'information dans ce
dernier pays, le taux de mortalité dû au
mélanome s'est stabilisé par rapport au
nombre de cas diagnostiqués.

Parmi tous ces points noirs, un élé-
ment réjouissant : autrefois en cas
d'opération, l'excision était large et pro-
fonde, mais les spécialistes ont constaté
que les chances de survie n'étaient pas
liées à la quantité de tissu prélevé. C'est
pourquoi les chirurgiens n'enlèvent au-

jourd'hui qu'une petite partie de la
peau, en fonction de la profondeur de
la tumeur (le mélanome + 1 à 2 cm).

Familles à risques
Le patient ne nécessite aucun traite-

ment aux rayons lorsqu'il n 'y a pas de
métastases. Par contre, si ces derniers
ont fait leur apparition , le médecin déci-
de au cas par cas si les rayons sont
nécessaires. Une fois guéri, l'ex-malade
subit régulièrement des contrôles médi-
caux, car il peut développer un deuxiè-
me, voire un troisième mélanome. On
tient aussi la famille à l'œil puisque,
selon les lois de la génétique, elle court
des risques.

Au terme de son exposé, détaillé et
entrecoupé d'images forcément peu ra-
goûtantes, le professeur genevois a
même trouvé une pensée de Goethe
qui décrive l'attitude à adopter pour
contrecarrer le cancer : «Voyez avec vos
yeux ce qu'il y a sous vos yeux... ».

B. G.

Mode marrante
INATTENDUE — Une cape qui tenterait bien des grands. Yazoo

La garde-robe estivale des tout-petits

Branchés jusqu'au bout du «baladeur», les petits loups
sont de plus en plus sensibles à la mode. Pour un été
dynamique, coloré, drôle à souhait et bien sûr «branché»,
plein feu sur le look rétro, californien, campagnard, et city,
sans oublier le style «marin». 

__
¦ FIFTIES - Base-bail, fast-

food, juke box : toute l'Amérique des
années 50 est au rendez-vous. Alors
vive les carreaux vichy, les petits jupes
virevoltantes, les broderies, la dentelle,
les petits pois. A noter, l'arrivée en ve-
dette d'un classique des plantations de
coton : la salopette noire ou bleue, en
version pantalon ou jupe.

f| «AMERICAN GRAFFI-
» — C'est tout l'univers de la vidéo,

des clips, du soda, des hamburgers. Les
coloris et les associations audacieuses
sont de mise. Le jaune acidulé, le vert
pomme, le fuchsia , le violet, le rouge,
l'orange se côtoient allègrement dans
des graphismes audacieux. N'oublions
pas, pour le « fun », les macarons base-
ball , les surimpressions «Hawai ».
¦ CHAMPÊTRE - On aime

se rouler dans le foin , ramasser des
petites fleurs, jouer avec les animaux...
On recherchera donc les tendres impri-

MMBI M« aaa
E/V VOGUE — Le style marin pour tous. La Redoute
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mes avec fleurs, les grands carreaux,, le
satin fermière. Nos petits écolos raffole-
ront des grands bermudas, des panta-
lons de toile, larges et confortables, des
salopettes, des grands tee-shirts. Les pe-
tites fermières coquettes seront ravis-
santes dans leurs robes tabliers, à plas-
trons volantes, leurs gilets, leurs caracos
et leurs grandes jupes volantées.

¦ BLEU-BLANC - Pour ce
look croisière, les tenues des petits ma-
rins sont droites et carrées. Toutes voi-
les dehors sur les rayures, les impres-
sions moussaillons. A l'escale, les salo-
pettes, bermudas, polos, bloomers para-
deront. Mais, il faut bien passer des
moments à la plage pour bronzer un
peu ! On n'oubliera pas d'emmener des
shorts, des tee-shirts, des débardeurs à
rayures de préférence ! Les starlettes fe-
ront fondre tous les petits cœurs dans
leurs jupes bulles qui se gonflent à la
moindre brise marine, /app

Pour être
à l'aise

VOUS TRANSPIREZ? - On
peut y  remédier. Wolo

Elle vous gêne, elle vous met mal
à l'aise, elle vous empêche d'avoir
confiance en vous : apprenez donc à
lutter contre la transpiration.

Le régime alimentaire: éliminez
toutes les nourritures trop grasses.
Buvez normalement (un à deux li-
tres par jour), mais pas trop et sur-
tout, ni trop froid, ni trop chaud, ni
de boissons trop fraîches.

Les vêtements: mal choisis ils
tiennent trop chaud, ce qui fait
transpirer, et empêchent l'évapora-
tion de la sueur, ce qui provoque la
moiteur et les odeurs désagréables.
Vos vêtements doivent être de pré-
férence en coton, qui ne tient pas
trop chaud et se lave bien, ou en
fibres synthétiques aérées, lâches et
souples.

La toilette: pas de bains ou de
douches trop chauds ou trop froids
qui provoquent une réaction de ré-
gulation thermique. Lavez-vous à
l'eau tiède et additionnez-la au be-
soin d'une préparation à base de
cristaux de soude ou de tanin à
mettre dans le bain.

Employez un savon désodorisant
Frictionnez-vous avec une eau de
Cologne peu alcoolisée qui jouera
le rôle d'un astringent. Employez
toujours un déodorant corporel.

L'usage des anrjtranspirants (qui
sont bien souvent aussi des désodo-
risants) : leur emploi se limite princi-
palement aux aisselles, ils ne sont
pas dangereux et régularisent la
transpiration là où ils sont vaporisés,
/app

La silhouette filiforme n'a plus la cote

Sur cent femmes, 99 d'entre elles rêvent de perdre du
poids. Il n'en est pas une qui accepte de prendre un kilo...
Longtemps la mode a été à la fluidité de la silhouette, mais
il faut noter que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les
«rondes» refont la une des journaux féminins, les manne-
quins reprennent des formes. Les temps changent... Mais
lorsqu'une femme est maigre, pourquoi aurait-elle honte de
vouloir grossir?

Vous êtes maigre si votre poids est de
15% inférieur à la moyenne correspon-
dante à votre taille. Mais cela reste très
théorique. Le tout est de se sentir bien
dans sa peau. Se trouver maigre est
aussi complexant que de se trouver

grosse... Il existe trois sortes de mai-
greurs, la première , la plus simple, est
due à une sous-alimentation ou à une
dépense énergétique trop grande. Elle
peut s'accompagner d'un tempérament
trop nerveux. La seconde est différente :

CHANGEMENT DE REGIME - La maigreur ne paie plus. Vichy

il s agit d un manque de résistance, tant
physique que psychique. Des troubles
digestifs ou intestinaux et des difficultés
artérielles l'accompagnent souvent.

Enfin la dernière est due à une mala-
die ou à une déficience glandulaire. Si
de par votre constitution physique, vous
n'avez pas toujours été prédisposée à la
maigreur et que vous perdez soudain
du poids, un examen médical s'impose.
Si ce n'est pas le cas et que vous ne
souffrez d'aucune maladie, il est facile
de remédier à la situation.

Manger plus
Comment grossir ? Le principe est de

ménager une place d'honneur aux élé-
ments nutritifs qui vous fourniront une
énergie supérieure à vos propres be-
soins. Si vous suivez par exemple un
régime équilibré de 1800 ou 2000 calo-
ries par jour , avec une activité moyenne
et que vous restez cependant trop mai-
gre, vous reprendrez vite un demi-kilo
par semaine en ajoutant 500 à 700
calories par jour à votre alimentation.

Le sucre et le miel sont spécialement
recommandés pour parer à une ten-
dance à dépenser trop vite votre poten-
tiel d'énergie.

Le reste de l'alimentation peut être
complété par des céréales complètes,
pommes de terre au four , lait entier , la
crème... Le tout avec une plus grande
quantité de légumes et de fruits cuits de
façon à conserver le plus possible de
vitamines et de sels minéraux.

Un autre régime idéal : une assiette
de bouillie d'avoine, un œuf et deux
verres de lait qui , ajoutés à votre ali-
mentation vous fourniront les 500 calo-
ries manquantes.

Mais pour faire de réels progrès, il
faut mettre un frein à vos activités dis-
persées, c'est-à-dire apprendre à vous
relaxer , à vous détendre. Il ne faut pas
aller trop vite afin de fortifier vos mus-
cles tout en prenant du poids. De cette
façon , les kilos gagnés resteront. Il faut
également, durant le régime, s'aérer un
maximum. La marche, le jardinage vous
feront le plus grand bien. En outre,
votre médecin pourra vous conseiller
des médicaments pour remédier à une
carence en vitamines ou en sels miné-
raux.

Vous aurez la satisfaction de manger
tout ce qui vous tente alors que les
adeptes de la ligne fil de fer vour regar-
deront avec envie tout en se serrant la
ceinture, /app

Régime pour grossir !
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Le signe de la qualité
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Petite entreprise en pleine expansion à Fleurier

L imprimerie Apex est installée depuis peu à Fleurier. Spé-
cialisée dans le haut de gamme, cette petite entreprise
connaît un développement réjouissant.

i certaines entreprises du Val-
de-Travers sont en difficultés ,
de petites et moyennes unités

nouvelles fonctionnent à satisfaction.
L'entreprise Apex de Fleurier figure au
nombre de ces petites entreprises.
Créée en 1985, elle est installée dans
l' immeuble qui abritait Axhor, au temps
de l'horlogerie florissante. Mais si l'af-
fectation des locaux a changé, les tra-
vaux qui s'y réalisent sont toujours
d'une très grande minutie.

En effet , Apex est notamment spéciali-
sée dans la photographie de haute pré-
cision pour l'undustrie de l'électroni-
que. Elle réalise, par exemple, des sché-
mas technologiques extrêmement pré-
cis pour l'aéronautique , l'horlogerie arti -

sanale de haut de gamme et l'informati-
que (tableaux de commandes). Sur de-
mande, elle mène aussi à chef des pro-
jets particuliers très complexes. Autre-
ment dit tout ce qui sort de l'ordinaire.

Ouvrages d'art
En ce qui concerne l'imprimerie propre-
ment dite, Apex est aussi équipée pour
la réalisation de livres d'art nécessitant
une maîtrise parfaite de la technique
(graphisme, reproduction de photos et
de toiles en noir et blanc ou en cou-
leurs, impression). Seuls les travaux de
reliure sont donnés en sous-traitance.
Mais la petite entreprise ne néglige pas
pour autant les travaux de ville, à savoir
les imprimés tels que cartes de visite,
en-têtes de lettres, faire-part et papiers

chimiques en plusieurs exemplaires. Sa
presse offset est spécialement équipée
d'un système pour enveloppes, quadri-
chromie y compris.
En quatre ans, l'équipement des deux
ateliers d'Apex s'est considérablement
développé. Ce qui permet la réalisation
des travaux spéciaux les plus sophisti-
qués.
Enfin , Apex vient d'acquérir une camé-
ra de reproduction électronique. De
quoi satisfaire les clients les plus exi-
geants, clients qui se recrutent au Val-
de-Travers et dans toute la Suisse.
Apex emploie actuellement quatre per-
sonnes à plein temps, une à mi-temps
et plusieurs collaborateurs occasionnels.
But premier de l'entreprise : la recher-
che de la qualité. Au vu de quelques
travaux d'envergure réalisés ces der-
niers mois, on peut affirmer que cet
objectif est atteint.

Do. C. QUALITE — Apex travaille dans le haut de gamme. fan Treuthardt

Chaude ambiance
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L'Alambic - Pub-Bar-Disco à Fleurier

L'Alambic, à Fleurier, c'est plus qu'un simple établisse-
ment public où l'on boit et danse jusqu'au milieu de la nuit.
C'est une institution, un lieu de rendez-vous agréable dans
un décor sympathique et connu bien au-delà des limites
cantonales puisqu'on y vient du Jura vaudois et de la
France voisine ! Mais l'Alambic, c'est surtout et avant tout
un couple très sympa de Vaudois venu de Sainte-Croix,
John et Claire-Lise Joseph.

E

lle avait un élégant salon de coif-
fure à Sainte-Croix, lui travaillait à
Fleurier dans un magasin de

sport en tant que gérant en prenant une
part active dans la vie locale tant sur le
plan sportif qu 'artistique. Bref , non seule-
ment il devint vite populaire, avec son
sens des relations publiques, mais il se

prit d'affection pour Fleurier, le Val-de-
Travers et ces Neuchâtelois qui ne mi-
rent pas longtemps, non plus, à l'adop-
ter ! Dès août, ils y éliront domicile !

Une vingtaine d'années
Créé voici une vingtaine d'années par la
famille Ischer, au moment de la faillite du

ALAMBIC PUB-DISCO — Mary, sommelière-baimaid, au bar de la disco
de Fleurier. fan Magnenat

café du Stand et de 1 incendie du Casino,
café-dancing, il s'appela tout d'abord le
Ranch et tint compagnie au café du
Stand. Plusieurs gérants s'y succédèrent
après le départ des Ischer et finalement,
il y a une année et demie, John et Claire-
Lise s'y installèrent après l'avoir rénové
complètement dans sa partie discothè-
que et en lui laissant le nom très sugges-
tif d'Alambic qui englobe maintenant le
tout, café et disco aménagés dans deux
locaux bien séparés au décor forcément
différent
Depuis qu'il a pris la succession du dé-
funt casino, le Ranch jadis, l'Alambic au-
jourd'hui ont joué et jouent encore un
grand rôle dans la vie nocturne de cette
région. Pas uniquement parce que l'un
ou l'autre, du pub et de la disco, sont
ouverts dès 16 h jusqu'à 23 heures et
2 heures respectivement, mais bien parce
que le client, qu'il soit jeune ou moins
jeune, est sûr d'y trouver une chaude
ambiance entretenue de manière très dé-
contractée par le patron et son épouse.
On dirait qu'ils ont été faits pour ça, à
cette façon de mettre tout le monde à
l'aise, d'avoir des mots gentils, de cultiver
un humour que l'on apprécie !

Affluence

Tout se termine, dans la vie nocturne de
Fleurier, à l'Alambic : à l'issue d'un
match, après un bon gueuleton, au ter-
me d'une soirée de cartes on va — c'est
presque une règle — à l'Alambic, l'une
des deux seules discos du Vallon (le pub
étant ouvert également jusqu'à 2 heures
vendredi et samedi).
Pratiquement, c'est l'affluence tous les
jours (sauf lundi , jour de fermeture heb-
domadaire) et la dizaine de personnes
qui y travaillent aux fins de semaine (six
et une auxiliaire les autres jours ) ne sont
pas de trop pour accueillir et servir tout
ce joyeux monde de noctambules qui
ont des fois de la peine à se partager les
deux cents places disponibles au pub et à
la disco dont s'occupent respectivement
Claire-Lise et John Joseph. IZSSj
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SUR TOUS LES MODÈLES GARDE

Garage de la Place-d'Armes
P.A. BUGNON

520357.96 MAITRISE FÉDÉRALE
2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72

CUISINES D.P.
l&roi X Terri»* S.A ?

Grand choix de cuisines
en chêne, cerisier, noyer

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE AUSSI LE SAMEDI

2107 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 22 26

520359-96

>V PUB

niQp {% \ T̂ TÉL (038) 61 21 98

520369-96

AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

onnn V°LV°

^̂ JËÊP̂ GARAGE T0URING
T$0fâ% &r SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32
520361-96

s \

U I A^ I il #^L 2105 TRAVERS

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes
520365-96

'feàèS '̂ RESTAURANT
HôTEL ( PIZZERIA

jtl NATIONAL j'
Pi FLEURI» V GRAND CHOIX DE
I.T"/ SPÉCIALITÉS
X/O  À LA CARTE

J\ AMBIANCE UNIQUE
f AU VALLON

i SALLE À MANGER - CARNOTZETv CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné
Se recommande : Famille Pinelli-Burch

FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77

AGENCE OFFICIELLE

SUBARU 4 x 4
Vente et réparation de voitures

toutes marques

Garage du §>ré
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER Tél. (038) 61 34 24
520366-96

' fl \" | T ' I il r /' i

Brevet fédéral

Constructions £ Tous genres de portes
métalliques - en acier ou aluminium
Serrurerie-tôlerie ~~ sectionnelles
Portes de garages ~ basculantes
industrielles et privées " a moteur étriqué

# Entretien et réparations

• Clôtures

2115 BUTTES Tivoli Téléphone (038) 61 1 6 31
52081796

Votre véranda votre jardin d'hiver
Etude  su r p lace et dev is  g r a t u i t s , sans e n g a g e m e n t
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520367-96

© m
FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE
CLAUDE DUTHÉ

520363-96
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¦i^KEâllSi sSl Tél. (038) 63 26 26 520362 .96

fi W Ji j i PHAR MACIE S
P^ jQr/ir! BOURQUIN
H ET ̂ Èr a l  Èm COUVET Tél. 63 n 13
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AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ
Livraison à domicile

520360-96

 ̂
/ dépanneur \ ^^̂ ^~~j

\ voua conseille: J 1 **

SIEMENS jW_
des machines à laver
robustes taBBB̂ M
pour chaque budget 1.

ELECTRO-SERVICE
AGENCEMENT DE CUISINE - ELECTROMENAGER - TV - VIDÉO

R. MORAND
PLACE DU MARCHÉ - FLEURIER

TEL : (038) 61 26 26
520358-96
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Beaux résultats
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Gymnastes couverts de lauriers

Après leur très bon début de saison et
un titre de champion cantonal, les gym-
nastes artistiques de Peseux ont confir-
mé les espoirs placés en eux lors de la
fête romande qui a eu lieu il y a peu à
Sion. Les neuf magnésiens du groupe

LAURENT PERRINJAQUET - Une
palme à la Fête romande de Sion.

(an-Treuthardt

subiéreux se sont fort bien comportés
puisque cinq d'entre eux sont rentrés
couverts de lauriers ! Michel Girardin y a
même glané sa première couronne, dis-
tinction suprême en gymnastique, en
P5.

En P2, Laurent Perrinjaquet et David
Badstuber ont obtenu une palme pour
une lOme et une 20me place, alors que
Denis Perrinjaquet s'est classé 39me.
Très bons résultats aussi en PI où Gil-
les Baudin et François Murer ont récol-
té des lauriers grâce à un 4me et un
lime rang, Alain Schwab sortant
24me.

Chez les jeunes de la classe d'intro-
duction, Maurice Perrinjaquet a obtenu
une belle 4me place et Vincent Haller la
34me. On le voit, la gymnastique se
porte à merveille à Peseux. Il faut ce-
pendant espérer la venue de nouveaux
jeunes pour compléter et consolider
l'effectif actuel.

Les personnes intéressées par ce
beau sport peuvent prendre contact
avec les moniteurs, les soirs d'entraîne-
ments: les mardi, jeudi et vendredi de
18 à 20 heures, /cw

Comité de Cescole
E Colombier»—

Le comité scolaire de Cescole a tenu deux séances sous la
présidence de M. Michel Javet, en présence de la direction
de l'école et des représentants du corps enseignant.

Dans un premier temps, il a pris con-
naissance du rapport du directeur et
accordé un congé d'une année à un
enseignant qui souhaite se perfection-
ner à l'étranger.

Le responsable de la délégation «bâ-
timents » a ensuite donné des informa-
tions sur un certain nombre de travaux
de réfection qui devront êtreeffectués
ces prochaines années. Le collège a en
effet déjà bientôt 20 ans. Ces travaux
seront portés au budget à raison d'une
somme annuelle d'environ 70.000

francs. Lors d'une seconde séance,
après le rapport du directeur sur l'activi-
té du dernier mois, le comité a été
renseigné sur l'organisation de la fin de
l'année scolaire prévue dans la matinée
du vendredi 1er juillet. La dernière se-
maine d'école sera consacrée aux jou-
tes sportives et aux conseils de classes.
Enfin , il a été question du nouveau plan
d'études adopté pour les niveaux II , III
et IV, ainsi que du plan des vacances
pour les années 1989 à 1994. /comrn

Cite plus gaie.—  ̂ s

Digne rejeton de la Société de déve-
loppement de Boudry, le Comité res-
ponsable des animations culturelles
(CRAC) est, depuis peu , à la base de
nombreuses activités destinées à la po-
pulation boudrysanne. Déjà opération-
nel lors du dernier petit déjeuner-con-
cert qui a une nouvelle fois remporté
un succès extraordinaire, le CRAC pro-
pose, samedi, une nouveauté : «La
grande tournée du printemps ».

Avec la bienveillante complicité de
cinq restaurateurs, les promeneurs du
samedi après-midi pourront, après les
<r commis », passer d 'un établissement à
l 'autre, parcourant les rues de la cité
des bords de l 'Areuse. Dans chaque
café , ils trouveront une ambiance diffé-
rente, puisque le genre de musique
changera d 'une place à l 'autre.

Les artistes se produiront durant 30 à
40 minutes, puis feront une pause suffi-
sante pour permettre au public de pas-

ser d un lieu à I autre. Ainsi samedi, la
musique envahira Boudry dès 14 h 15
(la Fanfare de Boudry ouvrira les feux à
la place Marat), puis de 15 à 19 heures
dans les restaurants selon le program-
me suivant: Auberge des Vieux Toits,
musique populaire suisse; restaurant
des Trois Tours, les compagnons de
Lorenzo; hôtel de lAreuse, le chanson-
nier Michel Besson; hôtel du Lion d 'Or,
le duo des Salons chics (rétro); Buffet
du Tram, groupe sud-américain.

Caf'conc'
Une majoration de 2fr. sur les con-

sommations permettra à la Société de
développement de financer l 'opération.

On retrouvera ainsi l'ambiance au ca-
f 'conc ' en buvant un pot en famille ou
entre amis. Un samedi pas comme les
autres, dans une cité p lus gaie! Une
expérience à renouveler ? Au public
nombreux de le dire ! Icomm-fan

Kermesse de l'hôpital
¦ p**-- '̂"'

Moment très attendu des pensionnai-
res et du public, la traditionnelle ker-
messe de l'hôpital psychiatrique canto-
nal de Perreux aura lieu samedi dès 9
heures. Confectionnés dans les ateliers
d'ergothérapie, divers objets seront ven-
dus et les visiteurs auront tout loisir de
se sustenter en dégustant les excellentes
spécialités préparées sur place.

A noter qu 'à midi il sera possible de
manger le jambon , taldis que la fanfare
«L'Union instrumentale» de Cortaillod
et le club d'accordéonistes «Le Rossi-
gnol des Gorges » de Boudry animeront
une partie de la journée. Les éclaireurs
boudrysans et des membres du Rotary-
club Béroche donneront un coup de
main pour la vente de badges et de
billets de tombola. Quant au bénéfice
réalisé lors de cette manifestation, il'
sera versé intégralement au compte ré-
création des patients de l'hôpital.

Pendant que les parents feront leurs
achats, les gosses pourront participer à
des jeux ou faire une balade avec l'un
des poneys de la maison de Pontareu-
se. De quoi , assurément, passer
d'agréables instants, /hv

Sfcl Ms i fciii Kn Si & iit

DES JEUX — Pour tous les âges. .
fan-Treuthardt
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Trois jours fous

M Champ-du-Moulin ' ¦ ' ¦ " ¦ • ,;

Une toute grande fête villageoise

Fort du succès de 1 an passé, le comi-
té de la Société des amis de la fête de
Champ-du-Moulin, emmené par le pré-
sident Jean-François Fierobe, a décidé
de « remettre ça! ». Mais comme l 'appé-
tit vient en mangeant , il organise cette
fois une grande fête villageoise sur trois
jours. Vendredi soir déjà , sous une ten-
te couverte, « Denis la Malice » animera
un bal disco que les jeunes ne voudront
manquer sous aucun prétexte. Samedi,
la manifestation débutera à 11 h par un
grand marché aux puces permettant à
chacun de trouver l 'objet dont il a tant
besoin en réalisant une bonne affaire !

La soirée sera essentiellement musi-
cale avec, dès 20 h, un concert de la

Fanfare de Boudry. Un peu plus tard,
l 'orchestre « Pussycat» f e ra tourner les
danseurs et en intermède — et surtout
en exclusivité — Pascal Aliott, finaliste
de la Voix d 'or à Vevey, présentera son
show.

Dimanche, le marché aux puces re-
prendra le matin à l 'heure de l 'apéritif
et dans l 'après-midi , le club d 'accordéo-
nistes « Le Rossignol des Gorges » de
Boudry donnera concert pour tous
ceux qui , avant de se promener dans les
gorges de l 'Areuse, feront halte à la fête
de Champ-du-Moulin. Des jeux et bien
sûr une cantine bien garnie permettront
à chacun de passer d 'agréables mo-
ments, / hv

¦ LA BEROCHE - La réparti
tion des tâches entre les membres du
comité de la section de la Béroche
des pêcheurs à la traîne est la suivan-
te : Silvano Pregnolato, président ; Re-
né Fasnacht, vice-président; Claude
Moreillon , trésorier, responsable des
départs à Bevaix et des lots ; Mathias
Wirz, secrétaire ; Jean-Michel Gilo-
men, secrétaire-suppléant et corres-
pondant du journal «Le Traîneur»;
Vittorio Caldarese, responsable des
départs à Saint-Aubin et des pesées
lors des concours ; Conrad Jordan ,
responsable des corvées, /jpm

H CORCELLES - Samedi
prochain aura lieu dans les jardins du
Foyer de la Côte, à Corcelles, la tradi-
tionnelle vente en faveur des pension-
naires. L'année dernière, le fonds de
la vente a permis l'acquisition d'un
bus pour handicapés et l'amélioration
du confort des personnes âgées, no-
tamment grâce à des rénovations
dans l'immeuble.
Souhaitons que le climat soit favora-
ble à ce marché de légumes, objets de
toutes sortes et pâtisseries. Une mani-
festation à ne pas manquer, /ns

H PESEUX — Lors de sa séance
du 27 mai, le Conseil communal a
proclamé élus conseillers généraux
Mme Alberte Gehret et M. Ernst Mul-
ler, proposés par le Parti socialiste
pour pourvoir les deux sièges restés
vacants à la suite des élections des 7
et 8 mai. /fan

B BEVAIX — Cette année est fê-
té Je lOOme anniversaire de l'Alliance

suisse des samaritains. Samedi, la sec-
tion bevaisanne organise une journée
d'information qui se déroulera à la
salle de paroisse dès 9 heures. Il y
aura un « parcours samaritain récréa-
tif» , un stand permettant d'apprendre
à mieux connaître les activités de la
société et un coin cantine. Enfin , un
concours de dessins a été organisé à
l'école primaire. Les meilleurs seront
primés et la proclamation des résul-
tats est prévue en fin de matinée, /st

| BOLE — Changement à la tête
de «La Chanson du Fleuron» où le
président René Nussbaum se retire
après avoir passé 25 années à ce
poste. Désormais, le comité, qui
compte aussi un nouveau secrétaire,
se présente comme suit : Denise Is-
cher, présidente ; Jean-Louis Hegel-
bach, vice-président ; Olivier Roulin,
secrétaire ; Pierre van Will, trésorier ;
Vreni Jomod, archiviste, /fan

¦ BOUDRY - Rendons à Bac-
chus ce qui lui appartient. Contraire-
ment à ce qui a paru dans notre
édition de lundi , ce ne sont pas 2,
mais bien 12 personnes qui ont réussi
à classer les cinq cépages proposés
lors du concours de dégustation de la
fête du vin nouveau de samedi der-
nier au caveau de la Tour de Pierre.
Voici la liste complète de ces fins pa-
lais : Denise Carcani, Hervé Carcani,
Gustave Despland, Daniel Duperrey,
Sylvie Frey, Jean-Pierre Gasser, Fred-
dy Giroud, Richard Jost, Pierre Kra-
mer, Claude Richard, Marc Walser et
Walter Weber. /fan #» ,i««!

HH Agenda neuchâtelois _
CI MAS j

| NEUCHÂTEL ~] 

¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 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 : 18h30, 21 h, Le Grand
Bleu. 12 ans.
¦ Bio : 18 h 15, Salo ou les 120 jours
de Sodome, 20 ans. 20 h 30, Hiroshima
mon amour, 16 ans.
¦ Palace : 20 h 45, James Bond 007,
Rien que pour vos yeux, 12 ans.
18 h 30, Jonathan Livingston , le goé-
land , 12 ans.
¦ Rex: 18 h 30, 20 h 45, Une femme
en péril , 16 ans.
¦ Studio: 20 h 45, Princess Bride , pour
tous. 18 h 30, Les saisons du plaisir , 16

1 VAL-DE-TRAVERS ~] 

¦ Couvet (Cotisée) : 20 h 30, Sur la
route de Nairobi.

| MONTAGNES ~] 

¦ Eden : 21 h . Traquée ; 18 h 45. Titilla-
tions intimes , 20 ans.
¦ Scala: 16h30, 21 h , September, 12
ans ; 18 h 45, 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: 20 h 30, Dandin/Planchon.
¦ Le Locle, Casino: relâche.

PAN©! MGSI
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 3 h: Le Chasseur , Enges.
¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy.

| DISTRICT DE BOUDRY | 

¦ Juaqu 'à minuit : Le National , Bou-
dry.
¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix.

| VAL-DE-RUZ 1 

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

| VAL-DE-TRAVERS ~| 

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

[ MONTAGNES ~| 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Salle du Pommier: 20 h 30, spectacle
de théâtre « Pièces détachées».
¦ Salon de musique du haut de la ville :
20 h 15, « Le miracle de la musique », confé-
rence avec diapositives de M. René Sandoz.
¦ Université : (ler-Mars 26), 20 h, «La sys-
tématique , une nouvelle science », conféren-
ce de M. Eric Schwarz.
¦ Faculté des lettres: alvéole 2.N.61,
16h 15, «De l'emploi de l'histoire et de la
mythologie antiques dans «Misères»» , par
Mme Nicole Cazauran.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <f> 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d omce : i_oop, r. du
Seyon/Grand-Rue. La période commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police ( 'f 25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 f j  25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h à
12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture (2me
étage, est) de 8 h à 22 h, sans interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSEES 

¦ Musée d'art et d'histoire: 10 h à 12 h
et 14 h à 21 h, collections permanentes.

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

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 du Faubourg:
(14 h 30-18 h 30) Reinhardt , peintures.
¦ Galerie de l'Evole: (9 h-12 h et
14 h-18 h 30), peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
¦ Galerie de l'Orangerie: (14 h 18h30)
Jo Stauber, techniques mixtes.
¦ Galerie du Pommier : (9 h-12 h et
14h-19 h) Jean-Pierre Grom, peintures.
¦ Ecole-club Migras: (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.
¦ Villa Lardy : (101, av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

CONCERT 

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

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Le Landeron : Jour férié de la Fête-Dieu :
7 h, messe à la chapelle; 8 h30, messe et
procession.
¦ Saint-Biaise : 20 h, Conseil général au
centre scolaire de Vigner.
¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
/ 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: f f i  33 1807 (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 h 30.
¦ Hauterive, Galerie 2016: Marc Jurt.
Du mercredi au dimanche de 15 h à 19 h:
jeudi , prolongation de 20 h à 22 h.

EMQSEEKl
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Tozzini , Cor-
celles, ~( 31 13 47. Renseignements : (f
111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr

HU. Weber, f  55 11 44; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel, <fi 2471 85; La Côte f  111.
¦ Auvernier, bibliothèque publique:
16h-18h .
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge): 15h30 - 17h30.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
16 h - 19 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse : 16 h - 19 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 17 h - 2 0  h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale :
14h30 - 17 h 30.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16 h30 - 19 h; jeunesse 16 h30 -
18 h.

MUSÉE '¦ '- 

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

V - EXPOSITIONS ^ 
~~^ 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Francine
Simonin , dessins et peintures ; Tedoldi , pein-
tures, 14 h 30 - 18 h 30.
¦ Bevaix, Galerie Pro Arte : Tableaux de
maîtres du XVe au XXe siècle, 15 h - 21 h.
¦ Boudry, Galerie Elzitisse : Jeannine
Jeanneret , tissage, 9 h - 11 h 30 et 14 h -
18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Charles
Rollier, peintures, 14 h 30 - 18 h 30.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité: f
6325 25.
¦ Fleurier, hôpital: <f 61 1081.
¦ Ambulance: (f  117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme, f(i 63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet £ 632348, Fleurier f )  61 3850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
V 613848.
¦ Aide familiale : / 61 2895.
¦ Service du feu : ''{¦¦ 118.
¦ Police cantonale: Môtiers, $ 61 1423,
Fleurier <Z 61 1021.

MUSÉES 

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

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h-18 h) Ma-
rie-France Grandjean-Bitz , céramiques et
dessins.
¦ Môtiers, galerie du château :
(10h-23 h) F. Vuilleumier , dessins, peinture
et Mlxt Villars , dessins.
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union: Eli-
sabeth Bachmann, peinture sur bois.

¦ Travers, mine d'asphalte de la Près-
ta: visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous (fi 038/63 30 10.

AUJOURD'HUI r "̂ J 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au ''f  24 24 24.
¦ Soins à domicile: '{> 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: (f> 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux: <j! 533444.
¦ Ambulance: ''ç 117.
¦ Parents-informations: (f 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. Exposition «La Dentelle aux fuseaux
au Pays de Neuchâtel» jusqu'au 4 décem-
bre.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Beau-Site: lOme Biennale: 20h30,
L'ETRANGER de Camus, par le Théâtre en
Pièces.
¦ Club 44: 20 h 30, Maurice Jacob : au
début de l'univeTS.
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille ,
f  23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2a jusqu 'à 20 h, ensuite «S 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : Y* 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-
Rue 38 jusqu 'à 20 h , ensuite ff  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.
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Système de freinage ABS • Tempomat • Direction assistée contrôlée

électroniquement • Sièges avant chauffants • Toit ouvrant électrique ¦

Verrouillage central • Lève-g lace électriques • 50% de tous les éléments

de carrosserie galvanisés 60o563 1o

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI 3 ANS DE GARANTIE D'USINE

g ĝgre ̂ ç£ç/'
Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prêles - Garage De Grenetel/La Neuveville

Le meilleur des vacances, c'est le retour
chez soi, dans son bon vieil appartement,

entièrement remis à neuf...
jO KJ/ **. t- Bonnes vacances! décrochons les rideaux sales. Notre travail

Cjf •% ' y jq  & P Vous n'avez qu 'à nous donner vos clés n'est jamais négligé , nous y mettons tout
( J\\ Jf i -*z-̂ fc/^  ̂ d'appartement et à partir en voyage. Nous notre soin.

r"V_TS / ¦ \ ? Cx f l^ iWf ^J d)  / — **N savons alors ce qu 'il nous reste à faire: Lorsque tout est remis à neuf, notre
(<V (S» cJî / Y L , \ (^ / ( \_ /r\ L /f \i  \ I nous déplaçons soigneusement vos équipe de nettoyage enlève encore la
p» pD I / r "̂ | ^"/ T/

~
i \  A l// M Y meubles , enlevons les vieilles tapisseries , poussière. Enfin , nous déposons un joli

^
i_ J 1—j J l— I II I l  p| /— J \ \  posons de nouveaux revêtements bouquet dans un vase.

7> > -J0—y -v>—Â J - f —~r\f • V j ^s J J muraux , sortons les moquettes usées et Joyeux retour.. .
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Votre magasin HASSLER à: Aarau, Kasinostrasse 19,064/22 85 92 - Berne, Schwanengasse 5,031/22 33 44 - Bienne, Hugistrasse 12,032/23 33 77 - Lucerne/Ebikon, Luzernerstrasse 30,
041/ 36 0131 - Neuchâtel, 12, Rue St. Honoré, 038/25 21 21 - Zug, Baarerstrasse 23,042/2186 21 - Zurich, Freihofstrasse .14, Ibeim Letzipark), 01/49118 72 - Fribourg, déco & tapis sa ,
Beauregard Centre, 3, chemin Bethléem, 037/24 55 20 - Genève, déco & tapis sa, Centre Balexert, 022/96 01493 ^ 600112 10
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Amitiés-Rencontres
Rompez immédiatement avec votre
solitude !
Inscri ption gratuite.

Tél. (021 ) 21 34 22. ssoaes M

Occasions
Fiat Uno 70 S, 1984.
Nissan Bluebird break 2,0.
1 985.
Ford Escort 1,4, 1987.
Nissan Sunny 1,6, 5 p., 1987.
Ford Orion 1,6 aut.. 1983.
Datsun 280 ZX Targa, 1982
Nissan Cherry, 5 p., 1,3, 1985.
Nissan Micra, 1987.
Volvo 240 break, 12.83.
Subaru bus 4WD, 1986. j
Fiat 132. 1981. Fr. 4500.-.
Mitsubishi Station 2000 turbo.
1982.
Cabriolet Ritmo Bertone. 1986.
Ritmo 105, 1982. avec kit.
Toyota Corona, 1981, Fr. 6500.- .
Opel Kadett 1,6, 1982.
Fr. 6500,-.
Fiat Ritmo Abarth, 125TC.
1985.
Citroën BX 1.6. 1984.
Opel Ascona C 1.8 E, 1984.
Subaru Break Super Station
1,8 4 WD , 1987.
Toyota Corolla 1,3, 1986

Garage Ledermann
2525 Le Landeron

Tél . (038) 51 31 81.600699-42

??????????????????
? <̂ "fcv ?
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m w- ' 
+Opel Sénator 3000 aut 1987 25 000 km 35 800 - "

.A. Opel Sénator Deluxe aut. 1986 55 000km 19800 - ±
T Opel Oméga GL Break 1987 22 000 km 23 400 - T
A Opel Oméga GL Break 1987 11.000 km 23 500 - A
"̂  Opel Oméga G L 1986 21 000 km 20 500 - ^~

Opel Manta S 1981 97 000km 4 200 -
-*- Opel Ascona GIS aut. 1985 24 000km 14300 - -•-~ Opel Ascona Spécial aut. 1980 91 000 km 5 300 - T

^. Opel Kadett GL 1986 14000km 13800 - X
T^ Opel Kadett GSI 1986 40000km 15800 - T
i Opel Kadett GL 1986 54 000 km 11700 - i

¦?• Opel Kadett LS 1986 21.000 km 11200 - ?
; Opel Kadett GT 1985 70 000 km 10 200 -

-±- Opel Kadett Berlina 1983 45 000 km 8 800 - -A-
' Opel Kadett Luxus 1983 70 000 km 7 700 - ?
A Opel Kadett Caravan 1982 108 000 km 5 600 - A

^"?" Opel Kadett S 1979 103 000 km 4 600 - "?"
L Audi 80 5 E Quattro 1983 128 000 km 13 200 - «¦?¦ Fiat Ritmo 105 TC 1985 40 000km 10200 - •?¦

Fiat Uno 55 1985 51 000 km ? 500 -
-A. Ford Taunus V 6 aut. 1981 84 000 km 4 800 

^
' Ford Granada 2,3 L 1979 94 000 km 4 200 - ?
A Lada Niva 4 x 4 Superluxe 1987 9 000 km 14 400 - A

^"T" Lancia Beta 1979 96 000 km 3 900 - 
^. Peugeot 305 SR 1983 77 000 km 5 800 - .

¦̂ - Peugeot 305 SR 1980 104 000 km 
3 600 - -A-

T Renault 9 TSE 1982 78 000 km 6 900 - T

^. Subaru 4 WD Coupé 1987 23 000 km 18 500 - ^.T  ̂ VW Jetta GL 1984 35 000 km 11400 - T ^

A VW Passât Caravan G LS 1979 145 000 km 4 200 - x

CRÉDIT - REPRISES - LEASING
"T" EXPOSITION PERMANENTE 600(103 42 +
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USB
Le bon choix média
pour vos messages
publicitaires

^̂ E K*CEÎ #'fnBv2^La^H0lRn\v*UJ^^^

Rôti de porc, épaule kg 9.90
RagoOl de porc kg 9.50
Saucisse à rôtir ft -nde porc kg U.4U ||||

Yoghourls (( Crémo » _ en
||| j i j !  'j  arômes gob. 180 g " tiMU

Crème à battre a Crémo» 9 ne
! 35% brique Va l  A«9U :

Bricelets ((Kambly)) Paq.ii5g 2. -
Riz Uncte Ben's Paq. 900 g 2.30
Nescafé Gold de luxe 1 n 7cbocal 200 g IU»/U
Huile tournesol « Dorina » - - Qf)bid. 3 litres I D ."Il
Nouilleiles aux œufs
({ La Chinoise » Paq. 500 g 1 «ou
Nescoré b0cai 2oo g 5.95
Katkins poisson boîte 80o g I .SU
Whiskas bœui boîte 4oo g 1.35
César poulet boîteiso g 1. -

Jumilla Bléda, DO .̂  1.75
Côles-du-Rhône AC 87 4 Ac

. bout. 7 dl £««JU

Vin blanc suisse ..tre 2.50
Coteaux du Languedoc

I Ar »7 9 Qhl|j il ,|i| I Ml# 0// Chât. L*Eng. bout. 7 dl **WU

Tomates Hollande kg 1.90
Pommes de terre nouvellesi enkg I.DU lll ll '

Protector Coca-Cola
il! pj|j ! box 4 kg boîte 33 cl j

9

P233 f̂et  ̂  ̂ j.50 -.45
Niaxa Bière

Il b°x 5 k9 Cordinol
1̂ 1 

A A 
10 «33  cl2.90 R ûR

i 11 I j ] i i ! I ! ! 550398-10 Réalisation (an-l "e«press

A vendre

LAND ROVER 109
station wagon, 93.000 km.
Fr. 9600.-.

Tél. 53 15 16. 550430-42

Porsche 911 Targa
kilée 3,3 turbo
expertisée.
Fr. 25.900.-
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

600726-42

RANGE ROVER
1984, automatique,
climatisée, expert isée.
Fr. 23.900.- ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

600727-42

f De particulier A

Renault
Espace Turbo

Diesel
modèle 1987 ,

reprise du leasing.
Fr. 640 - mensuel

ou comptant
Tél. 31 60 69.

V 550396 f}J

J'achète
Auto-moto

même accidentée
Tél. (032)83 26 20
comptant

546332 42

A vendre

YAMAHA
XT 600
TENERE
Fr. 4000 - .
Tél. (039) 32 13 90.

600745-4?

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Ford
Escort 1,6
expertisée , année 81 .
80.000 km.
Fr 5700 - ou
Fr 128 - par mois.
à discuter

Tél. (038) 61 27 86
OU 61 26 14. 60054B 42

Golf GTI / 82
embrayage neuf .
boîte 15.000 km,
107.000 km. 4 jantes
alu/P7 . 4 jantes
hiver .
Fr. 9000. -
(arrangement)
Tél. (038) 224 266,
heures de bureau.

543341-42

BMW 525 1
1983.
Fr. 17.900. -
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

600725 42

Golf GL
1983. gris métallisé ,
5 portes, jantes alu.
radiocassette ,
67.000 km, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 68 25.

601094 42

Opel Corsa GT
1984,
blanche, options,
Fr 220.— par mois.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon.

Tél. (024) 24 37 17.
550186-42

PONTIAC
Formula 400
expertisée + test.
Fr . 8000.-à  discuter.
Tél. (038) 42 51 31
(heures des
repas). 601053 42

Opel Corsa
1983, 65.000 km.
Tél. 51 26 17,

Garage Duc
à NOfJS, 600517 42

A vendre

BMW 320
expertisée.
Fr. 5000.-. à
discuter.
Tél. 33 55 20, dès
14 heures. 543343 42

A vendre

YAMAHA 125
DTLC impeccable,
3600 km, 08/1986.
Fr. 2600 -.
Tél. (prof.)
25 78 21, int. 240;
(privé) 33 14 56.

601068-42

MERCEDES
260
avril 1987,
29.000 km,
toutes options.
Valeur neuve
Fr. 60.000.-, cédée à
Fr. 45.000.-.
Tél. 24 56 54,
dès 18 heures.

550493-42

A vendre

FIAT CROMA LE
08/86, expertisée
01/88, 60.000 km.
kitée exclusif Hormann
+ 4 pneus été avec
jantes idem hiver.
Prix 21.500.-.
Tél. (038) 33 46 41
OU 53 18 78. 601093-42

A vendre

JettaGL
modèle 1981,
expertisée 27.05.88.
Tél. 53 18 15.

601106-42

FORD ORION inj
Fin 1985, 45.000 km,
toutes options,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 51 42 22.

601055-42
Ford Escort
XR3i
1983, très belle,
Fr. 290.— par mois.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17.

550185-42

OPEL KADETT
1,3S
06 04.1981. moteur
refait à neuf + peinture
complète. Expertisée,
boîte à vitesses avec
système autobloquant.
110 000 km.
Fr. 5500 -, à disculer .
Tél. (038) 42 38 39.

601062 42

A vendre

Mercedes 280 SE
toutes options,
excellent état.
Prix à discuter.
Tél. (039) 28 41 21.
entre 19 et
20 heures. 601099-42

OPEL KADETT
1,6 SR 1985.
Fr. 11.900.- ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

600724-42
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Bientôt le passeport-vacances

Le passeport-vacances d'été concerne aussi les jeunes du
Val-de-Travers. Son programme ne comprend pas moins de
136 activités, dont une vingtaine de nouvelles.

Bien des jeunes ne savent pas trop
comment s'occuper pendant les congés
d'été. Le passeport-vacances de Neu-
châtel et environs (districts de Boudry,
Neuchâtel, Val-de-Ruz et Val-de-Tra-
vers) leur propose 136 activités diffé-
rentes. But de la formule : stimuler les
initiatives personnelles. C'est ainsi que
les enfants établissent eux-mêmes leur
programme pour deux semaines, durée
de validité du passeport. De plus, ils ne
sont accompagnés qu'exceptionnelle-
ment pendant certaines activité. Les
participants ont droit au libre parcours
pour les transports publics (CFF, TN,
VR et RVT pour les Vallonniers).

Cinq activités se dérouleront au Val-
de-Travers. Les jeunes pourront visiter
les installations du tunnel de la Cluset-
te, les caves du Prieuré Saint-Pierre et le
Musée régional d'histoire et d'artisanat
à Môtiers, la grotte de Longeaigue à
Buttes (avec des spéléologues) et les
cultures de champignons Santana à
Noiraigue. Aux enfants de Neuchâtel

VERS L 'AVENTURE - Cinq activités se dérouleront au Val-de-Travers.
fan-Treuthardt

momentanément privés de piscine, le
passeport-vacances propose six après-
midi à celle de Boveresse.

Parmi les nouveautés de cette année
(18 en tout), on trouve l'approvisionne-
ment par camion des succursales de
Migros, la visite d'une exposition sur le
bois et les métiers du bois à La Béro-
che, un vol captif en montgolfière à
Neuchâtel, la découverte de l'Ecole can-
tonale d'agriculture à Cernier, la visite
de l'observatoire cantonal, etc.

La vente des passeports-vacances a
débuté hier. Pour les jeunes du Vallon,
elle se poursuivra cet après-midi de
13 h 30 à 17 h 30 au Centre œcuméni-
que de rencontre et d'animation
(CORA), à Fleurier. Attention ! Certai-
nes activités telles que la police, la tour-
née du facteur ou les pompiers connais-
sent un grand succès. Comme d'habitu-
de, les premiers arrivés seront les pre-
miers servis.

Do. C.

Sweet home

VAL-DE-TRAVERS

Chiens et chats à l'abri du besoin

MME ET M. FISCHER — Une passion commune pour les animaux.
fan-Treuthardt

Au lieu-dit «Les Prises», Charles et Ginette Fischer exploi-
tent depuis 1974 un chenil et une chatterie. Ces amis des
animaux possèdent eux-mêmes sept chiens et 17 chats,
pour la plupart des bêtes qu'ils ont gardées à la suite du
décès d'un propriétaire, ou des animaux qui leur sont con-
fiés et qu'ils adoptent. Si certains peuvent être replacés, ce
n'est pas le cas de tous et les Fischer n'ont pas le cœur à
faire tuer une bête en bonne santé.

Charles Fischer a toujours vécu en
compagnie d'animaux. Déjà enfant , il
s'occupait de la basse-cour de sa grand-
mère et aimait particulièrement les
chiens. Il en posséda de nombreux du-
rant sa vie et s'intéressa à la psychologie
de l'animal. Son métier lui imposant de
devenir un maître de remplacement
pour les chiens qu 'il héberge, il est parti-
culièrement important pour lui de bien
les observer et, son expérience aidant ,
de les comprendre afin que l'animal
passe un bon séjour chez lui.

Pour Charles Fischer, il n'y a pas de
chiens sains véritablement méchants
mais les chiens peureux sont les plus
dangereux , peut-être parce que certains
ont été battus. « Il ne faut jamais frapper
un chien ». dit cet homme sympathique,
qui sait se faire respecter d'eux par son
attitude toujours calme ainsi par la dou-
ce mais ferme intonation de sa voix.

Parfois, quelques jours d'approche
réciproque avec l'animal sont nécessai-
res avant de pouvoir le sortir de son box
et aller le promener, par exemple. Jus-
qu 'ici , Charles Fischer n 'a pas connu
d'échec définitif avec un chien et mal-
gré les quelques sérieuses morsures
qu 'il a récoltées durant sa carrière, il est
toujours parvenu par la suite à devenir
l'ami de son assaillant.

Parcs d'ébats
Pour loger ses pensionnaires, ce gar-

dien d'animaux dispose de dix boxes

couverts de 24 m2, six de 15 m2 et de
22 boxes de 7 m2 qui sont chauffés
l'hiver. Il est en train de construire trois
parcs d'ébats de 550 m2 chacun , afin
de pouvoir laisser d'avantage d'espace
aux chiens qui peuvent être ensemble
sans risques.

Tous les chiens sont promenés tous
les jours, ce qui représente en haute
saison (vacances d'été, de neige etc.) de
70 à 80 bêtes et fait parcourir à l'hom-
me une bonne vingtaine de kilomètres
de promenade, à raison de trois ou
quatre chiens sortis par course.

Chatterie
La chatterie est le domaine de Ginet-

te Fischer. Elle peut y accueillir une
quarantaine de pensionnaires dans une
petite maison," chauffée l'hiver, de la-
quelle les chats peuvent sortir et s'ébat-
tre dans un vaste espace clôturé, laissé
à l'état naturel. Leur nourriture est com-
posée de boîtes que leur gardienne va-
rie à l'envi, pour leur éviter la lassitude
du goût.

Charles et Ginette Fischer sont tous
deux titulaires du Certificat fédéral de
capacité pour gardiens d'animaux, obte-
nus dès sa création en 1983 par des
cours suivis à l'Université de Lausanne.
Ils n 'acceptent chez eux que des ani-
maux dûment vaccinés contre toutes les
maladies.

S. E.

ENTRE-DEUX-LACS

Aménagement du Chalvaire

PROJET GÉRARD CORTI - Ni révolutionnaire ni utopique, mais répon-
dant aux goûts actuels des acquéreurs. fan-Treuthardt

L'aménagement du quartier du Chalvaire, à Marin, a fait
l'objet d'un concours d'architecture. Une cinquantaine de
logements collectifs et individuels y seront prochainement
réalisés.

Les projets d'un important concours
d'architecture sont actuellement expo-
sés à la Maison de commune de Marin-
Epagnier. Ils concernent l'aménage-
ment d'un vaste terrain, situé au sud de
la localité, près du domaine de Préfar-
gier. Les promoteurs, formés d'un grou-
pe immobilier et d'entreprises de la pla-
ce de Neuchâtel, ont invité des architec-
tes à présenter une étude mettant en
valeur ce terrain où une cinquantaine
d'appartements et maisons individuelles
peuvent être créés.

Une grande liberté a été donnée aux
concurrents pour imaginer la réalisation
de logements collectifs et individuels.
Originaux et variés, les projets du con-
cours «Quartier du Chalvaire » ont été

appréciés par un jury composé de per-
sonnes venant de toute la Romandie.

Le 1er prix, de 25.000 fr., a été attri-
bué à l'Atelier 5, de Berne. Le deuxiè-
me prix est revenu à l'architecte Claude
Schelling, de Wangen. Trois projets ont
été achetés, ceux de Tschumi + Be-
noît, de Bienne, de Gérard Corti SA de
Saint-Biaise, et de Gustaf Baer SA, de
Neuchâtel.

Une classe d'architecture de l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg a travaillé, pa-
rallèlement au concours, sur le même
thème. Les travaux les plus intéressants
ont été exposés avec les projets du
concours officiel jusqu 'au 5 juin. L'ex-
position est ouverte tous les jours entre
17 h et 20 heures, /at

Projets varies

Objectif Danemark
Créations enfantines sur le cirque

Six enfants ont été désignés hier, à Marin-Centre, pour
défendre les couleurs de la région à un concours internatio-
nal de jeux Lego.

Une cinquantaine d 'enfants de la ré-
giéri ànt été sélectionnés pour partici-
per à la deuxième manche d 'un con-
éôurs' HîtèrriatidKata'Ue§o. Classées en
trois catégories d 'âges, leurs réalisations
sont exposées jusqu 'à la fin de la semai-
ne prochaine, dans le grand hall de
Marin-Centre.

Hier après-midi, un jury les a notés et
les deux meilleurs de chaque catégorie
seront invités à participer à la finale
suisse — sous la tente du cirque Stey, à
Baar — , dernière sélection pour le
grand concours international qui se dé-
roulera au mois d 'août au Dannemark...

Ils étaient 3000 à présenter sur photo
leurs réalisations sur le thème du cir-
que, dans toute la Suisse. Cinq cents

d'entre eux, répartis en dix régions —
selon les numéros de codes postaux, — ^ont été sélectionnés p our ParM 'ÊfI *° ^l'èxpositioh 'des sujets retenus. Tes en-
fants ont fait preuve d'une grande fan-
taisie, malgré la limite imposée de 25
éléments.

Les heureux f inalistes de la région
sont: pour la catégorie 1981 et plus
jeunes: Fabrice Màder, de Porrentruy,
et Franziska Bùnzli, de Nidau; pour la
catégorie 1978-1980: Laurent Liniger,
de La Chaux-de-Fonds, et Samuel Vuil-
lemez, du Locle; pour la catégorie
1975 à 1977: Jeanine Lauenstein, de
Cormondrèche, et Florence Dupertuis,
de Neuchâtel. / at

Spectacle non stop

¦ Fleurier
«Souper shopping show» à la Chapelle

Mine de rien, le Val-de-Travers en
pince pour les défilés de mode. Celui
organisé dernièrement à Fleurier fut un
succès. La Fleurisia était comble et les
spectateurs enchantés. Vendredi, un au-
tre groupe de commerçants propose
une formule d'un genre totalement dif-
férent : un «souper shopping show » à
la Chapelle des Moulins. Autrement dit,
on assistera à un véritable spectacle
non-stop tout en dégustant un succu-
lent repas.

Sur scène, huit ravissants manne-
quins présenteront du prêt-à-porter (lin-
gerie fine , maillots de bain , jean's). Les
présentations se feront sur fond musi-
cal, avec des chorégraphies dues à
Claudine Gueniat. Entre deux passages,
les animateurs invités prendront le relais

afi n d'éviter les «trous». Il y aura là le
ventriloque et musicien Jean-My, un
groupe des Majorettes du Val-de-Tra-
vers et l'inénarrable Fanfare des pom-
piers de Couvet. Autant dire que le
spectacle sera aussi dans la salle ! Com-
me cela se fait dans les grandes villes,
on est prié de retenir sa table.

Do. C.

Le coq a chante
Concours de pétanque en triplette

La Bleue organisait son concours officiel de pétanque le
week-end dernier à Couvet. Une triplette française s'est
imposée samedi et une formation de Neuchâtel dimanche.

Dès la fin de l'hiver , les patineurs de
Couvet font place aux pétanqueurs. Les
membres de La Bleue - club de pétan-
que du Val-de-Travers - aménagent
alors des pistes à la patinoire. Ce sym-
pathique boulodrome était particulière-
ment animé le week-end dernier , à l'oc-
casion du concours officiel de La Bleue.
En dépit d'un temps incertain , on
comptait 32 triplettes samedi.

Parmi les joueurs, on reconnaissait
les champions cantonaux masculins (J.-
J. Bonny et M. Villard ) et féminins (A.
Evard et J. Bonny) en doublettes. Le
champion cantonal en individuel J. Al-

SPORT DE PRECISION - Une tri-
plette f rançaise s 'est imposée sa-
medi et une f ormation de Neuchâ-
tel dimanche. fan Treuthardt

laz était également présent ainsi que G.
Vasso, l'un des six participants suisses
au championnat du monde de 1986 à
Epinal. En demi-finale , la triplette de J.-
J. Bonny a donné une véritable fessée à
celle de P. Garin. Mais elle s'est inclinée
en finale devant une très forte équipe
de Pontarlier. Treize équipes ont partici-
pé au concours complémentaire (tri-
plettes).

Le lendemain (14 équipes), la victoire
est revenue à la triplette de F. Jardeaux.
Classée deuxième, celle de T. Matthey
n'a pas laissé la moindre chance à P.-A.
Arnoux et ses coéquipiers en demi-fina-
le. Seize doublettes ont participé à la
complémentaire.

Do. C.

Samedi
Concours principal: 1. J. Edme/J. M. Sal-

vi/D. Bourdin , La Pontissalienne ; 2. J.-J. Bon-
ny/A. Evard/M. Villard , U Bricole , 3. G. Salo-
dini/D. Botllod/J. -D. Arnoux. Le Col-des-Ro-
ches -, 4. P. Garin/J P. Baracchi/M. de Piante.
Le Col des Roches.

Complémentaire : 1. P. Maugain/G
Odoyer/R. Bourdin, La Pontissalienne; 2. J.-P.
Besnard/C. Besnard/A. Krummenacher, Sporti-
ve neuchâteloise; 3. M. Divernois/M. Stauden-
mann/B. Boschetti, mitigé ; 4. M. Melano/H.
Picci/M. Bourquin, La Bricole.

Dimanche
Concours principal : 1. F. Jardeaux/H -P.

Scjweizer/L. Cavaler, Sportive neuchâteloise ; 2.
T. Matthey/P. Matthey/A. Tacler, mitigé; 3. D.
Wagnière/R. Parisotto/C. Délia Santa. Yver-
donnoise ; 4. P.-A. Arnoux/E. Bartier/A Da
Costa, Le Col des-Roches.

Complémentaire : 1. V. Fabri/R. Erard . mi
tige ; 2. M. Staudenmann/M . Divemois, La
Bleue;. 3. H. Grage/E. Calce, La Geneveysan-
ne;. 4. H. Chatagny/J . Demierre, La Genevey-
sanne.

p*%?< ** ' \ |',, If HKU^H m §àl ! '' I %

Fiat Tipo. La puissance des idées.
Permettez-nous - nous en sommes fiers et heureux - de vous

présenter les p lus modernes des idées novatrices de l ' automobile.
Venez vous pencher sur une voilure uni que , dél ibérément  axée sur

l'avenir. Accordez-vous le temps d' admirer le f u t u r  en vis i tant
notre exposition Tipo.

Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 70 CV/51 kW
Tipo 1600; Tipo 1600 DGT, 90 CV/66 k\V

à partir de fr. 16 790.-

EXPOSITION OUVERTE BUBD
VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 JUIN 1988
DE 8 H 00 À 18 H 00
Nous nous réjouissons de votre visite et vous souhaitons une cordiale bienvenue

âfàfflBF*' GARAGE T0UR!NG TRAVERS
mZBJB W SERGE ANTIFORA - Tél. (038) 6313 32
^̂f r̂jsÊB^̂ m 600569-84

^̂ .—

PUB
TAROTS
Méthode
du professeur Belline de Paris.
Longue expérience. Discrétion.
Sur rendez-vous.
Tél. (038) 61 21 26. 600527-84

PÛ1

PETITS BLOCS — Pour de grandes réalisations. fan Treuthardt

Foire et Nuit du jazz à Saint-Biaise

De la foire à la Nuit du jazz, Saint-Biaise va vivre des heures
très colorées samedi.

On ne saurait dire laquelle des deux se déroule au garage Tsapp. Grande
manifestations est la plus attendue. Très fête de la musique, animée par des
vivante, d'ambiance familiale, la foire de orchestres confirmes, elle crée une at-
Saint-Blaise se déroule au surplus dans rnosphère de chaude amitié quelques
le cadre intime des vieilles rues et ruel- ^

eures 
de 

detent? totale 
ou le 

corps et
les où elle se ramifie. Tout s'y vend du le ,c.œur *°nt ̂ ^ement livres 

aux 
en-

matin jusqu 'au soir, même l'inattendu... volees r^thmees-

P A T R O N A G E  I Rîl^l 
La Nuit du jazz verra trois formations

¦¦¦¦—¦—— I KÎml — se succéder : le «Old Fashion Jazz
I wlwimm l Band», les « Jumping Seven» et un or-
I 2̂UÉii££M I chestre de la région de Soleure, «The

La Nuit du jazz a son public depuis Dixiland Breachers». Des heures de dé-
des années. Organisée par le Kiwanis- lassement avec une cantine bien four-
club en faveur des oeuvres sociales, elle nie... /at

Plaisirs garantis
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Sous le chapiteau I
du monde LEGO 1

du 30 mai au 11 juin I
LEGO a organisé un concours pour des
enfants, répartis en 3 catégories d'âges.

Ces enfants ont réalisé, à l'aide de
25 éléments léqo seulement, un

. montage dont Te thème était le cirque.

" -̂ 5?̂  50 de leurs créations seront exposées
BHr Ĵ dans le hall de 

Marin-Centre. JÊÊT**"*̂

INTERCAR PESEUX

Concert
Michael Jackson

16 juin 1988
encore quelques places car +
billets Fr. 90.-.
Renseignements et inscrip-
tions au (038) 31 80 90.

600560.10

Pour le meilleur et pour le dire, 
^̂ ^̂ ^-^

ont uni leur expérience pour vous *̂ ÉÉ 
"?M  ̂ 11§§M| $r%

Mtk Sk ^ présenter une collection complète^^Ê llL^"' T •Yi^l r^ïSjJPBii
| i >:%L de meubles de jardin "haut de

ĝ ™ilfrg îtî|

•>«*<a>4». nAalai. 548906 10FOTO-COIMTACT
Case postale 204

1010 Lausanne 10
Le plus sûr chemin pour découvrir votre futur
partenaire.
Ce chemin m'intéresse.

867
Nom ; 

Prénom: Age: 
Rue: 
Localité: 
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Inondée par les lumières de la cité, cette voiture Déj à, vous arrivez à bon port. Heureux , détendu ,
suscite l'admiration du connaisseur. Mais sous sa vous descendez de votre 190 pour mieux l'admirer,
robe élégante ainsi mise en valeur se cache un indé- Et vous voilà convaincu. Convaincu de sa beauté,
niable talent: celui d'une très grande sportive. de sa sportivité , de ses innombrables qualités , de sa
Imaginez-vous ces situations, toutes plus exaltantes fiabilité. Entre nous, il y a des choses dans la vie
les unes que les autres: la sensation d'une pleine que l'on ne peut décemment se refuser. Cette situa-
maîtrise j amais contestée, de puissantes accéléra- tion , vous pouvez fort bien l'imaginer , non?
tions au sortir des virages ou encore l'intervention A propos: une course d'essai à bord d'une Mercedes /^T^^V
douce, mais décidée, des freins. Les réactions laté- de gamme compacte est possible à tout moment. f  1 \
raies? Elles vous laissent de marbre grâce à la fer- Réfléchir avant  d'agir , c'est bien. [Nous télé p honer. ( 

^^
N 1

meté de votre siège. La sécurité au volant? Elle est c'est mieux! V^  ̂^^y
totale et permanente. ^»̂  ^/

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 46 1212.
Agence locale:Travers: Tounng-Garage, Serge Antifora,Tél. 038 6313..32. ... . ..,- , . ,,,; . ;. « , < un

540910-10

RÉFRIGÉRATEUR
IWiele
Pour faire
froidement
des
économies.
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

542454 10

Rayonnages métalliques UnimondiaS il] ll f̂f
^Une solution à chaque problème d'organisation IwUUV

Rayonnages modulables pour le

^s; •- "" ' 4 ¦*..-. TUBAC Lausanne 021 234 295 1
I ! I TUBAC Genève 022 346 879 ï

Emmaùs - Fondateur: l'abbé Pierre

DÉBARRASSE
meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers.
Ouverture magasin :
Mercredi, jeudi, vendredi: 14 h - 17 h
Samedi : 9 h - 12 h

La Chaux-de-Fonds, Crétêts 99,
tél. (039) 26 65 10. 600520 io
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stands et vitrines mi
vente et location mu
montage en Suissen
et à l'étrangerii iiiiii
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
modernisation BBBIBBEBII
intérieure et extérieure ¦
de magasins ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

conseils en éclairageiM

publicité sur véhicules oui
panneaux publicitaires ¦¦¦¦
panneaux de chantiersaiii
¦ ¦¦¦IIIBBBIMBBIIIMMH
design et fabricatioriBinnoan
de logotypes et de displays ¦¦

40 ans d'expérience ¦¦¦¦¦¦¦¦

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

600020-10

RECTIFICATIF
Concours d'architecture

quartier du Chalvaire
à Marin-Epagnier Neuchâtel

Lors de notre publication, nous avons omis un achat ,
il s'agit de:
Achat : Fr. 14.000.-: Tschumi + Benoît, !

architecte FAS/SIA ,
Collaboratrice
Sylvia Fatio, Bienne.

L'exposition du projet aura lieu du 31 mai au 5
juin 1988, à Marin-Epagnier, dans la salle de la
Maison de commune qui sera ouverte de 17 h à
20 h, sans interruption.

Le président du jury
Philippe Joye

600744 10
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Sans frontières

VAL-DE-RUZ
¦ Le pATlia>

Expo scolaire au village

Les 11 élèves de 1 école du Paquier et leur maître, M.
Charles Brunner, ont invité leurs parents ainsi que tous
ceux qui étaient intéressés à une exposition sur leur échan-
ge avec une classe du Burkina Faso.

A la fin de l' année 1987, la classe
entrait en contact avec « Ecoles sans
frontières». Mme Martine Morier , res-
ponsable de l' action , les mettait en con-
tact avec une école privée du Burkina
Faso. Le pasteur Pierre Barie dirige , là-
bas, une école d'une quarantaine d'élè-
ves. Le Burkina Faso est un des pays les
plus pauvres d'Afrique. L'envie d'ap-
prendre est très grande parmi la popu-
lation qui est, encore aujourd 'hui , beau-
coup trop privée de possibilités de for-
mation. « Ecoles sans frontières » est
une action menée sous l'égide de
» Nouvelle Planète ». Elle a pour but de

RECREATION - D 'une classe au
Burkina Faso. f an

favoriser des relations directes entre
écoles.

L'échange entre les deux classes a
commencé par des lettres accompa-
gnées de photos, puis de dessins. Ces
lettres témoignent de l' intérêt de se con-
naître , de l'envie d'en savoir plus les uns
sur les autres. Mais elles mettent en
évidence rapidement les différences
dans les moyens donnés aux uns et aux
autres : le bénéfice de la soirée de Noël
du Pâquier a permis aux enfants du
Burkina Faso d'être moins nombreux
sur un même livre pour suivre la lectu-
re, alors que les nouveaux programmes
obligent nos enfants à abandonner des
livres peu utilisés ! f

Fait particulièrement intéressant : pa-
rallèlement à cet échange, les élèves
font toute une recherche dans le do-
maine du captage solaire. Ils exposaient
également une pompe à eau, instru-
ment indispensable dans ce pays aux
longues périodes de sécheresse. En
deuxième partie de soirée, Marc Morier ,
diacre à La Chaux-de-Fonds, a montré
une série de diapositives faites lors d'un
camp avec des adolescents au Burkina
Faso. Son exposé a permis de se rendre
encore mieux compte des difficultés de
la vie dans ce pays. La démarche
d'« Ecoles sans frontières », et par con-
séquent des élèves du Pâquier , permet
de prendre conscience des différences
intolérables qui favorisent ou défavori-
sent certains peuples. Mais cette démar-
che ne pourrait-elle pas être celle de
tout le village? /fp

Superbe cote jardin
J

¦ Les "^¦¦»e-^^»̂ "^yg

Deux journées portes ouvertes au Centre des Perce-Neige

Comme chaque année à pa-
reille époque, les ateliers du
Centre « Perce-Neige » des
Hauts-Geneveys s'ouvrent
au public lors de deux jour-
nées portes ouvertes, dont
la première s'est déroulée
hier. La seconde journée est
prévue pour samedi. Cette
année, l'accent est mis sur
le jardin qui a connu un es-
sor remarquable.

Le Centre professionnel des Hauts-
Geneveys emploie environ 130 travail-
leurs handicapés adultes , dont 45 exter-
nes, le reste logeant dans les trois ho-
mes du Centre. Quotidiennement , un
important travail s'accomplit dans les
différents ateliers , sous la responsabilité
de 26 moniteurs. Les activités du Cen-
tre sont variées: menuiserie, mécani-
que, cartonnage, conditionnement ali-
mentaire — principalement pour Su-
chard — , boulangerie interne, où est
préparé le pain pour les besoins du
home, ou encore l'atelier de formation
et d'accueil destiné aux personnes ne
jouissant pas de l'autonomie nécessaire
pour travailler dans les ateliers.

Atelier vert
L'attraction principale de ces deux

journées — en espérant que la météo
s'améliore d'ici samedi — est constituée
par le jardin. Celui-ci s'est développé de

manière réjouissante dans la culture et
l'élevage de plantes vivaces qui orne-
ront rocailles, talus et autres plates-ban-
des. La culture se fait sur plus de
4000 m2 et comprend près de 150 sor-
tes. La vente se fait tous les matins à
l'institution et lors des foires.

L'ensemble de ces activités démontre
le dynamisme du Centre professionnel,

AU TRAVAIL — Les activités du Centre sont variées et vont de la menuiserie à la boulangerie. fan Treuthardt

dynamisme qui s'est concrétisé l'année
dernière , rappelons-le , par l'ouverture
d'un nouvel atelier en ville de La
Chaux-de-Fonds, où l'on s'occupe de
d'imprimerie, de travaux d'apprêts et de
conditionnement alimentaire. D'autre
part , les relations avec certains clients se
sont intensifiées. C'est le cas notam-
ment avec Migros. Cette entreprise offre

la possibilité à un certain nombre de
handicapés de travailler en milieu inté-
gré, par exemple sur les lignes de tri de
produits alimentaires.

J. Psi

P Le Centre ouvre les portes de ses
ateliers samedi de 9 h 30 à 11 h 30 et de
13 h 30 à 16 heures. Des plantes vivaces
peuvent être achetées à la pépinière.

Vie de chien

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds

Seize barzoïs en appartement

Une histoire de chien hier au tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds ; ou combien faut-il de place à 16 chiots
barzoï enfermés dans un appartement citadin?

Tout a commencé par un signale-
ment du club suisse du barzoï (lévrier
russe), qui s'est rendu compte que M.-
L. R.-N. élevait 16 chiots dans un ap-
partement en ville. Le vétérinaire canto-
nal a averti le service d'hygiène de La
Chaux-de-Fonds. Puis l'office vétérinai-
re , est intervenu pénalement auprès du
procureur. Le gérant de l' immeuble où
on se livrait à cet élevage en vase clos
n 'était pas au courant , mais a affirmé
qu 'il tolérait un seul chien , point final.

Ces 16 chiots plus deux chiennes
adultes répondant aux doux noms
d'Anastasia et Aida de Sauteyrargues
étaient tous rassemblés dans une pièce
de 3,5 m sur 4,25: les tapisseries
étaient griffées, déchirées, arrachées. La
gendarmerie s'est aussi rendue sur pla-
ce, accueillie sans grand enthousiasme.
Le vétérinaire cantonal a signalé que
l'état clinique des animaux était satisfai-
sant , c'était surtout une question de
salubrité.

Le président du tribunal a retenu l'ar-
ticle 19 du règlement cantonal de pro-
tection des animaux qui stipule que

sont considérés comme mauvais traite-
ments la détention d'animaux en nom-
bre trop élevé par rapport aux possibili-
tés de logement adéquat et à la quanti-
té de soins à donner.

Un éléphant à la maison
La loi fédérale en la matière donne

aussi des directives précises et détail-
lées ; on a appris que pour avoir un
éléphant chez soi , il faut lui fournir un
enclos de 500 m2 (à l'extérieur) ; pour
un myopotame (rongeur d'Amérique
du sud pouvant atteindre 60 cm) la
norme est de 5 m2, également à l'exté-
rieur. Pour les chiens, ça se calcule au
poids: jusqu 'à 16 kg, 2 m2 de surface ;
de 20 à 24 kg, 3 m2, etc. Le calcul était
vite fait : de toute façon , cette pièce était
bien trop petite.

La réquisition demandait 300 fr.
d'amende. La prévenue a été condam-
née, par défaut , à payer cette somme.

C.-L. D.

• Composition du tribunal : président,
Jean-Louis Duvanel; greffière. Pascale
Tièche.

Intérim assure
¦ Le Locle
L'ADL cherche un président

Des, activités appréciées de la population,, des comptes:
largement déficitaires, une volonté de s'impliquer encore
davantage dans la défense de la ville, un nouveau président '
introuvable : il y a des ombres et des lumières dans la vie de
l'Association de développement du Locle (ADL).

Lors de la récente assemblée généra-
le de l'ADL, M. Georges-André Kohly a
fait le bilan de l'activité des douze mois
écoulés.

Rappelons les principales manifesta-
tions organisées ou soutenues par
l'ADL: concours de décoration florale,
tenue de la buvette officielle lors de la
fête des promotions, fête du 1er Août,
marché d'automne, buvette de la Méga-
Micro.

L'association a également contribué à
la réimpression de prospectus du Jura
neuchâtelois , est intervenue auprès du
Conseil fédéral pour soutenir la liaison
routière Berne-Le Locle, a participé
pour une somme de 40Û0 fr. à l'achat
d'une machine à damer les pistes de ski
de fond et accepté de faire partie du
jury du concours lancé pour l'aménage-
ment du centre de la ville.

Lourdes dépenses
Sur le plan financier , la situation est

moins réjouissante, l'exercice 1987
ayant bouclé avec un déficit de plus de
10.000 fr. le trésorier de l'association a
énuméré plusieurs solutions suscepti-

bles d équilibrer les comptes de l'ADL :
versement d'une subvention communa-
le, augmentation du nombre des mem-
bres, prise en charge par la ville de la
totalité des feux d'artifice de la fête du
1er Août.

En cinq ans, le capital de l'association
a diminué de 17.000 fr. pour atteindre
48.000 fr. à fin 1987. La situation , sans
être grave, devient cependant préoccu-
pante.

Président intérimaire
Après six ans de présidence et com-

me il l'avait annoncé il y a deux ans
déjà , M. Georges-André Kohly a aban-
donné ses fonctions. Aucun candidat
ne s'étant annoncé, M. Jean-Pierre Trit-
ten , président de la ville , a accepté d'as-
sumer l'intérim. Il s'est engagé à trouver
un nouveau président d'ici la fin de
l'année.

Ce nouveau président sera bien en-
touré puisqu 'un comité de 17 membres
a été nommé. Quant à M. Kohly, il a été
chaleureusement remercié de son tra-
vail et de sa disponibilité.

IL Cy
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La discrétion absolue du conseiller en assurances est
aussi importante que ses connaissances p rofession-
nelles. Grâce à lui, vous bénéficierez non seulement
d'une prévoyance sur mesure, mais vous aurez encore
la certitude qu 'à part vous, lui seul sera au courant.

Votre conseiller en assurance-vie est discret.
600524-80

¦ La Sagne
Fête et nouveaux citoyens

NOUVEAUX CITOYENS - Seize des dix-huit jeunes gens de dix-huit
ans. fan-Treuthardt

Commencée vendredi soir par un bal aux sons de l'orches-
tre «Vitamines», la 34me Fête villageoise de La Sagne est
partie sur les chapeaux de roue.

Samedi matin , place à la jeunesse qui
se retrouvait dès 9 h dans la cantine
pour des joutes sportives ; il fallait voir
l'élan et le cœur que mettaient ces en-
fants , les petits en particulier pour es-
sayer de faire le maximum ! Après un
pique-nique sous la tente dressée dans
le préau du collège, on passa aux baptê-
mes de l'air en hélicoptère.

Un grand bal attira une foule considé-
rable samedi soir et les 6 musiciens
delémontains de «Vitamines » ont su
créer l'ambiance jusqu 'au petit matin.

Partie officielle le dimanche dès 11 h
avec la cérémonie des jeunes citoyens,
avec les souhaits de bienvenue du prési-
dent d'organisation Michel Jeanmairet
et la participation de la Fanfare L'Espé-
rance sous la baguette de son chef
Jean-Claude Rosselet.

18 jeunes adultes
Les nouveaux citoyens sont les sui-

vants : Florence Aellen , Karine Benoît,
Joëlle Grosjean , Florence Jacot, Nata-
cha Probst , Martine Wagner, Cédric
Bèttex, Marc Biéri, Roberto Bocanelli ,
Roman Botteron , Jean-Michel Currit,
Lionel Ferrari, Fabrice Guillaume-Gen-
til , Christophe Guillaume-Gentil , Dimitri
Matthey, Pierre-Etienne Robert , Cédric
Schwab, Sébastien Schwab.

L'administrateur communal Denis
Luthi releva que La Sagne est un trait
d'union entre ville et campagne et que
cette halle de fête où se retrouvent des
gens de tous âges demeure un symbole
d'amitié. Il a aussi évoqué aussi la natu-
re où certaines gens semblent faire fi du
patrimoine que nous ont laissé nos an-
cêtres. La terre est non seulement une
valeur mais aussi un outil de travail ; si

nous voulons conserver une nature di-
gne de ce nom, il faudra faire des ef-
forts mais aussi des sacrifices. M. Lùthi
recommanda encore aux jeunes ci-
toyens de collaborer avec les sociétés,
par des idées nouvelles.

Le pasteur Miaz apporta son message
qu 'il axa sur une certaine liberté accor-
dée aux jeunes lorsqu 'ils atteignent leur
majorité, et rappela que Dieu est roi.

Le président de commune Jean-Gus-
tave Béguin remit une attention aux
jeunes citoyens; puis L'Union chorale ,
sous la direction de Pierre-André Lien-
hard, interpréta des œuvres de son ré-
pertoire. L'Espérance donna un concert
pendant que les cantiniers servaient les
menus. Place l'après-midi au lâcher de
ballons et descentes en toboggan géant.

Dès 15 h, un orchestre alsacien «Al-
ten Kameraden » anima un bal champê-
tre suivi par un public record. Le soir,
un bal masqué mit un terme à la fête :
L'Espérance en profita pour se présen-
ter sous le déguisement qui lui valut la
palme au dernier carnaval de La
Chaux-de-Fonds. /cj

Trois jours fous
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I ïw '̂ 1 r QU0TIDIEN NEUCHÂTELOIS

Vous avez entre 25 et 40 ans et vous vous intéressez à
l'actualité locale?
Vous vivez dans le district du Val-de-Ruz?

Vous possédez une excellente maîtrise du français écrit
ainsi qu'une bonne culture générale et avez le goût des
contacts sociaux? .
Peut-être êtes-vous la personne que la rédaction de la
« FAN-L'Express» recherche pour former comme

RÉDACTEUR OU RÉDACTRICE STAGIAIRE
À PLEIN TEMPS
POUR LE DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Vos offres de service complètes sont à présenter
au Service du personnel de la « FAN-L'Express »,
4, rue Saint-Maurice , 2001 Neuchâtel.

Renseignements complémentaires
par simple coup de téléphone (038 25.65.01):
Jean-Luc Vautravers, rédacteur en chef. 550490 BO

RÉDACTION
des Montagnes

i l  S É̂ Î Claire-Lise Droz

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 89 06
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fî  Ĵ  
~~
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Jouez avec —nrÊMr* 
sur les ondes de RTN 2001

Jeu du cinq cinq cinq
de 12 h 30 à 13 h 30

In
*̂ \ljëx! y\ radio
C j g t **J> n̂euchâteloise,

1. Les auditeurs appellent
RTN 2001 au (038)
244 800 du lundi au
vendredi de 12 h 30 à
13 h 30.

2. L'animateur indique sur
quelle case le jeu est
o u v e r t :  p e m i è r e ,
deuxième ou troisième
petite case ou grande
case.

3. L'auditeur joue par
exemple C4, case 1. On
lui dit touché ou nul. .

4. Les petites cases ga-
gnantes varient chaque
jour , la grande case res-
te jusqu'à ce que le lot
tombe.

5. Les lots petites cases
sont des sacs de sport
« F A N - L ' E x p r e s s »
(deux par jour) pour la
grande case deux mon-
tres «Two Time» de
Tissot par semaine.

6. Le jeu est réalisé sous la
r e s p o n s a b i  I it é de
RTN-2001. 547686-10
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Audi 100 C, à partir de fr. 25 950 -, 90 ch, 1780 cm3 (photo),
GARAGE HIRONDELLE

PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Bevaix: Garage Alfio , tél. 46 11 60. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini , tél.
41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé , tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne , W.
Gattolliat , tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît , tél. 53 16 13. La
Côte-aux-Fées : Garage W. Brùgger , 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. Bùhler , tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour , A. Caso-S. Bello, tél.
31 77 00. Saint-Aubin: Garage After , tél. 55 11 87.3 600840-10

649646-10
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C'est le renouveau
Dans le magasin de vie et de santé

(( Le Grain Germé », Grand-Rue 4 à Peseux
De nouveaux visages, de nouveaux produits pour satisfaire vos désirs les plus exigeants et
les plus subtils.

«Le Grain Germé », c'est l'énergie de la nature à portée de votre main.
Le nouveau grain sera planté le jeudi 2 juin. 6ooeos-io
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' Grand marché d'antiquités - 2500 m2 -
Achat et vente - Heures d'ouverture ve. +sa.

j 10-20 h, dimanche 10-18 h. - Entrée fr. 4.-

Berne, 3-5 juin 1988
; Centre d'exposition Allmend/s ortie d'autoroute BEAexpo

550415-10

| ¦ JëI EURO-FOOT 88 H
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| ¦ VOTRE GAIN Fr. 950.- ¦¦
j jj| VOTRE «COÛT FRANC» Fr. 2 600.- IB
| ijl LOCATION Fr . 90.30 H|
| 11||| inclus service minimum 24 mois. 1111181
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i COUPON-RÉPONSE A déposer dans l' un de nos magasins IllllBl
||||||| Dans nos vitrines un intrus s 'est glissé parmi les 8 pays |111B|

|ff||||  ̂ Les gagnants seront  désignes par tirage au sort .  
IlÉÉ S!

fK||l$| Ier prix: 1 magnétoscope JVC HR-D 370 Pal/Secam IUlBl
llj§|l§|| x ainsi que 50 ballons Euro-Foot 600501 10 |̂§||||R|

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un animal.

Bis - Bus - Col - Finistère - Fruit - Flammèche -
Flageolet - Fracas - Flacon - Foix - France - Foi -
Hublot - Huguenot - Humoriste - Hostie - Homard -
Houx - Ibis - Lime - Miss - Magique - Mise -
Malabare - Malle - Majorât - Octobre - Ostie -
Oxyde - Part - Pas - Pacte - Parvenu - Partisan -
Parution - Partager - Rome - Rat • Sot - Toit - Vichy.

\ (Solution en page FAN-Club)

CHERCHEI LE MOT CACHÉ



Avec ses tripes
^^ 

football Neuchâtel Xamax remporte 
son 

deuxième titre national à la force du poignet

Neuchâtel Xamax-Saint-Gall 2-0 (0-0)
Neuchâtel Xamax champion de Suisse pour la deuxième
année d'affilée, rien n'est plus juste. Même s'il n'a arraché
ce nouveau titre que dans les dernières minutes du cham-
pionnat, il l'a largement mérité. Hier soir encore, dans
l'ultime confrontation qui l'opposait à un Saint-Gall décidé
à vendre très chèrement sa peau et alors que les événe-
ments lui étaient contraires, l'équipe de Gilbert Gress a
forcé l'admiration de ses supporters en se battant avec un
courage et un acharnement dignes du champion qu'il est.

Cette rencontre capitale ne s'annon-
çait pas sous les meilleurs auspices. Dé-
jà privé de Geiger (suspendu), Gilbert
Gress a encore dû pallier , au dernier
moment , l'absence de Lei-Ravello. Pour
remplacer le numéro 10, l'entraîneur a
fait appel à un « revenant », Zdenec Ur-
ban , qui n 'était plus réapparu sur un
terrain depuis une année ! Le Tchécos-
lovaque ne s'est pas mal tiré d'affaire
mais son manque de compétition ne lui
a pas permis de montrer tout son sa-
voir.

Conditions particulières
Stielike ayant été titularisé au poste

d'arrière libre , c'est donc dans des con-
ditions très particulières que Xamax a
entamé le match. La partie s'est d'em-
blée révélée difficile pour lui. Face à un
adversaire décontracté mais désireux de
réaliser un exploit , Neuchâtel Xamax a
livré une première mi-temps terrible-
ment tendue. Malgré sa volonté de bien
faire , l'équipe de Gress ne réussissait
pratiquement rien de bien. Hésitante à
la construction , ne trouvant pas l'ouver-
ture ou la passe décisive, elle tergiver-
sait dans le camp saint-gallois.

La domination territoriale des Neu-
châtelois ne s'est concrétisée, avant la

pause, que par deux ou trois situations
dangereuses mais le gardien Grùter n'a
pas eu à montrer son talent. A l' inverse,
le duo Zwicker-Metzler a su profiter de
contres rapides pour faire trembler la
défense locale et obliger Corminboeuf à
des sorties aussi périlleuses qu 'efficaces.

Quatre attaquants
Après le thé, Gress a remanié ses

batteries. Ayant fait entrer l'attaquant
Chassot à la place du défenseur Urban ,
il a donné une orientation nettement
plus offensive au jeu xamaxien. Les
«rouge et noir» ont alors évolué en
formation de 4-2-4. Cette audace a
payé. Mais pas immédiatement. Certes,
Xamax s'est d'emblée rué à l'attaque,
obligeant Saint-Gall à se défendre sou-
vent rudement , mais Grùter et ses coé-
quipiers ont résisté durant de longues
minutes aux assauts répétés des Neu-
châtelois. Braschler (56me), Zwicker
(66me) et Alge (73me), sur échappées,
ont même manqué de peu le K.O. Ils
ont heureusement trouvé en face d'eux
un Corminboeuf en état de grâce.

Le public , qui ne cessait de prodiguer
ses encouragements, se demandait
quand Xamax marquerait enfin le but

tant recherché , lorsque l'arbitre Peduzzi
a sanctionné d'un penalty une charge
imaginaire d'Irizik sur Sutter (75me).
Van der Gijp n 'a pas raté cette chance
d'ouvrir la marque en expédiant un
boulet sur la droite de Grùter pourtant
parti du bon côté.

Signé van der Gijp
La route d'un nouveau titre était ou-

verte aux Xamaxiens qui , loin de se
contenter de ce but , ont maintenu le
rythme fou imposé jusqu 'ici , sous l' im-
pulsion du lumineux Hermann. Ils ne
voulaient pas qu 'on leur reproche une
victoire acquise sur un «coup de dé».
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JOIE IMMENSE — Pour un deuxième titre bien mérité. f an Treuthardt

AU SOMMET — Hermann plus haut que tout le monde, à l 'image de
Neuchâtel Xamax. fan-Treuthardt

Et ils ont eu raison, même si , pour une
fois, la chance ,' sous la forme d'une
erreur d'arbitrge, était de leur côté.
C'est van der Gijp qui , à la 80me, a
assuré le triomphe en signant un solo
d'un tir stupéfiant d'une vingtaine de
mètres.

Dans une ambiance de fête, les dix
dernières minutes ont vs rangs plutôt
qu 'à prendre des risques inutiles. A
l'heure du bilan , tous sont à féliciter
pour leur ténacité , leur abnégation et
leur magnifique esprit de corps. C'était
de la belle ouvrage, Messieurs !

François Pahud

Minutes magiques
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Avouons-le franchement. On a tremblé de peur hier soir
à la Maladière. Très fort. Si fort, qu'à la mi-temps les
mines étaient grises parmi le public. La plupart des
supporters n'y croyaient même plus, le totomat indi-
quant 0-1 au Hardturm et Neuchâtel Xamax ne trouvant
pas la faille dans l'arrière-garde saint-galloise.

A 1 heure du thé, les comptes
étaient vite faits. Ils parlaient nette-
ment en faveur des Argoviens, qui
comptaient non seulement un point
d'avance sur les Neuchâtelois, mais
encore deux buts de marge...

C'est avec une foi extraordinaire
que les joueurs de Gilbert Gress sont
revenus sur le terrain. Le quitte ou
double devenait carrément pathéti-
que, avec 11 Xamaxiens totalement
tournés vers l'offensive et... 18.200
paires d'yeux naviguant entre le toto-
mat et la cage de Grùter, soumise à
un véritable siège.

Merci GC!
Première énorme clameur dans le

OUILLE! — ... semble dire Fasel
sur cette action. fan Treuthardt

stade à la 58me minute: Xamax a-t-il
marqué? Non. C'est Grasshopper qui
vient d'égaliser, relançant à quelque
150 km de distance les actions «rou-
ge et noir». Plus qu 'un but de retard
pour l'équipe de Gress, non pas face
à Saint-Gall , mais dans la lutte lointai-
ne qui l'oppose à Aarau. Les specta-
teurs assistent à deux matches en un...

Puis, soudain , les choses se précipi-
tent. En l'espace de deux minutes , la
situation bascule en faveur de Neu-
châtel Xamax. Entre les 73me et
75me. Grasshopper prend tout
d'abord l'avantage au Hardturm sous
les acclamations du public neuchâte-
lois. Celui-ci n'a même pas le temps
de reprendre son souffle , que déjà M.
Peduzzi siffle un penalty pour l'équipe
neuchâteloise.

Aarau mené, Xamax ayant ouvert la
marque grâce à van der Gijp, le cou-
pe de champion de Suisse venait de
prendre le chemin de la Maladière .
Deux minutes magiques...

Finalement , Aarau aura été cham-
pion pendant 71 minutes hier soir ( il
s'est passé deux minutes avant que le
totomat de la Maladière n 'affiche le
but de Paulo César). Neuchâtel Xa-
max, lui , l'a été seulement pendant les
19 dernières de la partie de la Mala-
dière. Les plus importantes, les seules
qui comptent. Car plus aucun match ,
cette saison, ne pourra replonger le
club du président Facchinetti dans ce
terrible doute qui l'a tenaillé contre
Saint-Gall.

Son titre, il va le garder pendant
une année complète. Une de plus !

Fabio Pavot

«Viens aussi. Heinz »
Comme Heinz Hermann 1 avait fait 1 année dernière en
allant chercher Daniel Don Givens, Uli Stielike, capitaine
hier soir, a demandé à celui qui a porté le brassard tout au
long de la saison» soit... Heinz Hermann, de soulever avec
lui la Coupe de champion de Suisse, remise par Freddy
Rumo. Et le trophée de s'élever dans les airs dans une
énorme acclamation, fusillée par les flashes et aspergée de
Champagne. On-a-ga-gné !

Le Champagne? Il n 'a pas manqué
dans les vestiaires neuchâtelois. Réunis
dans la salle de massage, les Xamaxiens
ont entonné les chants qui les ont en-
couragés tout au long de la saison,
Heinz Hermann secouant à qui mieux-

PAS DE REPIT — Pour Philippe Perret (au centre) et ses camarades.
fan -Treuthardt

mieux une bouteille du pétillant breuva-
ge.

Après une partie où, une fois de plus,
il s'était donné sans compter, le Zuricois
nous faisait part des ses impressions :

— Ce titre me f ait bien sûr très p laisir

en tant que tel, mais il me fait satisfait
d'autant plus que nous étions fauoris
avant même que le championnat débu-
te. Par rapport à la saison précédente,
la p ression a donc été plus grande. Le
penalty ? Oui, c'est de la compensation.

Le totomat, certains joueurs neuchâ-
telois avaient les yeux rivés dessus. A
l' instar de Frédéric Chassot :

»— Oui, je l 'ai regardé autant que
possible. Mais malgré cela, c'est la réac-
tion du public qui m'a à chaque fois
appris qu 'il s 'était passé quelque chose
à Zurich. C'était fantastique!

Les compliments d'Uli
Patrice Mottiez, lui , rappelait que tout

n'avait pas été facile :
— Saint-Gall nous a étonnés, mais

nous avons aussi joué de façon trop
crispée. Nous avons buté sur une défen-
se super-groupée, qui nous a pose pas-
sablement de problèmes. Ce qui a fait la
différence , c'est que nous, nous vou-
lions vraiment gagner.

Alors que Joël Corminboeuf plaisan-
tait (« Si je suis émui Pensez-vous!, je
suis habitué: c'est la deuxième fois en
deux ans... » ), Stielike parlait de GC:

— // faut leur adresser nos compli-
ments. En jouant le jeu , ils se sont
comportés en vrais professionnels.

Héros du jour , René van der Gijp
avait quant à lui le triomphe modeste :

— Je suis un peu le roi, ce soir,
déclarait-il , mais j  aurais très bien pu
manquer complètement mon penalty.

Vous savez, en football, tout bascule très
rapidement... Je suis donc très content
d 'avoir marqué deux buts, mais je le
suis surtout pour le titre remporté.

Le Hollandais sera-t-il «rouge et
noir » la saison à venir. L'intéressé ré-
pond:

— Je ne sais pas encore. Tout est
possible.

Facchi : la preuve
Heu-reux ! Les. larmes étaient autant

nombreuses que l'an dernier ; Gilbert
Facchinetti dissimulait mal son émo-
tion :

— C'est inespéré. Je vous avoue
qu 'à la mi- temps, je n 'y croyais plus. Je
remercie GC, qui a joué le jeu. Je sais
que Stiel s 'est même fait expulser; c'est
la preuve qu 'ils n 'ont pas triché. Ils nous
devaient d'ailleurs bien ça, puisque , il y
trois ans, c'est grâce au match nul que
nous avions obtenu à Genève qu 'ils
étaient devenus champions de Suisse...

Le mot de la fin à Carsten Nielsen:
— Je suis un peu triste de n 'avoir

pas pu jouer, mais je trouve quand
même ce titre extraordinaire. C'est su-
per, et je suis très content pour les
spectateurs.

Quant à Gilbert Gress, il est rentré
chez lui aussitôt le match terminé. Vrai-
semblablement parce que la pression
avait été trop grande.

Pascal Hofer

Bravo Grasshopper !
Les Zuricois ne font pas de cadeaux

Grasshopper -
Aarau 2-1 (0-1)
Comme on pouvait le pen-
ser, Grasshopper n'a pas fait
de cadeaux. Pourtant, du-
rant la première mi-temps,
les hommes de Kurt Jara
ont fait pitié. Devant une
équipe argovienne qui tirait
les ficelles avec une facilité
incroyable, les Zuricois pa-
rurent aller au-devant d'une
désillusion marquante.

Il est en tout cas vrai qu 'à l'heure du
thé , les poulains d'Othmar Hitzfeld
étaient mal payés. Supérieurs dans tous
les domaines, ils donnèrent l' impression
qu 'à la longue , rien ne pouvait leur
résister.

Qui l'aurait cru?
Après les quarante-cinq premières

minutes , personne n 'aurait , c'est cer-
tain , misé sur une victoire de l'équipe
locale. Personne non plus se serait ima-
giné que le Aarau pimpant de la pre-

mière séquence finirait par s étioler.
Sans briller particulièrement, Grasshop-
per prit alors régulièrement du poil de
la bête. )

Coup de pouce
Il fallut cependant un long dégage-

ment de Brunner qui aboutit dans les
pieds de Sforza, merveilleusement habi-
le pour que Grasshopper obtienne une
égalisation méritée. Même l' expulsion
justifiée de Stiel , qui faucha Kilian qui
partait seul au but , n 'entama pas le
moral des Sauterelles qui tenaient à
faire un cadeau à Kurt Jara, l'entraîneur
qui les quitte. Pour pouvoir finalement
offrir ce présent , ils eurent le bonheur
de voir le pauvre Kuhni leur donner un
coup de pouce en commettant une fau-
te de main dans ses seize mètres. Otto
Rehagel , l'entraîneur de Werder Brème,
venu espionner Wynton Rufer ne con-
testait pas la légitimité de la victoire de
Grasshopper. Il ne pouvait toutefois
s'empêcher de faire remarquer :

— En commettant quel ques erreurs
impardonnables, comme celle du pe-
nalty, Aarau s 'est en bonne partie battu
lui-même.

A. d. P.

Neuchâtel Xamax - St-Gall

La Maladière: 18.200 spectateurs.
Arbitre : Peduzzi (Roveredo).

Buts : 75' van der Gijp (penalty) 1-0;
80' van der Gijp 2-0.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Stielike; Urban (46' Chassot), Kaltaveri-
dis (67' Ribeiro), Fasel; Mottiez, Her-
mann, Perret , van der Gijp; Sutter , Luthi.
Entraîneur: Gress.

Saint-Gall: Grutter; Jurkemik; Irizik,
Rietmann, Pitsch; Piserchia, Hegi , Fis-
cher , Braschler (57' Alge) ; Metzler,
Zwicker. Entraîneur: Frei.

Notes : avertissements: 42' Piserchia;
51' Pitsch; 71' Hegi; 91' but d'Alge an-
nulé pour hors-jeu.

Servette - Lausanne
4-0 (2-0)

Charmilles : 10.500 spectateurs. Ar-
bitre : Sandoz (Peseux).

Buts : 4' Eriksen 1 -0; 24' Eriksen 2-0;
69' Eriksen 3-0; 84' Eriksen 4-0.

Servette : Mutter; Decastel ; Hasler ,
Bamert, Schallibaum; Egli (66' Détraz),
Cacciapaglia, Favre, Epars; Eriksen ,
Rummenigge. Entraîneur: Donzé.

Lausanne: Milani; Seramondi , Torna-
re, Henry, Gertschen; Antognoni, Ohrel
(62' Castella), Schurmann, Chapuisat ,
Thychosen, Fernandez. Entraîneur: Bar-
beris.

Grasshopper - fiarau
2-1 (0-1)

ftaïA -. ¦ - .

Hardturm : 27.000 spectateurs. Ar-
bitre: Tritschler (RFA).

Buts : 14' Kilian 0-1 ; 55' Sforza 1-1 ;
71' Paulo César (penalty) 2-1.

Grasshopper: Brunner; Stutz , In-AI-
bon, Egli, Bianchi; Stiel,. Ponte , Ander-
matt , Sforza (86' Bacchini); Matthey
(84' De Siebenthal), Paulo César. Entraî-
neur: Jara.

Aarau : Bi'ckli; Rinslisbacher .
Tschuppert, Osterwalder , Kilian (74' Na-
zar) ; Thomas Wyss. Herberth , Opuku
N' ti (84' Schàr), Kuhni , Wassmer , Rufer.
Entraîneur: Hitzfeld.

Notes : GC sans Gren (match interna-
tional avec la Suède). Avertissements:
62' Wyss; 69' Wassmer. Expulsion : 63'
Stiel.

1. NE Xamax 14 6 4 4 29-19 32

2. Servette 14 7 4 3 38-23 30
3. Aarau 14 6 5 3 24-17 30
4. Grasshopper 14 6 3 5 23-21 30
5. Lucerne 14 5 5 4 19-19 27
6. St-Gall 14 4 3 7 16-25 23
7. Lausanne 14 3 5 6 18-30 23
8. Young Boys 14 4 1 9 18-31 22

¦ VRENI - La double cham-
pionne olympique de ski Vreni
Schneider a été fleurie par le prési-
dent Gilbert Facchinetti avant le début
de la rencontre. La jeune Schvvytzoise
a poussé l'élégance jusqu 'à assister à
la conférence de presse d'avant-
match. Quelle classe !
¦ AUTRE SKIEUSE - Erika
Hess et son mari Jacques Reymond
étaient également dans les tribunes.
¦ TV ALLEMANDE -' Une
équipe de la TV allemande était ve-
nue spécialement à Neuchâtel pour
suivre la dernière semaine d'Uli Stieli-
ke sous le maillot rouge et noir. Inutile
de préciser qu 'elle avait les yeux de
Chimène pour le No 5.
¦ BRASSARD - C'est d'ail-
leurs l'ancien international allemand
qui portait hier soir le brassard de
capitaine. Comme il en avait l'habitu-
de lorsqu 'il commençait les matches.
Avant d'être blessé...
¦ ULI - Pas trois minutes de jeu
et le public scandait déjà son nom.
Les 18.200 spectateurs lui ont réservé
une ovation lorsque tout était dit. En
guise d'adieu.
¦ BALLONS - Au couleur rou-
ge et noir , ils se sont soudainement

mis à flotter sur la Maladière , lorsque
le vent s'est levé. Arbitre et joueurs ne
se sont pas plaints de cette présence
plutôt envahissante.

¦ PHOTOGRAPHES - Ils
ont tous changé de camp à la mi-
temps, pour se placer derrière les buts
saint-gallois. Déjà sûrs de leur affaire ?

¦ CHIENS POLICIERS -
Leur apparition sur la pelouse à la
pause n 'est pas passée inaperçue. Et
pourtant , le public ne manifestait au-
cun signe de débordement.

¦ RECORD - Celui des specta-
teurs accueillis à domicile au cours
d'une saison, et détenu par le grand
FC Bâle des années 70, n 'a pas été
battu. Il n 'y avait « que» 18.200 sup-
porters à la Maladière. Il en manquait
2600.

¦ FOULE - Il manquait des pla-
ces à la tribune de presse. Depuis
qu 'un journal à grand tirage de Suisse
alémanique a demandé qu 'on suppri -
me les laisser-passer, chacun se dé-
brouille comme il peut. Heureuse-
ment que les confrères Roger Félix,
Jean-François Rossé (TSR) et Tiziano
Colotti (TS1) se sont faits tout petits
sur leur banc... /fan
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Vive la liberté avec miele
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E//e s 'est trompée une fois de p/us de /our de lessive! Mon nouveau lave-linge Miele m 'offre la liberté en prime! 542611.10

Fini la rigidité des plans de lessive et les querelles de buanderie...
Avec le nouveau lave-linge étroit Miele, vous pourrez faire votre lessive
chez vous quand il vous plaira. Avec seulement 220 volts et le plus
silencieusement du monde. Sur un espace réduit à 45 cm. Avec les
mêmes programmes de lavage que ceux des grands modèles. Ecologi-
quement et avec ménagement. Ce petit Miele d'une capacité de 4,5 kg
se charg e par le haut. L'ouverture du tambour se met automatiquement
en place. Et il se déplace facilement grâce à ses quatre roulettes.
Ce lave-linge Miele vous offre la liberté en plus de la technolog ie de

0̂ ^"\Jme%  ̂étîXSe Pointe Miele- Découvrez-/e vite chez votre sp écialiste Miele.
e^0fî  ^» vous offre un magnifique
ÏHk "& drap de bain doux et

\Pl 4Hb&, l̂k moelleux. En pur coton Wi Jff * TJ
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(100x150 
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suisse- Un choix pour la vie

I EXCEPTIONNEL
I K L'HÉLIOGRAPHIE

>v A DES PRIX RAISONNABLES 
^

s^

X 650 
^/ / le m2 \

PROMOTION
Pour le premier tirage vous bénéficierez du prix spécial

de Fr. 5.- le m2

SERVICE À DOMICILE
Heures de ramassage et de livraison :

Le matin entre 8 h 00 et 9 h 00
L'après-midi entre 14 h 30 et 15 h 30

Vous trouverez notre service Héliographie et Photocopie
(à 50 m. de Favag direction Neuchâtel)

RAPigf slrSTEM
038 / 24 40 57 Monruz 5, Neuchâtel BOOBO3-IO

j A vendre téléphone voiture

IMATEL B
i 8BC Natelstar en valise, avec numéro
I pour toute la Suisse.

Tél. (021 ) 244 045 le matin. 600738 10

Hôtel de la Gare - Montmollin
A. Bongàrd. Tél. (038) 31 11 96

week-end
des spécialités

gruyériennes, choux nouveaux,
jambon et saucisson à la Borne,
fondue moitié-moitié, etc.. ainsi
que notre carte habituelle. 500559-13

Commerce de motos
A remettre à Lausanne.
Prix intéressant.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-211O.600552 52

Bar-Restaurant
de l'Union à Couvet

à louer à tenanciers dynamiques
possédant certificat de capacité.
Etablissement entièrement réno-
vé.
Faire offres à
case postale 1871
2002 Neuchâtel. 600829 52
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RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. (038) 33 26 59

533295-10
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Les spécialistes Fust rem-
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placent 

votre ancienne

 ̂
xuismière par une nouvelle.

ggsggl:plus économique, avec table de
g&SË&Ssi cuisson en virrocéramique.

ELECTROLUX EH-L2 VC 56 PLUS
Cuisinière de qualité
avec table de m M ¦• M
cuissonen vitrocé- I XI M w\ ¦¦
ramique.Passez au I ^T # '̂ J m
magasinFust le 1 70A . i
plus prochede au lieu de ¦ » *Oi
chez vous Location 68.-/mois*
pour solliciter une offre ou demandez
nos conseils à domicile sans engage-
ment. _^ , _

Pais*
ÉLECTROMÉNAGER

Marin, Marin-Cenue 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne. ruo Cenliale 32 032/22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Villare-8ur-G lâne. Jumbo Moncor 037/42 54 14

! Réparation rapide toutes marques 021/201010

L'ÉCOLE CANTONALE VAUDOISE des lechni-
ciens(ciennes) en radiologie médicale (TRM)
rue du Bugnon 19. 1005 Lausanne, tél. (021) 49 20 80
organise sa dernière session de

test d'admission
pour compléter l'effectif de la volée d'automne 1988.

le 27 juin 1988.
Nous cherchons des jeunes (filles et garçons) francophones,
dynamiques, aimant le contact avec les patients et doués pour la
technique. Il s'agit d'une profession paramédicale variée et intéres-
sante, dans les 3 disciplines de la radiologie: radiodiagnostic,
radiothérapie et médecine nucléaire. Durée de la formation: 3 ans
(théorie et stages pratiques).
Conditions: 18 ans révolus, 10 degrés de scolarité (réussis) mini-
mum, bonne santé.
Inscription et renseignements: à la Direction de l'Ecole, dernier
délai: 20juin 1988. 600742-10

PRÊT
de Fr. 1000.-à

50.000.-
et plus

(037) 28 42 78
Tél. à toutes
heures.
D.P.R.
Service Financier
CP412
1701 Fribourg.

550043-10

Congélateur-
armoire
Bauknecht \
GKC 2011
Congélateur-ar-
moire de pointe,
économe en
énergie (0.67 kWT
oarjour), conte-
nance 163 1. 3 ti-
roirs. 3 accumula
leurs de froid, ta- j
bleau de sélec-
tion des tempéra
tures. bouton de ;
congélation
rapide. ;

\ b*. I «J • H
/ 9>«*°if
¦ 

Location: durée
minimale 1 mois

- .«M.
ELECTROMENAGER
CUISINES LUMINAIRES,

Mdia Mara-Caitre D3833U4I
RM* toùonh3S D3222S2S&m
ùrBtafldracEia 032 53 H 74
Onn-do-ftod^
M» 9392SSS6S
Traita
m de la PVsnt g 02421 B615
VUlavsT-SIrta
Juto Uaai (07425414
BeiuutlâB r&dô
kKÉes avqnay Q2I2OI010
600743-10

ANCIEN
succession, à vendre
(cerisier-noyer)
magnifiques armoire
Singinoise marquetée
et armoire Vaudoise.
Table ovale, rallonges
et 6 chaises Directoire.
Crédence, table basse
ovale LS Philippe,
commodes LS XIV -
Directoire. - . ,
Tél. (021 ) 907 70 20.

600736-10

528507-10

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

=«§=

( ^j Q.I. testé
I La Mission de Scientologie offre, pour
] une période limitée, des tests dl'in-
i telligence et de personnalité gra-

tuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos

i aptitudes déterminent votre futur.
i Connaissez-les !
] Mission de Scientologie
] Rue de la Madeleine 10

1003 Lausanne
l <p (021) 23 86 30-23 52 07.600838 10



Gilbert Facchinetti , un président heureux

Le président Gilbert Facchinetti, celui que l'on surnomme «Monsieur Neuchâtel Xamax»,
est bien entendu l'homme le plus heureux du monde après ce deuxième titre d'affilée. Il
a confié ses états d'âme à la « FAN-L'Express» au terme de cette . difficile saison, son
bonheur, ses regrets aussi, ses oroiets nour le futur.

rester n 'en prend que plus de valeur
pour nous !

Cinq millions

— Ce nouveau titre fait-il plus plaisir
que le précédent ?

— Compte tenu de tous les déboires
que nous avons connus avec ce nouveau
mode de championnat , on aurait effecti-
vement tendance à affirmer qu 'il fait p lus
plaisir que le premier. Mais, malgré tout,
je crois que le premier titre reste quelque
chose d unique, même si celui de cette
année est aussi source de joie.

— Le doute vous a-t-il gagné lorsque
l'équipe a dû céder la tête du cham-
pionnat à Aarau, puis quand vous avez
perdu à Berne contre Young Boys ?

— De toute fa çon, chaque fois que
l 'on a connu certaines difficultés , c est
dans ces moments- là que l 'on a renou-
velé le contrat de Gilbert Gress (rire) .
Comme la période de doute, cette sai-
son, a été plutôt courte, je ne l 'ai pas
nrnlnnné ' I 'Alsnrip n est p nrnrp lié
pendant trois ans avec notre club.

— Cela signifie donc que Gress reste
à Neuchâtel Xamax...

— Exactement!
— L'avenir?
— Tout d 'abord, il faut  préciser que

dans notre malheur (réd. - les nombreux
blessés) Fasel, Chassot et tous les autres
jeunes qui ont contribué à ce titre se
sont révélés au grand public. L 'avenir,
c'est à eux qu 'il appartient. De ce côté-
là, je crois que l 'on est bien servi.

Départ de van der Gijp
— Mais comment voyez-vous la sai-

son prochaine? Quel sont les objectifs
prioritaires?

— Avec les transferts que nous
avons déjà faits (réd. - Widmer et Lùdi)
et ceux que nous allons réaliser, il s 'agit
de se renforcer dans les secteurs où l 'on
a ressenti quelques faiblesses durant la
saison. Et Neuchâtel Xamax devrait être
à même de répondre présent sur le
plan européen. Il faudra compter avec
un effectif de 18 à 20 joueurs pour
prétendre lutter sur plusieurs fronts. Je
fais aussi allusion au championnat , bien
sûr, et à la Coupe de Suisse.

— Stielike mettant un terme à sa
carrière, Nielsen opéré , allez-vous gar-
der van der Gijp?

— Le Hollandais va probablement
s 'en aller. Il a des contacts avec Feye-
noord , Eindhoven et Paris-Saint-Ger-
main. Une équipe suisse était égale-
ment intéressée, Aarau.

Si Nielsen...
— Cela signifie-t-il que vous allez en-

gager deux joueurs étrangers ?
— Pas forcément. Un, en tous cas.

Nous sommes en tractations avec l'in-
ternational danois de Manchester Uni-
ted Jesper Olsen. Ensuite, en fonction
des joueurs suisses qui vont arriver,
nous déciderons s 'il faut  un second
étranger ou non. Tout dépendra aussi
de l 'état de santé de Nielsen qui a été
opéré. Mais les médecins sont optimis-
tes. Le transfert de Turkylmaz est quant
à lui sur la bonne voie. En revanche,
l'espoir de voir Wynton Rufer porter le
maillot xamaxien la saison prochaine

s'est pratiquement envolé. Il a donné
son accord venbal à Grasshopper.

— Le cas Hermann. Il reste à Neu-
châtel malgré des offres alléchantes de
l'étranger. Comment expliquer ce
choix?

— Ne connaissant pas assez les clubs
qui s 'intéressaient à lui, il a pesé le pour
et le contre et a décidé d 'assurer son
avenir ici. Il a encore trois ans de con-
trat à la Maladière.

— Quels étaient les clubs qui s'inté-
ressaient à Heinz?

— Cesena, Bologne, Côme, Paris-
Saint-Germain, Monaco et même le
Bayem de Munich. Qu'il ait décidé de

— Le budget de la saison prochaine ?
— // ne faudra pas qu 'il dépasse les

cinq millions. Il devrait être à peu près
le même que celui de la saison qui vient
de s 'écouler.

— Et l'état des finances? Saines ?
— On rattrape le plus rapidement

possible les 800.000jr de déficit. Mais
nous ne sommes pas encore au bout de
nos peines, malgré le record des re-
cords sur le plan des spectateurs à la
Maladière. Il ne faut  pas oublier que si
nous avions passé un tour de plus en
Coupe d'Europe, le déficit aurait été
épongé dans son intégralité...

Fabio Payot

OPTIMISME — «On va f aire péter l 'Europe!», semble dire Facchi à son
capitaine Heinz Hermann. ap

Objectif Europe Fabio Payot

On dit toujours qu 'il est plus diffici-
le de se maintenir au sommet que d'y
parvenir. Dans ce contexte, il ne fait
aucun doute que le titre de champion
de Suisse 1987/88 obtenu par Neu-
châtel Xamax est encore p lus méritoi-
re que celui de la saison passée.

Plus beau ? Non. Soyons réalistes.
Le premier couronnement, dans l 'his-
toire d'un club, reste à jamais gravé
d 'une pierre blanche. Dans quelques
années, voire dans quelques décen-
nies, le souvenir des passionnés de
football remontera à la saison
1986/87 et non à celle qui vient de
s 'achever. Dans leur esprit, ce deuxiè-
me titre s 'inscrira dans la logique des
choses.

Et pourtant... Et pourtant, avec sa
nouvelle formule harassante, démen-
tielle, ce championnat 1987/88 a été
p lus impitoyable, plus sélectif que ja-
mais. Il suffit de consulter la liste des
blessés que l 'entraîneur Gilbert Gress
a dû déplorer pendant ces longs mois
de compétition pour mesurer I écueil:

Corminboeuf, Urban, Ryf, Stielike,
Perret. Mottiez, Thévenaz , Lei-Ravel-
lo, van der Gijp, Chassot et Nielsen
ont tous été touchés p lus ou moins
grièvement. Soit pratiquement toute
l 'équipe !

L 'Alsacien a souvent dû composer
sans trois, quatre, voire cinq titulaires.
Le « onze « de base prévu en début de
saison n 'a jamais pu être aligné. Quel-
le autre formation en Suisse aurait pu
prétendre à un tel résultat dans une
situation aussi peu favorable r

La réponse va de soi: personne!
La meilleure preuve ? Servette, Aarau
et Grasshopper ont connu le quart de
la moitié des problèmes de Neuchâtel
Xamax. Et ils ont quand même dû
s'incliner devant plus fort qu 'eux.

Même s 'il n 'est pas p lus beau que le
précédent, ce titre a une valeur supé-
rieure. Car c'est dans l 'adversité que
l 'on reconnaît le vrai champion. Et on
l'a reconnu.

Fa. P.

Le vrai champion

Luthi râleur
Un arbitre juge les Xamaxiens
¦n Mi m A «

Philippe Mercier, de Puliy, qui mettra un terme à sa carrière
d'arbitre après le championnat d'Europe des nations au
mois de juin (juge de touche de Bruno Galler), donne un
avis pertinent sur le comportement des Neuchâtelois en
cours de match.

Le directeur de jeu vaudois, qui a
arbitré trois ou quatre matches de
l'équipe neuchâteloise cette saison, n'a
connu aucun problème de discipline.
Même s'il avoue que certains joueurs
«rouge et noir» sont de gros râleurs. A
propos ? Qui parle le plus sur le terrain?

— Vous serez peut-être étonné, ré-
pond l'arbitre vaudois, mais c'est Robert
Luthi. Il a toujours une remarque à faire
lorsqu 'il y a un coup de sifflet. Bon, j 'ai
été joueur et entraîneur moi-même, il
s'agit de faire preuve de psychologie.

Fausse étiquette
L'épisode de l'expulsion de Stielike, à

Sion en 1985, reste un mauvais souve-
nir pour Philippe Mercier. Il se rappelle :

— Juste avant su fauté sur Azziz,
j 'avais déjà averti l 'Allemand pour une
autre faute. Il avait rigolé et S 'était mo-
qué de moi. Après l 'expulsion, qui
m'était apparue pourtant totalement
justifiée, les dirigeants xamaxiens m'en
avaient voulu. Ils avaient même cherché
à me récuser pour un match que je
devais diriger par la suite à la Maladière.
J 'ai été très déçu de cette réaction. C'est
la raison pour laquelle on m'a long-
temps collé l 'étiquette d'anti-Xamax,
alors que c'était complètement faux .

D'ailleurs, Philippe Mercier avoue
qu'il a souvent eu du plaisir à arbitrer
les matches de Neuchâtel Xamax:

— Le comportement des Neuchâte-
lois n'est pas pire ni meilleur que celui
des autres sur un terrain. Ce qui est
frappant, concernant leur jeu, c'est la
façon dont ils remontent le terrain. En
tant qu 'arbitre, je me place tout diffé-

remment selon que je dirige un match
avec ou sans Xamax. Je sais que la
défense neuchâteloise remonte tran-
quillement, qu 'elle multiplie les passes
dans son camp avant de franchir la
ligne médiane. En revanche, les autres
équipes ont tendance à balancer de
longues balles de derrière. Avec l 'équi-
pe de Gress, c'est seulement une fois la
ligne médiane franchie que l 'arbitre doit
sprinter. Il n 'y a jamais de précipitation
avant.

Sans le vouloir, Philippe Mercier a
peut-être mis le doigt dessus. Ne serait-
ce pas dans cette tranquillité , cette orga-
nisation, qu'il faut justement rechercher
la raison du succès neuchâtelois?

Fa. P.

BUTEUR-RÂLEUR - L 'avant-cen-
tre Robert Luthi parle autant qu'il
marque des buts sur un terrain.

fan-Treurhardt

Silvano Blanchi
Grasshopper

— Franchement, j 'avoue que ce
nouveau titre de Neuchâtel Xamax est
amplement mérité. Sur l' ensemble de la
saison , l'équipe de Gilbert Gress était
bel et bien la meilleure. Je crois qu 'il ne
faut pas se fixer sur cette fin de cham-
pionnat, où Xamax a connu un léger
passage à vide. Ses points forts ? Il y en
a beaucoup. Tout d'abord , l'état d'esprit
positif qui anime entraîneur et joueurs,
toujours tournés vers l'offensive. Ensui-
te, il faut mettre en exergue son jeu
collectif. Si Hermann ou Stielike, par
exemple, sont étroitement marqués, il y
a d'autres joueurs capables de diriger la
manoeuvre. C'est ce qui fait la différen-
ce avec les autres équipes.

««Mt^iwfti»*". *.nt'$4-*>t& «*« »̂M3iSîS?

Enrique Mata
Bâle
- Si ce titre me fait plaisir ? Vous

pensez bien ! Je garde de mon passage
à Neuchâtel le meilleur souvenir de ma
carrière. L'équipe de Gilbert Gress est
nettement la plus forte du pays. C'est
aussi celle qui pratique le football le
plus attractif. Je suis vraiment content
qu'elle ait été couronnée. Ce n'est que
justice. Il ne faut pas oublier que ce
championnat était beaucoup plus diffici-
le que le précédent. En outre, Neuchâ-
tel Xamax a été handicapé par de nom-
breux blessés, et pas des moindres. Mal-
gré cela, il a conservé son titre. Je me
souviens de l'excellente ambiance qui
régnait dans l'équipe; je crois qu'elle a
aussi largement contribué à ce nouveau
succès.

Maurizio Jacobacci
Bellinzone

— J'ai ressenti un petit pincement au
cœur. Il ne faut pas oublier que j 'ai
participé à la fête l'an passé et qu'avec
un peu plus de compréhension de la
part des dirigeants xamaxiens j e ferais
toujours partie de l'équipe. Je crois
néanmoins que ce titre est mérité,
même si Xamax a connu quelques pro-
blèmes en fin de championnat. D'ail-
leurs, en connaissant le caractère de
mes ex-coéquipiers, j 'étais parsuadé
qu 'ils allaient réagir et battre Aarau.
L'atout principal de Xamax est l'homo-
généité, mais il ne faut oublier certaines
personnalités comme Hermann, Stieli-
ke et Nielsen. Le Danois, on a tendance
à l'oublier , a fait un championnat re-
marquable.

Karl Engel
Lugano

— Ce titre est d'autant plus remar-
quable que le football suisse connaît un
nivellement par le haut avec cette nou-
velle formule. Quant à savoir s'il est
logique, j 'ai de la peine à juger. Je n'ai
joué qu'une seule fois cette saison con-
tre Neuchâtel Xamax, en Coupe de
Suisse. Ce que je peux dire, c'est que
l'équipe de Gress a prouvé qu'elle avait
non seulement de grandes qualités sur
le plan du jeu , mais aussi des ressour-
ces morales. Elle a su surmonter bril-
lamment certains passages à vide. En-
fin , je tiens à souligner qu'un homme
est à la base de ce nouveau succès:
Heinz Hermann, joueur exceptionnel
qui a su entraîner tous les autres dans
son sillage.

Michel Decastel
Servette

— J'espérais sincèrement que l'équi-
pe de Gress conserve son titre. J'ai
toujours dit que Neuchâtel Xamax était
ma deuxième équipe après... Servette.
Ses principales qualités ? Il faut les re-
chercher dans le collectif , ainsi que sur
les plans tactique et technique. En ou-
tre, l'équipe neuchâteloise peut comp-
ter sur le meilleur entraîneur que j 'aie
connu. Sur l'ensemble du championnat,
c'était incontestablement la plus forte
équipe. Mais il faut ajouter , pour être
honnête, que Xamax a bénéficié de
gros couacs de notre part, surtout aux
Charmilles, où nous avons perdu des
points bêtement Sans cela, c'est Servet-
te qui aurait été champion!

Rudi Elsener
Yverdon

— J'ai été deux fois champion de
Suisse, une fois avec Grasshopper et
une fois avec Zurich. Mais jamais je n 'ai
réussi à obtenir deux titres d'affilée avec
une équipe. Je pense donc que cette
confirmation de Neuchâtel Xamax est
tout à fait remarquable. L'équipe est bel
et bien la meilleure du pays. Si elle a
connu quelques petits passages à vide,
c'est tout à fait logique. Il n 'est pas
possible de jouer toujours à cent pour
cent, surtout dans un championnat aus-
si long. Par rapport à l'époque où je
jouais avec Xamax, il n 'y a pas de chan-
gement de style. Simplement, l'équipe
joue encore mieux au ballon grâce à
l'apport de personnalités comme Her-
mann ou Stielike. /fap

Photos asl

De 1898 à 1988
20 titres: Grasshopper en 1898,

1900, 1901, 1905, 1921, 1927, 1928,
1931, 1937, 1939, 1942, 1943, 1945.
1952, 1956, 1971, 1978, 1982, 1983,
1984.

15 titres: Servette, en 1907, 1918,
1922, 1925, 1926, 1930, 1933, 1934,
1940, 1946, 1950, 1961, 1962, 1979,
1985.

11 titres: Young Boys, en 1903,
1909, 1910, 1911, 1920, 1929, 1957,
1958, 1959, 1960, 1986.

! 9 titres: Zurich, en 1902, 1924, 1963,
1966, 1968, 1974, 1975, 1976, 1981.

8 titres: Bâle, en 1953, 1967, 1969,
1970, 1972, 1973, 1977, 1980.

7 titres: Lausanne, en 1913, 1932,
1935, 1936, 1944, 1951, 1965.

3 titres: La Chaux-de-Fonds, en
1954, 1955, 1964; Lugano en 1938,
1941,1949; Winterthour en 1906, 1908,
1917.

2 titres: Aarau en 1912 et 1914; Neu-
châtel Xamax en 1987 et 1988.

1 titre: Aitgio-American Football-
Club Zurich en 1899; Bellinzone en
1948; Bienne en 1947; Brûhl Saint-
Gall en 1915; Cantonal Neuchâtel en
1916; Etoile la Chaux-de-Fonds en
1919; Saint-Gall en 1904. /fap
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De A jusqu'à Z
Neuchâtel Xamax champion de Suisse. L'équipe de Gilbert
Gress a passé par tous les états d'âme avant de fêter son
deuxième sacre d'affilée. A travers l'alphabet, reprenons
une série d'éléments qui ont jalonné le chemin parcouru
par les «rouge et noir».

A comme amitié: La recette du
succès passe par l'amitié. Au sein du
club de la Maladière , celle unissant tous
les joueurs est probablement plus déve-
loppée que dans les autres clubs. Le
professionalisme et le stress de la com-
pétition n 'étouffent pas les relations hu-
maines. Ne parle-t-on pas toujours de la
« grande famille»?

B comme buts : Xamax a toujours
été une équipe tournée vers l'offensive.
En début de saison, l'équipe neuchâte-
loise a d'ailleurs réussi le plus gros score
de ce championnat 87/88 en battant
Bâle à la Maladière par 9-1.

C comme couac: en s'inclinant
face à Servette 2-4 le 3 mai; Neuchâtel
Xamax a perdu son invincibilité à la
Maladière après 30 matches sans défai-
te.

D comme doute : D comme dou-
te : après cette défaite contre les Gene-
vois, l'équipe de Gress a subi un second
revers d'affilée contre Grasshopper, au
Hardturm , ce qui ne lui était jamais
arrivé cette saison. La sérénité affichée
jusque là s'est soudain étiolée et le dou-
te s'est emparé des Xamaxiens, qui ont
tremblé jusqu 'au bout devant la menace
d'Aarau.

E comme équilibre : malgré toute
la série de blessés qu 'a dû déplorer
Neuchâtel Xamax. Gilbert Gress a tou-
jours réussi à trouver une solution pour
équilibrer ses lignes.

F comme Facchinetti : un nom qui
rime avec Neuchâtel Xamax.

G comme Gress : l'Alsacien termine
sa septième saison à la tête du club
neuchâtelois. Il a encore un contrat
(poignée de main avec le président!) de
trois ans.

H comme Heinz Hermann: souf-
fleur de verre à ses heures perdues (en
a-t-il beaucoup?), le capitaine xamaxien
est aussi un artiste sur le terrain.

I comme irremplaçable : personne
n 'est irremplaçable à Neuchâtel :̂ amax.< . :
C'aWs^la^devise de^Gilbert Gress, qufo
mise avant tout sur la collectivité et non
sur l'individualisme.

J comme jeunesse : Frédéric Chas-
sot (19 ans) et Daniel Fasel (21 ans)
ont éclaté au cours de cette saison.

K comme Kaltaveridis : le stop-
peur grec n 'aura joué qu 'une année

GILBERT GRESS - Depuis sept
ans à la Maladière et toujours les
mêmes coups de gueule. a fan

avec Neuchâtel Xamax. Il portera le
maillot d'Olympiakos Pirée la saison
prochaine. Bon vent !

L comme Limpar: Anders Limpar
(23 ans), l' international suédois qui
vient d'être transféré à Young Boys,
était également convoité par Neuchâtel
Xamax.

M comme méchant : le joueur le
plus méchant vu à l'œuvre cette saison
à la Maladière est sans doute le latéral
de Grasshopper Arne Stiel , qui a multi-
plié les coups défendus à l'égard de
Beat Sutter.

N comme nouveauté : les places
assises de la tribune nord du stade de la
Maladière ont été couvertes durant la
saison, et la construction d'une nouvelle
tribune et d'un restaurant au nord-ouest
va bon train.

O comme olé: on assiste à des
corridas à la Maladière quand le public
crie «olé» pour manifester sa joie cha-
que fois qu 'un adversaire est dribblé par
un Xamaxien.

P comme polémique : la formule
de ce championnat 87/88, avec la divi-
sion des points après le tour qualificatif ,
a fait couler pas mal d'encre. Elle a
notamment donné lieu à une vive polé-
mique entre Gilbert Gress et Freddy
Rumo, qui risque bien de continuer la
saison prochaine avec un mode de
championnat inchangé.

Q comme question : quand Neu-

FIDELE — Le public de Xamax l 'est. (an—Treuthardt

FRÉDÉRIC CHASSOT — Marquer des buts, il aime vraiment ça ! asl

châtel Xamax va-t-il enfin remporter la
Coupe de Suisse ?

R comme Robert : Lei-Ravello et
Luthi ont le même prénom. Mais pour
les différencier , ses coéquipiers appel-
lent le petit avant-centre « Robi».

S comme suivant : deux titres d'affi-
lée, c'est super. Au suivant !

T comme triste : la retraite de Stieli-
ke et l'opération de Nielsen qui , à 33
ans, aura de la peine à revenir au top
niveau. Deux sujets tristes dans un con-
texte de joie.

U comme uniques: la joie et le
cinéma de Frédéric Chassot chaque fois
qu 'il marque un but...

V comme volonté : une qualité in-
dispensable pour devenir champion de
Suisse.

W comme Widmer : le stoppeur
lucernois (23 ans) a signé un contrat de
cinq ans avec Neuchâtel Xamax.

X comme Xamax : vient de Max
Abegglen, dit «Xam », international
dans les années 20, qui est l'un des
membres fondateurs du club neuchâte-
lois en 1912.

Y comme yeux : le fidèle public de
la Maladière n 'a pas d'yeux que pour
ses favoris. Il sait aussi apprécier la va-
leur de l'adversaire, comme ce fut le cas
dans le match au sommet contre Aarau.

Z comme zeste : un zeste de chan-
ce est indispensable pour devenir cham-
pion. Les meilleurs exemples? A Genè-
ve, contre Servette, où l'équipe de
Gress perdait 3-1 avant de revenir à
3-3 ; à la Maladière , contre Young Boys,
où elle a gagné 3-2 grâce à un autobut
dans les ultimes secondes après avoir
été menée 0-2.

Fabio Payot

Justice est faite
« J aimerais bien savoir ce que pensait

Freddy Rumo en remettant la coupe
des coupes à Malines... •¦

Ap rès chaque match , ou presque.
Gilbert Gress revenait inévitablement
sur la formule du championnat; s 'en
prenant régulièrement , donc, à l 'avocat
chaux-de-fonnier , initiateur de ladite
formule.

Il y a un mois, après la défaite enre-
gistrée face à Servette. l 'entraîneur des
Neuchâtelois signalait ainsi que les deux
fom iations qualifiées pour la finale de la
Coupe des coupes avaient chacune
évolué dans un championnat classique.
Une preuve , une de p lus , selon l 'Alsa-
cien , que c 'est avec un championnat de

ce type que les chances de briller en
Coupe d 'Europe sont les plus grandes.

Rappelons en effet que l 'un des ob-
jectifs de Freddy Rumo était d 'améliorer
le niveau du football helvétique , qu 'il
s 'agisse des clubs ou de l 'équipe natio-
nale. Le niveau s 'est-il amélioré. Va-t-il
s 'amélioren' Difficile à dire.

Mais s 'il y a un domaine où l 'obstina-
tion de Gilbert Gress se justife , c 'est
bien celui — inique — de la division
des points après la première p hase du
championnat. Certes, ce subterfuge a
eu le mérite de donner naissance à un
tour final  à suspense. Au point que
Neuchâtel Xamax, qui avait fait joujou
durant tout l 'automne, doutait de son

sacre hier soir encore, avant d entrer
pour la dernière fois de la saison sur le
terrain...

Le tour final n 'a donc pas manqué
d 'incertitudes. A l 'inverse, par exemple,
du championnat d 'Ang leterre, où le
nom du champion (Liverpool) fu t  con-
nu p lusieurs semaines avant la f in  de la
compétition. Celle-ci , depuis lors, devint
tristounette. Mais avec cette formule , au
moins, on est sûr que c 'est la meilleure
équipe qui l 'a emporté.

En Suisse aussi, d'ailleurs, ce sont les
meilleurs qui ont gagné. Justice est fai-
te.

Pascal Hofer

Petit Sagnard
devenu grand
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PHILIPPE PERRET — Aussi à l 'aise derrière une machine à écrire que sur un terrain de f oot. fan Treuthardt

Seul Neuchâtelois de souche à cent pour cent titulaire
dans l'équipe championne de Suisse, le demi xamaxien
Philippe Perret a accepté de troquer ses souliers à cram-
pons contre la plume, l'espace d'un article, pour faire
partager sa joie à tous les supporters «rouge et noir».

«Je dois avouer que quand la rédac-
tion sportive de la « FAN-L'Express»
m'a contacté pour écrire un article, j 'ai
bien failli refuser. Puis, après mûre
réflexion, je me suis dit qu'il était de
mon devoir de faire partager à notre
merveilleux public, autrement que sur
le terrain , le suprême bonheur que me
procure ce titre national.

Tout d'abord, donc, je tiens à remer-
cier ce public qui a su nous encoura-
ger durant toute la saison, partageant
non seulement nos joies, mais aussi
nos peines et nos périodes de doute.
J'avoue que parfois, lors de grands
événements comme la Coupe d'Euro-
pe, j 'en ai attrapé la chair de poule...

Mon premier titre
Etre champion de Suisse, pour moi,

c'est la consécration, l'aboutissement
de plusieurs années de travail, de ges-
tes mille fois répétés. Mais c'est aussi le
succès d'un groupe soudé et uni , où le
mot vedettariat est exempt de son vo-
cabulaire.

Je considère un peu ce titre comme
le premier de mon palmarès, car la
saison passée je n 'ai participé qu 'à une
partie du championnat en raison de la
blessure qui m'a tenu éloigné des ter-
rains pendant quelque six mois. En
outre, je n 'ai malheureusement pas
connu la joie de fouler la pelouse de la
Maladière, ne serait-ce que quelques
minutes, lors du match de gala contre
Aarau. Je me souviens en avoir énor-
mément souffert l'an dernier.

Identité neuchâteloise
C'est une raison supplémentaire

pour laisser éclater maintenant mon
immense bonheur. J'ai prouvé que
j 'avais ma place dans cette équipe
championne de Suisse. Pour le public,
peu importe peut-être le nom des 11
joueurs titulaires. Mais pour moi, être
l'un des seuls vrais Neuchâtelois cou-
ronnés avec Xamax est un argument
de fierté. Car je sais que toute une
région, tout un canton s'identifient à
son équipe de football. Pour lui , com-

me pour moi, c est une super recom-
pense !

Mérité, notre titre ? Même s'il a été
contesté jusqu 'au bout, je crois que
nous ne l'avons en tout cas pas volé.
Que ce soit à la Maladière ou à l'exté-
rieur, nous n'avons jamais triché. Nous
avons cherché à présenter ,un football
attractif et efficace. ILne fa ut pas ou-
blier non plus que contre nous chaque
équipe a joué à 150% de ses possibili-
tés, que pour essayer de mettre en
échec notre suprématie on a instauré
une formule aussi stupide qu 'aberran-
te, et que nous avons été amputés
durant toute la saison d'éléments mo-
teurs (blessures). Pour ces seules rai-
sons, le titre ne pouvait que rester chez
nous... Il récompense vraiment la meil-
leure équipe du pays.

Magie de l'Europe
Pour l'instant , j 'ai encore de la peine

à y croire. Ces moments de joie sont si
forts et intenses que je voudrais pou-
voir presser sur une touche « pause»
de mon cerveau afin qu 'ils durent une

DÉBUTS — Il y  a 10 ans, sous l 'ère Vogel , Perret jouait l 'un de ses
premiers matches avec l 'équipe-f anion de Neuchâtel Xamax. C'était
aux Jeanneret, contre Le Locle, en Coupe de Suisse (succès 3-0).
Petchon avait 17 ans et demi. a fan

éternité !
Enfin , je ne voudrais pas conclure

sans parler également de la Coupe
d'Europe. Ce deuxième titre nous ou-
vre la perspective de nous mesurer
une fois de plus aux meilleures équi-
pes du continent ; de franchir un pal-
lier supplémentaire. Rien que d'y pen-
ser, j 'en ai l'eau à la bouche. Ah, ces
matches qui nous transcendent l'espa-
ce d'un soir ! J'ai hâte d'effacer ces
terribles trois dernières minutes qui
nous ont fait si mal à Munich.

Bref, en conclusion, je vis comme
dans un rêve. Moi, le petit Sagnard foui
étais arrivé à 16 ans à NeUchâ^el Xa-
max et qui avais toujours caressé l'es-
poir de fouler une fois cette pelouse
de la Maladière, me voilà au sommet
de la pyramide helvétique. En savou-
rant ce triomphe, je n'oublie pas de
penser à notre extraordinaire prési-
dent , sans qui Neuchâtel Xamax ne
serait pas ce qu'il est. Je pense aussi à
notre entraîneur, sérieux, compétent,
parfois râleur, mais toujours dans le
juste.

Quelquefois, j 'ai envie d'arrêter de
jouer et d'applaudir notre football. »

Au fil des années
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Championnat, Coupe de Suisse, Coupe d'Europe : que d'émotions !

La victoire 4-0 contre Grasshopper, la bles-
sure de Claude Ryf, l'élimination de la Cou-
pe de Suisse, les matches contre Bayern, la
victoire contre Aarau... La saison 1987/88 a
été riche en émotions pour Neuchâtel Xa-
max. Une page photos pour vous rappeler de
bons, et de moins bons souvenirs, /fan

SERVETTE - XAMAX (22.8.87) - Déf aite des Neuchâtelois et jambe
cassée pour Ryf .
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YOUNG BOYS - XAMAX (19.5.88) - Piètre prestation des «rouge et noir» au Wankdorf (Sutter f ace à Weber).

XAMAX - SERVETTE (3.5.88) - Vilain geste de Mutter (à droite) sur
Chassot, et déf aite neuchâteloise.

XAMAX - YOUNG BOYS (10.5.88) - Les Bernois (Maissen , à droite)
battent Neuchâtel Xamax (Hermann) en demi-f inale de la Coupe de
Suisse.

XAMAX - AARAU (14.5.88) — Peut-être le meilleur match de Corminboeuf et ses coéquipiers.

SERVETTE - XAMAX (23.3.88) -
Un point chanceux pour Hermann
(ici f ace à Eriksen) et ses camara-
des.

GRASSHOPPER - XAMAX (7.5.88)
— Pas de venin chez Lei-Ravello
(ici f ace à Sf orza) et ses coéqui-
piers.
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LAUSANNE - XAMAX (6.3.88) -
Un but pour Stielike qui f a i t  son
retour à la compétition.
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XAMAX - AARAU (14.5.88) - Déchirure des ligaments pour Nielsen.
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BAYERN MUNICH- XAMAX (4.11.87) - Les Neuchâtelois (ici Geiger et
Thévenaz, en blanc) à trois minutes de l 'exploit.

XAMAX - GRASSHOPPER (30.3.88) - Les Neuchâtelois (Luthi) «enf i-
lent» quatre buts à Brunner.

Photos : Pierre Treuthardt, Me Freddy, Bahia, ASL

La saison en clic-clac



Lendl irrésistible
^^ 

tennis Le rêve de John McEnroe brisé 
net 

à Roland-Garros

Il n'aura fallu que 54 minutes à Ivan Lendl pour briser net
le rêve de John McEnroe. Interrompu la veille en raison de
l'obscurité alors que Lendl menait 4-2 dans le troisième
set, ce huitième de finale a finalement tourné à la démons-
tration pour le champion du monde, victorieux 6-7 7-6 6-4
6-4.

MCENROE — Il a laissé passer sa chance mardi. ap

Si mardi John McEnroe avait souvent
touché au génie , Ivan Lendl , hier, a
atteint la perfection dans son jeu. Le
Tchécoslovaque n'a pas laissé l'ombre
d'une chance à son infortuné rival. Sur
les sept jeux où il a servi, Lendl n'a
égaré que trois points. Servant sur les
lignes, armant ses passings avec une
précision diabolique , il n'a à aucun mo-
ment desserré sa garde.

Regrets
Lendl a réalisé le break décisif dans le

septième jeu , le remportant à 15 sur un
terrible retour en coup droit. En rega-
gnant sa chaise après ce coup, John
McEnroe savait parfaitement qu'il ne
pouvait plus s'en sortir. « Big Mac » avait
raté le coche mardi soir, dans ce tie-
break du deuxième set, lorsque deux
décisions discutables d'arbitrage avaient
stoppé net son récital de funambule.

— Deux sets à rien pour moi ou un
set partout: cela change bien des cho-
ses. Mais on m'a privé de deux points,
relevait John McEnroe. Sur la balle à
6-3, le passing de Lendl était « out»».

Un avis que partageait également... le
Tchécoslovaque.

— Je ne comprends pas pourquoi
l 'arbitre n 'a pas voulu me montrer une

marque, précisait McEnroe.
Mais «Junior » n 'a pas fustigé davan-

tage cet arbitrage défaillant. Après une
pique à l'encontre d'une programma-
tion discutable — Pourquoi a-t on fixé
avant nous sur le Central un match
féminin (Provis- Sanchez) que personne
ne voulait voir et qui a duré entre vingt
et trente heures...? — , il a plutôt insisté
sur la qualité du tennis de Lendl.

— Je n 'ai jamais vu un joueur qui ait
tant de réussite avec les lignes. Contre
moi, Lendl a réuni deux qualités rares:
il a très bien joué et il a de surcroît
bénéficié d 'une réussite insolente.

Malchance...
John McEnroe succombe ainsi sur la

terre battue parisienne pour la troisième
devant Ivan Lendl. Roland-Garros de-
meure maudit pour «Junior».

— Mais je reviendrai l'an prochain.
Avec une chance réelle de remporter
enfin ce titre, lançait-il.

Au vu de ses prouesses dans les pre-
miers sets, il faudra accorder un crédit
certain à John McEnroe. Dont la mal-
chance, cette année, aura été de tomber
devant un Ivan Lendl au sommet de
son art. /si

« Obi » revient !
PSvolf eybail [ H Colombier

La situation se clarifie pour Colom-
bier : promue en ligue nationale A à la
suite de la dissolution de Genève-Elite,
la première équipe masculine s'est trou-
vé un entraîneur en la personne de
Kurt Obérer, dit « Obi ».

Avec Kurt Obérer, c'est un ancien
entraîneur du club neuchâtelois qui re-
prend du service. Le Bernois avait déjà
présidé aux destinées de Colombier en
83/84 et 84/85, saison au terme de
laquelle l'équipe avait accédé à la ligue
suprême. Kurt Obérer s'en était ensuite
retourné dans le club qu'il avait entraîné
de 74 à 79, Koeniz, club qu 'il menait

NOUVEL ENTRAINEUR - Pour
Lâchât, Méroni, Meyer (6), Hubs-
cher, Gibson (caché) et Briquet
(de g. à dr.). fan-Treuthardt

également en ligue A, en 86. L'ex-en-
traîneur de l'équipe du Littoral , Jean-
Claude Briquet , qui était partant à...
Koeniz, a finalement choisi de rester à
Colombier, mais comme joueur unique-
ment. Il semblerait d'ailleurs que plu-
sieurs des joueurs qui pensaient quitter
l'équipe décident eux aussi de rester.

Pour éviter de «faire l'ascenseur », le
comité du VBC Colombier a pris diffé-
rents contacts avec des joueurs étran-
gers ; il souhaite engager deux atta-
quants du centre. Certains de ces con-
tacts sont du reste en bonne voie, nota-
ment avec un Américain et un Cana-
dien.

Un nouvel entraîneur et deux étran-
gers, auxquels s'ajoutera peut-être une
joueuse-entraîneur pour les filles (LNB),
«c'est pas donné»: alors que les dépen-
ses avaient été de 50.000 francs la sai-
son dernière , le budget du club passera
à 150.000 francs pour 88/89. D'où,
bien sûr, recherche de nouveaux spon-
sors. Un problème, parmi d'autres, dont
nous reparlerons dans une prochaine
édition.

P. H.

Finales demain
Ces finales, fête du volley neuchâtelois,

se dérouleront demain à Gorgier, au col-
lège des Cerisiers. Le programme sera le
suivant : 19h00, finale féminine entre
Bevaix II (F4) et Colombier II (F2) ; 21 h,
finale masculine entre Neuchâtel-Sports I
(M2) et Colombier III (M2).

Chez les dames, Bevaix, finaliste inat-
tendu , crée la grande sensation de cette
coupe neuchâteloise en éliminant Le Lo-
cle I (F2), encore qu'il fut champion
cantonal de F4 et promu en F3. Quant à
Colombier II, elle fut championne canto-
nale de F2 et participa aux matches d'as-

cension en Première ligue. Chez les mes-
sieurs, la finale oppose le champion can-
tonal à son dauphin. Deux rencontres
qui promettent un beau spectacle ; les
finales seront organisées par la FSG Be-
vaix.

Derniers résultats des matches fémi-
nins: Bevaix 11 (F4) - Le Locle 1 (F2 ) 30 (15-6
15-8 15-10); Colombier II (F2 ) - Bevaix (F2)
3 0 (15-8 15-12 15-8). Derniers résultats
matches masculins: Le Locle I (M2) - Co-
lombier III (M2 ) 1-3 (11-15 3-15 15-8 5-15);
Bevaix I (M2) - Ntel-Sports I (M2) 2-3 (6-15
15-9 15-12 6-15 14-16).

P.L J.M.

Agassi impressionnant
Face à Mats Wilander, il convient dé saisir chaque occasion
qui se présente à vous. Emilio Sanchez, le «tombeur» de
Yannick Noah, a oublié cette vérité première et s'est re-
trouvé bouté hors de Roland-Garros alors qu'il avait les
moyens de créer la surprise face au Suédois.

Au terme de quatre heures de jeu ,
Wilander s'est qualifié pour la sixième
fois de sa carrière pour les demi-finales
des Internationaux de France. Comme
samedi face à Slobodan Zivojinovic,
«Mad Mats » a frôlé le code.

La tornade Agassi
Dans ce match , Sanchez. s'est ména-

gé 26 balles de break. Il n 'en a transfor-
mé que 8. «J'ai eu ma chance: Je ne

l 'ai pas saisie », commentait laconique-
ment l'Espagnol.

Pour sa part, André Agassi a laissé
une impression extraordinaire face à
l'Argentin Guillermo Perez-Roldan. Le
vainqueur affrontera en demi-finale Wi-
lander. Un match dans lequel il ne part
pas battu d'avance.

Solides référencés
Face à Guiilerm6"Perez-Roldari, un

homme qui avait poussé sa majesté
Lendl dans ses derniers retranchements
en finale de Rome, André Agassi a
réalisé un véritable cavalier seul. Avec
son coup droit d'une rare puissance, il a
constamment dicté l'échange, éprouvé
son adversaire qui s'est très souvent
retrouvé à plus de cinq mètres de la
balle.

Simple messieurs. 8me de finale: Lendl
(Tch/ 1) bat McEnroe (EU/ 16) 6-7 (3/7) 7-3
(7/3) 6-4 6-4. Quart de finale: Wilander
(Sue/3) bat Sanchez (Esp/ 12) 6-7 (5/7) 7-6
(7/3) 6-3 6-4, Agassi (EU/9) bat Perez-Roldan
(Arg/ 15j 6-2 6-2 6-4.

v,*ft»fe>

Malgré son jeune âge, (il a fêté ses
dix-huit ans le 29 avril dernier), Agassi
possède de solides références. Mats Wi-
lander est donc averti. «S 'il veut me
battre demain, Wilander devra sortir le
grand jeu» , lance l'Américain qui pour-
rait bien , trente-trois ans après Tony
Trabert, redonner aux Etats-Unis une
victoire dans ce « French Open »,

Double mixte. 8me de finale : Christiane
Jolissaint/Jim Pugh (S/EU) battent Cathy Tan-
vier/Alberto Tous (Fra/Esp) 7-5 6-2. Quart de
finale: Brenda Schultz/Michiel Schapers (Hol)
battent Tine Scheuer-Larsen/Michael Morten-
sen (Dan) 6-4 3-6 6-3. .'" ' W. j

Neuchâtelois en vue
g ĵ gymnastique Journée vaudoise

Vingt-huit Neuchâtelois se sont ren-
dus dimanche à Yverdon , à l'occasion
de la Journée vaudoise de gymnastique
artistique. Une nouvelle fois, ils se sont
très bien comportés, spécialement les
magnésiens de Serrières (deux victoires
et une 3me place) et Peseux avec une
3me place.

Gilles Baudin (Peseux) a obtenu avec
un très bon total de 55,10 pts la 3me
place en PI , juste devant Daniel Gerber
(Serrières) 6me. Boris et Joachim von
Bùren (Serrières) se suivent une fois
encore et se classent 3me et 4me en
P2. Nouvelle victoire en P3 pour Nico-
las Bourquin (Serrières), qui confirme
ainsi son titre de champion romand
conquis voici une semaine !

En P4, Sébastien Collaud (Serrières)
récolte à nouveau le 4me rang, à

BORIS DARDEL - Un succès de
plus pour le Serriérois. fan Treuthardt

0,25 pt du podium. Dominique Collaud
(Serrières) égal à lui-même, Michel Gi-
rardin (Peseux) en constant progrès se
classent 9me et lOme en P5. Nette
victoire pour Boris Dardel (Serrières) en
P6. Une fois de plus, il a démontré ses
grandes qualités face aux jeunes mais
très prometteurs, gymnastes d'Aigle-Al-
liance. Excellente journée donc, pour
les Neuchâtelois.

C. W.

Performance 1: 1. V. Bouza (Aigle-Allian-
ce) 55,75- Puis: 3. Gilles Baudin (Peseux)
55,10; 6. Daniel Gerber (Serrières) 54,80; Xa-
vier Hirschy (Les Brenets) 55,30- Performan-
ce 2: 1. Roger Haupt (Leysin) 55,50.- Puis: 3.
Boris von Bùren (Serr) 54,70; 4. Joachim von
Bùren (Serr) 54,70; 8. Pierre-Yves Golay (Chx-
de-Fds) 53,80; 9. Laurent Gattolliat (Serr)
53,80; 12.FlorentGirardin (Chx-de-Fds) 53,30;
15. Fabien Ischer (Chx-de-Fds) 51,60; 16. Da-
vid Badstuber (Peseux) 51,55.- Performance
3: 1. Nicolas Bourquin (Serr) 54,30.- Puis: 15.
Pascal Stauffer (St-Aubin) 51,55; 22. Xavier de
Montmollin (Serr) 50.30-, 30. Emmanuel Cu-
che (St-Aubin) 47.65.- Performance 4: 1. Fa-
brice Cottier (Aigle Ail) 54, 10- Puis: 4. Sébas-
tien Collaud (Serr) 50.90; 6. Pierre-Yves Hofer
(Serr) 49.95 ; 7. Alain Rufenacht (Chx-de-Fds)
48,85; 9Antoine Tschumi (Chx-de-Fds) 48.00.-
Performance 5: 1. Laurent Schai (Ley-
sin)53,55- Puis: 9. Dominique Collaud (Serr)
51,15; 10. Michel Girardin (Peseux) 50,90.-
Performance 6: 1. Boris Dardel (Serr) 54,20;
2. P. Reuse (Aig le-Ail) 52,90; 3. M. Vionnet
(Aigle-Ail) 52,60.

Giro en colère
« C est la grogne ». Le peloton a ter-

miné hier la lOme étape du Tour d'Ita-
lie , Carrara-Salso Maggiore (190 km)
sans cacher son mécontentement. Le
Français Jean-François Bernard, qui a
évité la chute, le premier.

Deux hommes seulement affichaient
une réelle satisfaction. L'Italien Paolo
Rosola tout d'abord , enfin vainqueur au
sprint d'une étape sur ce Giro. Son
compatriote Massimo Podenzana ensui-
te, toujours porteur d'un maillot rose de
leader qu 'il a failli perdre à la suite
d'une chute à 5 km de l'arrivée.

Les derniers kilomètres avaient été
marqués par plusieurs chutes, comme
souvent depuis le début de ce Tour
d'Italie. Avec deux raisons principales ,
selon les coureurs, qui accusent tantôt
l'hélicoptère de la RAI, lequel survole
de près le peloton en fin d'étape, tantôt
le parcours , jugé dangereux.

Leurs doléances ont été entendues
par l'ancien champion Ercole Baldini ,
président de la Ligue du cyclisme pro-

fessionnel italien. Le bureau directeur
de la Ligue, qui s'est réuni mercredi à
Salso Maggiore , a ordonné une enquê-
te sur les circonstances des différentes
chutes, notamment celle de vendredi
dernier à Santa Mana Capua Vetere, où
l'Italien Rodolfo Massi a été sévèrement
blessé, /si

lOme étape, Carrara-Salso Mag-
giore (190 km) : 1. Rosola (It) 5 h 11'
04" (36,648) ; 2. Baffi (it) ; 3. Sorensen
(Da) ; 4. van der Velde (Ho) ; 5. Vande-
raerden (Be); 10. Jàrmann (S).

Classement général: 1. Podenza-
na (It) 48 h 55' 20" ; 2. Chioccioli (It ) à
45"; 3. Zimmermann (S) à 1' 18";
4. Visentini (It ) à 1' 40"; 5. Giupponi
(It ) à 1' 43" ; 6. Rominger (S) à 2'
08"; 7. Bernard (Fr ) à 2' 11"; 8. Breu-
kink (Ho) à 2' 30" ; 9. Hampsten (EU)
à 2' 38"; 10. van der Velde (Ho) à 2'
46" ; 11. Breu (S) à 2' 48".

¦ CONFIANCE - Le FC Marin-
Sports (Ile ligue) a renouvelé sa confiance
à son entraîneur, André Mundwiler. Le
contrat de celui-ci a été renouvelé pour une
année, /comrn
¦ SURPRISE - Le transfert de
Christian Matthey de Grasshopper au FC
Lucerne, annoncé comme étant fait mer-
credi matin , ne l'est pas encore ! Le club
zuricois ne l'a pas signé, /ee
¦ INAUGURÉ - M. Juan Antonio
Samaranch, président du Comité interna-
tional olympique (CIO), a inauguré le villa-
ge olympique en compagnie de M. Roh
Tae-Woo, président de la Corée du Sud ,
hier sous la pluie. Il a coûté 2 milliards de
francs suisses. La plus grande partie a été
payée par des familles désireuses de s'ins-
taller dans le village après les Jeux, /si
¦ QUALIFIÉS - Le Brésil , le Cana-
da et Porto Rico se sont qualifiés pour le
tournoi masculin olympique de basketball
de Séoul , à l' issue des éliminatoires améri-
caines, /si
¦ TONI TURC - L'ancien gardien
international ouest-allemand Harald
«Toni » Schumacher est à Istamboul où il
doit signer un contrat de deux ans avec
l'équipe de Fenerbahce. Le club turc lui
offre un salaire annuel de 600.000 DM. /si
¦ PORTUGAIS - En remplacement
de René Perret (Spiez), qui s'est retiré de
son poste, la Fédération suisse de rinkhoc-
key a engagé comme entraîneur national le
Portugais Fernando da Silva, qui dirigeait le
RS Bâle. Le Lusitanien sera également res-
ponsable des équipes juniors et jeunesse,
dont les entraîneurs sont Peter Lehmann et
Christian Maillardet. /si

¦ RENOUVELLEMENT - Le
footballeur canadien Ian Bridge
a renouvelé son contrat avec le
FC La Chaux-de-Fonds pour un
an. Le club montagnard est à la
recherche de renforts afin de ne
pas connaître les mêmes pro-
blèmes qu'en 87-88. /pg

BRIDGE - Solide et fidèle au
poste. presservice

¦ INTÉGRALEMENT - L'Ita-
lien Massimo Biasion (Lancia
Intégrale) a remporté, à Athè-
nes, le rallye de l'Acropole , 6me
manche du championnat du
monde des rallyes, devant trois
autres Lancia, celles du Sué-
dois Ericsson, de l'Italien Fiorio
et du Finlandais Alen. /si

¦ PRÉSIDENT - René Hussy,
ancien entraîneur de l'équipe
suisse, a été nommé, avec effet
immédiat, président de la com-
mission de l'équipe nationale.
Gilbert Facchinetti , qui avait
assuré l'intérim, reste membre
de la commission en compa-
gnie de Francesco Manzoni,
président du FC Lugano. /si

|̂ § cyclisme | Changement de leader au Critérium du Dauphiné

Christophe Manin, un amateur français, s est hissé aux
commandes du Critérium du Dauphiné libéré, grâce à une
échappée solitaire de 148 km qu'il a menée à terme dans la
troisième étape, courue entre Romans et Lyon La Duchère
sur 181 km.

Cet exploit porte toutefois ombrage a
cette épreuve prisée, considérée com-
me la deuxième course française par
étapes après le Tour de France. D'au-
cuns considéreront qu 'il est quand
même anormal de retrouver un ama-
teur - fût-il talentueux — qui ne dût sa
participation qu 'à un forfait de dernière
heure , dans un tel concert.

Folle aventure
Christophe Manin , longiligne jeune

homme de 22 ans (1 m 88) s'est lancé
dans sa folle aventure parce qu 'il avait
aperçu des copains sur le bord de la
route. Cette présence lui a donné des
motivations supplémentaires et, à Saint-
Marcellin (km 33), chez lui , il a profité
d'un contre pour fausser compagnie à
un peloton qui , une nouvelle fois, avait
pris le parti de se payer du bon temps.
Ce téméraire qui avoue être piètre grim-
peur et sprinter, a en tout cas prouvé
qu 'il était bon rouleur puisqu 'il a comp-

té jusqu 'à 11'53" d'avance sur les rou-
tes rhodaniennes (km 94).

Mais, sous l'impulsion des Hollandais
de Superconflex, des poulains de Paul
Koechli et même de Charly Mottet, le
lauréat de l'an dernier , l'avance a fondu
à l'30" à 25 km du but.

— J 'ai alors voulu me relever, a indi-
qué Manin. Mais mon directeur sportif
adjoint m 'a demandé de poursuivre.
J 'ai donc continué à mon rythme et, à
20 km de l 'arrivée, je me suis aperçu
que j 'avais encore des résewes».

Celles-ci lui ont permis de franchir la

ligne 24 secondes avant son compatrio-
te Régis Simon, vainqueur du sprint du
peloton devant l'Italien Ettore Pastorelli.

Avec les 20 secondes de différentes
bonifications empochées au cours de sa
fugue, Manin se retrouve donc en tête
de l'épreuve, avec 28" d'avance sur le
Suisse Niki Rùttimann.

Pour celui-ci , il n'y a en définitive pas
grand-chose de changé car il y a peu de
chances pour que Manin puisse conser-
ver bien longtemps son maillot de lea-
der.

Plus Manin que les « pros » !

3me étape, Romans-Lyon La Duchère
(181 km): 1. Manin (Fra/amateur) . 4 h 34'56"
(moyenne 39,568) ; 2. Simon (Fr) 4 h 35'23";
3. Pastorelli (It) 4 h 35'25" ; 4. Wijnands (Ho)
4h35'28" ;5. Leclercq (Fr).

Classement général : 1. Manin (Fr) 10h
25'53"; 2. Rùttimann (S) à 28"; 3. Colotti
(Fr) à 33" ; 4. Pastorelli (It) rat ; 5. Bauer (Ca)
à 34" ; 6. Duclos-Lassalle (Fr) à 37" ; 7. de Silva
(Por) à 38".

§Jy yachting Record de l'Atlantique

' Cé^catàrnafàri «Jet: Services 5», barré
par le Français,§,ejrge Madec (32 ans), a
effacé le trimaran «Fleury-Michon 7»
des tablettes du record de la traversée
de l'Atlantique. Il a parcouru 2954 mil-
les (environ 5600 kilomètres) entre le
phare d'Ambrose, à la sortie du port de
New York, et le cap Lizard (sud-ouest
de l'Angleterre) en 7 jours, 6 heures et
30 minutes, à la moyenne de 16,9
noeuds.

Sa moyenne est inférieure à celle réa-
lisée il y a un an par le Français Philippe
Poupon (17,3 noeuds). Ce dernier avait
cependant été contraint de couvrir une
distance supérieure (3126 milles), soit
9 % de plus que la distance la plus
courte contre 3 % pour Serge Madec.
«Fleury-Michon» avait réalisé la traver-
sée en 7 jours, 12 heures et 50 minutes.

Madec, le barreur de «Jet Services»,
a donc succédé au palmarès à ses com-
patriotes Philippe Poupon , Loïc Cara-
dec et Philippe Facque, Patrick Morvan,
Marc Pajot et Eric Tabarly, ainsi qu 'à
l'Américain Charly Barr, le premier dé-
tenteur, que nul ne put devancer l'espa-
ce de 75 ans !

Désormais, les naufrages d'Alain
Glicksman, dérivant pendant une M*
maine sur un radeau de survie, d'Olivier
de Kersauson , recueilli par un cargo, de
Patrick Morvan, qui perdit l'un de ses
équipiers, Jean Castenet, appartiennent
à l'histoire d'un record longtemps mau-
dit. L'aventure ne fait plus peur depuis
qu 'Eric Tabarly a démystifié le record, il
y a huit ans...

Nommé skipper du dernier des
grands catamarans, long de 22 m 80 et
large de 13 m 60, Madec a néanmoins
passé de l'espoir de « crever » le mur des
sept jours, à l'angoisse. L'inquiétude n 'a
cessé de croître, en effet, peu après la
mi-parcours : alors qu 'il progressait
comme... un avion, «Jet Services» a
heurté un objet non identifié qui a en-
dommagé sérieusement l'étrave de sa
coque bâbord. Il y eut ensuite divers
problèmes de gréement, dont une rup-
ture de poulie de spinnaker.

C'est sous grand-voile risée que Ma-
dec et ses équipiers ont parcouru les
derniers milles. Au ralenti , comme le
veut la coutume, /si

Jet a toutes voiles
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Avertissements
VON KAENEL Nils , Comaux jun. A jeu
dur , sem. ; RUSSO Gilberto , Boudry jun.
A, réel. ; MULLER Laurent , Le Locle jun.
A réel. 2e; ZIMMERLI Joël , Comète jun.
A réel.; NICOLET Laurent, Marin jun. A
antisp. ; BONJOUR Lionel, Lignières jun.
B, jeu dur; MORA Antonio , Ticino jun. B,
antisp. ; CALERO David , Deportivo jun. C,
jeu dur; PELLEGRIN1 Angelo, Ticino jun.
C, antisp.

Avertissements
+ Fr. 10.— d'amende
NICOLET Thierry, Ticino , antisp. sem.;
OFFREDI Enzo, Corcelles II , jeu dur, sem. ;
OTHENIN-GIRARD Laurent , Les Brenets
I, jeu dur sem. ; MONNIER Raymond ,
Boudry-vét., réel. sem. ; DAINA Thierry,
Fleurier I , jeu dur 28.5. ; RIGANELLI Da-
niele, Saint-Imier II , jeu dur ; RODRIGUEZ
Laurenzo, Noiraigue I , jeu dur; FLUCKI-
GER Pascal , Saint-Imier III , jeu dur ; DE-
NYS Christophe, Cortaillod IIA, réel.;
BUISSON Joël, Châtelard II , jeu dur ; JA-
KOBS Martins , Dombresson II , jeu dur;
BEN BRAHIM Faouzi , Espagnol NE II ,
antisp. ; JOLLIET Serge, Floria IIA réel. ;
PEREZ José, Deportivo IIB, antisp.

Avertissements
+ Fr. 15. — d'amende
PFUND Nicolas, Bôle I, jeu dur 2e, 21.5.;
GARCIA Miguel , Saint-Biaise I, antisp. 2e
21.5. ; CLOTTU Alain , Cressier I , réel. cap.
21.5. ; HAUSSENER Olivier, Comaux I,
réel. 2e 21.5.; SAMMALI SeMo, Les Bre-
nets II; jeu dur 2e sem.; CICARONNE
Maurizio , Audax I , antisp. 2e 28.5.; LO-
SEY Andréas, Audax I , jeu dur 2e; MEN -
DES Aristide, Corcelles I, jeu dur 2e;
MONTAVON Stéphane, Cornaux I, réel.
2e; CHÈVRE P.-A., Le Locle II , jeu dur
2e; FATVRE J.-Luc, Blue-Stars I, jeu dur
2e ; RICHART Pablo, Couvet I, jeu dur 2e ;
PINHO Alfredo , Salento, réel. 2e; ROD
Patrick, Cortaillod IIB, réel. 2e;
BURHAUS Alexandre, Serrières II, réel.
2e; SPERTI Claudio , Auvernier II , jeu dur
2e; ROUSSET Christophe, Deportivo IIB,
réel. 2e.

Avertissements
+ Fr. 20.- d'amende

MAR1GL1ANO Luigi, Béroche I, antisp. .
cap. 2e 21.5. ; CHIATARETTO Giorgio,

*T?cifi8sï fr'ècî. cap. 2e sem.; PESENTI Mair- ';
ro, Le Parc I, antisp. cap. 2e.

Avertissements
+ Fr. 50. — d'amende
BASTOS Augusto, Saint-Biaise I , jeu dur
4e 21.5.; GRÉTILLAT François, Gen.-
s/Coffrane , réel . 4e 21.5. ; TORRI Laurent ,
Audax I , jeu dur 7e 28.5. ; MEASANO
Giuseppe, Noiraigue I , antisp. 4e.

1 match officiel
de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
WAELTI Roland , Marin I, jeu dur 6e av.
21.5.; GIRARDIN André, Marin I, jeu dur
3e 21.5.; STEINER Thierry, Etoile I , réel.
3e sem.; SCHERWEY J.-Paul , Ticino I,
antisp. 3e subi le 29.5. ; BERLY Alain, Le
Locle II , jeu dur 3e subi le 29.5. ; BADA-
LAMENTI Vito , Ticino II , jeu dur 3e;
CHARRIÈRE Laurent , Fleurier I , jeu dur
3e, 28.5. ; ROULIN Philippe , Saint-Imier I,
antisp. 3e ; DUSCHER Laurent , Cortaillod
I, jeu dur 3e; SERMET C.-Alain , Comète I ,
jeu dur 3e; DEGOL Serge, Serrières II ,
réel. 3e.

2 matches officiels
de suspension
GOLAY Marc, Marin jun. A antisp. env.
l'arb.

2 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
RIGHETTI Vico, Bôle I, antisp. env. l'arb.

après le match 21.5.; MUSITELLl Clau-
dio, La Chaux-de-Fonds II , jeu dur.

4 matches officiels
de suspension
-F Fr. 50. — d'amende
MAJTILS David, Bôle I, v. faits 21.5. ; PIC-
CINI Piero, Béroche, v. faits 28.5.

6 matches officiels
de suspension
MORA Antonio, Boudry jun. A jeu dur +
antisp. env. l'arb. pendant et après le
match.

Amendes
Fr. 50. — , FC Boudry, manager jun. A
antisp. env. l'arbitre match Cornaux - Bou-
dry ; Fr. 50. — , FC C.-Portugais, inspection
par Comité Central match C-Portugais -
Béroche ; Fr. 20. — , FC Dombresson, pas-
seports présentés en retard match Le Lan-
deron II - Dombresson II ; Fr. 150. — , FC
Marin, antisp. des supporters lors du
match jun. A Marin - Cortaillod , pendant
et après le match, et dans le vestiaire de
l'arbitre.

Liste des arbitres, démission
Michel Maradan , Champs-du-Môtier, Tra-
vers.

Commission des juniors
Match de championnat Sélection : Neu-
châtel - Liechtenstein , dimanche 12 juin
1988 à 14 h, terrain du FC Le Landeron.
Le Samedi 18 juin 1988 : Neuchâtel -
Zurich, classe III ; Neuchâtel - Zurich, classe
PV, à 16 h 30, terrain du FC Colombier.
Nous remercions les clubs organisateurs.
La Finale de Coupe des Juniors A aura
lieu le jeudi 2 juin 1988 ou le lundi 8 juin
1988 à La Chaux-de-Fonds, terrain du
Collège de la Charrière.

Avis aux clubs des 4e
et 5e ligue
MATCHES ENCORE EN RETARD. Tous
les matches encore en retard doivent être
impérativement joués jusqu 'au DIMAN-
CHE 5 juin 1988 au plus tard. Passé ce
délai , les résultats seront homologués 0-0
avec 0 point + amende forfaitaire aux
deux clubs. (i;? , . Kji f.«cj rKi£>:t> ttll&i
Dès mercredi 8 juin 1988, commencera la
poule finale dés^deuxièmes classés- en-Sè '
iaue.

AC.N.F. - Comité Central

Résultats complémentaires
3e ligue: C-Espagnol - Noiraigue 1-2, 14
5.5.; Ticino - Le Locle, 0-1, 13. 10.4. ;
Béroche - Gen.-s/Coffrane 1-1, 14. 22.5.
4e ligue : Azzuri - Corcelles II 0-0, 22.
27.3.; Audax II - NE Xamax II 3-2, 34.
10.4.; Saint-Biaise II - Salento 4-2, 33.
10.4. ; Gen.-s/Coffrane II - Colombier II
5-3, 26. 10.4. ; Ticino II - Les Brenets 0-2,
26. 15.5.; Corcelles II - Môtiers 2-1, 24.
15.5.; Fontainemelon II - Helvetia 1-1, 30.
10.4.
5e ligue: Sonvilier II - La Sagne II 5-1,
47. 10.4.; Les Pts-de-Martel IB ¦ Les Bre-
nets 1-2, 46. 17.4.
Jun. C: Les Bois - Le Parc 3-1, 85. 10.4 ;
Deportivo - Floria 1-1, 87. 17.4.; Serrières
- Couvet 1-1, 78. 7.5.
Jun. D: Saint-Biaise - NE Xamax 1-5, 42.
21.5.
Jun. E: Les Bois - Les Brenets 11-0, 114.
17.4.
Jun. F: Cortaillod - Corcelles 13-0, 52.
21.5.; Châtelard - Gen.-s/Coffrane 0-5,
55. 21.5. ; Saint-Biaise - Béroche 1-6, 136.
24.4.; Dombresson - Corcelles 0-6, 62.
26.3.; Marin II - Boudry II 12-2, 65. 26.3.;
Marin - Gorgier 2-1, 53. 21.5.; Bôle -
Lignières 17-3, 51. 21.5.
Inter B2: Grand-Lancy - Onex 2-1, 2.
20.3.
Vétérans : Fontainemelon - Boudry 2-3,
54, 10.4. ; Floria - NE Xamax 1-1.

Communiqué officiel No 30

.

Espoirs Ligue Nationale
La Chaux-de-Fonds - Bâle 16 h Samedi 4
Neuchâtel Xamax - Locarno 14 h 30 Samedi 4

Juniors inter A I
NE Xamax - Bâle 14 h 30 Dimanche 5

Juniors inter B I
NE Xamax - Gossau 18 h Samedi 4

Juniors inter C II
Le Landeron - Bôle 14 h 30 Samedi 4
Le Locle - Dùrrenast 14 h Samedi 4

Talents Ligue nationale
La Chaux-de-Fonds - Bienne Talents D 15 h 45 Samedi 4
NE Xamax - Young Boys Talents D Déjà joué

Talent E
NE Xamax - Young Boys promotion 15 h 30 Samedi 4
NE Xamax - Young Boys piccolo 15 h 30 Samedi 4

Juniors F - Coupe romande
NE Xamax - Porrentruy Déjà joué

Championnat féminin
NE Xamax - Soleure 16 h 45 Dimanche 5

5e ligue
Les Ponts llb - C.-Espagnol II Déjà joué
Les Ponts lia - Noiraigue II 19 h 30 Vendredi 3

Championnat Juniors A
2. Hauterive - Le Locle 16 h Samedi 4
3. Le Parc - Fontainemelon 15 h Dimanche 5
4. Serrières - Colombier 14 h Samedi 4
6. Cornaux - Fleurier 17 h 45 Samedi 4
7. Boudry - Saint-Biaise 16 h Samedi 4

Libre : Cortaillod.

Juniors B 2 MO minutes
9. Saint-Imier - Marin 16 h Samedi 4

10. Gen.-s/Coffrane - Hauterive 13 h 30 Samedi 4
11. Audax - Floria 14 h Dimanche 5
12. Travers - Le Parc 15 h Samedi 4
13. Fleurier - Dombresson 14 h Samedi 4
14. Ticino - Etoile 15 h 45 Samedi 4
15. Sonvilier - Colombier 16 h Samedi 4

Libre : Deportivo
16. Lignières - Auvernier 19 h 45 Jeudi 2

Libre : Corcelles.

„ Juniors C 2 x 35 minutes u,o L j -'- '¦ ¦- ¦¦¦

18.. Saint-Imier - Marin 14 h 15 Samedi 4
Ï&'-'NE Xamax I - Hauterive 13 h 30 Samedi 4
21. Chx-de-Fds - Cornaux 14 h 15 Samedi 4
22. Colombier - Couvet 14 h Samedi 4
23. Boudry II - Serrières 14 h Samedi 4
24. Béroche - Cortaillod 15 h 30 Samedi 4
25. Pts-de-Martel - Fleurier 16 h 30 Samedi 4
27. Dombresson - NE Xamax II 15 h 30 Samedi 4
28. Fontainemelon - Cressier 17 h Samedi 4
29. Corcelles - Boudry II 14 h Samedi 4
30. Superga - Ticino 16 h Samedi 4
31. Deportivo - Les Bois 15 h 30 Samedi 4
32. Le Parc - La Sagne 15 h 30 Samedi 4

Libre : Floria.

Juniors D 2 * 30 minutes
1er degré : Match renvoyé
Hauterive - Cornaux 14 h 30 Samedi 4

Juniors D - 2* degré
33. Môtiers - Cortaillod 15 h Samedi 4
35. Boudry - Couvet 14 h 30 Samedi 4

Libre : Auvernier
37. Saint-Biaise - Cressier
38. Comète - Châtelard
39. Dombresson - NE Xamax II 14 h Samedi 4

Libre : Le Landeron
41. Etoile - Pts-de-Martel 14 h 30 Samedi 4
42. Le Parc - Saint-Imier 14 h Samedi 4
43. Ticino - Bôle 14 h Samedi 4
44. Superga - Deportivo 14 h Samedi 4

Lihrfi ! Sonvilier

Juniors E
45. Couvet - Ticino 10 h Samedi 4
46. Fleurier - Deportivo 10 h 30 Samedi 4
47. Saint-Imier - Le Parc 10 h samedi 4
48. Etoile - NE Xamax I 10 h 30 Samedi 4
49. Le Landeron I - Cortaillod 10 h 30 Samedi 4
50. Cornaux I - Colombier I 10 h Samedi 4
51. Hauterive I - Marin 10 h 30 Samedi 4
52. Dombresson I - NE Xamax II 10 h 15 Samedi 4
53. Le Locle - Les Bois 10 h Samedi 4
54. Les Brenets - Deportivo I 15 h Samedi 4
55. La Sagne - Le Parc II 10 h Samedi 4
56. Le Parc III - Chx-de-Fds 10 h Samedi 4
58. Pts-de-Martel - Comète I 10 h Samedi 4
59. Dombresson II - Boudry II 9 h 15 Samedi 4

Libre : Corcelles
60. Béroche - Auvernier 10 h 30 Samedi 4
62. Hauterive II - Comète II 9 h 30 Samedi 4
63. Châtelard - Boudry I 9 h 30 Samedi 4
64. Le Landeron II - Cressier I 9 h 30 Samedi 4
65. Cornaux II - Marin III 9 h Samedi 4
66. Lignières - Marin II 9 h 30 Samedi 4

Juniors F
68. Colombier I - Chx-de-Fds 10 h Samedi 4
69. Fleurier - NE Xamax I 18 h 30 Jeudi 2
70. NE Xamax II - Dombresson I 10 h Samedi 4
71. Châtelard I - Etoile 10 h 30 Samedi 4
72. Boudry I - Colombier I 10 h Samedi 4
73. Bôle - Béroche 10 h Samedi 4
74. Cortaillod - Saint-Biaise 17 h 30 Jeudi 2
75. Corcelles II - Lignières 9 h 30 Samedi 4

Libre : Marin I
76. Boudry II - Couvet 9 h Samedi 4
77. Châtelard II - Gorgier 10 h 30 Samedi 4
78. Chx-de-Fds II - Dombresson II 10 h Samedi 4
79. Corcelles I - Gen.-s/Coffrane 10 h 30 Samedi 4

Libre : Marin I.

Vétérans Coupe de l'amitié ->- .;.'»;^;<.ï...-.̂  tj «*»-«i< - J -
Dombresson -̂ Auvernier, 19 h 30 Jeudi _ 2
Dombresson - Pal Piriuî 19 h 30 Lundi 6

Coups d'envois

1. Match de barrage contre la relé-
gation en 3e ligue. Dimanche 5 juin
1988 à 9 h 45 à Colombier: Bôle I
- Corcelles I, arbitre F. Caceres, j-tou-
che Fernandes Gomes, Lauro Mario.

2. Match d'appui, en vue du main-
tien en 3e ligue d'une équipe, en cas
de promotion de 2e en Ire ligue.
Samedi 4 juin 1988 à 14 h 30 à
Noiraigue : Le Parc I - Blue-Stars I,
arbitre R. Etienne.

3. Match d'appui de promotion
éventuelle en 2e ligue en cas de pro-
motion du champion de 2e en Ire
ligue. Samedi 4 juin 1988 à
16 h 30 à Noiraigue: Deportivo I -
Le Locle II , arbitre A. Trupiano.

4. '/z finale de 4e ligue: samedi
4 juin 1988 à 16 h: 41. Les Brenets
I/Couvet I - Les Bois II à : Les Brenets
ou Couvet, arbitre Rocco Coloianni;
42. Espagnol NE - Auvernier I, arbitre
C. Bersier.

5. Match de barrage contre la relé-

gation de 4e en 5e ligue. Mercredi
8 juin 1988.
6. Poule de promotion des 2es
classés des 5e en 4e ligue. Same-
di 11 juin 1988: 61. 2e groupe 2 -
2e groupe 1 ; 62. 2e groupe 4 - 2e
groupe 3.
Mercredi 15 juin 1988: 63. 2e
groupe 1 - 2e groupe 4 ; 64. 2e grou-
pe 3 - 2e groupe 2.
Samedi 18 juin 1988: 65. 2e grou-
pe 1 - 2e groupe 3 ; 66. 2e groupe 4
- 2e groupe 2.
Suivant la situation, le premier et
éventuellement le deuxième classé de
cette poule finale des 2es classés de
5e ligue, seront promus en 4e ligue.

Les Hauts-Geneveys, le 30 mai 1988.
ACNF - Comité Central

N.B. Chaque équipe prend 1 bal-
lon, le premier nommé joue sous
ses couleurs.

Convocation

liMëlI
Les nouveaux sacs

de NE-Xamax
sont arrivés

Fr. 35. — 550350-92

Lundi 6 juin 1988 au Collège de la Charrière, La Chaux-de-Fonds (terrain
synthétique, souliers rnultis obligatoires), juniors A, à 20 h, FC Superga -
FC Colombier.
En cas de match nul après le temps réglementaire, les finales des catégories
juniors A seront prolongées de 2 x 15 minutes.
P.S. Les clubs dans leurs couleurs respectives.

ACNF commission des juniors
Le président

G. Fomachon

Finale Coupe Neuchâteloise
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Hêlico dans le lac
BIENNE

Un exercice catastrophe qui tourne mal

Exercice catastrophe hier soir dans les eaux du lac de
Bienne où un bateau était supposé en flammes. Soudain,
un hélicoptère de la REGA qui assurait le sauvetage de
blessés est brusquement tombé dans les flots. Pilote et
copilote sont légèrement blessés.

19 h 45, hier soir, lorsque voitu-
res de pompiers et ambulances se
dirigent vers la plage sirènes en
action. Un bateau qui vient de
quitter Gléresse est en flammes au
large d'Alfermée, à environ 500
mètres du rivage. Certains de ses
occupants sont blessés.

Bon déroulement
L'exercice se passe bien. Sont

en action: la police du lac, la so-
ciété de sauvetage du lac de Bien-
ne, les pompiers de Bienne, les
polices cantonales et municipales,
des médecins et du personnel sa-
nitaire dépêchés d'urgence de
l'hôpital régional.

Un hélicoptère de la REGA assu-
re le sauvetage des blessés qu'il va
chercher sur le bateau sinistré et
qu'il emmène à la plage de Bienne
où le personnel médical assure le
triage et le transport vers l'hôpital.

Les autorités, alertées elles-aus-
si, suivent attentivement le sauve-
tage. Elles sont satisfaites des
opérations.

Il tombe brusquement
Soudain, c'est le drame... L'héli-

coptère qui a déjà effectué plu-
sieurs transbordement de blessés
du bateau (notre photo) à la terre
ferme s'abîme dans les eaux alors
qu'il se posait une nouvelle fois
sur le bateau. Pilote et copilote
sont immédiatement secourus et
transportés à l'hôpital - l'eau était

froide. Quant à l'exercice, il est
aussitôt stoppé!

L'hélicoptère gît au fond du lac à
quelque 60 mètres de profondeur.

Il est probable que l'accident soit
dû à une défaillance technique.
Hier soir, l'Office fédéral de l'air
enquêtait déjà. A noter que deux
personnes à bord du bateau ont eu
si peur de voir l'hélicoptère tom-
ber si près d'elles qu'elles ont aus-
si été transportées à l'hôpital.

J. H.

EXERCICE CATASTROPHE - Quelques minutes après... c'est le drame.
fan-Henrv

Diaoqued abord
SUD DU LAC DE NEUCHATEL
La psychologie et la logopédie à l'école

La nouvelle loi scolaire du 23 mai 1985, entrée en vigueur
le 1er janvier dernier, voit la louable introduction des servi-
ves psychologique et logopédique au sein du Ville arron-
dissement scolaire. Dénommés «Services auxiliaires», l'or-
ganisation de ceux-ci est confiée au Centre éducatif et
pédagogique (CEP) d'Estavayer-le-Lac.

Le Ville arrondissement scolaire cou-
vre 47 communes du district de la
Broyé et 7 communes de langue fran-
çaise du district du Lac. Mardi, au Cen-
tre éducatif et pédagogique d'Estavayer-
le-Lac, les membres de la commission
de surveillance des «Servives auxiliai-
res », dont M. Jean-Bernard Rytz, prési-
dent de la commission scolaire du Vully,
se sont réunis sous la direction de M.
René Rôthlisberger, directeur du CEP,
pour tirer les enseignemest du premier
semestre de travail.

Efficacité
La tranche des six premiers mois de

travail a été consacrée en particulier à la
définition de la collaboration indispen-
sable qui doit s'établir entre les corps
enseignants, les parents et les «Services
auxiliaires» (psychologie et logopédie).
Ceci dans le but de mieux affiner les
champs de compétence et les rôles de
chacun afin d'améliorer la collaboration
et l'efficacité des prestations offertes aux

enfants et aux familles. Ce travail se fait
en toute confiance, dans l'anonymat,
par contacts directs. Le dialogue entre
parents, enseignants et les responsables
des «Servives auxiliaires » du CEP sont
une nécessité. Il en va du bien-être de
chacun, et des enfants d'abord .

Un grand pas
Les services de psychologie et de lo-

gopédie du Ville arrodissement scolaire
ont le Centre éducatif et pédagogique
d'Estavayer-le-Lac comme siège princi-
pal. Deux antennes ont été créées :
l'une dans le bâtiment scolaire de Nant
(Vully), depuis septembre 1983, ceci au
service du district du Lac; l'autre au
château de Domdidier, depuis le mois
d'avril dernier. Les psychologues travail-
leront par ailleurs aux Cycles d'orienta-
tion d'Estavayer-le-Lac, Domdidier,
Cousset et Morat. Le financement de
ces services est assuré à parts égales
entre l'Etat et les communes. La partici-

pation des communes membres se chif-
fre à une somme forfaitaire de 1600 fr.
par tranche de 200 habitants, qu'elles
aient ou pas de cas à traiter sur leur
territoire. Voilà un grand pas sécurisant
à mettre à l'actif de la nouvelle loi sco-
laire en matière de psychologie et de
logopédie. M. Pierre Aeby, préfet du
district de la Broyé, a relevé que les cas
de psychomotricité auraient eux aussi
dû faire partie intégrante de la nouvelle
loi.

G. F.

Tué sur
la route

Un motocycliste a perdu la vie
hier matin sur la route principale
Fribourg-Avenches. M. Richard
Mauron, 20 ans, demeurant à
Saint-Aubin (FR), a perdu le con-
trôle de sa motocyclette dans un
virage, et s'est immobilisé au bas
d'un talus. Sa tête a violemment
heurté un piquet. Il est décédé sur
place, précise la police vaudoise.
/ats .

Initiatives sur le gril
CANTON DE BERNE

Le souverain se prononcera le 12 juin sur trois initiatives.
Combattues par les partis bourgeois, leur sort est incertain.

Les initiatives «pour des impôts équi-
tables » et « loi visant à assurer des trans-
ports favorables à l'environnement » ont
été lancées par le Parti socialiste. L'ini-
tiative «pour une structure coopérative
du degré supérieur» émane d'un comi-
té d'enseignants. Enfin , le peuple devra
se prononcer sur un crédit de 21,65
millions de fr. destiné à l'agrandisse-
ment de l'école d'ingénieurs de Ber-
thoud.

La première initiative du Parti socia-
liste préconise un allégement fiscal pour
les familles, notamment pour les contri-
buables à faibles revenus (moins de
30.000 fr.) ou peu fortunés. Afin de
compenser le manque à gagner, il est

prévu de taxer plus lourdement les re-
venus et les fortunes élevés. Dans les
rangs des adversaires de l'initiative, on
estime que la dernière révision de la loi
fiscale a permis de ramener l'imposition
des petits contribuables au-dessous de
la moyenne suisse. De surcroît, l'attrait
du canton sur les entreprises et les ca-
dres s'en trouverait atténué.

Pierre d'achoppement
La-ci;éation.d

,un-fondsides. transports
doté de 50 millions de fr. chaque année
constitue la principale pierre d'achop-
pement de l'initiative encourageant un
développement des transports publics
ainsi qu'une réduction du trafic privé.

Selon la droite, l'alimentation du fonds
n'est pas garantie et l'Etat risque de
devoir compenser un éventuel manque
de ressources. En outre, de nombreux
points de l'initiative ont été réalisés ou
sont en voie de l'être, ont relevé les
opposants.

L'initiative concernant les écoles en-
tend instituer davantage de collabora-
tion et de perméabilité entre les écoles
primaires et secondaires au niveau de
l'enseignement secondaire du premier
degré (7me et 9me secondaires). Cette
initiative est étroitement liée a llfiftiatk/è
«pour le modèle 6/3» (6 années , en
primaire et 3 en secondaire). Les adver-
saires du projet redoutent un nivelle-
ment vers le bas de l'école secondaire
ainsi qu'une atteinte considérable à
l'autonomie des communes, /ats

A toutes jambes...
Trentième course des 100 kilomètres

Scénario mouvementé et
traditionnel demain soir,
vendredi, à 22 heures: le dé-
part de la 30me course des
100 km de Bienne.

Au moment où retentira le signal du
départ, la meute des coureurs s'élance-
ra pour les «cent kilomètres », la plus
dure et la plus exigeante des épreuves
d'endurance. Tous les coureurs n'au-
ront alors qu 'un objectif en tête : termi-
ner le parcours dans le meilleur temps
possible et, pour certains, avant l'expira-
tion de la limite maximum fixée à 24
heures. Jusqu 'ici , 71.137 amateurs et
fanatiques de courses à pied ont pris
part aux 29 éditions de la compétition.
Cette année, ils seront environ 4000 à
disputer la célèbre épreuve biennoise.

Distinction du jubilé
Cette 30me course sera soulignée

d'une distinction spéciale, dite du «Jubi-
lé», qui sera remise à tous les concur-
rents ayant accompli avec succès la
Course des 100 kilomètres.

La lutte promet d'être chaude et in-
tense car, outre la participation de

champions çonfjrrnés, les vainqueurs,
des trois dernières épreuves, Hans
Schnyder et Robert Schlâpfer, sont déjà
annoncés. Mais si certains hésitent en-
core à vivre cette fascinante aventure, ils
peuvent encore s'inscrire demain, jour

MEUTE DE COUREURS — En avant pour la plus dure des épreuves
d'endurance. ap

du départ, au stand installé à la Patinoi-
re de Bienne. Attention, dans ce cas, il
ne reste plus guère de temps d'entraî-
nement. Gare alors aux ampoules et
aux courbatures ! /jh

Audition des témoins
Procès des versements clandestins aux partis

Le tribunal de district de Berne qui instruit le procès des
versements clandestins aux partis gouvernementaux ber-
nois a procédé hier à l'audition de divers témoins.

Le président de la Caisse hypothécai-
re du canton de Berne, Fritz Heller, a
confirmé que le comité du conseil d'ad-
ministration de la banque s'était refusé
en 1986 à entériner ultérieurement les
versements faits en faveur des trois par-
tis gouvernementaux (UDC,PS,PRD)
en 1975, 1979 et 1983. Au moment
des versements, le comité aurait cepen-
dant vraisemblablement accepté d'y
souscrire.

Lors du troisième jour du procès, le
tribunal s'est attaché à analyser le com-
portement du comité du conseil d'ad-
ministration de la Caisse hypothécaire

après que l'affaire des versements aux
partis eut été rendue publique. Les dé-
positions des différents témoins ont per-
mis d'établir qu'à l'époque des verse-
ments le comité aurait probablement
donné son accord à l'opération. Les
témoignages permettent également de
conclure que l'éventualité d'une sanc-
tion prise a posteriori aurait été écartée.

Au sujet de Hans Bartlome, l'ancien
inspecteur de la Caisse hypothécaire,
Fritz Heller a déclaré qu'il n'avait rien
d'un « homme politique» et qu 'il igno-
rait tout de la portée politique de ses
actes. Hans Bartlome a agi en serviteur

de l'Etat ; pour lui, les injonctions de
l'ancien conseiller d'Etat Werner Marti-
gnoni représentaient la volonté de
l'Etat, a ajouté M. Heller. C'est grâce à
la collaboration de M. Bartlome que les
versements de 1979 et 1983 se sont
concrétisés. Le directeur de la banque
ne voulait quant à lui pas se plier aux
exigences de Werner Martignoni.

Déjà interrogé mardi, l'inspecteur
ayant assumé la succession de Hans
Bartlome, Heinz Kummer, a demandé à
revenir à la barre et ceci semble-t-il sur
requête de Hans Bartlome. Sa déposi-
tion n'a toutefois rien révélé de nou-
veau. M. Kummer avait déjà déclaré ne
pas avoir été informé par M. Bartlome
de l'existence d'un compte soustrait au
contrôle de la comptabilité, /ats

Deux jours de fête
DISTRICT DE LA MEUVlViLtE.ft/ Iidr.I.IUV* 1 .• i#lai : - &¦#¦%- roi»W WmWssmmwm

La fanfare l'Espérance de Nods inaugure

RAJEUNISSEMENT — Le Brans Band de Bienne sera l 'invité de L 'Espérance de Nods, samedi soir, pour
l 'inauguration de ses nouveaux unif ormes. Pour marquer dignement ces nouveaux atours, la f ête durera deux
jours. Samedi soir, à 20 h 15, concert de gala du Brass Band biennois, dirigé par Pascal Ficher ¦ qui est
également membre de la f anf are de Nods. Dimanche, dès 11 h, concert apéritif par la Fanf are de Lamboing.
Puis dîner (auquel la population est cordialement conviée) avant l 'inauguration off icielle évidemment rehaus-
sée par des productions de f anf are. Danse et amitié marqueront également ces deux jours de f ête à Nods. /je

fan Carrel

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h, 20 h 15, RENEGADE;
17 h 30, HUIT ET DEMI (Le Bon Film).
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30, NO-
THING TO HIDE
¦ Lido 1: 15h , 17h45, 20 h l5, 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: 15h, 17 h 15, 20 h 15, YELLEN
LA LUMIERE.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, SOMEO-
NE TO WATCH OVER ME.

AUJOURD'HUI 

¦ Temple allemand : 20 h 15, Festival Ars
Musica, concert dédié aux jeunes solistes,
Petite Messe Solennelle.
¦ 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 Gônczy:
«Transsibérien».

MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne au XTXe siècle¦ Habitat et économie ménagère.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : <? 71 32 00.
¦ Ambulance: V 7125 25.
¦ Aide familiale: <? 63 1841.
¦ Soeur visitante : {f> 73 14 76.
¦ Service du feu: 7' 118.
¦ CUDREF1N
¦ Médecin de garde: <p 117.
¦ Ambulance et urgences : j." 117.
¦ Service du feu : C 118.
¦ Garde-port : p 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : p 111.
¦ Service du feu : £ 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: <? 75 11 59

i

MUSÉES 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse : de 14 h à 16 h.

EXPOSITION 
"~~ 

¦ Galerie du Château : Eric Moinat , pein-
tre, de 14 h à 18 h.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI ~~~7 
—

¦ 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. 16-18h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale: <p 51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: ','¦
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: ? 032/97 27 97

mu Agenda _
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, .. . i -x - Un essai routier vous convaincra: tous les modèles MitsubishiInauguration de nos nouveaux locaux et exposition.
Vendredi 3 mai de 16 h à 20 h constituent, de par leurs performances, leur équipement et
Samedi 4 mai de 9 h à 18 h
... . „ , . ... leur prix, une classe à part dans leur catégorie.
Collation offerte a chaque visiteur.
Monnard Automobiles, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
tél. (038) 5719 77. IM«MO 3 ANS DE GARANTIE D'USINE
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Nous cherchons:

1 MAGASINIER
pour du service à la clientèle et stockage de marchandise.

MANUTENTIONNAIRES
pour divers travaux d'usine ou de chantier.
Excellentes conditions offertes.
N'hésitez pas à nous contacter. 6ooso6 36I à* 
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Entreprise de construction de Neuchâtel cherche
pour août 1988

1 APPRENTI MAÇON
1 APPRENTI CARRELEUR

Renseignements auprès de:

STOPPA CARAVAGGI & FILS SJi.
Poudrières 13, 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 25 57 21. M684B.40

Nous engageons pour cet automne dans
notre nouveau magasin à Neuchâtel une

apprentie vendeuse
en bijouterie-horlogerie

La candidate devra justifier d'une bonne
formation scolaire et si possible savoir
s'exprimer en allemand.

Offres écrites avec curriculum vitae et
photo à URECH S.A.. Poudrières 135,
2006 Neuchâtel. 6005:5.-10
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Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

R ÉCEPTION:
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 - 18h,
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.

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

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

Tarif s (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 1™ et 3epage Fr. 4.95
Pavé première page, Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr. 169.-

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHAN G EMENT S D'A DRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
¦JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 520705 10

Bureau d'architecture
de Neuchâtel cherche

apprenti dessinateur
en bâtiment

pour la rentrée d'août 1988.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 40-7986.

601091-40

VON ARX S.A. PESEUX
engage pour août 1988

APPRENTIS
CONDUCTEURS
DE CAMIONS

Tél. (038) 31 29 35. eoosso-w

PRECI-COAT S.A.. société spécialisée dans le traitement de surfaces et la
technologie des couches minces utilisant des techniques de fabrication
d'avant-garde, met au concours, dans le cadre de ses nouveaux développe-
ments, les postes suivants :

une employée de commerce
en tant que responsable administratif du bureau de fabrication.Ce poste à
responsabilités offre des activités variées :
- réception des commandes et leur traitement informatique.
- établissement des ordres de fabrication et distribution au responsable

d'acheminement.
- livraisons et exportations.
- commandes aux fournisseurs et tenue du stock de matériel.
Nous demandons une bonne aptitude dans l'organisation du travail, avec un
esprit de méthode et de synthèse.
Cette future collaboratrice devra diriger une petite équipe; du sérieux allié à un
certain dynamisme sont des qualités auxquelles nous attachons de l'importan-
ce.

Un technicien de production
titulaire d'un brevet de technicien ET ou d'un CFC en mécanique, électroplas-
tie ou laborant en chimie pour la supervision et l'organisation d'un de nos
départements de production. Cette activité englobe:
- la direction du personnel de ce département réparti entre différents ateliers

et postes de charge, en assumant la coordination des tâches.
- l'acheminement des ordres de fabrication.
- le suivi de la production, physiquement et par traitement informatique.
- le contrôle de la bonne application des gammes opératoires.
Nous demandons plusieurs années d'expérience dans un poste similaire ou
dans l'organisation d'une production. Ce travail nécessite un bon sens de
l'organisation, avec de la méthode et de l'ordre ainsi que l'habitude pour mener
du personnel.
Ces deux activités sont l'occasion de mettre en valeur des qualités profession-
nelles et personnelles multiples.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae et
documents usuels à:  Preci-Coat S.A., rue L.-J.-Chevrolet 19,
2301 La Chaux-de-Fonds, à l'att . du chef du personnel. 600839-36

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL
La Direction des télécommunications (DT) de Neuchâ-
tel cherche pour son secrétariat une jeune

employée de commerce
de langue maternelle française, titulaire d'un CFC ou du
diplôme d'une école de commerce, option «S».

Notre nouvelle collaboratrice devra être en mesure
d'exécuter des travaux de dactylographie et de desservir
notre système de traitement de textes.

Si vous êtes au bénéfice de la formation susmentionnée
et de nationalité suisse, n'hésitez pas à demander des
renseignements complémentaires au N° de tél. (038)
22 14 10 ou alors adressez directement vos offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae et certificats à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4

2002 NEUCHÂTEL 600732 35

\ j Nous fabriquons des boîtes de montres soi- f j
! ! gnées en acier, plaqué, titane et nous enga- j j

| geons des j

| spécialistes I
| sur machines à commandes numériques. j i
j j Les centres de fraisage et de tournage travail- ! I
! ! lent en équipe alternativement le matin et j j
| i l'après-midi. m
\ j Les spécialistes que nous cherchons devront jp
j ] assurer la production sur les machines moder- |
j jj nés à commandes numériques avec un maxi- j

| mum d'autonomie, y compris les réglages de ; j
I i fonctionnement, les changements d'outils et ! i
1 i le contrôle. __ !

! ^ 600722-36 j

Offres de service à adresser à Compa-
| gnie des Montres LONGINES, Francillon | !

[ |  S.A. - 2610 ST-IMIER, tél. (039) 42 11 11. M

Nous cherchons '"'"'"

MONTEURS
EN CHAUFFAG E
INSTALLATEURS

SANITAIRE
AIDES

EXPÉRIMENTÉS
sachant souder et pouvant réaliser
divers travaux de chauffage ou sani-
taire.
Postes fixes et temporaires.
Excellentes conditions offertes.
Pour plus de renseignements,
contactez M. Garcia. 6OOBIO -36
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Nous cherchons tout de suite,
dans garage bien agencé, un

mécanicien ou monteur
sur voiture.
Nous offrons: bon salaire et possibilité
de perfectionnement gratuit par l'agence
Mazda.
Nous nous réjouissons de votre appel ou
de votre lettre.

Shell-Garage, Klosematte, Offiziel-
le Mazda-Vertretung. W. Zumstein,
Frutigenstrasse 18, 3600 Thoune,
tél. (033) 23 41 95. 600568 36

Carrosserie des Sablons,
Neuchâtel, engage

UN TÔLIER QUALIFIÉ
UN PEINTRE QUALIFIÉ

Entrée à convenir.

UN APPRENTI PEINTRE
Entrée août 1988.
Faire offres au (038) 24 18 43.

600821-36

Cherchons pour le dépannage de jeux
électroniques, flippers, etc.

jeune électronicien
radio-TV

avec expérience et très bonnes connais-
sances dans le domaine de la TV. Salaire
correspondant aux capacités. Avantages
sociaux, ambiance jeune, voiture à dis-
position.

Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à:

W. WYSS & Fils S.A., exploitation
de salles de jeux, case postale 39,
1000 Lausanne 8. 600739-36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Nous cherchons

magasinier-livreur
Permis voiture.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres par écrit
Marazzi et Boedts
Musinière 9
2072 St- Biaise. soi 102-35

GAINS SUPPLÉMENTAIRES
Que pensez-vous d'un deuxième
revenu, peut-être supérieur au vô-
tre ?
Voiture indispensable.
Suisse ou permis C.
Veuillez téléphoner ce jeudi au
(038) 51 30 60; les autres jours
au (021 ) 32 83 24. 545952-36

CUISINIÈRE, four à encastrer , plonge inox
égouttoir à gauche. Tél . 31 72 04. 601049-61

PLANCHE À VOILE Sailboard A 365. voile
5.5 m. bon état, bas prix. Tél. 33 38 13.543342 61

POUSSETTE POUR JUMEAUX 200 fr
Tél. 33 66 61. 60111061

TENTE-REMORQUE 4-6 personnes, parfait
état. 700 fr. Tél. 33 45 1 2 dès 18 h. 543340 61

BELLE ROBE DE MARIÉE Pronuptia. ta i l -
le 38-40- Tel 55 16 75 le soir. soioso ei

PLANCHE À VOILE. Frigidaire, cuisinière
Tél. 51 10 21 dès 19 h. 601063 61

ORDINATEUR avec programme, matériel bu-
reau, dessin, machines, appareils. Tél. 25 85 95.

543290 61

DIVERSES ANTIQUITÉS meubles, tabelaux ,
lithographies, gravures, verres cristal, vaisselle
peint main, etc. Tél . 25 85 95. 543291 61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT lits divers, literie ,
couvertures, vaisselle, etc.. meubles, vélo, vin,
etc. Tél. 25 85 95. 543289 61

MEUBLES, peintures, bibelots, etc. provenant
de la liquidation d'un appartement. Renseigne-
ments tél. 25 13 07. 601061-61

MACHINE À COUDRE « Regina Topmatic»
Satrap, état neuf. Tél. 25 56 47 le matin.

601057 61

UN LOT D'HABITS EN CUIR comprenant 12
pièces pour le prix de 2700 fr . Tél . (038)
24 26 73 entre 18-19 h. 501097.61

PIANO ALLEMAND brun, moderne, comme
neuf , excellente sonorité, prix exceptionnel. Tél.
(037) 63 19 33. 800728-61

O R D I N A T E U R  C B M - 8 0 3 2, f l o p p y
CBM-8050 (2 x 500 K), imprimante Commodo-
re-4023, plus de 1000 programmes, le tout
1800 fr. Tél. (038) 25 92 85. 549389 61

DEMANDES A ACHETER
VIEUX DISQUES CLASSIQUES 33 tours,
mono et stéréo. Tél. 24 14 12. 60iosi-62

COLLECTIONNEUR achète anciennes plaques
émaillées avec réclame de chocolat, tabac, bière
ou autres. Tél. (038) 5311 68. 550488 62

POUR LE 1.7.88 Belleroche 3, studio 380 fr.
Tél. 25 02 70. 601103 53

A PESEUX APPARTEMENT de 3 pièces, ré-
nové, libre tout de suite. 1129 fr. + charges. Tél.
(038) 31 83 00. 600441 63

APPARTEMENT 7 PIÈCES aux Verrières, che-
minée, cuisine agencée. Tél. 66 13 50 dès
20 heures. 601066-63

DÈS 1er JUILLET 4 pièces avec cachet dans
vieille ville du Landeron, loyer 1350 fr.
Tél. 51 10 21 dès 1 9 h. 601064-53

À REMETTRE fin juillet, appartement ancien
bien situé à Neuchâtel. 2 pièces, chauffage ind.

• au gaz, 440 fr. Reprise à discuter. Tél. 25 50 65.
601105-63

URGENT à Marin (Les Mousons) 4 pièces,
cuisine agencée, salle à manger , grand salon,
2 chambres à coucher, 1000 fr. Ecrire à FAN-
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-7984. 601079-63

BRETAGNE SUD Morbihan, appartement dans
vitta, 6 personnes, vi/e mer, 400 m grande plage
s a b l e , j a r d i n  c l o s , t e r r a s s e .  T e l
0033/97 60 31 50 ou 0033/97 41 94 83 le soir,
juin, septembre, octobre. 600805-63

URGENT je cherche appartement 3 pièces,
loyer modéré. Tél. 33 14 54. 601051 -64

CHERCHE 2-3 pièces tout de suite, si possible
avec garage, à la campagne et bon marché. Tél.

' 25 85 95. 543288-64

COUPLE soixantaine, sans enfants, cherche
appartement grand séjour, 2 ou 3 pièces, vue,
date à convenir. Tél. 31 20 06. 601067-64

URGENT cherche appartement de 3 pièces bon
marché. Bonne récompense. Tél. 24 56 04.

601109-64

CHERCHE appartement 2-3 pièces, confort ,
quartier calme, proximité transports publics,
pour 30 septembre. Max. 700 fr. Tél. (038)
25 58 47, dès 18 h 30. 543326 64

URGENT cherche 1 chambre meublée, confort,
pour juillet et août. Tél. 24 09 59 (bureau)

549366-64

URGENT cherche pour début juillet apparte-
ment 3-3% pièces avec balcon ensoleillé, situa-
tion tranquille, loyer modéré. Peseux ou envi-
rons. Tél. privé dès 18 h (065) 52 38 22.

600074-64

CHERCHE PERSONNE pour garder ma fille
3 ans à mon domicile 10 jours/mois environ.
Tél. 31 86 45. 601052-65

DAME CHERCHE à faire des nettoyages et
repassage. Tél. 31 15 37 après 18 heures.

601025-66

DAME cherche heures ménage et repassage.
Tél. 25 85 47. 543339 66

JEUNE FILLE cherche travail sérieux à temps
complet, à Neuchâtel. Tél. 24 20 17. 601085-66

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

CARITAS cherche à recevoir un salon en bon
état. Merci. Tél. 25 13 06. 601095 67

CHEVAL mis à disposition contre frais d'entre-
tien partagés. Tél. (038) 36 13 00 (soir).

601038-67

QUI ME DONNERAIT des leçons de sténo
(débutante) à mon domicile? Tél. 31 32 20.

543344-67

EUROCENTRE Neuchâtel, cherche encore per-
sonnes disposées à recevoir en chambre et
demi-pension (un ou deux lits) participants aux
cours du 4 au 23.7. et du 25.7. au 13.8. Bonne
rémunération. Tél. 33 35 13, R. Herzberg.

543322 67

PERDU BRACELET OR gravé au prénom
Paolo , à p r o x i m i t é  de l'Eg l i se  rouge
Tél. 42 25 10. 601075 68

^^^g
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ljĵ ^̂ B
A DONNER chatons roux propres (mâles).
Tél. 25 85 59 le soir. 601050 69

CHATONS à donner. Tél . 31 57 58 dès 20 h.
543332 69

À VENDRE 2 mandarins avec magnifique cage.
80 fr. Tél. 25 53 80. 501054.59
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Le Pit-bull terrier - le chien qui tue - indésirable en Belgique

Les Pit-bull terriers, mieux connus sans doute sous leur
sobriquet de «chiens qui tuent », vont-ils bientôt être ban-
nis du sol national belge? Suite à certaines rumeurs alar-
mistes concernant la surabondance de ces chiens à la
réputation sanguinaire dans le pays, un nombre sans cesse
croissant d'autorités locales en interdisent en tout cas la
détention, la circulation, la vente et l'élevage sur leur terri-
toire.

En direct
de Bruxelles
Tanguy
Verhoosel

Le Pit-bull terrier est le résultat
d'un croisement entre un bull-ter-
rier, un dogue et un straffordshire
ou un boxer. Créé en Grande-Bre-
tagne dès le début du XIX' siècle,
il eut pour première misson de
combattre les ours et les taureaux
dans l'arène.

Portrait d'un tueur
Lorsque ces pratiques furent in-

terdites, c'est dans les combats de
chiens qu'il se fit remarquer. La
race continue d'ailleurs de connaî-
tre un franc succès dans certains
quartiers des banlieues de Londres

et de Liverpool où les combats
sont encore fréquemment organi-
sés.

Bâti comme un bulldozer, doté
de muscles hyperpuissants (celui
de la mâchoire inférieure est épais
de 5 cm), le Pit-bull est un toutou
dont l'exécrable réputation pro-
vient sans conteste des images
terrifiantes filmées aux Etats-Unis
et diffusées voici peu en Europe.

Il ne se passe pas en effet, de
l'autre côté de l'Atlantique, une
semaine sans qu'un média améri-
cain relate un incident grave im-
pliquant un Pit-bull: ainsi, ce
chien qui n'abandonna sa proie
(un vieillard qui l'avait innocem-
ment approché) qu'après avoir été
atteint de trois balles de pistolet
calibre 22 qui, en ricochant sur sa
tête, l'ont assommé mais point
tué!

Dressé pour attaquer
Il faut souligner que, dans qua-

torze Etats américains, les com-
bats de chiens sont encore autori-

COMME UN BULLDOZER - Dressé pour se battre. beiga

ses. Selon la plupart des éleveurs
et des vétérinaires, le danger que
représente le Pit-bull n'est pas
tant fonction d'un instinct de tuer
héréditaire qui lui aurait été trans-
mis à la suite de certains croise-
ments consanguins, que de la fa-
çon dont les Pit-bulls sont dressés.

On constate ainsi que beaucoup
de Pit-bulls sont propriété de dé-

linquants, de prostituées ou plus
simplement de particuliers exces-
sivement inquiets pour leurs
biens, qui les transforment en ar-
mes.

Bref, ces chiens sont dressés à la
bagarre par des maîtres souvent
bien plus fous qu'eux...

T. V.

Le melfing des potes
Noirs, Hispaniques, Asiatiques: le poids des déclasses

o'Oo c.w itlitlf S 'Sf i*'- ' ' : ' '" f*ff£S !' IVingt ans après la. publication du rapport de la Commission Kerner sur les problèmes
raciaux (principalement sur le clivage entre Blancs et Noirs), des maires viennent d'effec-
tuer une étude à l'échelle nationale dont la conclusion constate, une fois de plus, que deux
sociétés inégales, l'une blanche, l'autre noire, coexistent dans le pays.

situation sera explosive. «On nous parle 47 millions et les Noirs 44. On compte
des problèmes de nationalités en URSS 60 millions d'analphabètes aux Etats-
mais nous devrions faire le ménage Unis aujourd'hui , dans 15 ans ils seront

En direct dans notre arrière-cour » a dit Cisneros. 90 millions.
de New York : Aujourd'hui l'Amérique compte 14,6 Les maires, réunis pour leur congrès
Louis millions d'Hispaniques et 26 millions de annuel , à Washington, ont estimé que
Wiznitzer Noirs. En 2020, les Hispaniques seront les journaux américains devraient lancer

Le fossé séparant la classe moyenne
blanche et les laissés-pour-compte noirs
s'est creusé. «Nous avons chez nous
une classe inférieure » a dit Coleman
Young, le maire de Détroit , tandis que
l'ancien maire (républicain ) de New
York, John Lindsay, estimait qu '« il n 'y a
rien de plus pressant que de tenter de
réduire les tensions raciales dans ce
pays ». Henry Cisneros, maire de San
Antonio (Texas) déclarait de son côté :
« Des millions de concitoyens sont sous-
alimentés, sous-éduqués».

Les 20% les plus nantis disposent
des 43% du revenu national tandis que
les 20% les plus pauvres se répartissent
4,7% du revenu national. Compte tenu
des taux de croissance démographique
comparés des protestants blancs et des
«ethniques» (Asiatiques , Noirs, Hispa-
niques), les problèmes résultant de la
pauvreté (crime, analphabétisme) de-
viendront ingérables.

En Californie , à partir de 1 an 2000, la IMMIGRES HISPANIQUES - En 2020, ils seront 47 millions

une grande campagne pour expliquer ;J
aux classes moyennes blanches les dan*"'
gers qui pèsent sur elles par suite de ce
déséquilibre et pour les inciter à pren-
dre, par le biais politique et économi-
que, le taureau par les cornes. Seule
une redistribution du revenu, délibérée,
concertée, vouée à la formation profes-
sionnelle, à l'enseignement tout court, à
l'amélioration des conditions sociales
des déshérités, peut colmater la brèche
ouverte au flanc de la nation.

L. W.

Richter degré zéro
Séisme: Los Angeles devait disparaître

En dépit des prédictions d'astrologues de mauvais augure
annonçant qu'un violent tremblement de terre ravagerait
Los Angeles en mai 1988, la ville était toujours intacte,
hier, aux premières heures du mois de juin. Un scientifique
a prédit, quant à lui, de nouvelles psychoses à venir pour
des catastrophes imaginaires.

« Pour que ce commerce important et
lucratif des temps modernes reste floris-
sant, il leur faut un désastre cosmique
tous les ans », a expliqué le directeur de
l'observatoire Griffith , Edwin Krupp.

Cette dernière psychose organisée
s'appuyait sur un poème très flou de
Nostradamus, repris dans un film de
1981, «L'homme qui a vu demain»
avec Orson Welles, selon lequel un séis-
me emporterait la «ville nouvelle» (Los
Angeles).

Divers astrologues américains an-

nonçaient un tremblement de terre de
8,5 sur l'échelle de Richter, certains
pour le 5 mai d'autres pour le 10, etc..

Les standards téléphoniques des ob-
servatoires sismologiques de la région
ont été pris d'assaut par des Califor-
niens pendant tout le mois. Et certains
ont même stocké des équipements de
survie, des livres et cassettes vidéo sur
Nostradamus. Mais finalement , la se-
cousse tellurique la plus violente du
mois, survenue le 17, n 'a pas dépassé le
chiffre 4 sur l'échelle de Richter. /ap

NOSTRADAMUS - Son poème était trop f lou. a-rtsr
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Surprenant. Oui , ce pape polonais est

surprenant. En proclamant : «On ne
peut circonscrire l'Eglise dans les tem-
ples », il vient de jeter un pavé dans la
mare , irritant ceux pour qui mélanger
foi et politique frise l'hérésie et ceux qui
mettent leur foi au service de politiques
souvent opposées au christianisme.
C'est le paradoxe de Jean-Paul II dont
le rigorisme, la fidélité , l'attachement à
la stricte observance dogmatique et mo-
rale du catholicisme de toujours , peu-
vent sembler a contrario de son engage-
ment pour la défense des Droits de
l'homme, la justice sociale. (...) Alors
que notre société fait tout pour minimi-
ser le christianisme , voici que ce pape
donne le ton avec une intuition de
l'avenir quasi-prophétique. (...)

Robert Serrou

Un pape
surprenant

La fuite enchantée
Le livre de poche a bien des méri-

tes, et d'abord de ramener dans l 'ac-
tualité littéraire des ouvrages parus il y
a peu. Ainsi « La fuite à Constantino-
p ie» , de Jacques Almira, qui raconte
la vie du comte de Bonneval , né en
France, dans ce bon gros Limousin ,
puis soldat au service de son pays, de
l 'Autriche puis de la « Sublime Porte ».
Constance de cette vie. le goût de la
liberté.

Alexandre de Bonneval naît au
XVIIIe siècle dans une famille noble et
se consacre au métier de la guerre.
L 'époque est favorable , puisque c'est
la guerre permanente. La France aspi-
re, sans trop le dire, à la monarchie
universelle, et les puissances voisines
forment coalition sur coalition pour la
contenir. Le premier combat naval au-
quel il participe émerveille le jeune
comte : «Ce baptême du feu qui au-
rait rempli d 'épouvante n 'importe qui
d'autre fit  le bonheur d 'Alexandre. »
Le comte fait carrière à toute allure,
bouscule les besogneux qui jouaient
l 'ancienneté et qui s 'en souviendront.
Il se couvre de gloire, il est aussi aussi
intrépide que bon stratège.

Mais Bonneval a trop de fougue
pour être diplomate ; au contraire, il
adore les querelles avec qui que ce
soit , et surtout avec des supérieurs de
hasard. Un incident — quelques vers
— provoque sa disgrâce et, plutôt
que se soumettre au bon plaisir du
roi, Bonneval passe à l 'Autriche, qu 'il
servira des années tout en la détes-
tant, elle et sa cour viennoise si épais-
se et si peu française.

Lorsqu'il ne fait pas la guerre, le
comte consacre son temps aux fem-
mes, aux soirées d 'ivresse, aux spécu-

Jacques Almira
La fuite
à Constantinopl*
ou I>a vie du comte de Bounevc

BONNEVAL - Le jeu de la guer-
re, de l 'intelligence, des f emmes.

fan

lotions de l 'esprit. Il aime les femmes,
celles qu 'on rencontre dans les villes
de garnison comme celles, sophisti-
quées, cultivées, troubla ntes parfois ,
qu 'on trouve dans les palais. Elles
feront son bonheur, se disputeront
ses faveurs puis précipiteront sa chu-
te. Au passage, il en épousera une,
une femme sincère et amoureuse,
qu 'il verra dix jours puis oubliera.

Mais l 'indépendance d'esprit com-
me le mépris affiché des médiocres ne
font pas nécessairement les camères.
Une histoire idiote, une absurde dé-
fense d'une reine sans grande valeur,
si ce n 'est qu 'elle vient de France,
aboutit à la colère de l 'empereur
d 'Autriche. Bonneval est dégradé, em-
prisonné. A sa sortie, toutes les portes
de l 'Europe lui sont fermées, toutes
sauf celles de cet empire turc qu 'il
combattit jadis. Il s 'y précipite et y est
reçu. Il se vautre alors dans les délices
de la « Sublime Porte ».

Pour gagner les bonnes grâces de
ses hôtes, il sacrifie aux valeurs loca-
les. Il embrasse l 'islam : « Lui qui
n 'était pas très porté sur la religion
répugnait à en changer; apprendre
de nouvelles simagrées l 'ennuyait. ». Il
constitue un harem: «Il y a avait à
Constantinople des marchands de
femmes réputés. Ils possédaient des
magasins où l 'on pouvait se rendre et
choisir selon son goût. (...) Bonneval
se rendit dans le plus grand de ces
magasins. Le marchand, sur le certifi-
cat de la matrone qui les avait visitées,
répondait qu 'elles étaient toutes vier-
ges à l'exception des Noires qui com-
pensaient ce défaut par une connais-
sance approfondie de l 'amour. Elles
avaient appartenu à un Anglais ; c'est
dire qu 'elles s 'y entendaient dans tou-
tes les perversités possibles et les
moins imaginables. » Le conte s 'amu-
se de ces coutumes mais, resté Fran-
çais, libère une malheureuse Françai-
se capturée par des pirates et vendue
comme esclave.

Le conte de Bonneval , vieillissant,
ne s 'intéresse plus guère aux femmes.
Il consacre son temps à renforcer l 'ar-
mée turque, à lui inculquer l 'art de la
guerre ordonnée, dans l'espoir de la
jeter ensuite contre cette Autriche
qu 'il exècre. Il lit et médite, rêve de
revoir la France et d 'être enterré en
Limousin. Mais c'est à Constantinople
que la mort le surprendra. « Lorsque
le comte vit entrer le religieux, il sourit
et -ferma immédiatement les yeux
pour ne jamais les rouvrir. Il étaitjdix
Heures du soif ce 23 mars 1747. Le
comte Claude Alexandre de Bonneval
était dans sa soixante-treizième an-
née. »

Robert Habel
# «La fuite à Constantinople», de Jac-
ques Almira, Editions Gallimard (Fo-
lio).
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(...) On s interroge sur le fonctionne-
ment du championnat. Si les clubs de
football se lancent si tôt dans leur cam-
pagne de transfert , c'est que la transi-
tion entre deux compétitions est extrê-
mement courte. L'exemple est d'ailleurs
valable pour tous les pays qui nous
entourent , ou presque.

Et l'on en revient à constater que le
championnat automne-printemps que
nous connaissons, outre qu 'il est absur-
de au plan sportif (longue pause de
trois mois entre deux tours) et climati-
que, engendre des situations psycholo-
giques à la limite de la décence.

Bref , voilà un argument supplémen-
taire pour faire le championnat prin-
temps-automne que tout le monde sou-
haite. Sauf quelques conservateurs ob-
tus. Dont le poids est hélas dispropor-
tionné.

Jean-François Develey

Argument
supplémentaire

Hf^̂ t l̂
Le 1er juin , Genève commémore 1 ar-

rivée, en 1814, des Suisses au Port-
Noir , premier pas d'un rattachement à
la Confédération. (...)

J'aime bien cette fête et son folklore
chargé de symboles. J'aime moins, par
contre, la récupération qu 'en fait le
Groupement indépendantiste genevois
pour annoncer le lancement d'une ini-
tiative visant à l'abandon de l'enseigne-
ment de l'allemand au profit de l'an-
glais. (..,) Le procès que je leur fais se
situe là où ils voudront situer leurs pro-
chains coups d'éclat : au niveau de la
farce d'étudiants attardés. (...) Si profé-
rer une telle idiotie n 'est jamais l' expres-
sion d'un monopole , s'en rendre comp-
te est du discernement , persévérer se-
rait vraiment prendre la majorité des
Genevois pour des sots.

Eric Lehmann

Genève
et l'allemand
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(...) En France, le taux de croissance
est passé sous la moyenne européenne,
alors qu 'il était deux fois supérieur dans
les années 70 et jusqu 'en 1982. La
courbe des naissances porte , chaque
année, 180.000 personnes supplémen-
taires sur le marché du travail. La pro-
ductivité du travail reste élevée. Les ver-
rous salariaux que constituent le Smic,
le poids des charges fixes absorbant une
proportion plus élevée qu 'ailleurs du
coût salarial , comme la réglementation
du travail, empêchent une relance de
l' emploi sous-qualifié. Engrenage qui
condamne les politiques de l'emploi à
jouer de la marge sur les variations d'un
traitement social du chômage de plus
en plus sophistiqué et coûteux.Un cu-
mul d'inconvénients. (...)

Caroline Brun

Un cumul
d'inconvénients
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Découvrez ses talents lors d'un essai routier.
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GARAGE LEDERMAIM IM
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81

et

Garage Duc
2518 Nods - Tél. (038) 51 26 17

et

Garage de la Station
M. Lautenbacher - 2042 Valangin - Tél. (038) 36 11 30. 6SO47 B-IO
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ĥtàù ltiffïebdO \ Rîvella rouge Gold Star j

j  fer „.. 7 iuîn W88 boisson de table gazéifiée POUletS NUQUetS
dll l 0U * lU r1 avec 35% de sérum lactique ou .. " ¦* A Jtt

I "___——- — ' • i-j - . surgelés T8CÎOL-r—— "
 ̂

Rîvella bleue . j k**,.,
KnOrr Quick SOUP boisson de table diététique, la boîte de 324 g MM 4 90
10 sortes 

' 
^feC 

pauvre en calories, gazéifiée 
ÊkmmmmmmHn.. . , HÏ3 avec 35% de sérum lactique ADDeilZell 1
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ENTREPRISE DE TRANSPORTS
Région de Rolle
cherche

chauffeur de cars
pour lignes régulières et excursions. Ecri-
re avec curriculum vitae.
Voyages Bettex 1181 Gilïy.
Tél. (021) 824 13 55. 600737-36

T Dans nos Rôti de bœuf I
flgM boucheries -¦« -̂ r=s1
^3 

et prmipw* ( \ fÊfij Q 1
IP magasins \jOO9J_w__J

S Emincé de bœuf Poulet frais^wjf is* mwiB \ 10*9_1#1— \ HHo J_»l—I
Auberge d'Hauterive
cherche pour tout de suite

sommelier ou
sommelière qualifié(e)

Fixe ou temporaire.
Pour tout renseignement
Tél. (038) 33 17 98 dès 11 h.

550112 36

Notre cliente est une importante société de vente et de service, représentant plusieurs marques de voitures et utilitaires.
Pour assurer la gestion d'une de ses succursales dans le canton de Neuchâtel, nous cherchons un

DIRECTEUR D'AGENCE AUTOMOBILE
Homme de métier, vous avez le sens de la vente et de la gestion nécessaire pour développer les activités d'un garage. Votre
professionnalisme vous permettra de travailler d'une manière autonome, de diriger une petite équipe et d'accomp lir avec
satisfaction les objectifs fixés tout en bénéficiant de l'appui marketing et administratif du siège. Si cette opportunité, qui
offre un intéressement au bénéfice et , à moyen terme une participation financière , répond à votre ambition , nous vous
invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature. La plus stricte discrétion vous est assurée.

CONSEILLERS D'ENTREPRISES - MANAGEMENT CONSULTANTS

5, rue Perdtemps - CH-1260 Nyon - Suisse - s (022) 622455 +
5J9836-36

Nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrica-
tion de machines d'impression et de façonnage d'emballa-
ges. Nos équipements utilisent les techniques d'entraîne-
ments et de commande les plus modernes. Pour participer
activement aux projets de notre département technique à
Mex, nous cherchons des

ingénieurs électriciens
ETS

appelés à développer, selon leur orientation:

% Des systèmes de commande de machine utilisant divers
types d'entraînement DC - servo, AC - servo, «brush-
less», et intégrant divers types de microcontrôleurs de
processus et d'automates programmables.

# Des systèmes de mesure (interfaçage, traitement de
signaux) basés sur l'utilisation de divers capteurs, op-
toélectroniques, de pression, de température. Ces systè-
mes ont pour but d'asservir des éléments de machine et
de faire du contrôle de qualité.

Nous vous offrons les avantages et conditions d'une
entreprise solide et en pleine progression dans le cadre
agréable de nos bâtiments de Mex.
Horaire libre. Restaurant d'entreprise.
Un service de transport est assuré entre Prilly et Mex.
Si vous avez de l'intérêt avec l'un des sujets évoqués et que
vous désirez partager votre dynamisme avec l'un des
groupes de projet de notre département technique, nous
vous invitons à nous faire parvenir vos offres à:
BOBST S.A., service du personnel, réf. 701.3, case
postale, 1001 LAUSANNE, tél. (021) 25 01 01. 500734 35

PRECI-COAT S.A., société spécialisée dans le traitement de surfaces et la technologie
des couches minces, utilisant des techniques de fabrication d'avant-garde, met au
concours, dans le cadre de ses nouveaux développements, les postes suivants :

EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour notre département comptabilité et gestion des salaires, ayant le goût des chiffres
et titulaire d'un CFC employée de commerce. Ce poste est informatisé Nous
attendons de cette personne de la flexibilité et de la discrétion dans le travail.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec CFC, pour notre bureau de réception. Ce poste englobe des activités variées (fax,
télex, standard, courrier et marchandises) et offre de nombreuses possibilités de
contacts avec tous les départements de l'entreprise et avec l'extérieur. La maîtrise du
traitement de texte serait un avantage.

UIM ÉLECTROPLASTE DIPLÔMÉ
ayant plusieurs années d'expérience dans le placage et divers traitements galvaniques,
afin de renforcer l'équipe de notre département de galvanoplastie.

UIM MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
i j f t îmm-  *$3k ¦m** "^v/ ivi c^̂ ^̂ ak^jjK •¦--,» - :

avec expérience dans la maintenance d'un parc de machines de production de haute
technologie, notamment au niveau mécanique. Cette activité demande de la polyva-
lence et de la flexibilité.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum vitae et docu-
ments usuels à l'attention du chef du personnel, PRECI-COAT S.A., rue

; L.-J. -Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds. 600533-3G

Baux à loyer
EN VENTE

à l' Imprimerie Centrale

^ ̂ 1
Pour la région de Neuchâtel, nous
cherchons :

EMPLOYÉES
DE COMMERCE «S»
ayant de bonnes connaissances des
travaux de bureau et possédant, si
possible, quelques années de prati-
que.
Postes de travail avec tâches variées
et intéressantes.
Pour un premier contact, nous
attendons votre appel téléphoni-
que ou faites-nous parvenir votre
offre manuscrite. 600811-36

Tram,iiinter Bar à café L'Ilot,
Cap 2000, Peseux
cherche

fille
de buffet
Se présenter
ou téléphoner.

Tél. (038)
31 56 01 . 600553 36

Kiosque
de Neuchâtel
cherche

VENDEUSE
AUXILIAIRE
Préférence sera
donnée à personne
ayant déjà travaillé
dans un kiosque.
Fermé le dimanche.
Téléphone
24 51 07. 549385-36

Cherchons

ouvrier d'usine
Place stable, bien rémunérée.
Sans permis s'abstenir .

Veuillez vous adresser à Minia-
billes S.A., Les Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. (038) 57 18 38.

600542 36

1 1gyy L0EW * C, ESA -
3VHTA Grands vins
/ ̂PLs classiques
Li"Jf ^£ de France

™ -̂  2003 NEUCHÂTEL-
PESEUX

cherche un

VENDEUR
pour ses Centres-Vins

Faire offres écrites. eoosu.se |

ARCHITECTE
équipé informatique CAO
cherche

collaboration, association, partenai-
re avec architecte , entrepreneur ou
agence immobilière.

Ecrire sous chiffres 87-958 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

550485-36



Géant discret
Le groupe Marc Rich prospère

Le groupe Marc Rich, spécialisé dans le commerce de
matières premières, a pris la deuxième place des entrepri-
ses suisses l'an dernier. Selon la Schweizerische Handels-
zeitung (SHZ) qui a établi ce classement, le groupe zou-
gois, avec un chiffre d'affaires de 19,5 milliards de fr., se
classe juste derrière l'incontesté numéro un Nestlé dont le
chiffre d'affaires a atteint 35,2 milliards de fr. l'an dernier.

Avec un chiffre d'affaires de 15,7 mil-
liards de fr., le groupe chimique Ciba-
Geigy tombe ainsi de la deuxième à la
troisième place. L'ancien numéro trois,
BBC (chiffre d'affaires : 10,3 milliards
de fr.), recule en cinquième position et
se fait dépasser par la Migros (chiffre
d'affaires : 11,2 milliards de fr.).

Progression
Un porte-parole du groupe Marc Rich

a indiqué hier que les estimations de la
SHZ n 'étaient pas loin de la vérité. Le
groupe zougois ne divulgue pas ses ré-
sultats.

La SHZ précise en outre que malgré
les turbulences boursières, l'année 1987
n'a pas été mauvaise, au niveau du

chiffre d'affaires, pour les 60 plus gran-
des entreprises suisses. Deux tiers d'en-
tre elles ont en effet enregistré un ac-
croissement de leurs ventes alors que
19 groupes, dont BBC, Siber-Hegner et
Shell (Suisse) notamment, ont vu leur
chiffre d'affaires reculer.

Le classement présente un autre visa-
ge en ce qui concerne les bénéfices. Si
Nestlé conserve la tête (1,83 milliard de
fr. de bénéfice), il est suivi par Ciba-
Geigy (1,1 milliard de fr.). Le bénéfice
du groupe Marc Rich est estimé par la
SHZ à 60 millions de francs. Voici les
résultats des principales entreprises
suisses en 1987 par ordre d'importan-
ce, /ats

t é l e x
¦ BANQUES CANTONA-
LES - Le total des bilans des 29
banques cantonales suisses ont at-
teint à fin 1987 le montant de 167,5
milliards de fr., soit une hausse de
8,3 pour cent, /ats

| SBS — Première grande ban-
que suisse à le faire, la Société de
banque suisse (SBS) se lance dans
les opérations internationales sur
instruments financiers à terme. De-
puis hier, ces opérations sont exécu-
tées par l'intermédiaire de sa filiale
de New York, SBCI Futures Inc.
/ats

lM FMB - Les Forces motrices
bernoises (FMB) ont bouclé l'exerci-
ce 1987 sur un «résultat tout juste
satisfaisant ». Les recettes provenant
des fournitures d'électricité - 694
millions contre 725 millions en
1986 - sont en recul de 4,3 pour
cent, /ap

¦ ARTHUR FREY - L'en-
treprise Arthur Frey SA, Wangen
(SO), spécialisée dans la confection ,
a réalisé l'an dernier un chiffre d'af-
faires de 112 millions de fr. en recul
de 5,2 millions de fr. sur celui de
l'exercice précédent, /ats

¦ SWISSAIR - Swissair a ob-
tenu des autorités japonaises le
droit d'assurer un quatrième vol
hebdomadaire vers Tokio par la
route du pôle, /ats

B COREE — La plus grande
firme automobile sud-coréenne,
Hyundai Motor Company, a annon-
cé hier la fermeture sine die de son
usine d'assemblage après deux jours
d'une grève suivie par plus de
20,000 ouvriers qui réclament des
hausses de salaire, /ats

HYUNDAI - 20.000 grévistes
devant l 'usine. ap

¦ PUBLICITAS - L assem
blée générale de Publicitas, à Lau-
sanne, a décidé, hier, de changer la
raison sociale de l'entreprise, dès le
1er janvier 1989, en « Publicitas
Holding SA», /ats

¦ 24 HEURES - La société
d'édition lausannoise 24 Heures SA
a connu un exercice plus que satis-
faisant en 1987. Le chiffre d'affaires
a augmenté de 18,6 % pour attein-
dre 135,3 millions de francs. Le bé-
néfice net, en légère augmentation,
s'est élevé à 2,155 millions, /ap

¦ ANGLETERRE - Lâ chas
se aux faux chômeurs engagée par
le gouvernement de Margaret That-
cher a permis de rayer 80.000 per-
sonnes des statistiques de deman-
deurs d'emploi et d'économiser 55
millions de livres (102 millions de
dollars), /ats

L'horloger de Gucci
Le groupe Severin s'installe à Longeau

The Severin Group, 1 entreprise horlogère où sont fabri-
quées les montres « Gucci », quitte le soleil californien pour
s'installer sur la chaude place horlogère suisse. La premiè-
re pierre du nouveau quartier général a été posée hier à
Longeau (BE).

Assez rare pour être souligné , le fait
qu 'une entreprise transfère administra-
tion et ateliers des Etats-Unis en Suisse
a été salué comme il se devait, et en
(anfare , par les autorités communales,
cantonales , les représentants des asso-
ciations horlogères et des administra-
tions fédérales.

Le conseiller national Marc-André
Houmard - promu le temps d'un lap-
sus qui mit en joie l'assitance, au rang
de conseiller fédéral - a relevé que si
l'Etat pouvait créer un cadre propice à
l' installation de nouvelles entreprises,
son existence n 'était pas suffisante à
garantir le succès.

Stratégies

— Si nous analysons froidement le
développement économique, nous
constatons qu 'il n 'y a pas de secteurs
d 'activités forts ou faibles , mais plutôt
dés entreprises, ou plus exactement des
entrepreneurs forts ou faibles. Preuve
en est que partout, on peut trouver
dans un même champ d 'activités des
entreprises qui fleurissent et d'autres
qui périclitent. Cela tient aux qualités
des entrepreneurs et aux stratégies

-L- -- rmi ,---. .-- SSO. SSii j >V;' **"» "̂  '

BÂTIMENT ^— Un investissement dé 6 millions de f rancs pour près de
100 collaborateurs. fan

qu 'ils adop tent..., a poursuivi Marc-An-
dré Houmard.

La présence au cœur de la région
horlogère permettra une meilleure maî-
trise de la gestion de la production.

Et la suite?
Le groupe va dorénavant acheter ses

composants et assembler ses mouve-
ments sur leur lieu de fabrication , alors
que dans le passé il achetait des pro-
duits finis. Le principal fournisseur était
Rowenta-Henex à Tavannes. « Etait»
n'est peut-être pas le verbe qui convient
puisque Severin Wunderman ajoute :

— Le démarrage de nos activités
d 'assemblage n 'aura pas de conséquen-
ces négatives sur l 'emploi des entrepri-
ses qui ont été nos partenaires jus-
qu 'ici... Nous établirons des contrats de
sous-traitance avec les ateliers de la ré-
gion qui travailleront sur le base des
charges spécifiques à nos produits...
Nous ne romprons pas complètement
avec notre pratique antérieure. Nous
continuerons à acheter un certain nom-
bre de montres finies à nos fournisseurs
traditionnels... Notre société américaine
va devenir notre agent général aux
Etats-Unis.

R Ca

SEVERIN WUNDERMAN - Prési
dent directeur général du groupe.

fan

Né du hasard
Roland Carrera

L a collection de montres Gucci est
née d 'un singulier concours de cir-
constances.

Severin Wunderman ayant , à New
York, composé un mauvais numéro
de téléphone, entre en communica-
tion avec Aldo Gucci, qui de son côté
attendait un appel. Du dialogue de
sourds au quip roquo qui en résulte,
les deux hommes finissent par décliner
leur identité et amusés, décident de
prendre un verre ensemble.

Lors de cette première entrevue est
décidée à l 'américaine, sans façon, la
création d'une ligne horlogère pour
Gucci.

Il faut dire que Wunderman, pas-
sionné par la bijouterie et l 'horlogerie ,
était doté d'un sens aigu de l'esthéti-

que et du marketing ressortissant à ces
domaines. Exactement comme son in-
terlocuteur dans le sien : ils étaient f a its
pour s 'entendre.

La fondation de Severin Montres, à
/ruine, près de Los Angeles, en 1972,
est l 'une des conséquences de cette
rencontre fortuite.

Parallèlement à la production de
collections de montres «sur mesure »
et sous la marque de ses clients — ce
que l 'on appelle dans le métier du
« Private Label» — , il se lance donc
dans la création, la production et la
distribution de montres signées Gucci.

On sait que le premier modèle a été
vendu à plus d'un million d'exemplai-
res à ce jour. Il est toujours d 'actualité
et sa « descendance » comprend 20

familles, soit 80 modèles au total va-
lant entre 375 et un millier de francs.

Le développement rapide des mon-
tes Gucci incite l'entreprise dénom-
mée désormais le « Groupe Severin » à
consacrer à la marque italienne l 'es-
sentiel de ses efforts. Sur les Etats-Unis
d 'abord, où elle se hisse au rang des
leaders, puis dans le monde entier,
avec l'impla ntation de quelque 2500
points de vente.

L 'intégration étroite à l 'horlogerie
helvétique s'inscrit dans une logique
qui s 'imposait à ceux qui avait su déjà
allier des méthodes de marketing amé-
ricaines et l 'inimitable style commercial
italien.

R Ca

Le prix de Pidget
Révélation du magazine «Bilanz»

Cartier aurait dépensé 1,15 à 1,70
milliard de francs français (environ
350 millions de francs suisses) pour
s'offrir le contrôle du nouvel holding
PMB : Piaget, Baume & Mercier.

Le magazine « Bilanz » dans son
édition de juin , s 'est emparé du dos-
sier Cartier pour, comme nous
l 'avions fait , décrire la saga des Pari-
siens. La journaliste Maya Jurt y ajou-
te un encadré où figure les chiffres ci-
dessus, obtenus «de source françai-
se.»

Dans sa préface , elle relève que le
tour de «shopping » de «Monsieur
Cartier», (ainsi nomme-t-elle le PDG
Alain-Dominique Perrin) doit se pour-
suivre.

Mais avant d'aller plus loin, elle fait
l 'inventaire des acquisitions déjà dé-
versées dans la corbeille Cartier: tou-
tes les participations Piaget. Sans dé-
florer le sujet tirons du contenu quel-
ques belles parts de gâteaux: outre
Complications SA La Côte-aux-Fées
et ses propres intérêts, il y a Prodor
SA (boîtes de montres et bijoux), Se-
prolec SA Moudon avec Ponti Gen-

nari & de. SA (bijouterie) à Genève.
Participations encore dans Nouvelle
Lémania à L 'Orient (Val de Joux) et
chez Traimet SA ou encore Waltham
International SA, Neuchâtel, de con-
cert avec la fabrique de montres Tech-
nos SA à Rosières (SO)...

Reste le cas Ebel, La Chaux-de-
Fonds. Pour Maya Jurt, c'est le pro-
chain « coup » de « Monsieur Cartier».
L 'ordre de grandeur de la participa-
tion française serait encore à définir
dans les grandes lignes.

A cet égard, souvenons-nous du dé-
menti formel de Pierre-Alain Blum,
patron de Ebel, après la vidéo-confé-
rence de presse de fin avril à Genève.
A ce propos, notre consœur émet
quelques doutes, dans la mesure ou
I existence du dossier Cartier-Piaget
avait lui aussi été démenti.

Autre patron de choc, Klaus J. Ja-
cobs parle aussi dans ce numéro, de
sa philosophie du développement,
inscrite dans l'Europe de 1992 et bien
sûr de l 'affaire Rowntree.

Roland Carrera

Objectifs
. L'objectif est aussi l'ouverture
d'autres filiales étrangères et l'exten-
sion du réseau de distribution sur le
marché international. ;

Pas mal': d'investissements et de
création d'emplois en vue. A ce pro-
pos, retenons encore:

# Le groupe Severin emploie
actuellement 183 personnes dans le
monde, dont déjà 40 à 45 en Suis-
se. Dès après l'implantation, le per-
sonnel sera porté à 80 à 100 colla-
borateurs.

O Le coût du nouveau bâtiment
est devisé à 5,2 millions, au total
avec le terrain et l'aménagement à 6
millions de francs. :

# Le chiffre d'affaires 1987 a
été de 115 millions de dollars.

9 #: Il s'agit d'un chiffre ex-usine. Il
ne peut guère être utilisé pour cal-
culer avec sûreté celui de Gucci {au
sujet duquel on s'est montré fort
discret hier au cours de la conféren-
ce de presse), même si l'on sait que
la ligne horlogère de cette marque1 ireprêseftte 18% dut; 'total de ses

.•ventes, /rca H*» n* «M*
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¦ NEUCHÂTEL WÊÊÊÊÊÊÊÊÊM
Précédent du jour

Bque canl. Juia.. .. 32b.— G 325.— G
Banque nat ionale. . .  620.— G 620.— G
Crédit lonc. NE p . . .  1025— 1050.—G
Crédit lonc. NE n. . .  1090— 1000.—G
Neuchàl. ass . gen... 280 —G 790.—G
Cortaillod p 3500.—G 3800.—
Cortaillod n 2300.—G 2400 —
Cortaillod b 500— 600.—
Cussonay 2350 —B 2250.—G
Chaui el ciments...  1900 —G 1900 —G
Heimès p 230 —G 230 — G
Hermès n 70.—G 70 —G
Ciment Porlland.... 6925 — G 6900 — G
Sté navrg Nïel. . . .  640 —B 640 — 8

¦ LAUSANNE miHHIHMI
Bque canl. V0 785— 785.—
Crédit lonc. V D . . . .  1095— 1110 —
Alel Consl V ev ey. . .  1175.— 1175.—G
Bibst 2520— 2700 —
Innovation 560.—G 570.— G
Kudels ki 215 — B  215 — B
Publicitas b X X
Rmsoi & Ormond... 725.—G 760 — G
li Suisse ass 4875— «75.—

¦ GENÈVE MIIIWWarMIP
Charmilles 1560— 1560 —G
Grand Passage 750 — G  750 —
lilerdiscounl p 3300.— G 3375 —
Pargisa 1490 — 1555.—
Physique p 158 —G 158 —G
Physique n 130.— G  130.—G
SASEA 164.— 165 —
fy na 770 — G  770 —
Montedison 1.60 165
0lr»etti pn» 5.80 l 5.80
Nal. Nederland .... 42.75 43.75
S-K.F 58.50 —.—
Swedish Mal te . . . .  31.75 B 31.75 B
Aslri 0.85 G 0.95

¦ BÂLE Bwaannn
Holl- L.R. cap 183000— 184000.—
Holl. L.R. jet 107250 — 109625.—
HolU.R.1/10 10725— 10975.—
Ciba-Gei gy p 3090.— 3140.—
Ciba-Geigy n 1405.— 1435.—
Ciba-Gei gy b 1950 — 2015.—
Sandor p 11500.— 11850.—
Sandor n 4670 — 4775.—
Sandor b 1750 — 1835.—
Halo-Suisse 226.— 226.—G
Pirelli Inlern 238.50 241.—
Bâloise Hold. n . . . .  1580— 1570.—
Bàloise Hold. b . . . .  2000— 2040.—

¦ ZURICH œasamnsmm
Crossair p 1580 —L 1530 —G
Swissair p 1060 — 1105 —
Swissair n 960.— 980 —
Banque le» p 2825— 2650 — 1
Banque Leu b 415— 426 — 1
UBS p 2975 — l 3040.—
UBS n 555.— 565.—
UBS b 106.—L 109 —
SBS p 327— 332.—
SBS n 267.— 269.—
SBS b 273— 272 —
Créd. Suisse p 2360.— 2390 —
Créd. Suisse n 449.— 452 —
BPS 1595.— 1605.—
BPS b 152.— 153.—
ADIA 7650.—I 7950.—
Elecltowatl 2905.— 2975.—
Holdetbank p 5100— 5175 —
Inspectorat! 1940.—L 1930 —
Inspectorat b.p.... 256.— 265.—
J.Suchard p 7675 — 7600.—
J.Suchard n 1350.— 1360.—
J.Siichard b 630 —L 625 —
tandis i Gyr b.... 92.— 93.—
Motor Coloebu».... 1370.— 1375 —
Moevenpick 5550.— 5600.—
Oerlrkon-Buhrie p... 905.— 935.—
Oeriiion-Bvirit ¦... 214.—I 220.—

Presse lin 221.— 225 —
SchinrJler p 4650.— 4700.—
Schindler n . . . . . . .  700 — t  740.—
Schindler b 638.— 655.—
Sika p 2450.— 2450 —
Sika n 630.—I 610.—G
Réassurance p 12100— 121DG .—
Réassurance n 5950— 6000.—L
Réassurance b 1780.—t  1845 —
S.M.H. n 228.— 232 —
Winlerthour p 4985— 5126 —
Win terthour n 2450.— 2475.—
Winlerthour b 625.— 648.—
Zuri ch p 5425.— 5525.—
Zurich n 2450— 2550 — 1
Zurich b 1800.— 1820.—I
Atel 1790 —G 1780 —
Brown Boveri 2375.— 2405.—I
El. Laulenbourg ,... 1850.— 1830 -
Fischer 996 — 985.—
F nsco 3525 — G  3550 — 6
Jelaoli 2410.— 2400.—
Hero n400 X X
Nestlé p 8225 — 1 8330 —
Nestlé n 4200 — 4200.—
Alu Suisse p 799.— 804.—
Ni Suisse « 266 — 1 267.—
Aie Suisse b 60.—L 60.—
Srbra p 406.— 40D.—
Siiier n 5000 — 5125.—
Sidier b 430 — 1 455 —
Von Roll 1600 — 1676 —

¦ ZURICH (Etrangères) B»
Aetna Life 61— L 63 —
Alcan 39.50 41 .50
Amas 29.— 29.50 l
Aa. Espiess 35.— 36.50 t
A«. Tel. i Te l . . . .  37 — 1 39 —
Basler 30 — 1 30.25
Caterpillar 87.50 89 —
Chrysler 30.50 31.25
Coca Cola 52— 54.25
Conlrol Data 35.75 36.75
Walt Disney 81.50 83.25
Da Pont 116— 119 —

Eastman Kodak . . . .  58.75 60.25
EXXO N 62.— 64 .50
Fluor 25.75 26.—
F ord 66.50 68.75
General Elecl 57.75 60.50
General Motors 105.50 L 108 —L
G en Tel 8 E lec l . . .  50.50 G 52.50 L
Gillette 54— 54.50
Goodyear 87.75 G 90 —
Homeslake 21.75 22.—
Honeywai l . . . . . . . .  98.25 100.—
Inco 39.25 42 —
IBM 155.50 161.50
Int. Paper 58.— 61.—
Int. Tel & T BI 66.75 68.75
Lilly Eli 112.— 114.50
Litton 119 —G 120.50
MMM 85.25 88.75
Mobil 63— 64.50
Monsanto 109.—L 111.50
Nat. Dislillers X X
N C R  85.25 88.50
Pacrlic Gas 22— 22.50
Philip Morris 117.80 120.—
Phillips Pe t ro leum. . .  24.— 25.—
Prodor a Gambie..  105.50 109.50
Schlumberger 52.25 l 54 —
Teiaca 71.50 72.25
U nion Carbide 27.50 2B.50
Unisys corp 46.75 47.50 L
U.S. Sleel 44.—L 45.—I
Warner-Lanrhert 91.— 94 —
Woolworth 72.50 L 74.—
Xeroi 73 —L 74.75
AKZ0 81 50 83.—
A.B.N 28 .50 29.26
Anglo Americ 24.75 24 50
Amgold 116.50 L 117 —L
De Beers p 16.50 16.75
Impérial Chem 26.— 26.—
Nosk Hydro 43.— 43 —L
Philips 21—1 21.25 L
Royal Dulch 164 — 166 —
Unilever 77.50 L 78.50
B A S F  213.60 213 —
Bayer 230.50 234 — L

Commenbank 182.— 185.—
Degussa 287— 289 —
Hoechsl 226— 227.50 L
Mannesmann 124.50 124.—
R.W.E 166.— 168.—
Siemens 306— 306 — l
Thyssen 116.50 117 —L
Volkswagen 210— 210.—

¦ FRANCFORT mmSBJB
A E G  208.30 207.90
B.A .S.F 255 .90 255.50
Bayer 277.50 280.90
B.M.W 519— 528.—
Daimler 608— 620.—
Degussa 346.50 344.90
Deutsche Bank 407.80 422.—
Dresdner Bank 241.50 243.50
Hoechsl 271.50 273.90
Mannesmann 149.40 14B —
Mercedes 483.70 488.50
Schering 495.20 502—
Siemens 365.30 367 —
Volkswagen 252.30 253 —

¦ MILAN tnBBBaSHH.
Fiat 8550— 8820.—
Generali Ass 81900.— 84300.—
Ilalcemenli 94500.— 95500.—
Olivetti 9300 — 9620.—
Pirelli 2380 — 2500 —
Rinascente 3360 ,— 3426 —

¦ AMSTERDAM BHMJHas
AKZ0 110.10 112.30
Amio Bank 66 80 66.7B G
Elsevier 53 50 55 —
Heineken 131 — 131.80
H ooguvens 40.30 40.20
K.L.M 34.10 34.20
Nal. Nedert 58— 58.60
R obeco 87.90 89.40
Royal Dutch 219.70 223.70

¦ TOKYO WWWfiaWW
Canon 1210.— 1240.—
Fu|i Photo 3680.— 3730.—
Fujitsu 1490.— 1490.—
Hitachi 1360.— 1390 —
Honda 1690.— 1740.—
NE C 2080 .— 2 120 —
Ol ympus OpL 1140— 1160.—
Sony 5100.— 5150.—
Suni Bank 3480— 3500 —
Takeda 2750.— 2800.—
Toyota 2250.— 2260 —

¦ PARIS aBBBBaBnaaBBBBBBBHBnuna
Air liquide 535.— 549.—
EH Aquitaine 309.— 307.—
BSN . Gervais 4480.— 4493 —
Bouygues 962— 980.—
Carrefour 2388 — 2402 —
Club Mèdil 431.— 440.90
Duels de Fiance... 1709.— 1740 —
L'Oréal 3323.— 3435 —
Matra 169.10 171.—
Michelin 193.— 199.50
Moél-Hennessy.... 2360.— 2475 —
Perrier 812.— 808.—
Peugeot 1115.— 1105.—
Total 374.— 372.—

¦ LONDRES a-BBBBHI
Bril. 8 Am. Tabac . 4.09 4 , 14
Bril. Petroleum 2.62 2.64
Cnunauld 3.42 3 44
Impérial Chemical . . . 9.58 9.73
Rio Tinlo 4.07 414
Shell Transp 10.28 10.52
Anglo-Am .USS 17.375M 17.625M
De Beers USt 11.25 M 11.50 M

¦ CONVENTION OR mm
plage Fr. 21 100.—
achat Fr. 20 700 —
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK kfft-i-HHM
Abbott lab 46.375 48.875
Alcan 28.50 28.625
Amas 20.375 20.50
Atlantic Rich 83.B7S 86.25
Bo eing 55.— 55.125
Canpac 18.125 11.625
Caterp illar 62— 63.375
Cilicorp 179.32 182.04
Caca-Cola 30.— 38.60
Col gate 43.75 44.875
Conlrol Data 25.375 25.50
Corning Glass 51.25 52.25
Digital equip 104.125 105.875
Dow chemica! 82.50 83.50
Du Ponl 83.125 85.50
Eastman Kodak . . . .  41 .875 43.125
Eison 44.875 45.125
Fluor 18— 18.375
Geneial Electric... 42 .25 42.50
General Mills 47.125 48.50
General Motors . . . .  75.125 76.875
Gêner. Tel. Bac.... 36.75 37.75
Goodyear 62.75 63.50
Halliburton 32.50 32.50
Homeslake 15.25 15.25
Hone ywell 69.75 70.50
IBM 113— 113.50
Int. Paper 42.375 43.125
lot Tel a Tel 41.— 48.375
Lhïon B4.— 84.875
Merryl Lynch 24.25 24.625
NCR 62.— 61 .375
Pepsico 36.25 37 .50
Plirer 52.375 53.375
Sears Roebuck 34.875 35.50
Teiaco 50.25 52.—
Times Mirror 30.50 32.625
Union Pacilic 63.75 64.875
Unisys corp 33.375 34.50
Upj ohn 32.125 32.50
US Steel 31.50 32 —
Uni ted Techni 37.50 38 —
Xeroi 51.875 52.75
Zenith 23.50 24.875

¦ DEVISES * mmmmtmi
Etats-Unis 1.42 G 1.45 B
Canada 1.147G 1.1778
Angleterre 2.597G 2.647B
Allemagne 82.90 G 83.70 B
France 24.35 G 25.05 8
Hollande 73.95 G 74,75 8
Italie 0.111G 0.1130
Japon 1.14 G 1.152B
Bel g ique 3.94 G 4.04 B
Suède 23.60 G 24 ,30 B
Autriche 11.79 G 11.91 B
Portugal 1.005G 1.045B
Espagne 1.24 G 1.28 B

¦ BILLETS * !<¦¦¦
Etats-Unis (D) 1.40 G 1.47 B
Canada (Itcanl.... 1.12 G 1.19 0
Angleterre ( ICI. . . .  2.60 G 2.72 B
Allemagne (100DM) . 82.50 G 84.25 B
Fiance (100 Ir) 24.25 G 26 50 B
Hollande (100 11)... 73 — G 76 —B
Italie (180 lu) 0.109G 01156
Japon ( lOOyens) . . .  1.12 G 117 B
Belgique (lOOIr) . .. 3.88 G 4 0B 6
Suède (100 ci) 23.25 G 24.50 B
Autriche lOOsch) . .  11.65 G 12.05 B
Portugal ( lOOesc) . .  0.98 G 1.10 B
Espagne (lOOptas).. 1.22 G 1.32 B

¦ OR " ¦¦nHHIMBH
Pièces: 

suisses |20lt).... 130.—G 140.—B
angl. (souv new) en J 106.— G 110.— B
americ. (20!) en » . 485.—G 545 .—B
sud-afric. (1 0z) en » 456 —G 459 —B
mes. (50 pesos) en » 552 —G 560 .— B

lingot (1kg) 21050 —G 21300 —B
1 once en « 456.— G 459.—B

¦ ARGENT " .Va«BVt«BB
Lingol (lkg| 308 —G 323.—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 ...)

Classement Société Chiffre d'affaires Bénéfice net

1987 1986 1987 en millions de fr.

1 1 Nestlé 35.241 1.827
2 ' Groupe Marc Rich (1) 19.500 60
3 2 Ciba-Geigy 15.764 1.100
4 5 Migros 11.276 163
5 3 Brown Boveri BBC 10.369 * 186
6 6 PTT . 9.191 487
7 9 Sandoz SA 8.979 627
8 7 André SA (1) 8.800
9 8 Groupe Coop 8.514 156

10 10 Groupe Pirelli 7,861 245
11 11 Hoffmann-La Roche 7.705 482
12 14 Jacobs Suchard 6.104 265
13 13 Danzas SA 6.000 9.4(2)
14 12 A lu sui sse 5.071 259
15 16 Sulzer Frères 4.636 77
16 18 CFF 4.591 23
17 15 Oerlikon Bùhrle 4.108 -115
18 17 Swissair 4.003 72
19 20 Holderbank 3.687 289
20 19 Kùhne & Nagel lnternat.(1) 3.556

Source: Schweizerische Handelszeitung (SHZ)
(1) estimation SHZ
(2) maison-mère uniquement
* pas classé en 1986
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Un vent de folie s'est abattu sur l'avenue des Portes-Rouges transportant
les articles des commerçants dans des endroits où ils n'ont pas l'habitude
de s'y trouver. Accourez tous pour nous aider à retrouver nos biens
respectifs.

1er prix: 1 voyage à Paris en TGV pour 2 personnes
10 prix de consolation d'une valeur de Fr. 20.- chacun (bons d achat)

Où se sont égarés ? Commerce des Portes-Rouges

La voiture 
La fenêtre top 2000 en polyuréthane 
La débroussailleuse 
Les boîtes de conserves de légumes 
Les revues Optima 
Les boîtes de fruits DEL MONTE 
Le fauteuil Voltaire 
Le tapis GABET 

Portes-Rouges 149 UHIEA 1*1 IIB
2000 NEUCHÂTEL V III EU"11er LU D
en face de la Migros ¦¦¦ »¦¦¦»» Wû-WM

I l  Norbert CHAIUET

Vente et service de réparations à domicile

Tél. (038) 25 19 25
Télévision - Vidéo - Radio - Hi-Fi

437860-99

Jupe
dame

polyester-jersey
fantaisie jSiirélastique à la taille wm
du 36 au 46 UÊjjfm

^  ̂
_ _̂rf

g% Super-Centre Portes-Rouges]
546885-88

Uno 75 i. e. «Top»:
un prix top

1 Modèle de base de l'Uno 75 i. e. à cinq portes
pourvu d'une peinture métallisée bleue ou plati-
ne, d'un système HiFi de bord Clarion 925 HP,i
à haut-parleurs intégrés, d'un volant cuir, d&
sièges tweed, d'accoudoirs spéciaux, d'enjoli-
veurs de roues, de bandes de protection latéra-
les, de rétroviseurs extérieurs réglables de l'inté-

| rieur et peints de la couleur de la carrosserie tout
comme les pare-chocs.
Le tout vous est proposé pour fr. 2000.- de
moins que le prix normal, soit

fr. 14 950 -

// #ulu/luaïï '1 frlIaTalua * Wft̂ jflmnr '
/ f  VKeSf «CT*fffffa^Bee^BBB \ aHHEB. ¦„ : yJ f̂ri >~***~ - -̂ ^̂  ̂

Financement et leasing avantageux par Fiat
; Crédit SA. 6 ans de garantie anticorrosion.

547109-88

StotBOUBJbautfBJS l o n o u v e l l e  y D I t

amiSf î 't W MTMJI * Il II T// aa// trkm

Exposition de salons et meubles
LEOMEUBLES S.A.

GALERIE «MIGROS» PORTES-ROUGES
Ouvert pendant les heures du magasin - Accès par Migros

Grand parking couvert à disposition de la clientèle
Portes-Rouges 46 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 24 79

546886 88

BEBBM LOUIS
SAMEDI OUVERT WIDMER
SANS INTERRUPTION

Service à domicile gratuit VICHYFermé le lundi matin

Portes-Rouges 141 DOP
Tél. 25 66 78 "lUL
NEUCHÂTEL ussm-sa

Dates du concours : 9 -18 juin 1988
La liste des gagnants paraîtra dans tivî.àJ du jeudi 23 juin 1988

PARTICIPANTS : Super Centre Coop
DonaxS.A. Nom : 

Pharmacie Etienne 
Garage Marcel Facchinetti Prénom: 

Quincaillerie Haefliger & Kaeser 
Léomeubles S.A. Adresse: 

Tapis Masserey S.A.
Marché Migros Localité: 

Télé-Tonic

Les bulletins de participation sont à déposer dans les urnes des commerces de l'avenue des Portes-Rouges
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Situation générale: l'anti-
cyclone des Açores s'étend par-
tiellement vers les Alpes in-
fluençant le temps sur nos ré-
gions.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Suisse romande et Va-
lais: le ciel se dégagera pro-
gressivement puis , après dissipa-
tion des brumes matinales , le
temps sera assez ensoleillé.
Température en fin de nuit:  8
degrés, l'après-midi 20 degrés.
Limite du zéro degré vers 2800
mètres. Suisse alémanique:
ce matin , encore des pluies pos-
sibles suivies d'une diminution
de la nébulosité. Sud des Al-
pes et Engadine: diminution
de la nébulosité le long des Al-
pes et en Engadine.

Evolution probable jus-
qu'à lundi : demain temps as-
sez ensoleillé, le soir au nord
averses isolées. Samedi , aug-
mentation de la nébulosité sui-
vie de précipitations , nette bais-
se de la température. Lundi ,
amélioration surtout dans
l'ouest et le sud.

Températures
Zurich peu nuageux, 143
Genève très nuageux, 16'
Bâle très nuageux, 16e

Locarno beau , 23'
Sion peu nuageux, 20J
Paris très nuageux, 15:
Londres peu nuageux, 19'
Bruxelles peu nuageux, 17'
Munich peu nuageux, 145
Vienne très nuageux, 16''
Athènes peu nuageux, 25?
Rome peu nuageux, 23*"

Observatoire de Neuchâtel
Température moyenne du

31 mai: 12,4 . De 16 h 30 le
31 mai à 16 h 30 le 1er juin.
Température : 19 h 30: 11,9;
7h30: 11,2 ; 13h 30: 15.2;
max. : 16,0; min. : 9,1. Eau
tombée: 2,8 mm. Vent domi-
nant: nord-ouest jusqu 'à
21 h ;  ouest jusqu 'à 5 h45 ;
nord-ouest jusqu 'à 7 h 15 et
sud-ouest. Force modérée,
puis calme à modéré. Etat du
ciel: couvert le 31 et très nua-
geux à couvert le 1er. Pluie.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429.51
Température du lac 14

LE CIEL SUR LA TETE

<<>> TSR
11.55 Tennis.

Internationaux de
France, Roland-
Garros.
Sur la chaîne suisse
italienne

12.30 1000 francs
par semaine

12.45 TJ-midi

13.10 Le vent
des moissons
26 et fin.

13.40 24 et gagne
13.50 Robin des Bois

14.40 24 et gagne

14.50 La traversée
du Pacifique à la rame
Documentaire.

15.35 Max la Menacé

16.00 24 et gagne

16.10 La croisière s'amuse
17.00 TJ-flash

17.05 4, 5, 6. 7...
Babibouchettes

17.20 Rambo

17.45 Zap hits

18.05 Mademoiselle

18.35 Top Models

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.05 Temps présent
Sans domicile fixe.

LA RUE - Pour seule demeure.
rtsr

21.05 Dynasty

21.55 Courants d'art

22.25 TJ-nuit

22.40 1984
90' -GB-1984 - V.o.

i Film de Michael
Radford

14.35 Disney Channel Avec; Les
aventures de Winnie l'ourson - Zorro
- Davy Crocket - Patapoufpouf •
Goldorak. 16.55 Le parrain (R) 2e
partie - 190' - USA - 1974. Film de
Francis Ford Coppola. Avec : Al Pa-
cino, Robert Duvall , Diane Keaton ,
Robert De Niro. 20.05 Capitaine
Flam 20.30 La femme secrète 92' -
France - 1986. Film de Sébastien
Grall. Avec : Jacques Bonnaffé , Phi-
lippe Noiret , Clémentine Célarié.
22.05 Paulette (R) 92' - France -
1986. Film de Claude Confortes.
Avec : Jeanne Marine, Luis Rego.
23.35 Capitain Avenger (R) 94' -
USA - 1980. Film de Martin David-
son. Avec : John Ritter , Anne Ar-
cher.

16.10 Tennis à Roland-Garros
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Champs-Elysées 20.30 Apos-
trophes 21.45 Aujourd 'hui en Fran-
ce 22.00 Journal télévisé 22.30 Sui-
vez-moi jeune homme Film de Guy
Lefranc.

6.27 Une première

7.30 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions

9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain.

11.30 Parcours d'enfer.

11.40 On ne vit qu'une fois.

12.00 Tournez... manège

13.00 Journal

13.45 Côte ouest
14.30 La chance

aux chansons

16.00 L'après-midi aussi

' 16.45 Club Dorothée

18.00 Chips
19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

19.50 Le Bébète show

20.00 Journal

20.40 Tous pour la musique
Variétés animées par
P. Poivre d'Arvor.
Invités : Jacques
Delors et Jean-Louis
Petriat.
Variétés : Johnny
Hallyday, Jean-
Jacques Goldman,
Jessie Norman, Eddy
Mitchell, Guesh Patti,
Kassav, Black,
Stéphane Eicher.

JOHNNY - Tout pour la
musique ! agip

22.30 Rick Hunter,
inspecteur choc

23.20 Wiz qui peut

0.15 Bébête show

0.20 Journal

0.35 Minuit sport

1.35 Histoires
naturelles

18.30 il giro del mondo con Will y
Fog : 4. Ricercato. Téléfilm. 19.00 11
quotidiano 20.00 Telegiornale

Giovedô film 20.30 II maestro di
Vigevano % 110' - Italia - 1964.

. Film di Elio Pétri. Con : Alberto Sor-
di , Claire Bloom, Vito De Taranto ,
Guido Spadea. 22.20 Telegiornale
22.30 Primavera a Vienna Musiche
di J. Strauss, Massenet, Gonnod,
Brahms, Waldteufel , etc. 24.00 Tele-
giornale 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 11 mondo
di Quark 15.00 Primissima 15.30
Cronache italiane 16.00 Big! 17.35
Spaziolibero 19.30 II libro , un amico
20.00 Telegiornale 20.30 1 rivoltosi
di Boston Film di Robert Stevenson
(1957), con Luana Patten. 21.55
Dlciottanni Versilia 1966 22.25 Te-
legiornale. 23.05 Nel mare degli an-
tichi 24.00 TGl-Notte 0.10 Artisti
d'oggi

*2r^
6.45 Télématin

présenté par Roger
Zabel

8.30 Matin bonheur

8.35 Amoureusement
vôtre.

11.25 Agence Intérim
12.05 Kazcado

12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2

présenté par Patrice
Laffont

13.00 Journal

13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs
14.10 Tennis

à Roland-Garros

20.00 Jourhal

20.30 Météo

20.35 Ma femme
s'appele reviens
85' - France-1981.
Film de Patrice
Leconte.
Avec : Michel Blanc,
Anémone.

22.00 Tennis
Résumé de Roland-
Garros.

22.55 Journal
23.25 Alfred Hitchcock

présente

FKB
19.00 19-20
19.10 Le journal de la

région.

20.02 La classe

20.30 La campagne
électorale
Les législatives.

21.00 Portier de nuit
115' - Italie-1973.
Film de Liliana
Cavani.
Avec : Dirk Bogarde,
Charlotte Rampling,
Philippe Leroy.

22.55 Soir 3

23.25 Océaniques...
des hommes
Mai 68 au Quartier
latin.

0.15 Musiques,
musique , ; - . . ' '' ,;¦•'

7.00 Supertime 8.00 Nino Firetto
9.00 Sons and Daughters 10.30

Exploring Gardens 11.00 Two Way
Ticket 11.30 Amateur Naturalist
12.00 Qed 13.30 Sons and Daugh-
ters 14.30 Rockin ' in the UK 15.30
Nino Firetto 16.30 Supertime 17.30
Formula One 18.30 The Goodies
19.00 Captain Power and the Sol-
diers of the Future 20.00 Major Lea-
gue Baseball '88 21.00 NBA Basket-
ball' 87/88 22.00 Super Channel
News 22.35 American Indoor Soc-
cer League 23.35 Hula Bowl'88
0.40 Formula One 1.40 Rockin '

in me ur\ 

7.35 The DJ Kat Show 8.35
Countdown 10.05 Heartline 12.05
Made in Germany 13.05 Another
World 14.00 City Lights 15.00 The
Latries 16.00 Great Video Race
17.00 The DJ Kat Show 18.00 Gid-
get 19.30 The Incredible Hulk 20.30
Canon Fashion TV-FTV 21.00 Su-
perstars of Wrestling 22.00
Ind y/Cart World Séries 88 23.00
Monsters of Rock 24.00 Great Vi-
deo Race 1.00 Arts Programmes

O DRS
19.30 Tagesschau Mit Berichterstat-
tung vom Gipfeltreffen in Moskau.
Sport 20.15 Die Rebellen vom
Liang Shan Po 13. Die Tràne in der
Lotusblùte. Japanische Abenteuer-
Serie. Mit : Atsuo Nakamura , Sanae
Tsuchida , Kei Sato, u.a. Ûln seiner
unersattlichen Machtgier geht Ko
Kiou daran , die Position des Gross-
kanzlers, dessen Amt er will , zu un-
terminieren... 21.10 Vis-à-vis Flavio
Cotti , Bundesrat , befragt von Frank
A Meyer. 22 ,20 Tagesschau 22.35
2. E. N. 22.55 Svizra rumantscha
Per il di dalla mumma • Il cartoonist
Jùrg Parli - Uen viadi da l'inviern illa
prùmavaira. (Zweitausstrahlung der
Sendung vom 8.5.) 23.40 ca. Nacht-
bulletin

KTïïnii B
15.30 Mein Musical-Haus n Angeli-
ka Milster-Show. 16.15 Die Mar-
chenbraut o 3. Liebe auf den ersten
Blick. 16.45'Tiere in Spanien o Le-
ben am Fluss (2). 17.10 Die kleine
Darnpflok 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tagess-
chau o 20.15 Goldene Jugendzeit In
den 30er, 50er und 60er Jahren.
21.00 Im Krug zum grùnen Kranze
n Unterhaltung mit volkstùmlicher
Musik. 22.30 Tagesthemen 23.00
Dormire Film von Niklaus Schilling.
Mit : Sunnyi Melles, Sabina Trooger ,
Markus Helis, u.a. 0.35 Tagesschau
0.40 Nachtgedanken

12.00 Heute 12.05 Tennis 17.00
Heute 17.05 Flôhe hùten ist leichter
o Heitere Geschichten um Eltern
und ihre Kinder von Barbara Noack.
18.10 Voll Wut und Frômmigkeit
Ernst Barlach in Selbstzeugnissen
und Werken. 19.00 Heute 19.15
Prophetische Pilgerschaft 19.30
Tennis 20.00 Wehe, wenn sie wù-
tend wird : Mona Lisa Kriminalko-
môdie mit Béatrice Richter , Usa Bi-
berti , Jophi Ries, Kurt Weinzierl , u.a.
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis
AIDS Forschung : Hoffnungen , Ent-
tauschungen , Konsequervzen. 21.45
Heute-Journal 22.10 Live ZDF-Tal-
kshow aus Frankfurt. 23.40 Die
Sport-Reportage 24.00 Heute

18.30 Welt der Ttere 19.00 Génie B.
B. Die 2500 Patente des Vordenkers
der Automobilsicherheit. 19.30
Schwaches Alibi Amerikanischer
Spielfilm , 1954. Régie: Jerry Hop-
per. Mit: Sterling Hayden , Gloria
Grahame, Gène Barry, u.a. 21.00
Sudwest aktuell 21.15 Politik Sùd-
west 21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Peter Dvorskis Eroberungen

20.15 Der jùngste Tag Von don von
Horvat|i. Mit : Gabriel Barylli , Erika

;Mortl, Werner- Prinz, u.a. 21.50 Ra-
dio Bikini Atomversuche im Pazifik
1946. 22.35 Ratsel und Leidens-
chaften. Emilie Flôge und Gustav
Klimt. UGustav Klimt war nicht nur
ein Erneuerer der Kunst und Kâmp-
fer fur ihre Freiheit - er hat auch an
der Reform der Frauenmode mitge-
wirkt... 23.00 Dimitri Schostako-
witsch Sinfonie Nr. 9 Es-Dur op. 70
(Wiener Philharmoniker , Dir. L. Ber-
nstein). 23.50 ca. Aktuell

TELEVISION IONDES DE CHOC ï

TV — A la santé des deux supergrands ! ap

La TV américaine en URSS!

En voyant pour la première fois le journal d'une chaîne
américaine, les Moscovites l'ont jugé trop farci de com-
mentaires et manquant de musique.

Mais quelle joie , en revanche,
d'avoir quelques aperçus de la vie
privée des personnalités politiques ou
de simples citoyens, même si ces té-
léspectateurs ne comprennent pas
toujours l'anglais.

Cable News Network (CNN) est dif-
fusé dans le centre de Moscou pen-
dant la durée du sommet grâce à un
accord avec l'agence de télévision
d'Etat Gostelradio. Les Moscovites les
mieux équipés peuvent la capter sur
la chaîne No 6.

Egalement diffusé dans le hall du
Grand hôtel international Rossiya
près de la Place Rouge, ce program-
me y attire le regard de nombreux
policiers en civil qui suivent les émis-
sions avec le son souvent coupé.

Le journal soviétique diffusé à la

même heure, «Vremya», quoique for-
tement modernisé récemment, re-
transmet encore (trop) souvent des
communiqués du Politburo et traite
essentiellement de questions agrico-
les.

Une employée de 46 ans, Svetlana,
s'est déclarée enchantée «d'appren-
dre quelque chose sur la vie privée de
l'ancien président Carter». «Je l'ai vu
à une partie de pêche en mer. Pour
nous c'est très inhabituel », a-t-elle ex-
pliqué en rougissant.

Le barrage de la langue n 'arrête par
les. inconditionnelles comme Lyubov
Ibvanova , 50 ans, qui « a regardé deux
heures chaque soir (...) même si je ne
comprends rien à l'anglais. C'est bien
de voir le président Reagan à Moscou
mais maintenant je voudrais regarder
un de ses films» , a-t-elle dit.

Les deux femmes ont toutefois re-
gretté la brièveté.des séquences ft de
deux ou trois minutes en .moyennë —
alors qu'un discours de Gorbatchev
peut couvrir toute la durée d'une
émission en URSS ; parfois deux heu-
res et demie, /ap

Moscou
made in US

¦ PUBLICITÉ - Après
d'âpres discussions, le conseil d'admi-
nistration de la Société anonyme pour
la publicité à la télévision a décidé hier
à Berne d'agumenter l'an prochain
son tarif de diffusion de 4,1%.

Ainsi , à partir du 1er janvier 1989,
la minute de publicité à la télévision
— sur les trois chaînes linguistiques
- coûtera 22.600 francs. Une propo-
sition supérieure de 200 fr. avait été
faite initialement. Cette année , le tarif
est de 21.700 francs . Il était de
20.600 en 1987.

La hausse des prix n'a pas freiné la
demande , a fait remarquer la société.

Au contraire, puisque depuis 1982,
celle-ci a triplé , alors que l'offre quoti-
dienne de 23 minutes (7130 par an)
est inchangée depuis 1986.

Lors de l'assemblée générale qui
s'est également tenue hier, le direc-
teur de la société André Hofer a indi-
qué que les sociétés ont demandé
pour cette année 12.976 minutes de
diffusion pour la Suisse alémanique ,
12.475 pour la Suisse romande et
11.399 pour le Tessin. Les jours de
pointe — en automne — la demande
pourrait dépasser l'offre de 270%.
/ats

HORS ANTENNE ï

Rédacteur en chef : Jean Luc Vautnwers Rédacteur en chef adjoint : Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique ) . Anne-Marie Cuttat
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Pinto , Dominique Comment. Claire-Lise Droz. Annette Thorens. Henri vïvarel li.
Gabnel Fahrni . Michel Jeannot. Jean Pinesi. Secrétariat de rédaction : Jacky
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REPACTION

Problème No 314 -
Horizontalement : 1.
L'arche d'alliance y était
placée. 2. De plus en plus
nombreux, en parlant de
coups. 3. Fleuve. Sa te-
nue est légère. Planchette.
4. C'est de l'hébreu. Pro-
nom. 5. Poison. Démons-
trati f. 6. Expérimenté.
Note. 7. Petite cheville.
Triple couronne. 8. Le
matin. Chair des noix ver-
tes. 9. Fait des misères.
Temps de la vie. 10. Espè-
ce de récentacle. Bande à

part.
Verticalement : 1. Propos légers. 2. Parfum. Attendrit. 3. Symbo-
le. Ville d'Italie. Ville de France. 4. Le paresseux en est un exemple.
Exclamation. 5. Maladie cryptogamique. Agir (en justice). 6. Amas
vaporeux. Taillis où l'on chasse. 7. Préfixe. Vaste étendue. 8.
Plateau d'osier à claire-voie. Conservateur. 9. On en manie en
Roumanie. Fondant. 10. Tâche. Fini.
Solution du No 313 - Horizontalement: 1. Nécessité. - 2.
Autel. Iman. - 3. Na. Dupe. QG. - 4. Igor. Odeur. - 5. Cédant. Noé. -
6. Etier. In. - 7. Oro. Enivre. - 8. Cane. CFA. - 9. HP. Paellas. - 10.
Epaisse. Dé.
Verticalement : 1. Anicroche. - 2. Nuage. Rapp. - 3. Et. Odêon. -
4. Cédrat. Epi. - 5. Elu. Nie. As. • 6. Potences. • 7. Sied. Rifle. - 8.
Im. En. Val. - 9. Taquoir. Ad. - 10. Engreneuse.

MOTS CROISES

RTII-2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations SSR. 8.15 Re-
vue de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ou-
vert le matin. 10.00 Flash Infos neuchâte-
lois - Claire à tout faire. 11.00 Flash-Info s
SSR. 11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 In-
fos neuchâteloises. 12.30 Dédicaces et jeu
« FAN-L'EXPRESS ... 14.00, 16.00, 17.00
Informations. 1.4.30 Phase deux. 17.10 Hit-
parade. 18.20 Régional new and events.
18.30 Journal du soirl9.l5 Magazine ciné-
ma. 20.00 Cocktail FM. 22.30 Infos SSR.
23.00 Musique de nuit.

Musique , faits divers étranges ou burlesques,
clilmats flirtant dangeeusement avec les balises
septentnonales de la bande FM. c'est Phase 2,
de 14 h 30 à 17 h. Attention , les barbares en-
vahissent les ondes ! ! ! / 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 Arnaudon , assisté de Da-
nièle Sullam. 20.05 Atmosphères Par Ma-
deleine Caboche. 22.30 Journal de nuit
22.40 Noctuelle Par Christian Jacot-Des-
comota. U.UJ r\eidib ue couleur o.

19.30 Per i lavoratori itaiiani 20.05 A l'Opé-
ra avec Georges Bizet Au micro : Yaël To-
relle. Une production de la Radio suisse
italienne: Djamileh. Opéra comique en un
acte. Texte de Louis Gallet. Direction:
Francis Travis. 21.25 env. Ivan IV. Opéra en
quatre actes. Poème de Leroy et Trianon.
Revision musicale: Henri Bùsser. Extraits.
Avec: Janine Micheau , Henri Legay, Michel
Roux, Michel Sénéchal , Piene Savignol et
Louis Noguera. Chœurs et Orchestre natio-
nal de Radio-France. Direction: Georges
Tzipine. 22.00 env. Restons avec Georges
Bizet. - Te Deum pour soprano, ténor ,
chœurs et orchestre (Sylvia Greenberg,
Gôsta Winbergh ; Chœurs de la Radio suis-
se romande et Prov Arte de Lausanne, pré-
parés par André Charlet ; Orchestre de la
Suisse romande, direction: Jésus Lopez-
Cobos). Textes de présentation: Robert
Dunand. 22.30 Journal de nuit 22.40 env.
Démarqe 0.05 Notturno

6.00' Bonjour. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.

12.00 Rendez-vous: Magazine. 12.15 Jour-
nal régional. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport et musique. 20.00 «Z.
B. .>: Point de vue féminin sur l'éducation ,
la politique et la culture. 21.30 Programme
musical. 22.30 Wie ein Pizza in Bern. 23.00
Musique. Vendredi: 20.00 Théâtre : Er-
drutsch, reprise de dimanche. 22.00 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit.

17.30 Le temps du jazz 18.00 Aide-mémoi-
re 18.30 Dictionnaire 18.50 Le billet de...
19.07 De vous à moi 20.30 Concert (Don-
né les 14 et 15 novembre 1987 à la Phil-
harmonie de Berlin et retransmis dans le
cadre des «Echanges internationaux ».) Or-
chestre philharmonique de Berlin. Dir. Si-
mon Rattle. Mahler: Symphonie No 6 en la
mineur. 23.07 Club de la musique contem-
poraine Jean-Luc Menet , flûte ; Thierry Mi-
roglio, percussion. Patrice Mestral : Créa-
tion ; Daniel Tosi : Phonic-design 3 ; Sandro
Gorli: Le Mutevoli Forme ;, Vladimir Ko-
joukharov : Spirales ; Giacinto Scelsi :
Hyxos ; André Boucourechliev : Ulysse.

RADIO I

B Mot caché
Solution : Le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
KANGOUROU

B A méditer:
Ce qui me plaît en vous,
ce sont mes souvenirs.

Alain Foumier
(Le Grand Meaulnes)

A SAMEDI PROCHAIN .



Bye bye Moscou
ETRANGER

Fin du sommet entre Reagan et Gorbatchev

Au dernier jour du sommet de Moscou, Ronald Reagan et
Mikhaïl Gorbatchev ont réaffirmé hier — avec force pour le
numéro un soviétique, avec prudence pour le président
américain — leur volonté de parvenir relativement rapide-
ment à un accord qui réduirait de moitié les arsenaux
stratégiques des deux superpuissances (traité START).

Gorbatchev et Reagan se sont ren-
contrés pour la dernière fois en tête à
tête dans la matinée dans la salle St-
Vladimir du Kremlin. Puis ils se sont
retrouvés le soir pour un dîner privé
avec leurs épouses dans la datcha que
les Gorbatchev occupent dans la ban-
lieue de la capitale. Ce matin , le prési-
dent américain quittera Moscou à desti-
nation de Londres.

Les deux hommes se sont arrangés
pour conférer à la dernière journée de
ce quatrième sommet un caractère his-
torique. « Dans le livre d'un monde sans
armes nucléaires, les premières lignes

ENTRE AMIS - La satisf action
des deux grands. ap

ont déjà été écrites », s'est écrié Mikhaïl
Gorbatchev lors de la cérémonie
d'échange des instruments de ratifica -
tion du traité éliminant les forces nu-
cléaires intermédiaires (FNI), signé en
décembre dernier à Washington et rati-
fié à la veille du sommet.

«Nous ne devons pas nous arrêter là,
M. le secrétaire général , il reste beau-
coup plus à faire », lui a répondu Ro-
nald Reagan.

Gorbatchev agacé
Lors de la conférence de presse qu 'il

a donnée en milieu de journée — la

première d un numéro un soviétique
sur le sol même de l'URSS - Gorbat-
chev n'a pas caché son irritation quant
à la position américaine sur les droits de
l'homme : quand le président Reagan
«a tenté de me persuader de changer
d'avis, je lui ai dit» vos explications ne
sont pas convaincantes (...). Je ne suis
pas rempli d'admiration devant cet as-
pect de la visite », a-t-il dit.

Evoquant par ailleurs le coup d'éclat
de Boris Eltsine, ex-chef du Parti à Mos-
cou , qui , en plein sommet, a publique-
ment demandé la démission d'Igor Li-
gatchev, numéro 2 soviétique et consi-
déré comme le chef de file des «conser-
vateurs », Gorbatchev a fait montre
d'une certaine irritation. «En ce qui
concerne la démission du camarade Li-
gatchev et sa démission, aucun problè-
me de ce genre n 'a été soulevé ni au
Comité central ni au Poliburo. Un point
c'est tout» , a-t-il dit. /ap

Que la fête soit!
SUISSE
700me anniversaire de la Confédération

Pas de surprise : le message du Conseil fédéral « concernant l'organisation et le finance-
ment des festivités commémoratives du 700me anniversaire de la Confédération » confir-
me ce que Jean-Pascal Delamuraz annonçait il y a quelques semaines. Même le délai de
publication du message et l'évaluation des coûts sont parfaitement conformes.

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

La conception dite Altermatt , du nom
du professeur qui dirigeait le groupe de
réflexion chargé d'élaborer des proposi-
tions pour fêter le septième centenaire
de la Confédération sans méconnaître
le rejet populaire de «CH-91», a bien

été reprise pour l'essentiel. Les trois
fêtes principales (de la Confédération ,
des quatre cultures , de la solidarité) en-
traîneront respectivement les dépenses
suivantes : 10 millions , 25 millions et 6
millions. Le fonds commémoratif , desti-
né à décerner un prix à des personnes
ou organisations ayant contribué à ré-
soudre des problèmes du tiers monde,

sera doté de 5 millions. Enfin , le coût
de l'organe exécutif , sous la direction de
Marco Solari, est estimé à 4 millions ,
tandis que les « imprévus» monopoli-
sent les 5 derniers millions de ce budget
de 55 millions , chiffre déjà évoqué par
le sage vaudois et rapporté dans nos
colonnes.

Th. O.

MARCO SOLARI - Engagé à plein
temps jusqu'à f i n  1991. ap

La ¥©i© êm la mort
Trois personnes tuées a Horgen

EFFROYABLE — Un accident survenu mardi soir sur la N3 près de
Horgen a coûté la vie à trois personnes, et trois autres ont été griève-
ment blessées. Une voiture roulant à contresens sur la N3 est entrée en
collision f rontale avec un véhicule arrivant normalement. Dans ce der-
nier, un couple allemand et dans le véhicule f autif  un enf ant d 'une année
et demie ont été tués sur le coup. Trois autres personnes impliquées ont
été grièvement blessées. La police ne sait pas encore pourquoi l 'automo-
biliste de 27 ans, qui connaissait la région, a emprunté à 21 h 40 la
sortie côté lac de la N3 en direction de Horgen puis a poursuivi sa route
en direction de Wàdenswil sur la f ausse piste de l 'autoroute, / ats ap

Angoisse sous la terre
Explosion dans une mine de oharbon en RFA

Une très violente explosion est intervenue hier dans une
mine de charbon de Borken, une ville du centre de l'Alle-
magne, provoquant l'effondrement d'une galerie et enseve-
lissant 58 mineurs à une centaine de mètres sous terre.
Hier soir, 16 corps avaient été ramenés à la surface.

Le pessimisme et 1 angoisse pré-
valaient hier soir: les sauveteurs,
qui insufflaient de l'oxygène dans
le puits, étaient certes parvenus à
entrer brièvement en contact-ra-
dio avec cinq des mineurs pris au
piège.

L'espoir de parvenir à délivrer ra-
pidement et sains et saufs les mi-
neurs de leur prison souterraine
s'amenuisait d'heure en heure.

Bernd Hessler, maire de Borken,
une petite ville située à 120 km au

nord-est de Francfort, a précisé
que les cinq mineurs joints par les
sauveteurs au bout de quatre heu-
res d'efforts étaient sains et saufs.
Il a expliqué que la tâche des sau-
veteurs était compliquée par le
fait que les mineurs étaient disper-
sés en plusieurs points de la mine.

«Je n'ai presque pas d'espoir, je
pense qu'il va nous falloir enterrer
beaucoup de monde», estimait de
son côté Klaus Hausmann, un mé-
canicien de la mine qui se trouvait

sur les lieux au moment de l'ex-
plosion, vers 12 h 30. La déflagra-
tion a été si puissante qu'elle a
projeté des débris à la surface qui
ont grièvement blessé huit mi-
neurs qui travaillaient à l'air libre.
Ils ont aussitôt été transportés à
l'hôpital.

Peu après l'explosion, les sauve-
teurs — qui sont plusieurs centai-
nes et qui sont aidés par des héli-
coptères — étaient parvenus à des-
cendre à 90 mètres sous terre mais
une galerie s'est alors effondrée,
prenant les mineurs au piège et
empêchant les sauveteurs de les
atteindre. «Cela réduit les chances
de retrouver beaucoup de survi-
vants», a estimé un porte-parole
de la police, /ap

Soleil
en tête

Zurich

INNOVATION - La première ins-
tallation de panneaux solaires in-
tégrés à une f açade en Suisse vient
d 'être mise en service à Glattbrugg
près de Zurich. L 'installation-pilo-
te, présentée hier à la presse, a
une capacité de production an-
nuelle de l 'ordre de 5500 kWh par
an. Elle sera d'une part reliée au
réseau électrique et alimentera
d 'autre part un bus solaire, ce qui
constitue une seconde innovation
en Suisse, / ats ap

51 PTT — Répondant hier à une
question du conseiller national Friderici
(lib/VD), le Conseil fédéral assure que le
service PTT-Rapide 142 répond à un be-
soin et qu 'il ne constitue par une concur-
rence déloyale, /ats

¦ AFFAIRE MUSEY - «Lévêque
de Sion n 'a jamais eu aucun contact avec
M. Musey ni avec sa famille , ses amis, ni
oralement , ni par écrit ». C'est en ces ter-
mes que Mgr Henri Schwéry, évêque de
Sion, a répondu hier matin à l'annonce
dans la prese du dépôt d'une plainte péna-
le à son endroit, /ats

B FORETS — On ne peut pas établir
un lien de causalité entre la mort des forêts
et le voisinage des centrales nucléaires. Tel-
le est la conclusion d'une étude menée par
l'Institut fédéral de recherches forestières
(1FR) dans la vallée inférieure de l'Aar , à
proximité des centrales nucléaires de Bez-
nau 1 et II. /ats

H ARRETES - La «Guardia di Fi-
nanza » italienne a arrêté , mardi , 29 ressor-
tissants philippins - 13 hommes et 16
femmes - qui tentaient d'entrer clandesti-
nement en Italie par la forêt dans la région
d'Arzo au-dessus de Mendrisio. Les clan-
destins ont été remis aux autorités suisses
et immédiatement raccompagnés à la fron-
tière allemande, /ats

¦ VELO - La journée nationale du
vélo, qui aura lieu samedi, sera placée cette
année sous le thème du trafic cycliste en
ville. Des manifestations auront lieu dans
une trentaine de villes et régions de tout le
pays, /ats

¦ DISTINCTION - La Suisse
est à l'honneur à l'Exposition
mondiale 1988. Les journalistes
australiens ont désigné le pavil-
lon suisse comme étant le meil-
leur parmi ceux présents à Bris-
bane. /ats

¦ ÉTRANGERS - Le Conseil
fédéral , en vue de la votation
sur la sixième initiative concer-
nant l'emprise étrangère, pro-
pose de ne pas modifier les con-
tingents de main-d'œuvre étran-
gère pour la période 1988/89
qui débutera le 1er novembre
prochain, /ap

CONTINGENTS - Sans chan-
gement, ap

¦ INITIÉS - Dès le 1er juillet
prochain , toute personne ex-
ploitant des informations confi-
dentielles pour réaliser un gain
à la bourse sera punie par la loi.
/ap

¦ TRESOR - Le « Flor de la Mar »,
un navire portugais naufragé en 1512 avec
un trésor d'or et de bijoux évalué à des
milliards de dollars, a été retrouvé dans le
détroit de Malacca (Malaisie). /ap

¦ BEYROUTH - Une voiture pié-
gée a explosé sans faire de victime à Bey-
routh-Ouest dont la population musulmane
fait grève pour marquer le premier anniver-
saire de l'assassinat du premier ministre
sunnite Rachid Karamé. /ap

¦ MEURTRES - Le président de la
Chambre de commerce d'Istanbul , Niyazi
Adiguzel , le représentant à Ankara du quo-
tidien «Turkiye », Mevlut Isik , et une autre
personne ont été assassinés à l'hôtel Buyuk
à Ankara par un homme qui s'est donné la
mort aussitôt après, a rapporté l'agence
turque Anatolie. /ap

¦ EUTHANASIE - Paula Cauca-
nas-Pisier , la fondatrice d'une association
pour le droit à l'euthanasie en France, s'est
suicidée la semaine dernière alors qu 'elle
avait un cancer et a été inhumée hier à
Paris, /afp

¦ BARRAGE - La rupture d'un bar-
rage en Arménie soviétique a nécessité
l'évacuation de cinq villages, soit de quel-
que 14.000 personnes, a rapporté hier
l' agence Tass. La rupture du barrage, sur la
rivière Borotan à proximité de la ville de
Sisian , a provoqué des dégâts matériels
mais n 'a pas fait de victimes, /reuter

¦ PIÈGE — Un cambrioleur
qui tentait de s'introduire dans
un restaurant de Memphis a été
retrouvé mort dans une chemi-
née d'aération les pieds dans un
bain de graisse chaude mardi , a
annoncé la police. Dennis
Johnson, 34 ans. n'a pu se dé-
coincer de l'étroit conduit, où il
est mort asphyxié, /ap
¦ MALADE - Le président
salvadorien Napoléon Duarte
est parti se faire soigner aux
Etats-Unis. Il a démenti souffrir
d'un cancer à l'estomac, affir-
mant qu 'il avait un ulcère, /fan

DUARTE - Visiblement souf-
frant, ap

¦ ETE — Le pape Jean-Paul II
compte retourner , pour ses va-
cances d'été, à Lorenzago di
Cadore, ce village des Alpes ita-
liennes où il s'était rendu l'an
dernier à pareille époque. Il
passera 10 jours , en juillet , à
Lorenzago di Cadore. /ap

L'amour-
scandale
en classe

Le professeur
s'absente...

Un écolier et une écolière de 16
ans de Chattanooga, dans le Ten-
nessee, devraient très probablement
être renvoyés de leur école: ces
deux jeunes gens n'ont pas hésité à
faire l'amour devant leurs camara-
des, profitant d'une brève absence
du professeur.

Selon la législation s'appliquant
dans leur Etat, les deux écoliers ris-
quent fort de comparaître devant le
tribunal pour enfants pour outrage
aux bonnes mœurs. De plus, cir-
constance aggravante, le jeune
homme aurait donné 20 dollars à
son amie en échange de ses faveurs.

Directeur consterné
«Ce qui me consterne le plus

dans cette affaire, ce n'est pas seule-
ment 'l'acte, mais aussi le fait que les
autres élèves sont restés assis à re-
garder la scène, sans rien faire, et
sans le signaler par la suite », a dé-
claré le directeur de rétablissement,
Clifford Hendrix. /ap-fan

Gong
à vélos

Lausanne

Un jeune couple masqué et
armé de pistolets, peut-être
factices, a attaqué la poste lau-
sannoise de Montchoisi hier
vers 11 heures. Après s'être fait
remettre quelques milliers de
francs par le buraliste, ils se
sont enfuis sur des bicyclettes.

Quelques heures plus tard, à
15 h 30, la poste lausannoise
de Saint-Paul était attaquée
par un homme habillé comme
un motard qui a réussi à em-
porter entre 300 et 400 francs.

Quatre personnes se trou-
vaient dans le bureau de poste
de Montchoisi au moment du
hold-up. Les deux jeunes gens,
qui s'exprimaient avec l'accent
de la région, ne paraissaient
guère sûrs d'eux. Vêtus de
jeans délavés et de blousons de
pluie, ils ont mis leur butin
dans un petit sac à dos coloré
que portait la fille âgée d'une
vingtaine d'années.

Hier après-midi, la police
n'avait pas encore réussi à les
identifier, /ap

L'empire du réel
Le quatrième sommet Reagan-Gor-

batcheu a consacré le nouvel état des
relations américano-souiétiques. L 'ac-
cord Start n 'a pu être achevé à temps,
mais il n 'est plus contesté ni dans son
principe ni dans ses grandes lignes.
Le réalisme l 'emportera donc:
l 'URSS prend acte du réarmement
américain — et comment aurait-elle
pu faire autrement? — mais les Etats-
Unis renoncent à la supériorité straté-
gique. L 'initiative de défense stratégi-
que, qui devait être l 'instrument de
cette supériorité, — et qui pour cette
raison, et non pour sa prétendue in-
faisabilité , était dénoncée par une in-
telligentsia démocrate qui croit à
l 'équilibre — ne sera pas abandonnée
mais sans doute sera-t-elle menée à
un rythme convenu, rassurant pour
Moscou. Et le prochain président,
sans doute le nain Dukakis , pourra
d 'ailleurs tout arrêter en jouant l 'hom-

me de paix.
Le climat du sommet mérite p lus

d 'attention. Gorbatchev s 'est montré ,
comme il convenait , souriant et affa-
ble, ne dédaignant pas à l 'occasion
plaisanter sur le « grand-père Rea-
gan ». // a évité de contrer frontale-
ment les critiques de Reagan sur les
droits de l 'homme, tout en lui refusant
un rôle de professeur de vertu, et a
constamment ramené le débat sur les
négociations stratégiques. Pour lui . les
choses ne s 'arrêteront pas en novem-
bre.

Le président Reagan souhaitait que
ce sommet soit pour lui une sorte de
couronnement. Il a découvert les
beautés du Kremlin , qui sont l 'oeuvre
des tsars et non des communistes, et
a concédé à son hôte que l 'URSS
n'était plus , selon lui, « l 'empire du
mal». Le reaganisme est bien fini.

Robert Habel

Le cours du IVBarco
Le vice-chancelier de la Confédéra-

tion Achille Casanova a déclaré hier à
la presse parlementaire que le Conseil
fédéral avait adopté de nouvelles mo-
dalités d'engagement pour le délégué
au 700me anniversaire. Marco Solari,
patron de l'Office tessinois du touris-
me, sera engagé à plein temps jusqu 'à
fin 1991. Son salaire annuel atteindra
200.000 francs.

On se souvient que la Délégation
des finances n'avait pas accepté les
conditions auxquelles le dynamique
Tessinois avait été engagé : 180.000
francs pour un poste aux deux tiers
de son temps. La solution intervenue
hier a rencontré l'agrément de la Dé-
légation, devait préciser Achille Casa-
nova.

Le vice-chancelier a souligné que
ces nouvelles modalités d'engage-

ment avaient pu être adoptées grâce à
la compréhension de l'Office du tou-
risme tessinois (EUT), qui a donné un
congé temporaire à son directeur.
Néanmoins, Marco Solari pourra con-
sacrer à l'ETT « une partie restreinte
de son temps» pour « des activités de
direction et de conseil»!

A noter que Marco Solari n'entrera
pas dans la catégorie des fonctionnai-
res.

Le vice-chancelier a estimé que le
plafonnement des activités «tessinoi-
ses» du délégué serait «de fait » assu-
ré. Quant au cas (également bloqué
par la Délégation) de Charles Rae-
dersdorf , chef désigné du Corps suis-
se d'aide en cas de catastrophe, il est
«en voie de résolution».

Th. O.


