
Us vivants
Yodleurs a La Chaux-de-Fonds

Ils sont près de 1.100 à être venus de toute la Romandie,
arborant leurs plus beaux habits folkloriques. Hier soir à La
Chaux-de-Fonds, yodleurs, lanceurs de drapeaux et joueurs
de cor des Alpes ont donné le coup d'envoi de la fête en
participant à des concours placés sous le signe de l'amitié
et des traditions.

Du côté du Pavillon des sports, une
vingtaine des 80 lanceurs de drapeaux
inscrits (dont huit duos) ont rivalisé
d 'adresse. Pendant trois minutes, ils ont
fait virevolter leurs drapeaux exécutant
les f i gures de leur choix, en veillant à ne
pas sortir du cercle rouge qui leur tenait
lieu de scène. Chaque participant pou-
vait obtenir 80 points au maximum, at-
tribués par un jury de quatre personnes.
Chaque faute , lâcher du drapeau, chan-
gement de mains illicite, etc. était sanc-
tionnée par une pénalité.

Devant le Musée paysa n, ils seront
142 en tout (pour les deux jours de
concours) à souffler dans leurs cors des
Alpes longs de 3m20, seuls ou en grou-
pes de deux, trois ou quatre. Devant un
jury attentif de trois personnes, les
joueurs de cor des Alpes doivent tirer

fan-asl

de leurs instruments un morceau laissé
à leur libre choix. Enfin , une centaine
de clubs de yodleurs se retrouveront à
la Salle de musique, pour interpréter un
air de leur répertoire. Le règlement pré-
voit un maximum de 16 chanteurs pour
les clubs composés uniquement de
messieurs, et de 24 pour les clubs mix-
tes. Le costume folklorique est bien sûr
obligatoire. Hier soir, c 'est le Yodler-
club de La Chaux-de-Fonds qui a ou-
vert les feux de ce concours amical.

Les amateurs de folklore sympathi-
que et coloré pourront encore admirer
l 'adresse des lanceurs de drapeaux ce
matin dès 9 heures et se laisser charmer
les oreilles par les yodleurs et les
joueurs de cor dès lo heures.

Ch. L.

Riton laveur
Finale franco-suédoise demain à Roland-Garros

EN TROIS SETS — Le Français Henri Leconte n'a pas f ait le détail hier en demi-f inales du tournoi de Roland-
Garros. En trois sets (7-6 6-2 6-3) il s 'est débarrassé du Suédois Jonas Svensson. C'était le «Riton» laveur. Il
a f allu beaucoup plus de temps (près de quatre heures!) et surtout beaucoup plus d 'eff orts au Suédois Mats
Wilander pour se qualif ier aux dépens de l 'Américain André Agassi, qu'il a f inalement battu au terme d 'un
match en cinq manches (4-6 6-2 7-5 5-7 6-0). A relever que c'était la première f ois que le jeune Américain (18
ans) allait au bout de cinq sets... /f an asl
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Grosse frayeur
Individu menaçant à Neuchâtel

H était 15 h, jeudi, lorsqu'un
client d'un bar du centre de Neu-
châtel a sorti un coït 45 modèle
Us Army et a menacé des clients.
Le patron de rétablissement
s'est alors adressé à un agent de
la police locale, patrouillant
dans le quartier. Passablement
éméché, l'homme au revolver
avait quitté les lieux lorsque
quatre policiers sont intervenus.
Il a néanmoins été intercepté
peu après, sur la terrasse d un
restaurant.

Là aussi, les clients avaient
pris peur à la vue de ce pistolet.

L'arrestation de cet individu âgé
de 42 ans a permis de découvrir
qu'il était également porteur de
deux poignards Impressionnants
par la longueur des lames attei-
gnant 14 centimètres. Quant au
coït, ce n'était qu'une arme mo-
difiée et par conséquent inoffen-
sive. Le taux d'alcoolémie de cet
homme atteignait 3,54 %o.

Mis en cellule le temps qu'il
cuve son vin, cet individu a été
relâché en fin d'après-midi. Le
ministère public devra instruire
cette affaire, /mpa

Critique,
mais...

. . , ,  J

On s 'en doutait: d 'aide humani-
taire se trouve engagée dans un
contexte très difficile et compliqué " .
Le mérite de Berne est d 'oser abor-
der de manière critique ses interven-
tions humanitaires, sans sombrer
comme d'aucuns l 'auraient souhaité
dans une culpabilisation occidentale
sans limites.

On a franchi bien des caps depuis
l 'époque où la couronne britanni-
que adressait des traités de morale
anglicane aux Africains affamés et
par ailleurs animistes. On sait aussi
qu 'il est inutile d'arroser d'argent
liquide ou de produits dont la mani-
pulation nécessite un apprentissage
des populations qui n 'en feraient
qu 'un usage limité.

L 'Etat s 'en remet à des hommes
et des femmes de terrain, à des

• structures garantes des effets à long
terme de l'aide helvétique , ou du
moins de la concrétisation adéquate
des secours.

René Felber, quant à lui , accepte
de juger objectivement les limites
des aides traditionnelles. Il se refuse
néanmoins aux explica tions simplis-
tes du genre «c 'est la faute au lait
en poudre ». C'est un gage de réalis-
me qui augure positivement de
l 'avenir. Après tout, l'époque n 'est
pas si lointaine où la gauche aurait
jugé doctement que si le dictateur
éthiopien pro-soviétique Menghistu
assassinait par la faim une partie de
ses administrés, c'était à cause des
grands trusts internationaux et de
l 'héritage colonial.

Th. O.

i La Suisse augmente son aide humanitaire

Le conseiller fédéral René Felber a présenté hier à la presse
le message concernant la continuation de l'aide humanitai-
re internationale de la Confédération. Le crédit de pro-
gramme proposé, qui atteint 530 millions sur 3 ans, est en
hausse de 90 millions. Ouvert le 3 juin 1985, le crédit
actuel de 440 millions devrait être entièrement engagé au
printemps 1989.

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

Cette année, le budget total de l'aide
publique de la Confédération se monte
à 856 millions , dont 173 pour l'aide
humanitaire. Ces moyens permettent,
selon le Conseil fédéral , «de financer
des projets et actions de secours dont
les bénéficiaires sont en premier lieu les
personnes touchées par des catastro-
phes aiguës et des situations de détres-
se de plus longue durée».

Harmonisation
Le gouvernement note que l'aide hu-

manitaire et la coopération au dévelop-
pement doivent harmoniser leurs efforts
pour renforcer leurs effets. Les problè-
mes majeurs : les réfugiés et la faim.

Sur les 530 millions du crédit de
programme, 45 millions sont attribués

AIDE AU TIERS MONDE — Des moyens croissants pour des besoins
immenses. ap

au Corps suisse d'aide en cas de catas-
trophe, 57 millions à la réserve en cas
de sinistre extraordinaire. Les oeuvres
d'entraide touchent 169 millions, une
contribution sous forme de produits lai-
tiers atteint 120 millions, sous forme de
céréales 88 et sous formes alimentaires
diverses 51 millions.

Partenaires
Par partenaires, les pourcentages se

répartissent de la manière suivante :
CICR 33,9 % ; Croix-Rouge 5,3 % ; Or-
ganisations internationales 35,6 % ;
Oeuvres d'entraide suisses (Tene des
Hommes, Caritas, etc.) 14,1 % et
Corps suisse d'aide en cas de catastro-
phe 7,9 % , les derniers 3,2 % étant
attribués aux actions directes des repré-
sentations suisses à l'étranger.

Les principes de l'aide humanitaire
sont rappelés : solidarité envers les per-

sonnes en détresse, sans considération
de race, de religion ni de politique.
Conespondance aux besoins et prise en
compte des réalités culturelles. Encou-
ragement à l'effort propre susceptible
d'être fourni par chaque population.
Concepts clairs et partenariat fiable
d'oeuvres expérimentées.

Th. O.

Sous de la faim
CETTE SEMAINE: !

Jean-Luc
Vautravers

Choix
¦ ROCARD - Les Français

retournent aux urnes demain. Parce
qu 'ils sont légitimistes , ils donneront
une majorité législative à François
Mitterrand , aidés qu 'ils seront dans
leur élan par trois autres raisons
concomitantes.

1) Les promesses d'ouverture , dé-
jà utilisées avant la présidentielle ,
mais que Mittenand n 'a que très
mollement tenté de concrétiser , sont
à nouveau brandies. Indépendam-
ment des amère-pensées électoralis-
tes, ce serait , au vrai, un magnifique
acquis si la démocratie française
parvenait enfi n à passer au stade
adulte. Et on ne voit pas pourquoi
les socialistes n 'auraient pas le droit
de réaliser l'objectif de Giscard de
gouverner avec deux Français sur
trois. N'avons-nous pas, de ce côté-
ci du Jura , quel ques raisons basées
sur la pratique d'approuver une po-
litique qui rapproche du consensus,
quel que soit son signataire r1

2) La droite a été dynamitée.
L'ouverture esquissée ne consiste
donc pas en une vaste alliance des
familles socialiste et libérale — ce
dernier terme étant considéré dans
son sens le plus large - et qui serait
pourtant la véritable solution pour
résoudre en profondeur les problè-
mes de la France. Elle revient au
contraire à considérer que les cen-
tristes sont les seuls dignes de parte-
nariat , peut-être pour mieux les ré-
duire. Si cette hypothèse se réalisait ,
Mitterrand précipiterait Léotard et
Chirac dans les bras de Le Pen , qui
recevrait ainsi un nouveau cadeau.
C'est donc le pire qu 'il poursuit. Le
Florentin , décidément , n 'est pas
mort en lui.

3) Si 40 ans de slalom politicien
obligent à mettre en doute la pureté
de la stratégie mittenandienne , en
revanche Michel Rocard bénéficie
d'une image de sincérité. Et comme
il est injuste de juger quiconque sur
ses intentions lorsque il n 'a pas fait
la preuve de sa duplicité , il faut
croire , jusqu 'à plus ample informé, à
la modernité qu 'il a la volonté d'ins-
taurer. Bravo pour ses «Dix com-
mandements » à ses ministres, par
exemple lorsqu 'ils stipulent qu 'il
proposera systématiquement des
projets de lois suceptibles de rallier
une très large majorité ou concréti-
sent la nécessité de la transparence
et du parler vrai. Mais que pèseront
ces excellentes dispositions face à
l*« archaïsme » qui préside au som-
met de l'Etat ?

¦ RETRAITE - Les Suisses
retournent aux urnes dans une se-
maine. Parce qu 'ils ont les pieds sur
terre , ils refuseront l'abaissement de
l'âge de la retraite dans la version
lancée par les Organisations dites
progressistes.

Ce projet est en effet un parfait
exemple de miroir aux alouettes,
parce qu 'il est facile de proposer
des solutions en apparence sédui-
santes sans en préciser les consé-
quences néfastes pour ceux aux-
quels elles sont censées profiter.
Certes, il est souhaitable de permet-
tre à chacun de choisir à quel mo-
ment de sa vie il entend jouir d'un
repos souvent bien mérité, et de le
faire dans de bonnes conditions
physiques. Le retraite à la carte de-
vra en fixer les conditions. Mais fer-
mer les deux yeux sur les réalités est
bien dangereux.

Laisser entendre que les comptes
de l'AVS laissent une large marge
de manoeuvre financière est incor-
rect. L'augmentation du nombre
des rentiers et la courbe inverse du
nombre des cotisants ont en effet
pour conséquence qu 'il n 'est déjà
plus possible de satisfaire à la mesu-
re légale de sécurité qui consiste à
disposer d'une réserve couvrant les
dépenses d'une année!

La générosité sans responsabilité
de l' initiative provoquerait , elle, une
augmentation des retenues sur les
salaires — déjà lourdes - , ainsi
que des contributions de la Confé-
dération et des cantons, et probable-
ment un abaissement des rentes en
valeur réelle. Est-ce cela que nous
voulons?

J.-L. V.

Dès mardi, commerçants et habitants du centre de
N&uchâtel pourront déppser leurs poubelles dans la
nie jusqu'à 8.h du matin les jours , de ramassage.
Celui-ci a été retardé pour lutter contre les incendies
nocturnes. l 'JiTtj JKFI

POUBELLES À NEUCHÂTEL:
RAMASSAGE RETARDE

Après deux défaites par 0-1 contre la- RFA et face à l'Angletene, l'équipe de
Suisse va-t-elle enfin obtenir un résultat positif? La'venue de l'Espagne, demain
après-midi à Bâle , laisse planer un espoir. I JX î 4K fl

FOOTBALL: VICTOIRE SUISSE POSSIBLE
DEMAIN CONTRE L'ESPAGNE A BALE

Une forte explosion s'est produite hier matin dans
deux citernes d'une station d'essence .à Domdidier
(Friboûrg). Les deux ouvriers qui , les jours précé-
dents, avaient procédé à leur réfection étaient ab-
sents hier , pour cause de Fête-Dieu. BSBÉÎEEl

EXPLOSION À DOMDIDIER:
VIVE LA FÊTE-DIEU

Un avion de type « Piper Tomahawk », avec deux personnes à bord , s'est écrasé
au décollage hier soir à Môtiers. Pas de blessé, mais l'appareil a fini sa course
dans un bassin de la pisciculture ! E233SLD

y N AVION S'ECRASE AU DECOLLAGE
A MÔTIERS: LA CHANCE EN BOUT DE PISTE

Au Collège latin de Neychâfel vient de s'ouvrir une remarquable exposition
photographique des œuvres de Piero délia Francesca, peintre italien dé la
Renaissance. Elle sera visible jusqu 'au 18 juin. I j j tf  rflffgTl

PIERO DELLA FRANCESCA: EXPOSITION
DE PHOTOS A NEUCHÂTEL

Passez l'été avec *̂

Rue des Moulins 1 7
NEUCHÂTEL 600637 82

TOUT POUR LA
PÉTANQUE

Ce n'est pas plus cher
chez le spécialiste 600641 82

IMEBEm»



Histoêre-Dcassion
La protection civile dans le site du Gor

La protection civile et le patron de la Maison du Prussien se
sont donné la main pour améliorer et préserver le site du
Gor. En fait, il s'agit d'une histoire d'amour qui offre aux
Neuchâtelois et à leurs hôtes la découverte d'une rivière : le
Seyon.

Du 6 au 17 juin , dans le cadre des
exercices communaux de la protection
civile, chaque jour , 50 à 55 pionniers
contribueront à l'amélioration de l'admi-
rable site du Gor. SHier, à la Maison du
Prussien, le conseiller communal Biaise
Duport, directeur de la protection civile,
René Habersaat, chef local, son adjoint
Jacques Vuilliomenet, l'architecte Pierre
Studer, l'ingénieur des travaux et le maî-
tre de l'ouvrage, Philippe Graef , ont ac-
cueilli la presse pour la tenir au courant
de ce qui se prépare.

Bon usage
La protection civile, en principe, inter-

vient en temps de guene. Mais en pério-
de de paix, il faut exercer les hommes.
Au lieu de leur infliger un travail stérile, il
convient plutôt de les motiver en les
faisant intervenir pour des ouvrages d'in-
térêt public.

Au Gor, les travaux se dérouleront sur
trois chantiers : construction d'un barrage
sur le Seyon afin de rehausser de 90
centimètres le niveau du cours d'eau
pour permettre la navigation, à bord de
barques, jusque sous le moulin de la
Maison du Prussien ; aménagement
d'une passerelle sous le pont CFF pour
faciliter l'accès pédestre vers Valangin, et
la clôture de l'ensemble de la parcelle
afin d'éviter des accidents notamment à
proximité du chemin de fer.

L'Association du Gor du Vauseyon,
forte de 200 membres, déploie une in-
tense activité afin de protéger un site qui
était jadis une sorte de poubelle. Son
ambition est de parvenir à classer le lieu
et à l'aménager tout en créant une vie
culturelle sous la forme de conférences
et de concerts.

L'association envisage aussi d'exploiter
les richesses archéologiques.

La protection civile, durant cet exercice
qui mobilisera quatre détachements de
pionners et de lutte contre le feu , utilisera
les grands moyens. Il y aura du pain sur
la planche : transport de charges, de ma-
tériaux, pompage d'une partie de la riviè-
re, coulage de béton , recours à des mo-
tos-pompes, à des compresseurs.

Les milieux écologistes, tenus au cou-
rant de l'opération, ont admis l'intérêt de
l'opération.

Le conseiller communal Biaise Duport

TRAVAUX — Ils permettront de rehausser le niveau de la rivière et de
naviguer. fani-Treuthardt

et Philippe Graef partagent la même opi-
nion :

— La préservation du site du Gor est
une histoire-passion qui mobilise de
nombreux volontaires amoureux de ce
coin exceptionnel qui permet aux Neu-
châtelo is de retrouver la rivière. Sans le
bénévolat, ces travaux auraient coûté très
cher.

On doit une telle réalisation à la colla-
boration étroite entre le maître d'ouvra-
ge, l'autorité communale et à la compré-
hension de l'Etat et des constructeurs de
l'autoroute.

Le Gor, avec la Maison du Prussien ,
son mur d'escalade animé par les mem-
bres du Club alpin suisse, est devenu un
lieu de rencontre des Neuchâtelois. Il
symbolise l'enthousiasme pour un site
exceptionnel.

J. P.

Par précaution
VILLE DE NEUCHATEL
Eboueurs moins matinaux

Dès mardi, les commer-
çants et le millier d'habi-
tants du centre de la ville
pourront déposer leurs or-
dures jusqu'à 8 h. du matin.

Cette mesure a été prise pour lutter
contre les incendies nocturnes de pou-
belles et éviter que les déchets ne soient
déposés la veille du passage des
eboueurs.

Mieux vaut s'adapter à un besoin que
de faire de la répression. C'est l'avis du
Conseil communal. Soucieux de sauve-
garder le patrimoine tout en ne compli-
quant pas la vie des commerçants, il
vient de décider de retarder la récupé-
ration des ordures ménagères au centre
de la ville. Ainsi , et depuis mardi pro-
chain , le camion ne passera plus dès
6 h 30 mais à partir de 8 heures. Cette
solution a été prise d'urgence pour évi-
ter d'autres déprédations comparables à
celles de ces dernières semaines et qui

ont notamment endommagé l'autre
jour le passage des Corbets. Hier, au
cours d'une conférence de presse,
Claude Frey, directeur des Travaux pu-
blics , a expliqué que ce nouvel horaire a
pour but d'éviter absolument le dépôt
d'ordures ménagères pendant la nuit.

Relevons que , selon l'article 83 du
règlement communal (datant de 1971),
nul n 'est autorisé à déposer ses ordures
le jour précédant le passage du camion
des eboueurs. La nouvelle formule de-
vrait permettre davantage de discipline
et du millier d'habitants de la zone con-
cernée et, surtout, des commerçants qui
n 'ouvrent leurs magasins qu 'à 8 heures.

Au cas où cette solution poserait des
problèmes, les autorités communales
envisagent un ramassage tardif , à savoir
après la fermeture des magasins. Une
réunion avec les commerçants du cen-
tre de Neuchâtel est fixée au 17 juin
pour discuter de cette éventualité.

M. Pa

AVIS I&RPliS

Comme un poisson...
B Serrières «« .̂ _____

Une fête et une expo pour la Société aquariophile

La Société aquariophile de Neuchâtel et environs (SANE) -
forte de 120 «mordus» - a, pour ses 15 ans, organisé une
exposition publique de 33 superbes aquariums ouverte
aujourd'hui et demain. L'inauguration a eu lieu hier en fin
d'après-midi.

Imaginez une salle agréablement
aménagée présentant de superbes
aquariums accueillant des poissons pro-
venant des eaux douces tropicales du
Brésil notamment d'Amazonie, d'Asie
et d'Afrique. On y verra des poissons
certes muets comme des carpes, mais
complices avec l'homme proche de la
nature.

La SANE, présidée par Joël Vuilleu-
mier, a fort bien organisé son anniver-
saire sous la houlette de Jean-Jacques
Junod. Les amateurs seront accueillis
au local situé 2, rue des Battieux, à
Serrières ; S'ils se décident à se lancer
dans l'aventure , en adhérant à la socié-
té, ils pourront y acquérir des poissons
et du matériel avec des conseils judi-
cieux en prime.

A savoir
J.-J. Junod évoque avec passion ce

violon d'Ingres :
— Nous avons décidé de nous limiter

aux poissons tropicaux d 'eau douce car
ceux de la mer posent des problèmes
de reproduction. Or. nous tenons à pré-
server le précieux cap ital de la nature.

La société achète les poissons auprès
de grossistes de Zurich, de la RFA et du
Brésil :

— La présence d 'un aquarium bien

entretenu invite à la détente et au plaisir
du regard.

Le plus important est la qualité de
l'eau et de l' installation - chauffage,
éclairage et filtrage. L'objecti f de la so-
ciété est de faire connaître et de pro-

TROP1CAUX — Ces poissons d eau douce. fan-Treuthardi

mouvoir l'aquariophilie , une passion
qui vise tous les milieux sociaux et tous
les âges.

Rappelons que la société a accueilli
récemment dans son local les représen-
tants de l'Association romande des
clubs d'aquariophilie.

Une expo intéressante : pour s'en
convaincre, il suffit de ne pas manquer
le rendez-vous de la SANE, à Serrières.

J. P. mm
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Plus belle que jamais
Vingtième édition de la Quinzaine commerciale

Du jeudi 9 au samedi 18 juin, le cœur de Neuchâtel battra
au rythme de la Quinzaine. Et la vingtième édition promet
d'être plus belle que jamais : une rue couverte de 300 m2,
deux ouvertures du crépuscule et tout plein d'animations
allant de productions de l'ensemble Koteba d'Abidjan à
celles d'un groupe folklorique toscan portant des costumes
médiévaux.

Les organisateurs de la traditionnelle
Quinzaine de Neuchâtel ne manquent
pas d'imagination. D'année en année,
ils proposent des animations toujours
fort appréciées, cherchent à améliorer
cette manifestation née de l'initiative de
commerçants de la Ville. C'est ainsi que
l'an dernier, la formule de la loterie
avait été modifiée : le moment était
venu d'opter pour le TGV, à savoir des
billets dont on sait immédiatement s'ils
sont gagnants ou non. Cette année, le
TGV sera à nouveau de la partie.

Pour cette vingtième édition, la Quin-

zaine bénéficiera d'une rue couverte:
celle du Bassin. En forme de T, cette
couverture a été agrandie et la surface
atteindra 300 m2, explique Eric Kropf ,
le président du comité d'organisation.

Les ouvertures du crépuscule ont été
fixées aux jeudis 9 et 16 juin. Les maga-
sins fermeront à 21 heures. En outre, à
l'exception du dimanche et du lundi
matin , la rue couverte sera animée cha-
que jour. De multiples manifestations à
caractère culturel sont prévues, Citons
la présence de l'ensemble Koteba
d'Abidjan (Côte d'Ivoire). Il donnera un

gala de bienfaisance,. . jeudi 9 juin
(20 h 30) au Temple du bas.

Première Montgolfiade
Autres moments forts : des produc-

tions de lanceurs de drapeaux, arbalé-
trier, clarines et tambours de Toscane.
Ce groupe se produira le samedi 18
juin. En costumes médiévaux, les Tos-
cans défileront en ville et donneront un
grand spectacle au Quai Osterwald. Ce
groupe a été invité pour couronner les
manifestations consacrées au grand
peintre Piero délia Francesca.

Autre nouveauté : la première mont-
golfiade de Neuchâtel. Elle aura lieu le
dimanche 12 juin aux Jeunes-Rives.
Des vols dits captifs seront organisés à
l'intention du public. Des démonstra-
tions de compétiteurs sont également
programmées.

M. Pa

¦ BÉNÉDICT L école Bé
nédict , dirigée par Mme Sylvie Gan-
dolfo , a organisé jeudi une journée
« portes ouvertes » couronnée, en fin
d'après-midi , par un apéritif offert
aux parents des élèves et aux repré-
sentants de l'économie. L'établisse-
ment privé, créé à Neuchâtel avant
la Seconde Guene mondiale , reçoit
actuellement une centaine d'élèves
en section commerciale et dans les
classes réservées aux élèves de lan-
gues étrangères. Cette journée a
permis aux hôtes de l'établissement
de visiter des classes, de suivre des
cours, de s'informer sur l' enseigne-
ment dispensé. L'école Bénédict
forme des secrétaires qui reçoivent
un dip lôme reconnu par le Groupe-
ment des écoles de commerce pri-
vées (GEC) au terme de deux ans
d'études. Ses cours de français sont
suivis par des adultes provenant de
divers pays d'Europe , d'Asie et
d'Amérique, /jp

¦ OUGANDA - Pays riche i!
y a quinze ans, l'Ouganda est au-
jourd 'hui affecté par la guene civile.
La population se retrouve dans un
état sanitaire préoccupant. Aux ma-
ladies endémiques classiques - la
malaria et la maladie du sommeil -
s'ajoute le SIDA. Olivier Strasser,
médecin suisse, affecté au bureau
de Médecins sans frontières (MSF)
suisse de Genève, revient d'une mis-
sion exploratoire de quatre semai-
nes. Il rendra compte de sa récente
expérience, lundi 6 juin à l'aula de
l'Université des lettres. Le projet
sera effecti f dès le début juillet. Il
s'agit de prendre le relais du Corps
suisse en cas de catastrophe qui a
remis en état un hôpital du nord de
l'Ouganda qui dessert une popula-
tion de 100.000 personnes. A ce
chiffre déjà considérable, s'ajoutent
3000 réfugiés soudanais. L'équipe-
ment médical réduit au strict mini-
mum devra encore être complété.
Le travail de Médecins sans frontiè-
res consistera à former le personnel
sanitaire africain. L'équipe de MSF
est composée de sept personnes

-dont deux • médecins. Le pays est
toujours en état de guene. /la

; • Lundi 6 juin. 20 h 15. .min de la.
Faculté des lettres, quai Comtesse,
Neuchâtel

¦ PEINTRE-POETE - «Le
poison dans le fruit

N'atteindra pas la rose
Car le chemin est long
De la mort au jardin ».
A l'Orangerie, galerie dans la rue

du même nom, Didonet, peintre-
poète, expose ses œuvres dès mardi
7 juin. A 18 h , il signe son livre
«Didonet et l'art poétique», images
rêvées d'architectures flottantes, de
coupoles, de tours, de portes, avec
petits textes en regard. Ce peintre
résidant à Zurich , qui fut un artiste
prodige - à 25 ans, il exposait avec
Picasso - a trouvé au fil des ans le
chemin de la sagesse. En exergue
de son bouquin, il avoue : «Tout
dire serait une injure à l' imagination ,
ne rien dire en serait une douleur ,
reste le «peut-être » qui stimule , aga-
ce ou emporte au-delà du visible. »
Le rendez-vous est donné à chacun,
/chg ¦

¦ BLESSEE - Vers 8h20
hier , une cyclomotiste de Peseux.
Catherine Nazzari, 17 ans, roulait
rue de l'Ecluse , à Neuchâtel , dans
une file de véhicule qu 'elle a par la
suite remontée par la drite. A la
hauteur de la rue des Moulins , elle a
heurté une auto conduite pr un ha-
bitant du chef-lieu qui arrivait en
sens inverse et qui bifurquait à gau-
che pour emprunter la rue des Mou-
lins. Blessée, Mlle Nazzari a été
transportée à l'hôpital Pourtalès ,
souffrant du genou droit, /comrn
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GRANDE ?
EXPOSITION ET £s

INAUGURATION DE M0T0RS

NOS NOUVEAUX LOCAUX
Samedi 4 juin de 9 h à 18 h

MOIM IMARD
AUTOMOBILES

Tél.: 038/57 19 77
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

550643 76

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

BAR-CAFÉ-RESTAURANT
L'ÉCLUSE

ce soir

COMPLET
506428-76

©@@@ ©(ny©©© ©
© COMME UN GOÛT ©
© DE TOSCANE... ©
© AU «CITY» DU 4 AU ©
© 21 JUIN 1988 ©
© ((LES MEILLEURES ©
©' RECETTES DE ©
X LA VALTIBERINA )) g^̂  préparées par Monsieur ¦̂'

G
Pierreluigi Manfroni, (C .̂

grand chef de cuisine et pré- j ẑ
Çni sentateur vedette d'émissions (ny
J  ̂culinaires à la télévision ita- •->.
(Q> lienne. 550745-75 Qjy

© RESTAURANT WJ J U ©
G T h  Blaitler ^—vTél.038 25 54 12 PI. A .-M. Plagat ©
©©©©©©©©©©
Une carte
de visite
en vente à l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice , Neuchâtel . tel 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

Au cœur de la ville

Gf- Quincaillerie
Bercles 1

Samedi 4 juin

Démonstrations
Tondeuses Wolf ,
nettoyeurs haute pression

Un rémouleur
et un forgeron
aiguiseront vos couteaux
et VOS OUtilS 601199 76

W.a.yrr-M,,,,. ,„||| ,m J

FÊTE du CEAS
L'AFRIQUE à votre porte

et beaucoup d'ambiance, ce soir 4 juin à
Auvernier, salle polyvalente, dès 1 8 h 00
jusqu 'à 2 h 00 du matin; films, informa-
tions, jeux, dessins d'enfants, restaura-
tion africaine, cabaret-jazz avec les

SWISS DIXIES STOMPERS
Entrée libre. 601235 76

Nous cherchons pour les

NORMALIENS (NES)
DE S0LEURE

des logements avec petit déjeuner et
3 soupers du 27 juin au 22 juillet 88.

Rémunération : Fr, 600.^,,..,, , ,|t..
Tél. 31 61 46 heures des repas

et le soir. 601216 76
aa -TT ' I'W ei

Chézard, Place du Boveret
4 et 5 juin 1988

FÊTE RÉGIONALE
DES FANFARES

du Val-de-Ruz
Samedi dès 20 h: soirée populaire

Dimanche 11 h et 14 h: concert
600631 76Samedi et dimanche

4 et 5 juin 1988

FÊTE DE L'UGVN
à COLOMBIER

Centre prof, et Cescole
Samedi dès 13 h 00

Dimanche dès 8 h OO549380 76

ACADÉMIE DE MEURON
LYCÉE ARTISTIQUE

ouvert tous les jours sauf lundi
10-12, 14-17 h, jusqu 'au 19 juin

Galerie des Amis des Arts
s 549356-76

EXPOSITION - ]
PORTES OUVERTES

DE LA SOCIÉTÉ AQUARIOPHILE
Neuchâtel et environs

Samedi 4 juin 10 h à 22 h
Dimanche 5 juin 10 h à 17 h

BATTIEUX 2, SERRIÈRES-NEUCHÂTEL
i 600611-76 I

Champ-du-Moulin

FÊTE VILLAGEOISE
4 el 5 juin

GRAND BAL avec l'orchestre PUSSVCAT
En exclusivité Pascal Aliott

Parmîcc in rt  tar r i i i / a  crvicio -»cI 1,1 r; rro,7 r i.jr 1 I IJIUIV  ̂ UUUJJQ'fU

Aujourd'hui
GRAND MARCHÉ AUX PUCES

ET DE BROCANTE
à l'est du collège des Parcs

à Neuchâtel, de 8 h 00 à 16 h 00
Cantine - Restauration 600626 76

JRQBBBQ£^BHS jmfl̂ K3̂ 9̂|̂ ^Ê ^̂ |Q|

\S maiuise fédérale

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
tél. 42 42 82

AUJOURD'HUI
SAMEDI 4 juin 1988 de 8 h à 16 h

JOURNÉE
HYDROCULTURE

Conseils par
la Maison Luwasa

B devant le magasin 5506:7 76



Espace unique
Piero délia Francesca, le peintre ambigu

Avec un ambassadeur comme Piero delta Francesca, la
Toscane fait une prestigieuse visite à Neuchâtel, l'espace
d'une quinzaine. Pour l'inauguration de l'exposition du
Collège latin, Thomas Martone, professeur d'histoire de
l'art à Toronto, a révélé les subtilités de l'apparente simpli-
cité de ce grand peintre de tous les temps.

La fascination de l'œuvre de Piero
délia Francesca a été reconnue dès la
Renaissance. Avec une classe et une
apparente simplicité inégalable , il occu-
pe une place à part dans l'histoire de
l' art. En introduction de sa conférence,
Thomas Martone a cité Balthazar Casti-
glione. L'humaniste décrit l'art du tra-
vestissement des grands seigneurs qui
prennent un habit de berger , mais lais-
sent volontairement apparaître leur
condition par un détail que seuls les
initiés peuvent reconnaître.

C'est ainsi que la perspective recréée
par Piero délia Francesca n 'est limpide
qu 'au premier regard . Il suffit de com-
parer avec quelques-uns de ses élèves
doués, mais scolairement appliqués à
reproduire les règles de l'évidence. Ils
suscitent très vite l'ennui.

Art masqué
Chaque œuvre de Piero se lit indéfi -

niment et révèle successivement des in-
tentions nouvelles. Depuis quelques an-
nées, Thomas Martone étudie en pro-

BOUSCULADE — Dans une ambiance bon enf ant. fan Treuthardt

fondeur une des œuvres les plus célè-
bres du peintre : la Madona del Parto,
une fresque d'une modeste église de
Monterchi dans la Valtiberina. En appa-
rence, la madone apparaît à l'intérieur
d'une tente dont les pans latéraux sont
soulevés par deux anges se trouvant
symétriquement à ses côtés.

Lorsqu 'on s'attache à lire les systè-
mes géométriques subtilement dessinés
sur le fond de la tente, on découvre que
la Madone est en fait plus proche du
spectateur que les anges. L'œuvre laisse
aussi deviner une sphère imaginaire qui
se poursuivrait hors de l'image. Tout est
essentiel dans la composition et rien
n 'est superflu.

Piero délia Francesca était également
un mathématicien , mais la même ambi-
guïté visuelle apparaît dans ses dessins
d'abstraction géométrique. Il part d'ef-
fets naturels pour souligner le point
qu 'il veut mettre en évidence.

Liberté de l'ange
L'aisance totale de Piero délia Fran-

cesca lui permet de créer des espaces

qui n 'ont de réaliste que l'apparence.
Des indices sont à trouver pour recons-
tituer la vérité. Le même jeu optique se
retrouve dans la Madone de Brera qui
ne se trouve pas du tout , là où un
regard superficiel la situe. La ville
d'Arezzo , à l'arrière-plan de l'Adoration
de la vraie croix, est faite de ces passa-
ges trompeurs. Les peintres contempo-
rains suivent encore ce fascinant jeu de
l'esprit, Picasso et les cubistes en ont fait
une orgie.

L'exposition photographique présen-
tée dans le hall du Collège latin , présen-
tée grâce à la générosité des autorités
toscanes, permet de se rendre compte
d'une façon privilégiée de cette œuvre
exceptionnelle. Mieux que sur place en
ce moment, les fresques d'Arezzo sont
en pleine restauration pour réapparaître
pour le cinq centième anniversaire de la
naissance du peintre, en 1992.

L. A.

Clé de répartition
Bénéfices de la Loterie romande

En 1987, la part du bénéfice de la
Loterie Romande revenant au canton
de Neuchâtel s'est élevée à
2.456.741 francs. Le Conseil d'Etat a
réparti 1.446.500 fr. comme suit:
Fonds des œuvres sociales
1.260.000 fr. ; Département de l'Instruc-
tion Publique, réserve pour manifesta-
tions culturelles 60.000 fr. ; Fonds pour
l'amélioration des entreprises de trans-
ports 50.000 fr. ; Fonds cantonal des
œuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique 46.500 fr. ; Club 44, La Chaux-
de-Fonds 30.000 francs.

Quant à la Commission neuchâteloi-
se de la Loterie Romande, elle a attri-
bué les montants suivants : Fondation
des institutions de soins du Val-de-Tra-
vers, Fleurier - deuxième versement sur
un million 300.000 fr. ; Institutions ro-
mandes (entente intercantonale
147.730 fr. ; ADVTVA, Association des
amis du Vivarium, La Chaux-de-Fonds
50.000 fr. ; SNUP 45.000 fr. ; Institu-
tions en faveur de l'enfance handicapée
40.000 fr. ; Crèches, Foyers d'écoliers
40.000 fr. ; Etablissements pour person-
nes âgées 40.000 fr. ; UCJG - Camp de
Vaumarcus 35.000 fr. ; Home mixte, Le
Landeron 35.000 fr. ; Fondation Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent (25me anni-
versaire) 30.000 fr. ; Paroisse catholi-
que, Le Locle (projecteur) 30.000 fr. ;
Coopérative d'emploi temporaire des
chômeurs, La Chaux-de-Fonds
20.000 fr. ; Paroisse réformée de Pe-
seux (orgues) 20.000 fr. ; Fondation Les

Perce-Neige (bus) 15.000 fr. ; Pro Se-
nectute - Pour la vieillesse, comité can-
tonal 15.000 fr. ; Institutions culturelles
diversesl4.800 fr. ; Jeux télévisés 1987
14.000 fr. ; Fondation «Le Temps pré-
sent», La Chaux-de-Fonds (minibus)
13.500 fr. ; Association cantonale des
Services d'aides familiales 12.500 fr. ;
Home médicalisé de «Clos-Brochet»
Neuchâtel (pousse-fauteuils) 12.500 fr. ;
Fondation conversation du Patrimoine
photographique, Neuchâtel 12.000 fr. ;
Musée des Beaux-Arts, La Chaux-de-
Fonds (catalogue Presset) 10.000 fr. ;
Ligue neuchâteloise contre le cancer
10.000 fr. ; Fondation Musica-Théâtre,
La Chaux-de-Fonds (150me anniversai-
re théâtre) 10.000 fr. ; Pro Senectute -
pour la vieillesse (documentation vidéo
75me anniversaire) 10.000 fr. ; Croix-
Rouge Suisse, Section de Neuchâtel
(service d'ergothérapie) 10.000 fr. ; Ins-
titutions en faveur de la jeunesse
7500 fr. ; Colonies de vacances
7000 fr. ; Centre culturel neuchâtelois
(2me semaine internationale des ma-
rionnettes) 7000 fr. ; La Paternelle, co-
mité cantonal 5000 fr. ; Comité d'orga-
nisation du spectacle de Nouvel-An , La
Chaux-de-Fonds 5000 fr. ; Association
centre POINT, Neuchâtel 5000 fr. ;
Union Chrétienne masculine, Neuchâ-
tel 5000 fr. ; Chanson du Pays de Neu-
châtel (Brésil) 5000 fr. ; Société neuchâ-
teloise de patronage 5000 fr. ; Associa-
tion neuchâteloise pour le bien des
aveugles 4500 francs, /comrn

Salaire et
vacances

Employés de banque

Les deux tiers des employés de ban-
que du canton de Neuchâtel sont mem-
bres de l'Association suisse des em-
ployés de banque (ASEB). Cette asso-
ciation professionnelle , précise un com-
muniqué , est la seule qui débat et règle
les questions sociales avec les banques.
Elle a remis, il y a deux mois, au millier
d'employés de banque du canton , un
questionnaire pour fixer l' ordre de prio-
rité de leurs revendications sociales en
vue des prochaines négociations salaria-
les de l'automne 1988 avec les ban-
ques.

Un tiers des employés de banque,
membres et non-membres de l'ASEB.
ont répondu , donnant ainsi des résul-
tats particulièrement représentatifs. La
tendance est significative et sans appel.
Aux trois questions posées : demandez-
vous en priorité une augmentatiion réel-
le de salaire , ou 5 semaines de vacan-
ces pour tous, ou encore l'horaire de
travail réduit à 40 h (actuellement
42 h 30), l' augmentation réelle des sa-
laires vient largement en tête. Elle est
suivie par les 5 semaines de vacances
pour tous, alors que la semaine de 40 h
vient en dernière position.

La moyenne des salaires des em-
ployés de banque ne se situe pas au
sommet de la statistique des salaires
suisses. Cela explique la revendication
très nette en faveur d'une augmentation
réelle des salaires.

D'autres part , dès l' instant où le mar-
ché du travail est très tendu , la réduc-
tion de l'horaire de travail à 40 h ne
ferait qu 'augmenter l' intensité du travail
dans un temps plus réduit. Les em-
ployés de banque marquent ainsi nette-
ment leur préférence pour combattre le
stress grandissant qu 'ils subissent: 5 se-
maines de vacances pour tous, un des
remèdes souhaités.

Lors des prochaines négociations pa-
ritaires de l'automne entre l'ASEB et les
banques , ces deux éléments seront prio-
ritaires. Les banques se doivent d'ouvrir
une oreille très attentive à ces revendi-
cations qui deviennent pressantes de la
part de celles et ceux qui ont largement
contribué aux excellents résultats de ces
dernières années, conclut le communi-
qué, /comrn

Oui. mais...
Les jeunes du canton sous la loupe

Le Conseil pastoral, de l'Eglise catho-
lique romaine neuchâteloise, réuni à La
Chaux-de-Fonds, a adopté comme do-
cument de base pour une réflexion sur
la pastorale auprès des jeunes, un dos-
sier, fruit de deux ans de travail , produit
par la Commission cantonale de coor-
dination jeunesse de l'Eglise (CCCJ).

Cette commission cantonale, précise
un communiqué, groupe les perma-
nents de l'Animation jeunesse catholi-
que (ACJ-Bas du canton) et le Mouve-
ment de jeunesse des Montagnes neu-
châteloises (MJMN), ainsi que les per-
manents et aumôniers de la Jeunesse
ouvrière chrétienne (JOC) et de la Jeu-
nesse étudiante chrétienne (JEC). C'est
dire que f analyse proposée est un tra-
vail approfondi sur la réalité actuelle de
la jeunesse. 

Chaque mouvement y explique son
activité dans le milieu d'action qui lui
est proposé et tente de comprendre les
désirs, les motivations, les espoirs des
jeunes qu 'il peut approcher. Rien n 'est
oublié et même les jeunes dits «zo-
nards » passent à l'examen. Une partie
importante de ce document se préoccu-
pe des apprentis, du travail et des aspi-
rations des jeunes en milieu ouvrier,

tandis que les milieux d'étudiants y figu-
rent en bonne place. Le document
comporte une étude sociologique de la
jeunesse. On y dissèque la provenance
sociale, l'utilisation du temps libre, l'in-
fluence de la famille et de la religion.
On essaie de percevoir les attentes, les
désirs, les fantasmes de cette jeunesse.
C'est la première fois que l'on tente de
réaliser une photographie des problè-
mes des jeunes du canton.

Le Conseil pastoral a passé ce docu-
ment de 38 pages au crible. De nom-
breuses questions ont été soulevées sur
la manière de l'utiliser pour une pasto-
rale efficace , sur sa diffusion , etc. Mgr
Mamie, présent à cette assemblée, suivi
par les délégués, en accepte l'approba-
tion avec un «oui , mais... ». L'étude de-
vra recevoir un complément formé par
les critiques et les suggestions formulées
par tous ceux qui le désirent.

On peut se procurer ce dossier au-
près des responsables des mouvements
de jeunesse ou auprès du vicariat épis-
copal. Les membres du bureau , déjà
surchargés, devront collecter ces remar-
ques ou suggestions et en feront une
synthèse pour la prochaine séance du
Conseil pastoral, /ps

Cuvée 1988 à douze
Agents d'exploitation de l'Ecole technique du soir

Il y a quatre ans que le Conseil d Etat a créé l Ecole
technique du soir (ECOTS), qui offre une filière de forma-
tion professionnelle supérieure qui peut être suivie parallè-
lement à l'exercice d'un emploi. La volée 1988, compre-
nant douze candidats, vient de recevoir son brevet fédéral
d'agent d'exploitation.

Ce type de formation touche un sec-
teur relativement peu étudié en Suisse
romande ; les qualifications acquises à
l'ECOTS doivent en effet permettre de
maîtriser les tâches suivantes : études
des postes de travail , planning de fabri-
cation , travaux de planification et d'or-
donnancement , gestion de production
et analyse de la rentabilité.

Le déroulement des études à
l'ECOTS se développe sur deux cycles.
Le premier , qui comprend trois semes-
tres, permet de préparer les examens
conduisant à l'obtention du Brevet fé-
déral d'agent d'exploitation. Ce titre of-
ficiel reconnu par l'OFLAMT a été créé
en 1977 à l' initiative des milieux indus-
triels de Suisse alémanique. En Suisse
romande, c'est l'Ecole suisse de gestion

d'exploitation (ESG) qui s'est efforcée
de mieux faire connaître ce brevet fédé-
ral.

Technicien ET d'exploitation.
Le second cycle de formation offert

par l'ECOTS conduit les candidats au
diplôme fédéral de technicien ET d'ex-
ploitation. La première volée obtiendra
son diplôme en septembre 1988.

Les cours ont tous lieu au CPLN, et
sont assurés par des cadres techniques,
provenant d'entreprises romandes. Ils
se donnent deux soirs par semaine et le
samedi matin. Actuellement 65 candi-
dats sont en formation , répartis en qua-
tre classes. Les trois quarts sont domici-
liés dans le canton, 16 viennent des
cantons voisins.

Volée de choix
Les douze candidats au brevets fédé-

raux d'agents d'exploitation de la volée
1988 ont brillamment réussi leurs exa-
mens. Le meilleur lauréat a obtenu éga-
lement la meilleure moyenne générale
de Suisse romande.

La cérémonie de remises des brevets
s'est déroulée en présence du directeur
général du CPLN, Jean-Pierre Gindroz,
avec le concours d'Otto Keller , chef de
la section romande de l'Ecole suisse de
gestion d'exploitation.

René Tschanz, chef du Service de la
formation technique et professionnelle
et André Buhler , président de la Ville,
représentant les autorités cantonales et
communales, ont félicité les lauréats.

Les voici par ordre alphabétique:
Alain Bendel , Claude Bozzi, Jean-Mi-
chel Coral , Francy Dumond , Giuseppe
Farrugio, Francis Jeanneret , Victor
Mendez, René Minnig, Cédric Monnin ,
Laurent Racine, Cyril Remund, Yves
Ruedin. /comrn

BREVET — L 'heure tant attendue. fan Treuthardt

Jamais deux.,
CM inm VIA SZMAtNFl

Gilbert Facchinetti, président de Xamax

HEUREUX - Gilbert Facchinetti, président de Neuchâtel Xamax, a pu
f êter mercredi le deuxième titre de champion de Suisse de son équipe.
Uli Stielike, qui brandit le trophée, a mis du même coup un terme à sa
carrière. Ce qui n 'est pas le cas pour Heinz Hermann et Joël Cormin-
boeuf . Pascal Tïssier

¦ Télébible: 0 (038) 4618-78.
¦ Urgences: La Main tendue , / 143
(20 secondes d'attente) .
¦ AA : Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques »' (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. '(¦¦ (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
{. (038) 24 33 44 (heures de bureau).

Samedi , dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Drogues: Entraide et écoute des pa-
rents. ,' (038) 24 76 69.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le / 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel

»' (038) 24 56 56: service animation
»' (038) 25 46 56, le matin : service des

repas à domicile /• (038) 25 65 65, le
matin.

VIGNE 
¦ La vigne s'est développée régu-
lièrement sans retard au printemps,
si bien qu 'elle a environ deux se-
maines d'avance sur 1987, indique
dans un communiqué la station
d'essais viticoles. Il faut donc pré-
voir un début de floraison entre le
15 et le 20 juin , si les conditions
météorologiques ne changent pas
fondamentalement.
¦ Un deuxième traitement contre
le mildiou doit être entrepris à par-
tir du lundi 6 juin. Utiliser toujours
des produits organiques, systémi-
ques ou non. dépourvus de cuivre.
Ajouter du soufre mouillable contre
l'oïdium, /comrn

=Agenda 

Aimable
cohue

La conférence de Thomas Marto-
ne devait figurer sur bien des agen-
das. Plus moyen de circuler dans la
salle circulaire du Collège latin, ni
d 'en reconnaître des perspectives ;
les spectateurs s 'étant installés dans
les moindres espaces.

Tout à la joie de suivre Piero dans
ses subti les mystères, le conférencier
n 'a laissé à la traduction française
qu 'un temps comprimé au maxi-
mum. Fort heureusement, les cli-
chés et les dessins de Thomas Mar-
tone offraient intensément le plaisir
de découvrir sans cesse d 'autres vi-
sions du grand peintre.

Jean Cavadini , conseiller d'Etat ,
et Valentin Borghini, chancelier de
la Ville, ont saisi l 'occasion de cette
inauguration pour prendre congé
du consul d 'Italie , Corrado Milesi-
Ferretti. Jean-Pierre Authier se trou-
vait également dans la salle.

Cette rencontre entre Neuchâtel
et la Toscane était complétée par la
présence de Luigino Sorti, président
de la communauté Montana-Vqlti-
berina, Giovanni Tricca, chef du Dé-
partement culturel de cette même
communauté, et Mario Checcaglini,
chef du Département culturel de
Monterch i et représentant du maire
de cette localité, / la
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Exercice édifiant
¦ —————__——__—__—_—_______________________________

Bataillon des pompiers inspecté à Neuchâtel

Exercice triennal, 1 inspection du bataillon des pompiers
de Neuchâtel a prouvé que ces volontaires étaient parfaite-
ment organisés. Quelque 250 hommes — sur un effectif
total de 300 sapeurs — y ont participé.

Sous les regards des autorités com-
munales, d' invités français, du comman-
dant du bataillon , le major René Haber-
saat et de l'inspecteur, le major Laurent
Brossard (Le Locle), l' inspection du ba-
taillon des sapeurs-pompiers de Neu-
châtel s'est déroulée hier dans d'excel-
lentes conditions.

Même le public était présent tant au
concert d'ouverture — donné entre
19 h et 19 h 30 par la Musique militaire
de Neuchâtel dans la cour du collège
de la Promenade — que lors des pré-
sentations des trois compagnies.

Cette inspection s'est déroulée en
quatre étapes principales. Dans un pre-
mier temps (entre 20 h et 20 h 20), la
compagnie des premiers secours a si-
mulé un accident de circulation avec
des produits chimiques. Cette interven-
tion a eu pour cadre la cour du collège
de la Promenade. Puis la compagnie 1
a présenté - rue du Temple-Neuf -
l' ensemble des moyens de sauvetage
allant de la petite échelle à l'échelle
automobile.

La compagnie 2 a montré les moyens
d'extinction dont elle dispose. L'opéra-
tion s'est déroulée rue du Concert et
rue de l'Hôpital. Finalement, la compa-

gnie 3 s'est engagée dans un exercice
consistant à éteindre un feu qui s'est
déclaré rue de l'Hôpital.

Ces démonstrations ont été jugées

fort impressionnantes par les autorités
communales qui ont pu se faire une
idée de la complexité du matériel exis-
tant. A noter que cette inspection trisan-
nuelle a débuté par une inspection de
la section de Chaumont qui devait
éteindre un feu de ferme.

M. Pa

DEMONSTRATION - Sous le regard attentif des autorités et de la
population. fan Treuthardt

Vingt tours
de scrutin

¦ Hauts-Geneveys _

C'est à la salle de gymnastique des
Hauts-Geneveys que le Conseil général
a siégé hier soir. Le doyen, M. Jean-
Jacques Meylan, a ouvert la séance qui
a été suivie par un nombreux public, et
a été très laborieuse. M. Jean-Louis
Mettraux (PS) a été nommé président ;
M. Jean-Jacques Meylan (PL-PPN), vi-
ce-président et Mme Monique Daengeli
(PRD), secrétaire.

Pour l'élection du Conseil communal,
le bulletin secret a été demandé et trois
tours ont été nécessaires. Ont été élus
au premier tour, M. Francis Leuenber-
ger (PL-PPN), 12 voix, Mme Danielle
Schlaeppi (PS) et Théo Brand (PRD), 9
voix ; au deuxième tour : Mme Jacqueli-
ne Jacot (PL-PPN), 10 voix ; et finale-
ment au troisième tour, à la majorité
relative, M. Denis Leuba (M.2000) par 6
voix. Puis six commissions ont été nom-
mées, toutes au bulletin secret selon le
même canevas que le Conseil commu-
nal , avec deux ou trois tours. Cette
situation est due à l'arrivée du nouveau
parti «Mésange 2000 » dont les candi-
dats ont fait l'objet d'une réticence sys-
tématique des partis traditionnels. Pour
nommer ces six commissions, il a fallu
20 tours de scrutin, /mh

f Agnes Delachaux
Une mort subite , qui lui a épargné

tout sentiment de sénilité vient d'em-
porter dans sa quatre-vingt-cinquième
année Mlle Agnès Delachaux. Avec elle,
c'est une part notable d'une grande tra-
dition neuchâteloise qui disparaît : celle
du livre. La vie d'Agnès Delachaux fut
en effet «au service de l'édition» (com-
me elle a intitulé ses souvenirs, parus en
1982).

Entrée très jeune dans la Maison De-
lachaux et Niestlé, fondée par son
grand-père en collaboration avec l'im-
primeur Adolphe Niestlé, elle devait, à
la mort de son père, reprendre l'entière
direction des Editions auxquelles son
acharnement au travail , son amour des
choSes'ttery esprit , sonËp.rttvôrse!lë curipf:
site et son flair dans la découverte des
autethPirJëvaient donner une puissante •
impulsion.

Aussi bien cette licenciée en sciences
commerciales et économiques avait-elle
largement ouvert son horizon à d'autres
préoccupations. De l'établissement,
sans doute estimable, mais encore assez
restreint qu 'elle avait trouvé lors de ses
débuts, elle réussit à faire une entreprise
de notoriété internationale. Médecine,
sciences de la nature, psychologie, pé-
dagogie , archéologie, théologie, com-
bien de domaines où elle inspira des
publications savantes, des collections re-
connues, sans exclure les textes, tout
aussi nécessaires, destinés au grand pu-
blic.

A cet égard , elle sut découvrir et par-
fois motiver les spécialistes de ces disci-
plines et simulanément s'entourer des
conseils d'éminents chercheurs : un
Jean Piaget , un Jean Dorst, un Caleb
Gattegno, un André Parrot, et tant d'au-
tres, dans le monde entier. A Neuchâtel,
elle ne négligea pas les « moyens du
bord , et donna à nombre d'entre nous
la possibilité d'être édités soigneuse-
ment et diffusés avec efficacité.

Il est juste d'ajouter qu 'elle trouva en
plusieurs de ses colaborateurs, en parti-
culier le regretté Luc Vuilleumier et
Mme Françoise Santschy des réalisa-
teurs et des aides qui surent mettre en
œuvre les nombreux projets que for-
mait son esprit toujours en éveil.

Tout cela ne rend pas compte du

secret de sa personnalité. Qui le pour-
rait d'ailleurs, et pour chacun? Ce que
l'on peut dire, c'est que Mlle Delachaux
s'intéressait prodigieusement à tout, et à
tout le monde. Comme ses souvenirs
en témoignent, elle a rencontré un
nombre considérable de personnes, et
de tout genre : croyants et athées, philo-
sophes et scientifiques, artistes et péda-
gogues. Vis-à-vis de chacun, elle a ob-
servé une attention soutenue, assortie
d'une lucidité toujours présente, parfois
critique, mais d'une critique dont ceux
qui la connaissaient savaient que le
cœur n'était pas absent. Soroptimiste
dès la première heure, elle avait milité
pour le droit de la femme dans la socié-
té. Mais elle le faisait avec intelligence et,
sans que ses réactions permettent d'où-' '•
blier qu 'elle était une femme et qu 'elle
entendait être"traitée en femme.

Telle demeurera-t-elle dans notre mé-
moire : une personnalité attachante,
parfois catégorique, parfois mystérieuse,
animée d'une foi réelle, mais sans cesse
remise au creuset du doute purificateur.

Ce qui ne l'a pas empêché de dire
très nettement, à propos de Karl Barth :
« Lorsque nous aurons connaissance du
contenu delà foi , à quoi servira la dog-
matique?». C'est cette parole que, de
tous mes souvenirs, le dogmaticien que
je suis souhaite garder d'elle.

Jean-Louis Leuba

AGNES DELACHAUX - Elle s 'in-
téressait prodigieusement à tout.

a-fan

Riche
Aloise

¦ La Chaux-de-Fonds.

Quels mots, quels torrents de mots,
quels torrents de mots de roses de sang
jailli d 'Aloise qui ne parlait que par
amour et était enfermée. Aurore Prieto
est arrivée à la Biennale précédée de la
rumeur: son montage de textes extraits
du journal d'Aloise se fait une réputa-
tion formidable. Il est réellement fasci-
nant, et profondément généreux.

Faire sortir Aloise de I internement où
elle est restée 46 ans, enfermée sur
demande de son père après son retour,
en 1914, de Potsdam: Aurore Prieto
est tombée en passion avec le person-
nage par l 'entremise du musée de l 'Art
brut, où les dessins sont exposés, et a
pris connaissance des textes dans l 'ou-
vrage de Michel Thévoz. Ceux-ci ont la
force sauvage des mots qui doivent te-
nir lieu de tout: parce qu 'Aloise n 'est
pas brouillée avec le monde. Elle le
comprend, elle le voit, elle l'aime, elle le
guette, elle le désire. Même si le sacrifi-
ce de son grand amour a valu à son
âme d'entrer dans des arcanes que le
commun et la science taxent de délire,
elle sait encore la mer, les fleurs, la nuit
et les dames.

Aurore Prieto le raconte en épousant
intimement du corps, de la voix, du
regard, tout ce qu 'elle peut savoir du
tourment insinué dans son modèle. De
l 'imprécation à la confidence , elle trans-
forme la vibration même de sa présen-
ce, et donne la preuve directe qu 'Aloise
a mis le doigt sur des richesses à mon-
trer, à dire, à faire ruisseler. Elle manie
allègrement la gamme des exaltations
avec un engagement total: et finalea -
ment , bien que fatal , tout cela n 'est p as
si désespéré. Du monde, oui. Mais l au-
tre est là tellement fort. Bien sûr, ça se
savait , et Beau-Site était presque plein.
Les app laudissements ont duré fort
longtemps.

Ch. G.

• Aloise, par Aurore Prieto, Beau-Site,
samedi 4 juin à 17h. 21h. Les eaux et
forêts, de Marguerite Duras.

¦ Chaux-de-Fonds—

Une cyclomotoriste, Sarah Froide-
vaux, 17 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait vendredi vers 12h rue du Stand
à La Chaux-de-Fonds. A l'intersection
avec la rue du Temple-Allemand, elle
n'a pas respecté la priorité de droite et
est entrée en collision avec une auto
chaux-de-Fonnière qui circulait rue du
Temple-Allemand. Blessée, elle a été
transportée à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comrn

A l'hôpital

¦ Le Prévoux

vers i / nj u , jeuai , deux motaras
d'Oensingen (SO) circulaient sur la rou-
te des Etages au Prévoux. Au lieu dit
«Le Bas de Betod», dans un virage à
gauche, ils ont perdu la maîtrise de
leurs véhicules. Blessé, M. Bruno
Schenk, 23 ans, a été transporté en
ambulance à l'hôpital du Locle. /comrn

Chutes de motards

Ils tombent
de 20 m

¦ Neuchâtel ——

Hier à 1 aube, vers 5 h 30, un
accident s'est produit à la Ro-
che de l'Ermitage à Neuchâtel.
Deux jeunes sont tombés d'une
hauteur d'environ 20 mètres,
ceci dans des circonstances
que l'enquête établira.

L'ambulance de la Ville a
transporté à l'hôpital des Ca-
dolles Marc Fung, habitant à
Colombier, souffrant de diver-
ses blessures sur tout le corps
et d'une lésion probable à la
colonne vertébrale, et Ivan Tî-
tishov, domicilié au Canada,
qui a des plaies sur tout le
corps, /comrn

i
La Commission scolaire et le

Corps enseignant de Montmollin
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Edith COMMINOT
mère de Monsieur Rémy Comminot,
président de la commission scolaire
de Montmollin. 508427-78

La S o c i é t é  e y n o l o g i q u e
Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Edith COMMINOT
née CHARPIE

membre fondateur de la société.

Les membres garderont  un
souvenir ému et reconnaissant de
Madame Comminot. MSIMî-78

I ; I

Orage sur le littoral

Un violent orage s'est abattu en fin de
soirée hier sur le Littoral. Il devenait
extrêment difficile de circuler sur les
routes. Vers 22h20, un camion qui cir-
culait de Saint-Aubin en direction de
Neuchâtel est tombé en panne à la
hauteur du garage Apollo , à Bevaix.
Probablement gêné dans sa visibilité en
raison de l'orage, un conducteur gene-
vois est entré en collision avec le poids
lourd. Blessé, il a été conduit à l'hôpital.
Le trafic a été détourné par le village de
Bevaix./comm

Un blessé

pk ; .i Naissances

Dominique et Jean-Luc
QUADRI sont heureux d'annoncer
l 'arrivée de

Caroline
le 1er juin 1988

Maternité Pourtalès 2022 Bevaix
550781-77

C'est Dieu qui a créé ma
personnalité, qui m 'a tissé
dans le ventre de ma mère.

Ps 139: 13.

Youpie, il est là!
s 'écrient Anne et Paul.

Il s 'agit de

Philip-Georges
né le 3 juin 1988

John et Jane MAIRE

Maternité de Chavannes 27
la Béroche 2016 Cortaillod

506233 77

Yannick, Gérard, Eliane
et Jean-Charles PER R IN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Thierry
le 3 juin 1988

Maternité de Pourtalès 2026 Sauges
506234-77

[ Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
V 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice 
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NEUCHÂTEL
Que Ta volonté soit sur nous,

ô Eternel ! car nous espérons en
Toi.

Ps. 33 : 22.

Mademoiselle Hélène :Delachaux ;
Madame Marguerite Buscarlet ,

ses enfants ,et, petitS:enfgnts ;
M a d e m o i s e l l e  S u z a n n e

Delachaux;
Monsieur Paul Delachaux, ses

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Lucie Delachaux,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle

Agnès DELACHAUX
Editeur

enlevée à leur tendre affection dans
sa 85me année.

2000 Neuchâtel , le 1er juin 1988.

L'incinération aura lieu samedi
4 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Paul Delachaux,
Avenue des Alpes 30,
2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

650644-78

EN SOUVENIR DE

CHRISTINAT René
1987 - 5 juin - 1988

Déjà une année que tu nous as
quittées , papa chéri , nous laissant
un grand vide sans pouvoir nous
dire adieu , sans une parole , sans un
geste, le temps qui passe n 'apaise
pas notre chagrin. Tes souffrances
sont finies, mais tu nous manques
tellement. Que tous ceux qui t'ont
aimé et côtoyé aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ta fille
Ton épouse
et tes petites-filles
Laure et Nancy

600944 76

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service M

de la communauté. £>
Assume toutes les formalités au décès.

, 5"930-80 .

FLEURIER
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Monsieur  et Madame René
Huguenin , à Paris et leurs enfants :

Brigitte et Marc Dillard et leurs
enfants,

Martine et Gérard Espitallier et
leurs enfants,

Thierry et Françoise ;
Monsieur et Madame Freddy

Huguenin, à Lausanne et leurs
enfants :

Leila et Yves-Alain Falcy et
leur fils:

Les familles de feu Alcide
Perrinjaquet-Gygy,

Les familles de feu Numa-Alfred
Huguenin-Dumittan,

l e s  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Madeleine HUGUENIN
née PERRINJAQUET

leur très chère maman , grand-
maman , a r r i è r e - g r a n d - m a m a n ,
belle-sœur , tante , cousine , parente
et amie enlevée à leur tendre
affection , le 2 juin 1988, à l'âge de
82 ans, après une courte maladie
supportée avec courage.

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

Jean 15: 12.

Le culte aura lieu lundi 6 juin à
13 h 30, au temple de Fleurier , suivi
de l 'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille:
Monsieur Freddy Huguenin ,
ch. du Calvaire 1,
1005 Lausanne.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

545641-78

BOUDRY
Son fils Raymond à Cortaillod
Monsieur et Madame Lucien

Abdellah et familles à Paris
Madame Suzanne Hamrouni
Mademoiselle Andrée .Millot à

Paris
Madame Gilberte Sansonnens-

Pallan ses enfants et petites-filles
Madame Denise Verdon-Pallan

ses enfants et petits-enfants
Les oncles et les tantes, ainsi que

toutes les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Madame ** *****

Georgette PAL LAN
dite «Fathy»

leur chère maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine et
amie enlevée à leur tendre affection
dans sa 69me année, le 2 juin 1988.

Je lève les yeux vers les
montagnes d' où viendra le
secours.

Ps. 121 : 7.

L'ensevelissement aura lieu à
Cudrefin le lundi 6 juin 1988 à
14 h 30.

Culte à la chapelle à 14 heures.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

506189 78

NEUCHATEL

t
M a d a m e  Y o l a n d e  Besson-

Schroeter , ses enfants et petits -
enfants ;

Monsieur Gérald Besson ,
Madame Marianne Besson

et leur fils Yann ;
Madame et Monsieur le docteur

Michel Pellaton-Besson et leur fils
Cyril :

Madame Marthe Plancherel , à
Payerne;

Madame Pierrette Junod :
Les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Zoël BESSON
leur très cher époux, père, beau-
père , grand-père, beau-fils , parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , à l'âge de 72 ans et
réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 3 juin 1988.
(Brévards 4.)

Chantez au Seigneur.
Alléluia!

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église Saint-Nicolas de
Vauseyon, lundi 6 juin , à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d
Neuchâtel.

R. I. P.

Veuillez penser à la fondation
des soins à domicile, Neuchâtel

(CCP 20-9733-3).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

545643 78
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IM O N à la coordination fédérale des transports

Cette coordination ne coordonne rien du _T
tout. Elle est inutile. La Confédération a déjà _

~™™
_

toutes les compétences nécessaires. La ——————Suisse possède le réseau ferroviaire le plus Ê _Sr ' " ~ _ lÊ
dense d'Europe. Avec Rail 2000, les trans- _^ \j  j | _^
ports publics seront toujours plus at- j T̂_2_—% jr__5—V>K
trayants.  f_H ' _PÇ^

Par contre le réseau routier n'est pas /vJL* -—— _vPVterminé, quand bien même la Confédération KH_. B_r ^_B<_ _0
possède toutes les compétences nécessai-  Wlmlll H—^_Br
res et est assurée de son f inancement. 
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La coordination fédérale des transports
veut introduire des dispositions floues qui à toujours plus de dépenses I
l°Z;:!aSîer

r deS SUrpnses  ̂ » toujours plus d'impôts

NON à l'inutile

^ 
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Comité neuchâtelois contre une mauvaise politique fédérale des transports. Resp. Ph. Boillod ___ -*\

550640-80
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Avec l'assurance ménage au mètre carré , SECURA simplifie
considérablement l'évaluation globale du ménage, en se con-
tentant de prendre pour base la superficie de l'habitation.
Quant au problème classique de la sous-assurance, qui peut
donner lieu à de cruelles désillusions lors de sinistres couverts
par une assurance ménage traditionnelle , la police SECURA
au mètre carré l'élimine pratiquement.

SECURA offre à tous les ménages
une formule à tous points de vue p lus
intéressante que les solutions concur-
rentes : l' assurance ménage au métré
carré. Pour conclure une nouvelle poli-
ce de ce type, quelques rapides formali-
tés suffisent dans l' un des quarante bu-
reaux ou agences de SECU R A en Suis-
se. Et pour faciliter encore les choses à

notre clientèle, il est prévu d'offrir pro-
chainement ces polices ménage au mè-
tre carré dans les grands centres Mi-
gros.

Qui ne s'est pas déjà étonné de la
continuelle croissance de ses dépenses
en assurances personnelles et profes-
sionnelles? Avec SECURA . le moin-
dre centime que vous leur consacrez

sert vraiment à vous protéger, car SE-
CURA ne se soumet à aucune entente
sur les prix. Ainsi peut-elle vous faire
bénéficier des mêmes prestations , mais
à des prix inférieurs. Rensei gnez-vous
sans engagement de votre part à l' une
des agences ou dans l' un des bureaux
SECURA - il y en a un peu partout en
Suisse!

Depuis sa création , il y a une trentai-
ne d'années, SECURA n 'a cessé de se
développer. Le nombre de ses polices ,
par exemple , qui n 'était que de 31 000
en 1961 , dé passait les 227 000 en 1 987.
Quant au volume de ses primes , il est
passé au cours de la même période de
7,5 à quelque 144 milions de francs.
Cette impressionnante croissance n'a
été possible que parce que toujours

plus de Suisses se sont aperçus que SE-
CURA offre une réelle couverture à un
prix vraiment plus avantageux. Initia-
lement spécialisée dans l'assurance res-
ponsabilité civile pour véhicules à mo-
teur , la compagnie a étendu ses activi-
tés à tous les secteurs de l'assurance.
Aujourd'hui , qui que vous soyez (par-
ticulier , société , commune , etc.) et
quels que soient vos besoins , vous pou-
vez venir discuter de votre problème
d' assurance avec votre conseiller SE-
CURA;  il vous aidera à le résoudre
dans des conditions bien plus satisfai-
santes. Enfin . SECURA se fait un
point d 'honneur de régler les sinistres
rapideme nt et sans mesquinerie. Car
c'est lorsque l'on est en difficulté que
l' on découvre brusquement ce que
vaut  son assurance...

L'assurance au mètre carré

-———_———-_-_-_-—____!______________ | 1 1 1 1

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

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom qualifiant un indivi-
du manquant de vivacité.

Ange - Axe - Ame - Blatte - Bol - Blouse - Bobine
- Bois - Bock - Blême - Couder - Jazz - Jérémiade
- Journaliste - Louise - Miss - Mas - Mise - Noisetier
- Nomadisme - Nocturne - Orme - Pas - Plus -
Podestat - Pliant - Poétesse - Plongeon - Poche -
Pique - Prime - Pitre - Platine- Pire - Piquet - Pot -
Réséda - Reps - Réputer - Renfort - Saule - Ton -
Tas.

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

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4. rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.-

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

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 520705 10
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AUMONT - DANS LES 2 RESTAURANTS

DIMANCHE 5 juin 1988 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

- bons d'achat dans le magasin de votre
choix

- cartons garnis
- plat de fromage

22 séries pour Fr. 8.-

Le Chœur-mixte Aumont-Granges-de-Vesin
600615-10

Festivals
de Vérone

et de Bregenz
Un car et des spectacles

à votre portée

Les arènes de Vérone présentent Aida, Turandot
et la Joconde tandis que les Contes d'Hoffmann,
dans une mise en scène de Jérôme Savary, figurent
au programme du Festival d'été de Bregenz. Des
scènes prestigieuses, des noms qui chantent ...
Marti vous propose une gamme de voyages
harmonieux. Mélomanes ou non, vous serez ses
hôtes!

Festival de Vérone
juillet/août, 4 jours, 7 départs
Hôtel Mastino Hôtel Leopardi
Fr. 650.- Fr. 760-
Chambre/petit déjeuner Chambre/pdj.

Festival de Bregenz
juillet/août, 2 jours demi-pension
5 départs, en car Fr. 350—

Sont compris:
• billet de train, paquet d'assurances, voyage en
« jcastterti '. cw. ~ c . .
• logement en chambré à 2 lits avec bain ou

douche et WC
• cartes et excursions incluses

Autres spectacles
à votre agenda culturel :
Journées culturelles de Salzbourg (13 - 16 octo-
bre)

\ „¦-».. ¦¦ gi~* ^1

La grande famille du voyage

Pour plus de détails, veuillez consulter votre agence de voyages ou

_r̂ —Mfr, Neuchâtel Rue de la Treille 5

ûSè 038 25 80 42
600612 10

Parmi ces voitures, un grand nombre d'entre elles possède la garantie-OK: application
des sévères normes GM lors du contrôle et de la remise en état. Garantie écrite pour une
durée de 3 mois ou 6000 km. Quelques exemples:

10 Opel Corsa | 10 Opel Rekord ^r i Citroën BX 14 j Toyota Camry
i 20 Opel Kadett 4 Opel Rekord Aut. I M Datsun Sunny ! i Volvo 740 GLE j
¦ 3 Opel Kadett Aut. 4 Opel Rekord Car. ! i Datsun Coupé ZX 280 ! ¦ Volvo 760 GLE
M 6 Opel Kadett Car. ! ¦ 5 Opel Oméga Ford Sierra ' ' Volvo 360 GLT I

! 4 Opel Kadett GSi ¦ j 2 Opel Oméga 3000 | 
¦ } Ford Escort Gl M yrN Golf Synchro ¦

4 Opel Ascona Jubilé I 3 Opel Commodore B j isuzu Trooper 4x4 H VW Golf Automat
10 Opel Ascona GL I 6 Opel Sénator Wà 11 Lancia Delta VW Polo
6 Opel Ascona Aut. 4 Opel Monza - Renault 18 Break VW GTI 1987 j

¦« AUTOBESCH SA • E^ange
f Sl'Sa»_JisL ĴÉfja S); , OPEL-CENTER BIEL- BIENNE J _£,»
Ea_m~"ta£=JmttëÊ&BSfiïlŒ*nim&^^ul  ̂

Route de Boujean 100 
Tél. 

032 41 55 66 9 Financement

_T_l_nr̂ _^IEi_RT7ÏÏïïT^ [PARUTION
i|A ¦ 1̂  ̂H Mercredi

^H-dE-B-S _¦____£ _B_M__i 1 
___ ¦_¦¦

Professionnels 1 iuin
de l 'in formatique et de la bureautique,
notre édition du 22 juin évoquera votre
activité ! En publiant un spécial

BURERUTinUE-
inFORmmiuuE

Il est encore assez tôt d'y assurer
votre présence !

Clôture des annonces : 10 JUlil B 938
Notre service de publicité est à votre CT̂ à (038)
disposition pour vous conseiller. Q__ 25 65 01

Pour les districts Val-de-Ruz ffflCCtfi 
Pour les dlstnc,s de

I et Val-de-Travers ^__IW*_i La Chaux-de-Fonds et du Locle I
I Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 S00S23 10 I
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A nuA Tn • L'ARGENT ? PAS DE PROBLÈMES CHEZ NOUS •
i\ \ j t l[ \  / i} Nous vous accordons chaque crédit - pour toute la Suisse - et nous nous

chargeons du regroupement de -vos autres crédits où qu'ils soient (non
I A valable dans le canton de Zurich)

uB iBVBS Je désire Fi. I |

I ii r̂<A- - fc&r-'VJ •'"''"'¦'¦" NPA v'"'-' 
lî^W/ HUILEZ 1/ Entremise de crédit „ „
IT-iïï IM/V1' / /  T Discrétion absolue 600598 10
\ ( 0!l Imml r-i O AGENZIA . . _ „. ._
1V> y^=Jt3wkjgi) JLg Agonzia Bellia AG
W—TgStp^Sy | Wf L/el \\ Dufourstrasse 2. 2500 Bienne

___
" [.CREDIT U,Ja g (032) 22 68 58 FAN

i 

Envisagez-vous I
un achat? M

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. B

Remplir, détacher et envoyer! En .1

§«Al Ulll p rimera» Memiultté |l B
~*V\ un crédit de désirée g

~»~~j

_ Nom Prénom .

| Rue/No NPA/Lieu , |
_ domicilié domicile
I ICI .depuis précèdent né le I
¦ nmiona- proies- état g
" |ilé sirjn civil ¦;

n employeur depuis? m
¦" salaire revenu loyer
¦ mensuel Fr conjoint Fr. mensuel Fr . .. H
m nombre _

I d'enlams mineurs signature I

''•¦' ~m "̂  550591 -10 _^J_Ï. —

ffl\ M Banque Rohner |ra
V" H| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 | ff^b..-.... .., JF

[¦Ê_3CFF
AVIS DE TRAVAUX

Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité des installations fer-
roviaires que des travaux de génie
civil pour le service des lignes de
contact seront exécutés

les nuits des 6/7 juin
au 7/8 juillet 1988, excepté

les nuits de samedi/dimanche
et dimanche/lundi.

Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour les inconvénients qui
résulteront de ces travaux; l'utilisation
de machines assez bruyantes, permet-
tra, cependant, d'en réduire la durée.
Tout sera mis en œuvre pour limiter
ces inconvénients au strict minimum,
compte tenu de la sécurité de l'exploi-
tation du chemin de fer et de celle du
personnel travaillant sur le chantier.

D'avance les CFF remercient chacun
de sa bienveillante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
Section des lignes de contact

Neuchâtel 550611 10

I ' l_ m R '-' 
neuchâtelois

C'est ce dont jouissent les appareils
de marques Migros. Cette mesure , in-
troduite il y a deux ans déjà , témoi gne
de la haute qualité des produits Mi-
gros , et assure une meilleure protec-

tion des consommateurs. Les articles
des marques suivantes bénéficient
d' une garantie de deux ans :
- Mio Star: l' ensemble des appareils

ménagers
- Melectronic : radio, Hi-Fi, TV, vi-

déo
- Mirexal : montres
- M-Watch : montres
- M-Office : calculatrices, machines à

écrire
- Coronado: bicyclettes
- Miolectric: perforatrices, compres-

seurs, outils électriques
- Ranchero : tondeuses à gazon , ha-

che-végétaux
- Mio Car: chargeurs de batterie
- Mio Garden : taille-herbe, taille-haie

11 va de soi que l' approvisionnement
en pièces détachées est également assu-
ré pour une période variant suivant
l' article , mais indiquée sur la garantie.

550596-10

Réduction Service de presse Migros .
< use pos iule 266. Hlli I Zurich

MIGROS

Deux ans de garantie

Plus de 100.000 lecteurs .̂̂ %gg*dans
lisent _TK_T^Ï 

est remar9
uée et 

apporte

I W&JWriî du rendement-



DÉPARTEMENT DE JUSTICE
"Jous cherchons un

technicien-géomètre
jour le Service cantonal des mensurations
:adastrales, à Neuchâtel.

Exigences :
- certificat fédéral.

activité:
- collaboration à l'organisation, à la vérifica-

tion de nouvelles mensurations et à la
conservation de la mensuration parcellaire.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Renseignements complémentaires :
3. Vuitel , Géomètre cantonal, case postale
502, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 32 17.

-es places mises au concours dans l'Adminis-
ration cantonale sont ouvertes indifférem-
nent aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
;ompagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
:ertificats. doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Vlusée 1. case postale 563, 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 16 juin 1988. 550599-21

DÉPARTEMENT DE POLICE
Par suite de congé temporaire, nous cherchons
un(e)

employé(e)
d'administration

éventuellement secrétaire-
adjoint(e)

pour le commandement de la Police cantonale, à
Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète avec expé-

rience de secrétaire de direction,
- maîtrise parfaite du français , habile sténodac-

tylographe et connaissances du traitement de
texte.

- discrétion, sens des responsabilités et esprit
d'initiative,

- nationalité suisse,
- horaire fixe, temps complet.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 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 15
juin 1988. 550442-21

Je souhaite acquérir sur le litto-
ral neuchâtelois

immeuble
locatif

de petite à moyenne importance.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2113.

600644 22

AFFAIRE A SAISIR
Libre tout de suite. Cause dé-
part , 8 minutes de la mer ,
Montpellier France, 2 pièces
50 m2, résidence grand stan-
ding, 3 étages, ascenseur.
Prix: Fr. 90.000.- .
Tél. (021 ) 881 22 72, heures
de bureau. (021) 881 38 17 à
partir de 20 h, du lundi au
vendredi. 55061522

A vendre du
propriétaire à Saint-
Aubin/Fnbourg

1 MAISON DE 5
APPARTEMENTS
rénovée, jardin,
terrasse, garage.
Fr. 640.000.-.
Tél. (038) 53 44 23.

600947 22

Jeune couple
cherche
à acheter

TERRAIN
pour construction
villa, surface
environ 1000 m2,
région Val-de-
Travers.
Ecrire
à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7983. 601071 22

Anzères/VS
A vendre à l'état
neuf, meublé,
superbe

appartement
4 pièces 95 m'
balcon de 20 m. de
long, très ensoleillé,
situé au cœur de la
station.
Fr. 240.000 - .
Robert Tschopp.
Tél. (027) 38 30 60
38 41 04. 550614 22

A vendre
à Bevaix port ,
vue sur le lac
et les Alpes,

grande
villa
moderne avec
800 m2 de terrain.
Finitions au gré
de l'acquéreur.
Prix Fr. 980.000.- .
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7995. 601201 22

A vendre à Evilard
très bel

ATTIQUE
vaste living, cuisine
luxueuse, coin repas,
cheminée en marbre,
2 terrasses,
ascenseur, garage.
Prix Fr. 620.000.-.
Fonds propre
Fr. 70.000,-.
Renseignements
et visite.
Tél. (032) 51 68 54.

600605-22

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

r : " >iA vendre a
Colombier

(Sombacour)
pour villas

terrains
Fr./m2

165.-/180.- .

Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
Tél. (038)
24 00 55.

543638 22

A vendre

villa individuelle 5/2 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.

S504M-ÎÏ

f YVERDON

*®]î_§_f_fèi Ch - des Roses 1

L£S ROSIERS

Le confort
et la tranquillité

à proximité des bains
Appartements sur un niveau, con-
ception sobre et pratique, proches
des commodités. Haute qualité de
construction.
1 x 3 pces 122 m2 460.000.-
1 x 4 pces 122 m2 440.000.-
1 x 4 pces 147 m2 550.000.-
2 x 5  pces 147 m2 dès 520.000.-

Terrasses couvertes, parking souter-
rain. Réf. 739. 600949-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

I l M.mb,egR7û3]
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HAUTE-NENDAZ
à vendre

chalet neuf
achevé mi-juillet 1988. Proximité centre, pistes et
promenades. Hall, cabinet toilette; séjour avec che-
minée ; cuisine agencée; galerie intérieure; 3 cham-
bres; réduit; salle de bains-W. -C. 88 m2 surface
habitable; 2 balcons. 500 m2 terrain. Place de
parking. Vue extraordinaire et imprenable.
Fr. 255.000.- clés en mains.

INTER-AGENCE, 1997 Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 23 19 et 88 32 38. eooeK-22

DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de démission honorable, et dans le
cadre des mesures destinées à venir en aide aux
personnes victimes du chômage, le département
de l'Economie publique met au concours le
poste de

conseiller(ère) social(e)
pour la région du Val-de-Travers.
Formation désirée:
- diplôme d'assistant(e) social(e),
- licence en sciences sociales , en droit ou en

psychologie ou tout autre titre jugé équiva-
lent.

Cette personne aura pour tâche, en collaboration
avec les Offices communaux du travail, d'appor-
ter aux chômeurs qui en font la demande, une
aide individualisée dans leur recherche d'un
emploi.
Lieu de travail :
- Couvet , dans le cadre de l'administration

communale.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: Ie' juillet 1988 ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
La conseillère sociale pour le Val-de-Trave rs,
M"18 Gilda Grandjean , bureau communal, 2108
Couvet. tél. (038) 63 23 63 et le premier secré -
taire du département de l'Economie publique.
Château , 2001 Neuchâtel. tél. (038) 22 37 02,
sont à disposition pour tous renseignements
complémentaires.

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 15
juin 1988. 600765-21

_____Q
**£_? VILLE DE
VW LA CHAUX-DE-FONDS
La Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds met
au concours un poste de:

BIBLIOTHÉCAIRE
à mi-ternps . à la Bibliothèque des Jeunes.
Exigence: Diplôme de bibliothécaire.
Conditions: selon l'échelle communale des
traitements.
Entrée en fonctions: 1e' juillet 1988 ou à
convenir .
Renseignements auprès de Mma Ca-
therine Corthèsy, responsable de la
Bibliothèque des Jeunes. Ronde 9, tél.
(039) 28 75 74.
Les candidatures sont à envoyer à Mm*
Monique Favre. directrice. Progrès 33.
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 20
juin 1988. 550629 21

W—EW

DÉPARTEMENT DE POLICE
Par suite du départ honorable du titulaire, un
poste d'

OPÉRATEUR
est mis au concours à la centrale des télé-
communications de la Police cantonale à
Neuchâtel.
Tâches:
- réception des appels téléphoniques,
- transmissions de messages par radio et

téléescripteurs.
Exigences:
- sens de la discipline et du travail en

équipe,
- obligations de prendre très tôt des initiati-

ves et des responsabilités ,
- nationalité suisse,
- horaire de travail par rotation.
Conditions:
- justifier d'une bonne conduite et d'une

instruction suffisante,
- parler couramment une deuxième langue,

de préférence l'allemand.
Le candidat choisi participera à un stage de
formation.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Tous renseignements concernant cette fonc-
tion peuvent être demandés auprès du res-
ponsable du service des transmissions de la
Police cantonale, tél. (038) 24 24 24.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si 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 10 juin 1988. 600483-2i
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Le Service cantonal de la protection de l'envi-
ronnement, à Peseux, offre à pourvoir un poste
d'

INGÉNIEUR ETS
rattaché à son secteur «Sécurité des installa-
tions, eaux usées et déchets industriels».

Tâches:
- établissement du cadastre des eaux usées et

résidus industriels,
- gestion informatique des mouvements de

déchets spéciaux,
- conseils dans les domaines du traitement des

eaux usées et des résidus industriels,
- travaux d'analyse et de contrôle,
- intervention en cas de pollution accidentelle.

Exigences :
- diplômé d'ingénieur ETS en chimie ou forma-

tion jugée équivalente,
- expérience industrtelle.souhaitée,
- aptitudes pour les relations publiques et la

rédaction de rapports,
- bonnes connaissances en informatique,
- bonnes connaissances de la langue alleman-

de.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Tout renseignement concernant ce poste peut
être obtenu auprès de M. J.-C. Mathez, Service
cantonal de la protection de l'environnement ,
rue du Tombet 24 , 2034 Peseux Tél.
(038) 22 32 54 ou 22 32 50.

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
10 juin 1988. 546862 21

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS ,

Par suite de la prochaine mise à la retraite du
titulaire, le Service de l'intendance des bâti-
ments de l'Etat cherche un

concierge ;
pour le château de Neuchâtel. |
- La personne devra principalement s'occu-

per de l'entretien des aménagements exté- ,
rieurs des bâtiments de l'Etat (taille des
arbres, tonte du gazon, parterres floraux.
etc.).

- Ce poste conviendrait à une personne ,
ayant fait un apprentissage de jardinier ou
possédant des aptitudes similaires. I

- Nous demandons une personne ayant le .
sens de l'organisation, robuste et sachant
travailler de façon indépendante. Elle doit I
être titulaire d' un permis de conduire et si '
possible posséder une voiture. |

Obligations et traitement: légaux. 1

Entrée en fonctions: 1e' novembre 1988
ou date à convenir. 1

1

Pour tous renseignements complémentaires, '•
prière de s'adresser au secrétariat de l'Inten- '
dance des bâtiments de l'Etat, M. J.-F. Schal- :
1er, tél. (038) 22 36 02. I

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes. 1

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae. ain- I
si 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. 550600.21

i | Bf INSTITUT
DE PHYSIQUE

H I DE L'UNIVERSITÉ
\l_W DE NEUCHÂTEL

Mise au concours
Par suite de démission du titulaire, un
poste de

mécanicien
de précision

est à pourvoir à l'Institut de Physique de
l'Université dans le cadre d'un programme
de recherche subventionné par le FNSRS
(Fonds National Suisse pour la Recherche
Scientifique).

Activité:
Construction et mise en oeuvre de projets
destinés à l'enseignement et à la recher-
che.

Exigence :
CFC de mécanicien de précision ou titre
équivalent.

Nous offrons :
Un travail varié, l'horaire variable.
Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonctions :
1" septembre 1988 ou date à convenir.

Pour tout renseignement complémentaire,
les candidats sont priés de s'adresser au
secrétariat de l'Institut de physique, tél.
(038) 25 69 91 , int. 22).

Les offres de service manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes,
certificats et références, doivent
être adressées à l'Institut de Physi-
que, M. J. -L. Duport , administrateur,
rue A. -L. Breguet 1, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 18 juin 1988. 600627- 21

U II
DÉPARTEMENT

DE L 'AGRICULTURE
Nous cherchons un

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

Conditions requises :
- diplôme de technicien-géomètre.

Activité :
- collaboration aux travaux de remaniement

parcellaire et d'améliorations foncières en
général.

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

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

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

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

|J POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Nous cherchons :

ASPIRANTS GENDARMES ASPIRANTS INSPECTEURS
(entrée 3 janvier 1989) (entrée 3 janvier 1989)

Nous demandons : Nous demandons :
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de être citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de
l'armée, jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant l'armée suisse, jouissant d'une bonne santé, justifiant d'une conduite
d'une conduite irréprochable, possédant une bonne instruction générale. irréprochable, possédant une bonne instruction générale, maîtriser une
Nous offrons : langue étrangère (de préférence l'allemand), études secondaires ou CFC.

Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une Nous offrons :
activité variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi Une instrruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une
sûr et bien rémunéré, plusieurs possibilités d'œuvrer (gendarmerie, activité variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi
brigade de circulation, posasibilité d'accéder à la police de sûreté après sûr et bien rémunéré.
quelques années de pratique). 
- Si l'un de ces emplois vous intéresse, adressez-nous une postulation ? Aspirants gendarmes * ? Aspirants inspecteurs*

manuscrite avec curriculum vitae, copies de certificats.
- Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon Prénom . 

ci-dessous. Date de naissance: Profession : 
- Ou contactez-nous au 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruc-

tion. Localité : 
Police Cantonale - Bureau de l'instruction Rue:

Balance 4
2001 Neuchâ tel ' Mettre une croix dans la case correspondante. 550604 21

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 104

Elle naîtrait dans la solitude de la baie , en présence d'une
bande de Malais engourdis dans leur torpeur et de trois cents
Italiens , mal remis de leur voyage , à qui la solennité de l'instant
échapperait sans nul doute.

Mais , au fait , était-il bien sûr que Magellan eût porté à bout
de bras la croix venue d'Espagne devant la population subju-
guée de l'île de Cebu ? Les aborigènes de Nouvelle-Zélande
avaient-ils vraiment adoré Cook lorsque celui-ci s'était présenté
à eux , irradiant la puissance et la générosité ?

La réalité avait souvent été prosaïque , et bien des fois
cruelle. Combien de ces nobles conquérants s'étaient-ils présen-
tés sous l'aspect d'une horde .affamée , desséchée de soif et
minée de scorbut s'abattant comme une calamité sur des popu-
lations terrorisées ?

Le pillage , le viol et le meurtre engendraient un désir
effréné de vengeance. Magellan comme Cook avaient été massa-
crés.

L'on avait eu beau jeu de repeindre l'histoire. Ses couleurs
véritables avaient rarement été brillantes.

La Nouvelle-France débuterait donc modestement. Plût à
Dieu qu 'elle se développât de façon glorieuse. Fort de six mois
d'expérience , Renardet était persuadé du contraire. Mais l 'indi-
vidu était moralement pourri et son avis n 'avait aucune valeur.
La preuve existait que l'entreprise était viable. Elle était fournie
avec éclat de l'autre côté du détroit. C'était l'exemple dont il fau-
drait s'inspirer en vue de réaliser ici ce qui avait été possible là-
bas.

S'attendant au pire , Gourgues fut  surpris , le lendemain
matin , de trouver a t t rayant  le rivage sur lequel il débarqua. La

nuit lui avait caché les constructions édifiées à l'ombre de kwi-
las géants, dans un sous-bois d'une fraîcheur surprenante.

Contrairement aux dires de Renardet , les Malais avaient
l'air parfaitement éveillés. Ils avaient fait toilette en l'honneur
des nouveaux arrivants. Leur calot de velours noir et leur
blouse blanche serrée au col , à la cosaque, leur donnaient un air
vaguement militaire qui rehaussait un peu l'allure de la cérémo-
nie prévue.

Sur quelques centaines de mètres ils avaient éclairci le
sous-bois. Mais à part leurs propres maisons ils n 'avaient rien
construit , tout simplement parce que personne ne les avait pris
en main.

Dans une clairière gagnée sur la forêt à la limite de la plage,
l'on apercevait un enchevêtrement inextricable d'outillages et
de pièces détachées culbutées les unes par-dessus les autres. La
sucrerie, les moulins à huile, les égreneuses de coton , la distille-
rie étaient là en un tas non identifiable . L'on pouvait certes
reprocher aux Malais de ne pas avoir mis ce matériel sous abri.
Mais l'on comprenait qu 'ils aient jugé au-dessus de leurs forces
de mani puler les énormes pièces de fonte , les engrenages géants
et les cuves de cuivre que Renardet avait mis à terre pêle-mêle ,
sans le moindre souci d'ordre et de classement.

Le Guyader contemplait ce gâchis dont on ne viendrait à
bout qu 'après des semaines de labeur. Et encore ! Il n 'y avait , à
bord de l 'Amphitrite , ni manifeste ni liste de colisage. Aucun
plan de montage n 'accompagnait les outillages transportés.
Autant dire qu'avec de la chance il faudrait bien deux ans pour
commander et recevoir les plans , identifier les pièces man-
quantes ou détériorées , les faire fabriquer et les réceptionner
dans cette baie perdue ! Il s'indi gnait de l'incurie criminelle du
commandant de l 'Amphitrite.

— L'on passe en Conseil de Guerre pour bien moins que
cela , dit-il à Gourgues.

— J'en suis d'accord , répondit celui-ci. Mais nous n 'avons
aucun Conseil , et une condamnation ne résoudrait pas le pro-
blème.

AGEPRESS À SUIVRE

IA TERRE
DE IJ\ GAZELLE
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

T61. 038 256501

Cherche à louer

CHALET
au bord de l'eau,
Neuchâtel ou
environs, pour
août-septembre.
Tél. 31 80 82.

À LOUER
Quai Ph.-Godet
pour le
1°'juillet 1988

appartement
4 pièces
entièrement rénové,
2e étage, vue
imprenable, balcons,
salle de bains, W. -C.
séparés , cuisine
agencée. Fr. 1450.-
charges comprises:
1 place de parc.
Fr. 30.-.
Ecrire à FAN-
L'Express , 2001
Neuchâtel sous
chiffres 26-7997.

601206-26

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

Fr. 2400.- '
annuel.

Ecrire à FAN- I
L'Express, 2001 I;

Neuchâtel,
sous chiffres I

26-2115.
600954-26 M

Familie sucht fur Ferien und Freizeit

Haus in Dauermiete
Bedingung: ruhige, naturnahe
Lage.
Tel. (01) 44 53 72
und (01) 362 81 65. 560616-28

Thielle (NE) à louer

VILLA 4/2 pièces
dont grand salon avec cheminée,
cuisine agencée et 780 m2 de ter-
rain.
Tél. (038) 33 21 64. eoo948 26

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

DÉPÔT
environ 1 60 m2,
accès facile ,
Neuchâtel est.
Tél. 24 10 50.

601078 26

A louer, centre ville

GRAND ET
SUPERBE APPARTEMENT

Ecrire sous chiffres 87-962 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

600946-26

A LOUER
(éventuellement à vendre)

dès le 1.07.1988 A Fleurier,
dans petit immeuble, cachet ré-
sidentiel, cadre de verdure, à
3 minutes du centre du village:
- 1 appartement comprenant

séjour 51 m2 avec chemi-
née/cuisine agencée,

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

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

Fid. Francis Anker,
Case postale 56,
2034 Peseux.
Tel (038} 31 50 22. BBO™.™

De particulier, à vendre région Yver-
don, 5 km lac et sortie autoroute

FERME RÉNOVÉE
comprenant habitation, rural, écurie,
garage 3 voitures et magnifique cave
voûtée.
Possibilité de créer plusieurs apparte-
ments.

Fr. 670.000.-
Ecrire sous chiffres 22-471362
à Publicitas, 1401 Yverdon.

600950-22

Buffet de la Gare, Bevaix
cherche pour le 1er juillet

une sommelière
2 horaires.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 46 12 28. 501,57.36

Nous cherchons

magasinier-livreur
Permis voiture.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres par écrit
Marazzi et Boedts
Musinière 9
2072 St-Biaise. 601102.36
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Un investissement sûr dans le site unique de Saillon
600620-22

Location assurée Documentation, réservation,vente :
par le centre thermal Bureau de vente S.N.C. Bains de Saillon
Rendement Intéressant 1913 Saillon - Tél. (026) 6 32 30

Nous cherchons plusieurs

mécaniciens
de précision CFC

pour les postes suivants:

a) un mécanicien sur CNC
(usinage, contrôle et program-
mation), possibilité de carrière
intéressante.

b) un mécanicien pour le SAV
français-allemand parlé. 20-35
ans.

c) un mécanicien
doté d'une grande précision,
ayant de l'expérience pour un
travail varié et indépendant pour
pièces unitaires au micron.

Nous vous garantissons ces em-
plois stables à de bonnes condi-
tions d'engagement.
M. Gonin attend votre appel dès
lundi 8 h pour vous donner plus de
détails au sujet de ces postes.

600606-36

¦z^&^SiÊËB f̂fîrh PERSotma»!>̂ W/J V SERVICE SA

f " NLe centre Pédagogique de
Dombresson, cherche

UN ÉDUCATEUR
spécialisé, diplômé.
Entrée en fonctions: 14 août
1988.
Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et ré-
férences à la Direction du
C e n t r e  P é d a g o g i q u e,
2056 Dombresson, jusqu 'au

l 15 juin 1988. 55051236 y

ÉCOLE PROFESSIONNELLE A RTISANALE
ET PRÉPROFESSIONNELLE DE TAVANNES

E P T A
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Entrée en fonction: au plus vite ou à convenir.

Aptitudes exigées :
- être titulaire du diplôme fédéral de maître professionnel dans

les branches techniques ou générales ou formation jugée
équivalente

- expérience dans l'enseignement professionnel indispensable
- horaire d'enseignement hebdomadaire : 14 leçons
- être à l'aise dans les problèmes d'organisation et de gestion
- être domicilié dans le canton de Berne.

En plus de l'administration, le futur directeur aura à cœur de
développer les différents secteurs d'enseignement de l'école.
Traitement : selon barème de l'OCFP.

Délai de postulation : 15 juillet 1988
Postulations : les offres sont à adresser à M. Claude Ischy,
président de la Commission de surveillance, Clos Vêlez 14, 2735

| Malleray. Joindre curriculum vitae et documents d'usage.
Renseignements et cahier des charges : EPTA, M. André
Blanchard, vice-directeur. Tél. prof. : (032) 91 24 62,
priv. : (032) 92 20 17. em».»

Gasthof Eintracht,
5454 Belllkon
et café Bahnhof ,
5610 Wohlen AG
cherchent

jeune fille
pour aider à la cuisine
et au buffet.
Possibilité d'apprendre
l'allemand.
Pour tout de suite ou à
convenir.

Café Bahnhof.
Tél. (057) 2214 64.
Gasthof Eintracht,
(056) 9611 76.

550141-36

L'HÔPITAL DE ZONE D'AIGLE

engagerait au plus vite

UNE LABORANTINE MÉDICALE
(hématologie, chimie, bactériologie)

Semaine de 5 jours avec service de garde.
Self-service, rétribution selon les normes du GHRV.
Suissesse ou permis B.

Les offres détaillées sont à adresser à la Direction
de l'Hôpital de Zone d'Aigle, 1860 AIGLE
(Renseignements téléphone (025) 26 15 11,
interne 816). «„,„ ..' 560370-36

i Positions supérieures

Un/une chef de presse
et d'information
Direction du service de presse et

d'information du Département fédé ral des fi-
nances. Organiser la diffusion de l' informa-
tion interne et externe; prêter ass istance au
chef du Département et aux directeurs/trices
des offices pour toutes les questions relatives
à la politique d'information. Le/la candidat/e
devrait être au bénéfice d'une bonne forma-
tion et- de connaissances approfondies de
l'administration fédérale ainsi que des médias
suisses. Intérêt pour les questions ayant trait
â la politique financière , économique et mo-
nétaire. Bonnes connaissances des langues j
officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse: i
Le secrétaire général du
Département fédéral des finances,
Bernerhof. 3003 Berne

Un/une juriste
Suppléant du chef du service juridi-

que. S'occuper de questions juridi ques va-
riées et comp lexes touchant au domaine de
l'instruction militaire. Traiter des cas juridi-
ques dans le domaine du personnel. Etudes
universitaires comp lètes de droit. Expérience
professionnelle souhaitée de l'administration ,
d'une étude d'avocat ou du barreau. Habileté
à s'exprimer verbalement et par écrit. Offi-
cier. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l' autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l 'instruction, service du personnel,
3003 Berne

Un/une économiste
ou juriste
Collaborateur ou collaboratrice du

Service des pays de la zone de libre-échange
(pays industrialisés européens), chargè/e
plus particulièrement des relations économi-
ques avec certains pays voisins. Préparation
et partici pation à des entretiens et négocia-
tions économiques. Contacts avec les entre-
prises et associations professionnelles
suisses , les postes diplomatiques suisses a
l'étranger et les administrations étrangères.
Travaux d'analyse et de rédaction Examen
d'éventuelles mesures et de leurs répercus-
sions. Diplôme universitaire ou équivalent.
Bonne expérience professionnelle. A ptitude à
mener de front plusieurs dossiers. Habileté à
négocier . Langue: le français ou l'allemand.
Autres langues: le français ou l'allemand ,
ainsi que l'ang lais et éventuellement l'espa-
gnol. Age idéal: 30-40 ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures .
serivee du personnel, 3003 Berne

Un/une
ingénieur-agronome
Secrétariat de l'Office de l'alimenta-

tion. Elaborer des mesures visant à assurer la
production agricole en temps de crise (ma
tières auxiliaires de l'agriculture , énergie ,
main-d' œuvre etc.). Réaliser des projets de
manière indépendante. Négocier avec des or-
ganisations de l'économie privée , des asso-
ciations professionnelles , les services
concernés de la Confédération et des can-
tons. Collaborer â l' instruction des cadres de
la milice de l'approvisionnement économique
du pays et des partenaires de la detense ge
nerale lors d'exercices , de séminaires et de
conférences. Ing -agr. ETS/Ing -agr EPF avec
expérience professionnelle et connaissances
TED , habileté à s 'exprimer par écrit et orale-
ment. Langues: l'allemand et le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral pour
l'approvisionnement économique du
pays . Secrétariat de l 'office de
l'alimentation, 3003 Berne

Un/une ingénieur ou
naturaliste
Collaborateur/trice de la section

«déchets» . Tâches: appliquer l'ordonnance
sur les mouvements de déchets spéciaux ,
mettre sur pied un programme informatique
'pour la surveillance des déchets; évaluer les
demandes d' exportation sur le plan techni-
que, coopérer avec les cantons au sujet de
l'élimination des déchets et de la coordina-
tion des contrôles auprès de l' industrie et du
commerce ainsi qu'avec l'étranger . Activités
au sein de commissions nationales et interna-
tionales; contacts avec les milieux économi-
ques et scientifiques. Diplôme universitaire
d' ingénieur ou de naturaliste. Expérience pro-

Un/une ingénieur EPF
(ETS)
Un nouveau poste est créé auprès

de notre section du génie civil pour s 'occuper
des questions touchant la' protection de l' en-
vironnement. Ce poste conviendrait à un/une
ingénieur particulièrement motivè/e pour
tous les problèmes du bruit , de la protection
des eaux notamment. Le/la titulaire sera as-
sociè/e aux études et à la réalisation des ob-
lecti fs de Rail 2000; il/elle aura l' occasion de
se familiariser avec les particularités des
constructions ferroviaires par des contacts
avec divers services. Langues: française ou
allemande; bonnes connaissances de l' autre
langue , aptitudes â négocier et a rédiger ,
bonnes connaissances en informatique sou-
haitées.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
CFF I. Division des travaux , service
administratif du personnel . CP 345.
1001 Lausanne

Un/une ingénieur en
électricité
Ce nouveau collaborateur/cette nou-

velle collaboratrice se verra confier l'applica-
tion des technolog ies nouvelles en matière
d'électricité , d'électroni que et d'informatique
dans les domaines des installations de signa-
lisation et de télécommunications. Activités
variées et formation assurée par des stages
dans différents services. Etre de langue ma-
ternelle française ou allemande , avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
CFF I, Division des tra vaux, service
administratif du personnel. CP 345,
1001 Lausanne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice auprès du Ser-

vice de sécurité de l'administration fédérale.
Elaboration d'études d'évaluation de mises
en dangers et de concepts de sécurité en ma-
tière de protection de personnes , diriger et
coordonner les mesures correspondantes.
Formation policière comp lète avec expé-
rience professionnelle. Talent de négociateur/
trice et autorité naturelle. Langues: l'allemand
ou le français avec de bonnes connaissances
des autres langues officielles. Notions d' an-
glais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne 4

fessionnelle , bonnes connaissances en infor-
matique. Langues: l'allemand ou le français ,
•bonnes 'connaissances dé l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la pro tection de
l' environnement , Hallwy lstrasse 4,
3003 Berne

Un/une ingénieur
diplômé/e EPF
Collaborateur/trice du service de

photogrammètrie et télédétection pour le
projet DIKART (modèle altimétri que numéri-
que de la Suisse), pour le projet NPOC (traite-
ment numérique d'images et de photos de
satellites) ainsi que pour la mise à jour des
cartes nationales topograp hiques. Etudes uni-
versitaires , de préférence ingénieur topo-
graphe ou rural EPF, éventuellement géo-
grap he diplômè/e. Expérience d'un langage
de programmation évolué, intérêt pour les
méthodes numériques dans le traitement
d' images et la cartographie.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de la topographie,
service du personnel,
3084 Wabern-Berne

Un/une secrétaire (TED)
j ia, En raison du développement de..la..,j
..Centrale informatique ABIM de la Chancellè-
'*¥fe fédérale , nous cherchons un collabora-

teur/une collaboratrice qui sera chargè/e de
l'analyse et de la direction de projets. Outre la
maintenance technique de l'installation de
traitement de données (TED) et des appareils
périphériques , il/elle devra développer en
particulier des app lications concernant les af-
faires du Conseil fédéral et les bibliothèques
de l' administration au moyen d'un système
de quatrième génération, de la préanalyse à
la production. Il/elle devra conseiller les utili-
sateurs et leurs organes et suivre les projets
de mise au point des app lications jusqu 'à ma-
turité. Son domaine d'activité inclura le per-
fectionnement des applications existantes , la
résolution de problèmes de communication
et de comptabilité , et occasionnellement des
fonctions d'opérateur . Il/elle devra faire
preuve de capacité d'adaptation et d'esprit
d'équipe , disposer d'une expérience corres-
pondant aux exigences du poste , et connaître
ies langues officielles ainsi que la terminolo-
gie ang laise de l'informatique. L'horaire de
travail pourra être irrègulier dans des cas ex-
ceptionnels.

Lieu de service: Berne
Adresse:

1 Chancellerie fédérale.
service du personnel, 3003 Berne

Un/une analyste
Anal yser et diriger des projets par-

tiels difficiles tels que la saisie des données
d' exploitation , lors de la mise en service d'un
système industriel intégré on-line. Elaborer
de nouvelles applications informati ques; éta-
blir des variantes de projets. Formation tech-
nique (Ingénieur ETS ou technicien d'exploi-
tation) assortie d' une formation comp lémen-
taire d'anal yste TED.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
A teliers de construction,
service du personnel, 3602 Thoune

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Collaborateur/trice à l'esprit innova-

teur , charge/e d' élaborer des documents de
I planification , d'organisation et conception-
! nels dans le domaine de la protection civile
j Formation commerciale ou techni que , èv ,

avec perfectionnement (ECCA . ESEA . ETS)
Officier ou expérience civile analogue de la
conduite. Facilite d'expression tant oralement
que par écrit. Langues: l'allemand , le français
ou l' italien , avec connaissances d'une
deuxième langue nationale (la maîtrise de
l'allemand est indispensable)

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fé déral de la pro tection civile .
service du personnel. 3003 Berne.
C 615175

Instructeur
pour donner des cours destinés aux

cadres supérieurs et aux instructeurs canto-
naux de la protection civile ainsi que pour éla-
borer des documents d'instruction. Vous bé-
néficiez d'une formation professionnelle su-
périeure en tant qu'enseignant , ingénieur
ETS, économiste d'entreprise ESEA ou com-
merçant diplôme ECCA et avez quelques an-
nées d'expérience professionnelle. En outre ,
vous êtes officier (commandant d'unité ou of-
ficier d'un ètat-maior) ou assumez une fonc-
tion de cadre supérieure dans la protection
civile. Vous parlez allemand ou français et
possédez de bonnes connaissances de l'autre
langue.

Les lieux de travail se trouvent à
Berne et â Schwarzenburg.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la pro tection civile,
casepostale. 3003 Berne. C 615122

Professions administratives

Un/une secrétaire
pour assister le chef de la section

des Nouveaux tronçons de lignes et assurer
les activités administratives dans le cadre du
projet Rail 2000. Il/elle sera charg è/e d' orga-
niser et d'exp loiter un système informatise de
bureautique. Ce collaborateur/cette collabo-
ratrice devra collaborer aux relations exté-
rieures et publiques, et se sentir à l'aise dans
la rédaction de correspondances diverses , de
rapports ainsi que la tenue de procès-ver-
baux. Il/elle collaborera au traitement des af-
faires du domaine foncier. Diplôme d'em-
ployè/e de commerce ou formation équiva-
lente , entregent , intérêt pour le domaine
technique et aptitude à travailler de manière
indépendante.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
CFF I, Division des travaux , service
administration et personnel, CP 345
1001 Lausanne, C 021/422221.
M Durussel

1
i
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Un/une fonctionnaire
d'administration
50%. Assure intégralement , de ma-

nière indépendante , le secrétariat de plu
sieurs services au sein de la Section Protec-
tion des végétaux , soit la dactylograp hie de la
correspondance et des rapports d'essais
d'après des indications sommaires , des ma
nusents ou sous dictée. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employe/e de commerce ou
d'employè/e de bureau , ou formation acquise
dans une école de commerce. Si possible ,
pratique du traitement de texte Langues
maîtrise parfaite du français , connaissance
de l' allemand et de l' ang lais souhaitées.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station lederale de recherches
agronomiques de Changins,
Direction . 1260 Nyon

550618-36

Employé/e de commerce
Prèposé/e à la planification et prépa-

ration du travail sur ordinateur (TED). Coor-
donner les travaux des exp loitations de
Bienne. Lyss et Tavannes. Veiller à l'observa-
tion des délais. Tenir l'inventaire du matériel
d'exploitation. Etablir des ordres de détache-
ment de personnel Etablir et tenir à jour des
instructions et collections d'ordres. Certificat
de fin d' apprentissage d'employè/e de com-
merce ou diplôme d'une formation équiva-
lente et notions du TED Langues: l'allemand
et bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Bienne
Adresse:
Arsenal fédéral et place d'armes de
Bienne, 2500 Bienne, f 032/424712

Un/une juriste
à la Direction des Organisations in-

ternationales. Traiter les questions institutio-
nelles, les problèmes résultant du statut
d'Etat hôte , interprétation/app lication des ac-
cords de siège , établissement/statut d'orga-
nisations internationales , bureaux d'observa-
teurs ou liaison, conférences ad hoc , com-
missions internationales , questions juridi-
ques, en particulier dans le cadre du système
des Nations Unies, accords juridiques dans le
cadre de la partici pation de la Suisse aux
opérations de maintien de la paix , problèmes
touchant aux droits de l'homme. - Formation:
juriste , intérêt pour travail de dossiers juridi-
ques , administratifs et opérationnels dans le
domaine de la diplomatie multilatérale , fa-
culté de travailler en groupe , aisance dans la
rédaction. Langues: le français. Autres lan-
gues: l'allemand , l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur , 3003 Berne.
r 613327. M. Erbetta

Un/une réviseur ansnuqxs
statisticien
Collaborateur/trice de la Section de

l'agriculture et de la sylviculture. Etablir les
résultats statisti ques des recensements , éla-
borer et contrôler les tableaux et les textes
qui s'y rapportent. Collaborer à l'organisation
de relevés statistiques. Après une période
d'initiation, accomp lir des tâches de manière
indépendante au sein d'une petite équipe.
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou formation équivalente. Connais-
sances en informatique et en agriculture sou-
haitées. Langues: l'allemand , le français ou
l'italien , avec de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.

Engagement de durée limitée pour
une année.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tis tique,
service du personnel.
Hallwy lstrasse 15, 3003 Berne

Collaboration au
Protocole militaire
Collaborateur/trice indèpendant/e

du Protocole militaire chargè/e notamment
des tâches suivantes: correspondance , orga-
nisation de manifestations , de visites et de
voyages; préparation des invitations s'y rap-
portant. En partie traductions d' allemand en
français et vice versa. Gestion et tenue â jour
des dossiers et de la documentation. Infor-
mation et accueil des visiteurs. Certificat de
fin d'apprentissage d'employè/e de com-
merce; plusieurs années d'expérience. Très
bonnes connaissances de l'allemand et du
français parlés et écrits. Bonnes notions d'an-
glais parlè.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général,
service du personnel, 3003 Berne
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Service externe
Activité au service externe de l'im-

pôt sur le chiffre d'affaires. Révisions comp- .
tables dans les entreprises commerciales , in-
dustrielles et artisanales. Formation compta-
ble, d'agent fiduciaire ou d'économiste d'en-
treprise attestée , si possible, par un brevet ou
diplôme. Possibilités d'avancement.

Le domicile peut être établi dans un
autre endroit que Berne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel.
3003 Berne, r 617601/97

Conservateur/trice
Travaux de conservation et gestion

scientifique de la Collection Oskar Reinhart
, «Am Rômerholz» de Winterthour . Adminis-
tration du musée. Personnalité sachant diri-
ger une équipe Diplôme universitaire , de pré-
férence ensni'stotteûd* t'ant;1- Expérience sou-
haitée en muséolog ie. De langue française ,
allemande ou italienne, avec d'excellentes
connaissances des autres langues ainsi que
de l'anglais.

Lieu de service: Win terthour
Adresse:
Office fédéral de la culture,
service du personnel, 3000 Berne 6

EMPLOIS~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se- j
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA. case postale, 300 1 Berne (n ' de I
tél. 031/23 2323). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques j
postaux 30 -169 ¦ 8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements
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Bars et restauration chaude dès 18 h 30
En alternance : Dès 20 h 15

Old Fashion Jumping The Dixieland
Jazz Band Seven Breachers
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à sa 
désormais 

traditionnelle

^8sP* 
NUIT DU JAZZ
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à 
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participation, grâce à votre soutien, ilNt feU> poursuivra sa mission qui est de réaliser des tâches

utiles et altruistes, de construire un monde meilleur.
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D'ores et déjà, les membres Kiwaniens vous remercient

¦ l&iypi" de votre venue à cette soirée toujours chaleureuse et
IHfifi/iïfrïl sympathique.
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18 Régies SA
Gestions financières et commerciales

Toutes transactions immobilières

ACHAT - VENTE - CONSEILS
Neuchâtel, Bassin 4, case postale 1451 (038) 25 46 38
La Chaux-de-Fonds, Lèopold-Robert 68. case postale 188 (039) 23 18 55

Walter Steiger Appareils
ménagers,
professionnels
et agencements

Pierre-à-Mazel 4-6 de cuisines
2000 Neuchâtel en tous qenres
Tél. 25 29 14
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Le record a ete battu

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Saint-Aubin -_-—_—- _̂_ _̂__

Fin de la 5me édition de la Translac

La « Translac», célèbre réga-
te de planches à voile, a
fêté, durant toute la semai-
ne, son cinquième anniver-
saire. Et comme pour souli-
gner l'événement, le record

. . . ..  î MMM j a» — ¦ ¦ mm ¦ a 

JEUX D 'EAU — JeUX de voiles. fan-Treuthardt

de la traversée du lac a été
battu. Joli cadeau pour les
organisateurs.

Précédemment détenu par un natif
de Saint-Aubin , Jean-Philippe Schuma-

cher, en 39 minutes tout juste, le record
appartient désormais à un nouveau
venu , Jacques Sudan, du Locle, en 36
minutes et 30 secondes. L'ancien
champion, coiffé à la dernière bouée,
est tout de même deuxième. Il a été
surpris par le joran qui soufflait en rafa-
les lundi.

Le type de course ne se décide qu'à
l'ultime moment, car il dépend de la
qualité du vent. Ainsi, un slalom fut
annulé, le vent d'ouest s'étant levé.

Spectateurs courageux
Qui dit beau temps, dit aussi manque

de vent (parfois). Ce fut le cas jeudi et
aucune course n'a pu avoir lieu. Mais la
trentaine de concurrents a eu l'occasion
de courir un «racing » devant le port,
pour le plus grand plaisir d'une grappe
de spectateurs courageux, bravant le
froid et la pluie.

Si aucun accident grave n'est à signa-
ler — et c'est bien heureux — , l'équipe
de sécurité n'a cependant pas chômé.
Surtout le premier soir puisqu'il a fallu
secourir treize planchistes, débutants
pour la plupart. L'un d'eux a eu droit , à
une main , à deux points de suture qui
ne l'ont pourtant pas empêché de re-
prendre le «wishbone » le lendemain,
Un seul regret : la régate semble essen-
tiellement masculine depuis trois ans.
Seule Christine Barny, de Saint-Aubin,
a fait exception mercredi. Un coup de
chapeau à cette sportive solitaire.

Classement gênerai
Jacques Sudan a réussi l'exploit de

battre le record de traversée en 36'30"
et aussi celui d'être premier au classe-
ment général. Il gagne une semaine au
lac de Garde (Italie), Suivent François
Schneider, 2me et Jean-Philippe Schu-
macher, 3me. Une deuxième semaine
au lac de Garde fut tirée au sort parmi
les sportifs inscrits pour toute la semai-
ne. Elle a été remportée par Mirko Bet-
tinelli , de Cortaillod. Par le jeu du ha-
sard encore, Michel Reichenbach a ga-
gné une voile. Les gagnants ont reçu
leurs prix aux couleurs fluo sous une
pluie battante, mais le sourire aux lè-
vres.

V. B.

Fête des
gymnastes

¦ Colombier

Les gymnastes de l'Union de
gymnastique du Vignoble
neuchâtelois (UGVN) se
rencontrent aujourd'hui et
demain à Colombier, à l'oc-
casion de leur traditionnelle
fête régionale. On attend un
peu plus de 600 partici-
pants.

Dix-huit sections du bas du canton,
ainsi que celle des Bois (Jura), se mesu-
reront dans les différentes disciplines —
athlétisme, artistique, concours de sec-
tion — sur les terrains du Centre pro-
fessionnel et de Cescole.

Aujourd 'hui, dès 13 h 30, débuteront
les concours individuels, alors que la
journée de demain est réservée aux
concours de section.

Cette année encore, à quelques ex-
ceptions près, les sections du Vignoble
ont joué le jeu en répondant favorable-
ment à l'appel des organisateurs. Pour
les jeunes, cette manifestation sera une
excellente occasion de tester leurs capa-
cités dans l'optique de la Fête cantonale
des jeunes gymnastes qui se déroulera
le week-end prochain aux Geneveys-
sur-Coffrane. Ainsi, en cette fin de se-
maine, pas moins de 660 gymnastes —
toutes catégories confondues — pren-
dront le chemin de Colombier.

Apres la longue pause hivernale —
sauf en ce qui concerne les artistiques
et les athlètes — cette fête régionale est
la première sortie de l'année pour les
sections, lesquelles auront à cœur de
faire étalage de leur savoir et de leur
maîtrise. Refaisant quelque peu surface
après un passage à vide qui semblait
inéluctable et grâce à des techniciens
compétents qui ont su prendre leurs
responsabilités parfois contre vents et
marées — en créant ainsi les sections
juniors — la gymnastique de section
reste la discipline fondamentale de la
Fédération suisse de gymnastique. Au-
jourd 'hui et demain, l'occasion sera
donnée à chacun de faire connaissance
avec cette gymnastique aux multiples
facettes, qui bien que pratiquée depuis
le plus jeune âge, n 'en demeure pas
moins un sport assez mal connu.

Les emplacements du Centre profes-
sionnel et de Cescole, et pour peu que
la météo soit favorable, seront le théâtre
d'un très beau spectacle.

E. C.

Poutre brisée
Gosses privés de balançoires

IMPRESSIONNAT — Au début de la semaine, les balançoires du parc
public de Saint-Aubin se sont brisées. Vision impressionnante puisque
c'est la poutre horizontale, d 'un diamètre de 15 cm, qui pendait tel un
cure-dent. Que l 'on se rassure, il ne s'agit pas d'un acte de vandalisme
comme il était aisé de le penser, le jeu ne datant que de 1985. Le dégât
est tout simplement imputable à la pluie et à l 'humidité. Le bois n'était
pas traité et avait été aff aibli par les f ixations des balançoires. C'est
grâce à un traitement sous pression, comme pour les poteaux électri-
ques, que la nouvelle poutre aff rontera les intempéries à venir. A moins
qu'on y  suspende trois éléphants l / vb fan Treuthardt

Faux et perfide En dépit
Parmi les nombreux arguments falla-

cieux utilisés par les opposants à l'initia-
tive pour l'abaissement de l'âge de la
retraite , il en est un que son caractère
apparemment technique rend particu-
lièrement perfide, c'est celui de l'égalité
entre hommes et femmes : selon ces
milieux , en effet , l'initiative qui sera sou-
mise bientôt au vote et qui propose de
ramener l'âge donnant droit à la retraite
à 60 ans pour les femmes et 62 ans
pour les hommes, aurait pour effet
d'ancrer dans la Constitution une discri-
mination contraire au principe de l'éga-
lité des droits entre les sexes voté en
1981. Cette affirmation est à la fois
fausse et déplacée.

Affirmation mensongère
Elle est fausse parce que, bien qu'ins-

crite dans le texte de la Constitution, la
limite d'âge 60/62 ans n'acquiert pas
une valeur différente de celle des 62/65
ans contenue dans la loi sur l'AVS:
l'une et l'autre règles peuvent être mo-
difiées par un texte de rang législatif.
Les opposants le savent bien , parce
qu 'ils ont lu le texte de l'initiative , mais
bon nombre de citoyens, et parmi eux
des hommes et des femmes attachés au
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.WWE ÂWr\wr~£ *g *- Y- ^W ĵ H
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principe de l'égalité ne le savent certai-
nement pas et pourraient se laisser abu-
ser par cette affirmation mensongère.

Elle est déplacée parce que les mi-
lieux opposés à l'abaissement de l'âge
de la retraite sont les mêmes que ceux
qui se font régulièrement tirer l'oreille
depuis 1981 à chaque fois qu 'il est
question de prendre des mesures con-
crètes pour la mise en oeuvre du princi-
pe de l'égalité entre hommes et femmes
et ce sont eux également qui se font les
champions de l'égalité à reculons, par
exemple de la retraite à 65 ans, voire à
67 ans pour tout le monde !

Avec le conseiller fédéral Cotti et les
tribunaux allemands, on peut même se
demander si le «privilège» actuel des
femmes en matière d'âge donnant droit
à la retraite n 'est pas largement justifié
par toutes les discriminations que subis-
sent encore les femmes dans tous les
domaines de la vie. Pour ma part, et en
tant que juriste , je n'aurai donc aucun
scrupule à aller voter résolument oui à
l'initiative pour l'abaissement de l'âge
de la retraite les 11 et 12 juin.

Daniel Perdrizat
Neuchâtel

Xamax je t'aime,
moi non plus...

Je n ai pourtant pas rêvé quand j en-
tendais joueurs, dirigeants et autres en-
traîneurs déclarer: notre public est mer-
veilleux. II est vrai, nous sommes des
milliers à les encourager et à les accla-
mer que ce soit à la Maladière ou à
l'extérieur.

Le douzième homme
Pendant longtemps, je refusais de

croire qu'en réalité ce «public merveil-
leux » était au fond considéré comme
simple «cochon payant». Malheureuse-
ment, je dois bien me rendre à l'éviden-
ce. Après chaque match, j 'observe des
spectateurs frustrés, déçus, même après
une victoire. Qu'est-ce qui manque ? Il
manque que les joueurs oublient de
«passer la balle au 12me homme»! Je
m'explique: que ce soit au théâtre ou
tout autre scène, les acteurs répondent
toujours aux acclamations du public.
Geste trop rare à la Maladière, où le

public est complètement ignoré (sauf
par Chassot et certaines fois Luthi).

A vous de choisir
Allons Messieurs, du fair play, svp,

aussi à la fin du match. Il y a des jeunes
qui consacrent leur argent de poche
pour vous suivre à Munich ou ailleurs.
Pour des milliers de personnes, vous
êtes une source de détente et de plaisir,
même quand vous perdez. Mais en les
ignorant comme vous le faites, vous les
poussez à se faire remarquer par des
moyens pas toujours agréables : fumigè-
nes, pétards, et j 'en passe. En les met-
tant sur la touche, vous prenez des
risques : ou ils chercheront des moyens
toujours plus spectaculaires et aussi
plus violents, ou ils se lasseront et ne
viendront plus dans les stades. C'est à
vous de choisir.

Jean-Pierre Lambert
Cudrefin

du bon sens?
Quelques exemples chiffrés positifs

témoignent clairement en faveur de la
politique coordonnée des transports
(PCT), sur laquelle les électeurs seront
appelés à se prononcer le 12 juin :
500.000 poids lourds transitent annuel-
lement par la Suisse, du nord au sud et
vice-versa. Les pronostics laissent à pen-
ser que ce chiffre atteindra au cours des
dix prochaines années 1,3 millions de
véhicules lourds et puants. Le nombre
des véhicules utilitaires en Suisse à pas-
sé de 34.000 en 1950 à 213.000; celui
des voitures particulières de 150.000 à
2.700.000 ! Comment allons-nous faire
à l'avenir pour nous déplacer sans en-
combre ?

La PCT, qui a pour but d'équilibrer
les transports publics et le trafic privé,
en faisant couvrir les frais par ceux qui
les occasionnent, offre véritablement à
l'électeur l'occasion de voter pour un
brin de liberté. Les adversaires de la
PCT partent en guerre pour la liberté
du trafic de transit des poids lourds,
dont nous n'avons pourtant à attendre
que des restrictions sur toute la ligne.
Interminables bouchons sur les auto-
routes et embouteillages inextricables :
tels sont les véritables alternatives à la
PCT...

Frédéric Fasson
Neuchâtel

Votation pour rien?
Le citoyen, appelé à se rendre aux

urnes le 12 juin pour voter sur la politi-
que coordonnée des transports, peut
s'étonner. Les adeptes de transports
publics plus performants n'ont-ils pas
obtenu satisfaction, lors de l'acceptation
du concept Rail et Bus 2000, il y a six
mois? Pour le reste, ne convient-il pas
de laisser simplement jouer la libre con-
currence entre modes de transports,
comme jusqu'ici ?

Les raisons d'une nouvelle consulta-
tion — cette fois sur une modification
de la Constitution au sujet des trans-
ports — n'apparaissent pas avec autant
d'évidence que celles de l'objet soumis
l'hiver dernier à la décision du souve-
rain... (...)

La Suisse va devoir remplir certaines
obligations et investir, d'ici l'an 2020,
environ 40 milliards en matière de voies
de circulation , dont la moitié dans le
rail...

L'enjeu est de taille et implique que
le Conseil fédéral sache à quoi s'en
tenir quant au financement des trans-
ports. Un premier pas important a été
fait en 1958 par l'adoption de trois
nouveaux articles de la Constitution qui
ont fourni les bases nécessaires à la
réalisation du réseau des routes natio-
nales.

Il s'agit, aujourd'hui , de faire un
deuxième pas pour assurer le finance-
ment des transports publics dont la ma-

jeure partie des infrastructures datent
du début du siècle!

Faut-il , par crainte de l'avenir, que
notre génération renie en fin du XXe
siècle l'optimisme, combien réaliste, de
nos aïeux? Certainement pas, car la
Suisse, à ce jour , est encore loin d'être
bétonnée. Il est bon de savoir que les
zones construites ne représentent enco-
re que le 4 % du territoire et que les
surfaces utilisées pour les besoins de
circulation, routes nationales comprises,
n'en occupent que le 1 pour cent !

Il conviendra, par contre, de toujours
mieux gérer ce capital de ressources et
de mieux coordonner les efforts, no-
tamment en matière d'aménagement et
de desserte du territoire. Cela ne sera
possible rationnellement et avec efficaci-
té que si, à l'avenir, tous les modes de
transport bénéficient d'une même et so-
lide assise financière.

La votation du 12 juin va donc bien
au-delà d'une simple paperasse super-
flue et il m'a paru utile d'attirer l'atten-
tion du lecteur de votre estimé quoti-
dien sur cet aspect de la consultation.

Une acceptation claire renforcera
sans aucun doute la position de la Suis-
se dans ses futurs pourparlers au sein
de l'Europe et une suspicion à l'égard
de nos plus hautes Autorités en cette
matière n'est certainement pas de mise !

Eric Jeanneret
Yverdon-Ies-Bains

RJ: nécessaire
mise au point

Dans la «FAN-L'Express » du 21 mai
a paru un texte de Jean-Marie Joset
sous le titre : « Mais il y a pire ». Cho-
qués par son contenu , les soussignés
jugent indispensable de publier la mise
au point suivante :

1. La prise de position du Rassemble-
ment jurassien , concernant l'affaire de
l'opposant zaïrois Mathieu Musey, est
intervenue alors que Roland Béguelin ,
secrétaire général , participait , au Came-
roun , à l'assemblée générale de l'Asso-
ciation internationale des parlementai-
res de langue française. Par consé-
quent , les attaques que M. Joset croit
devoir diriger contre R. Béguelin sont
dénuées de tout fondement.

2. La comparaison entre Musey et les
ex-membres du FLJ est grotesque. Le
premier a été livré à un Etat où il risque
sa vie. Quant à Marcel Boillat et à Jean
Hennin , ils ont bénéficié d'un mouve-
ment contraire. Après leur évasion, les
autorités suisses demandèrent l'extradi-

tion, mais subirent un échec complet. Il
est donc absurde de prétendre que ces
deux Jurassiens ont été « expulsés » de
leur pays.

3.Contrairement à ce qu 'il écrit, Jean-
Marie Joset ne fait plus partie du Ras-
semblement jurassien. Il a été radié
pour des raisons statutaires. (...)

Au nom du Rassemblement
jurassien :

Bernard Mertenat
Belprahon

Philippe Zuber
Moutier

Vous voulez donner votre opinion sur l'actuali-
té ou sur le contenu de la « FAN-L'Express»?
Ecrivez-nous.' Les passages les plus intéres-
sants seront publiés pour autant que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous
voulez exprimer autrement votre créativité:'
Adressez-nous aussi vos photos ou vos des-
sins, les meilleurs seront reproduits.
Les intertitres sont de la rédaction.

Crotte
et crotte

Propriétaire d un chien, j ai toujours
suivi avec un intérêt certain les différen-
tes polémiques au sujet des crottes de
chiens. Aussi je tiens à vous faire part
du fait suivant.

Me promenant dans la forêt de Puits-
Godet , sur le parcours Vita , quelle ne
fut pas ma surprise de découvrir de
nombreuses «crottes de gens» recou-
vertes de serviettes en papier, toutes
réunies sur quelques .mètres carrés, tel
un WC en plein air !

Puits-Godet a été très fréquenté en ce
week-end de la Pentecôte : pique-ni-
queurs , promeneurs, spectateurs des
tournois de rugby. Mais alors, à quoi
servent les WC installés à quelques mè-
tres de là par la Ville de Neuchâtel ?

On devrait aussi conseiller à certaines
personnes de se promener avec leurs
sachets plastique « pour recueillir les
crottes de gens indisciplinés».

Marguerite Bertschi
Neuchâtel

Jeune
de qualité

J aimerais vous faire le récit d'une
petite aventure qui peut illustrer les qua-
lités d'une jeunesse qu 'on critique au-
jourd 'hui un peu trop rapidement. L'au-
tre jour , allant chez une amie, j 'ai laissé
tomber sans m'en apercevoir mon por-
te-monnaie contenant d'ailleurs peu
d'argent mais mon indispensable abon-
nement de tram.

Je m'apprêtais à en faire mon deuil
lorsqu 'au soir le téléphone sonne: une
voix enfantine sympathique et très polie
me dit: j 'ai trouvé votre porte-moannie,
il est à votre disposition.

Ce téléphone d'un enfant de 10 ans,
dont la spontanéité et la gentillesse
m'ont vivement touchée, contribue à
jeter des ponts bien sympathiques entre
mon « troisième âge» et le sien sans
souci des générations. Exemple qui sera
certainement suivi.

Madeleine Fréchelin
Colombier

¦ CORTAILLOD - Heureuse
surprise, hier soir, pour M. Albert
Weiss, vice-doyen, qui a célébré son
90me anniversaire. En plus de la pré-
sence des autorités et de plusieurs
invités , la fanfare « L'Union instru -
mentale» a elle aussi voulu participer
à la fête en donnant une sérénade
très appréciée du nonagénaire et de
tous les locataires de la maison pour
personnes âgées, /cg

¦ COLOMBIER - Le plan des
vacances et congés pour l'année sco-
laire 1988-89, pour les classes primai-

res de Colombier, a été défini comme
suit : Jeûne fédéral , lundi 19 septem-
bre ; vacances d'automne (définitive-
ment fixées), du 10 au 21 octobre ;
vacances d'hiver, du 26 décembre au
6 janvier 1989 ; camps de ski, du 13
au 17 février ; relâches, du 27 février
au 3 mars ; vacances de printemps, du
24 mars au 7 avril; congé, 1er mai ;
Ascension, 4 et 5 mai ; Pentecôte, lun-
di 15 mai ; vacances d'été, du 10 juil-
let au 18 août. Début de l'année sco-
laire 1989, lundi 21 août, /jpm



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

» JtmA Çta!JS .l'organisation d'une production, Ce travajL.nàcsssitq.aJli 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. 600639 36
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GÉRANCE IMMOBILIÈRE
cherche pour le 1e' août ou date à
convenir

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

Nous offrons des conditions de tra-
vail agréables.
Nous demandons une formation de
dessinateur en bâtiment.
Les offres écrites sont à adres-
ser sous chiffres 87-964 chez
ASSA ANNONCES SUISSES
S.A.. case postale. 2001 Neu-
châtel. 600945 36

I 

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

douze mois.

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

diplômé(e)s de l'enseignement supérieur
appelé(e)s à devenir

ingénieurs commerciaux
dans nos succursales de Genève et Lausanne.

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

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

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

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

546407.36

ERMEX S.A. à Bevaix, fabrique spécialisée dans la
fabrication d'axes de haute précision pour les systèmes
informatiques, engage pour date à convenir

UN CONTRÔLEUR
qui assumera les tâches principales suivantes:
- contrôle d'entrée des fournisseurs
- contrôle final des produits
- établissement des rapport s de contrôle.
Nous souhaitons engager une personne ayant si possible
la formation ASPQ/SAQ degré 1.

OÉCOLLETEURS
qualifiés pour parc de machines TORNOS conventionnel-
les et CNC.
Travail en 3 équipes par rotation hebdomadaire.

MÉCANICIENS-RÉGLEURS
pour son parc de machines de reprises et rectifiage. Une
certaine expérience dans le réglage des machines à
commande numérique est souhaitable.
Travail en 3 équipes par rotation hebdomadaire.

PERSONNEL
D'ATELIER MASCULIN •

pour les départements décolletage et rectifiage.
Travail en 3 équipes par rotation hebdomadaire.
Prestations sociales modernes - semaine de 40 heures.
Présenter offres écrites à la
Direction d'ERMEX S.A. - 2022 Bevaix. 550021 36

Etre en avance sur le Temps, c'est un processus constant, un défi qu'il faut sans cesse relever. Par exemple en
continuant à développer nos Swatch et nos TwoTimer, ou en lançant le Swatch Twin-Phone.
A la fois exigeante et stimulante, cette mission offre une vaste champ d'activité, dans différents domaines de
la High-Tech, à des professionnels motivés et de formations les plus diverses:

Chimiste EPFUUNI Ingénieur EPFL Ingénieur-système
- Expérience de plusieurs années dans le déve- - Spécialisé en électronique ou en physique - Direction de groupes de travail dans les domai-

loppement des pignents. des couleurs et des  ̂ , :§L nés logistique/production
matière* <svnth<itin. .«Q - Développement de base de nouveaux produitsmatières synthétiques  ̂ r - Analyse de l'organisation du déroulement des I

- Développement de nouveaux procédés pour - Intérêt pour des activités de développement opérations
une fabrication plus rationnelle des produits dans un environnement des plus exigeants _ '

existants ' - Expérience dune grande entreprise de produc*

- Collaboration à la construction de nouveaux 
- Langues D, F, E tion

produits _ Age- 30-40 ans ~ Bon organisateur , capable de s'imposer et !

- Langues D, F, E W™1 d6*5 «JusMês de pédagogue

l - Age: 35-45 ans l : • - Langues D, F, E
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Laborantin/e " ĵ Ç Ingénieur ETS "1 Ç Ingénieur ETS SJ
- Apprentissage terminé - Chef de projet dans le développement produits - Chef de projets dans l'assemblage mouve-

r A. • , • -1 ... r, . . .. . .. . ... ments et montres |
- Expérience dans le domaine de la chimie orga- - Spécialise en électronique ou en machines

nique - Responsabilité de différents projet, du prototype
- Intérêt à concrétiser dans la pratique les a la fabrication

- Intérêt pour les tests et les analyses en labora- connaissances acquises tors de la formation
toire de matières synthétiques - Connaissances de base de l'horlogerie , possibi-

- Langues D, F Tités de perfectionneme nt
- Langues D et F -

- Age idéal: 25-35 ans - Langues D, F,
- Age idéal: 25-35 ans « Z nc I- Age idéal: 25-35 ans

- — )  v J V

ETA SA est même de vous offrir des con- Nos activités de développement sont orga- N'hésitez donc pas à téléphoner à notre
ditions d'engagement intéressantes, des nisées en secteurs et départements à di- chef du personnel, M. Tony Lechmann, pour
prestations sociales généreuses, ainsi que mensions humaines, où votre engagement en savoir plus. Vous pouvez avoir confiance
de nombreuses possibilités d'épanouisse- individuel et votre personnalité compteront en son absolue discrétion !
ment. pour beaucoup.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Grenchen.Tel.065 / 51 21 11

\VA^ 
ETA - Une société 

de 
Emfl 550552-35 JJJJj

NEUCHÂTEL
Pour la gérance de notre club privé nous
cherchons

JEUNE GÉRANTE
dynamique et sympathique.
Horaire: lundi au vendredi 1 7 h-24 h.
Salaire: au dessus de la moyenne.
Offres, avec photo, sous chiffres
Y 28-578882 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 550333.35

Entreprise de décolletages de l'ouest
neuchâtelois cherche pour entrée immé-
diate

personnel féminin
pour contrôle des pièces et gestion du
planning.
Place stable - Horaire variable -
Salaire selon capacité.
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2114. 600590 36

r >>Nous désirons engager
- pour notre service de vente « Freins et

Appareils divers»

un employé
qui se verra confier les contacts avec
notre clientèle et qui sera chargé du
traitement des commandes.

Les candidats devront être de langue
allemande (ou schwyzertùtsch) avec des
connaissances de français.
- Pour notre département « Produits

d'Aménagement» destiné aux trans-
ports et collectivités

un employé
technico-commercial
Nous confierons à ce collaborateur diffé -
rentes tâches en relation avec le service à
la clientèle.

Le candidat devrait avoir
- une bonne compréhension des pro-

blèmes techniques (niveau CFC)
- goût et aptitudes aux démarches

commerciales
- esprit d'initiative
- être bilingue français/allemand.

Nous offrons à des candidats entre 25 et
40 ans une activité indépendante et
variée au sein d'une petite équipe ainsi
que des prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de
nous adresser leurs offres ou de nous
téléphoner. 600608-36

yrL|/ V BEKA ST-AUBIN S.A.
/Btllfl \ Fabriqua d'appareili
Ç-—*•"" -̂  2024 Saint-Aubin/NE
I ST AUBINJ j 038/551851

L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE DE NURSES
met au concours le poste de

MONITRICE-ENSEIGNANTE (100%)
Entrée en fonctions : 1e' août 1988 ou date à convenir.

Nous demandons :
- Infirmière SG connaissant la pédiatrie et le problème du

handicap chez l'enfant 0u
- Infirmière HMP maîtrisant le problème du handicap chez

l'enfant.
- Excellentes aptitudes pédagogiques.
- Voiture et permis de conduire indispensables : la titulaire du

poste étant appelée à se déplacer régulièrement dans les
stages de l'Ecole (VD, VS, FR, JU).

- Nationalité suisse ou permis C.
- Plusieurs années d'expérience.

Nous offrons:
- Salaire selon barème de la République et canton de Neuchâtel.
- 4 semaines de vacances.

Les informations complémentaires peuvent être obte-
nues à l'Ecole.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à la
Direction de l'ENN, 3, rue de l'Hôtel-de-Ville,
2400 LE LOCLE, téléphone (039) 31 16 00.

600532-36
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AGENCE
xU„| .,„ +;o GÉNÉRALE>Helvetia DE NEUCHâTEL
Accidents Rue du SeyonIO

Cherche tout de suite ou date à convenir

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

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

550334-36
¦Hl l̂ l II I I

Maison de décoration et d'antiquité au centre de
la ville de Berne cherche pour date à convenir

un décorateur/dessinateur
en architecture d'intérieur avec expérience pro-
fessionnelle ou formation équivalente pour poste
à responsabilité .
Permis de travail disponible pour un étranger.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à: Mader Wohnkunst , Kramgasse 54,
3011 Berne (031 ) 22 62 35.

' ' 550559 36



La fête commence
VAL-DE-TRAVERS

Nouvelle saison culturelle

Le Centre culturel du Val-de-Travers a établi son budget
pour la saison 1988-1989. Le total des dépenses atteint
30.000 fr. environ.

Créé il y a huit ans . le Centre culturel
du Val-de-Travers (CCV) est composé
de cinq groupements organisateurs
d 'activités diverses. Son conseil de fon-
dation a tenu séance dernièrement à
l 'hôtel de l 'Ours à Travers, sous la prési-
dence de Jean-Patrice Hofner. Comme
chaque année à pareille époque, il a
examiné séparément le budget des cinq
groupes , puis celui du Centre culturel.
Ce dernier dépensera 30.080fr. pour la
saison 1988-1989. Rappelons que le
CCV est subventionné par l 'ensemble
des communes du Vallon à raison d 'un
franc par habitant et par an. L 'Etat de
Neuchâtel lui alloue le même montant.

En toute logique, le Groupe théâtral
des Mascarons (GTM) est le principal
.i utilisateur » des fonds à disposition.
Son président Biaise Berthoud a an-
noncé dans les gra ndes lignes le pro-
gramme de la saison à venir. L 'affiche
du GTM comprend deux spectacles
d 'amateurs régionaux, deux de troupes
d 'autres centres culturels et trois de co-
médiens professionnels. Pour sa part , la
troupe des Mascarons envisage de
monter un grand spectacle au prin-
temps 1989, comme il l 'a fait avec Les
Violettes. Du travail en perspective dès
la rentrée d 'août! Le CCV allouera
14.000fr. aux Mascarons dont le total

LA BELLE AU BOIS — Le dernier spectacle des Mascarons pour la
saison qui s 'achève. fan Treuthardt

des dépenses est budgeté à 24.000fr.
environ.

Les autres groupes du CCV sont p lus
modestes en matière de subvention.
Les Jeunesses musicales ont inscrit qua-
tre concerts à leur troisième Novembre
musical , dont un de l 'Orchestre de
chambre de Neuchâtel et un autre du
Duo tzigane des Boyards. Le CCN
(5000fr. ) et la société d 'Emulation
(2500fr. ) couvriront le déficit prévu.
Mille francs sont attribués au groupe
d 'animation du Musée régional. Celui-ci
invitera deux peintres de Pontarlier aux
Mascarons cet été. Quant au Ciné-club
en mal de membres, il recevra 500 fr.
pour sa prochaine saison.

Le CCV accordera une aide de
5000fr. pour les quatre spectacles pré-
vus par le groupe Alambic. Déjà annon-
cés : du j azz avec un « Big Band " et
deux cabarettistes pour le Petit Nouvel-
An. On sussure aussi le nom de la
chanteuse canadienne Lucid Beauson-
ge.

Huit des onze communes du Vallon
sont d'accord d 'augmenter leur subven-
tion de 50 c. par habitant et par an. Les
trois autres finiront peut-être par se dé-
cider.

Do. C.

Chaleur vitale

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Marin-Epagnier
Astuces au Papiliorama

Chaleur et humidité sont essentielles à la survie des hôtes
du Papiliorama. Elles sont diffusées par des installations
spécialement conçues qui fonctionnent de manière exem-
plaire.

Le Papiliorama a déjà fait l'émerveil-
lement de plusieurs milliers de visiteurs.
La beauté de cette réalisation est saisis-
sante. La chaleur humide, nécessaire au
bien-être de tous les hôtes de la coupo-
le, l'est également...

Si la température devait descendre
au-dessous de 18 degrés, ce serait une
catastrophe pour le Papiliorama. Aussi,
est-il équipé d'une chaudière à gaz qui
se met automatiquement à fonctionner
lorsque la température descend à 22
degrés. La diffusion de la chaleur a été
étudiée tout spécialement et, selon M.
Martin Bijleveld van Lexmond, « l'âme »
du Papiliorama, le système appliqué
peut être considéré comme exemplaire.

Actuellement, la chaudière ne fonc-
tionne que la nuit. L'effet de serre des
alvéoles de la coupole — faite de matiè-
re synthétique transparente — suffit
amplement au réchauffement diurne.
Sous le soleil printanier, la température
a très souvent atteint les 30 degrés,
nécessitant l'ouverture des lucarnes
d'aérations de la coupole.

Tout aussi délicat, le maintien des 85
degrés d'humidité relative a exigé la
mise en place d'un système d'humidifi-
cation particulier, selon une étude faite
par l'université de Zurich. Déclenchés
automatiquement, une trentaine de dif-
fuseurs pulvérisent quelque 200 litres
d'eau dans la coupole par jour ensoleil-
lé ! Cette eau, trop chargée en calcaire,
est auparavant déminéralisée dans une
installation spéciale.

Une troisième installation assure le
fonctionnement du courant d'eau qui
alimente cascades et pièces d'eau en

circuit fermé. Cette eau doit être chauf-
fée et nettoyée.

Espérant réveiller les caïmans à coups
d'écorces trouvées sur les sentiers, les
enfants ne sont malheureusement pas
conscients que ces écorces risquent de
boucher le circuit. Pour éviter un aussi
stupide accident, une pancarte avertit à
l'entrée que toute personne qui lance-
rait des écorces dans l'eau serait tenue
d'aller les rechercher elle-même...

Mais, remarque M. Bijleveld , le public
se comporte très bien et montre beau-
coup de respect pour la végétation.
Pourtant, il s'est quand même trouvé
une main malhonnête pour dérober un
petit ananas nain , le premier dimanche
d'ouverture !

A. T.

CLIMAT RECREE - Pour le bien-
être des petits pensionnaires.

a-fan

Dans le bassin

f 33e année du «Coutrîer du VaWfe»Tr<tvef$» i
¦ Môtiers __M-M__M_
Un avion rate son envol

MIRACLE — L 'ambulance s'est heureusement dérangée pour rien.
fan-Treuthardt

Hier vers 19hl5, un avion de type
Piper Tomahawk immatriculé en Suisse
alémanique décollait de l'aérodrome de
Môtiers en direction ouest, avec un cou-
ple à bord . Il repartait vers Lachen, son
lieu de stationnement. Sans doute en
raison d'une vitesse insuffisante, le pilo-
te n'a pas réussi à faire décoller son
engin. L'avion a touché le terrain de
football , fauché un grillage et s'est écra-
sé contre un muret, piquant du nez
dans un bassin de la pisciculture. Les
deux occupants de l'appareil s'en tirent
sans une égratignure. Un vrai miracle!

De nombreux témoins ont assisté à ce

carambolage. L ambulance s est heu-
reusement dérangée pour rien. Le Cen-
tre de secours du Val-de-Travers s'est
rendu sur place avec son matériel de
lutte contre les hydrocarbures et les
gendarmes ont procédé au constat. Le
lieu de l'accident étant inaccessible à
tout véhicule, on parlait de faire appel à
un hélicoptère pour évacuer l'épave de
l'avion. Au moment de l'accident , les
footballeurs tenaient séance à la buvette
du club. On n'ose imaginer ce qui se
serait produit s'ils avaient évolué sur le
terrain.

Do. C. Deux surprises
¦ Hauterive • •

Constitution des autorités communales

Les jeux sont faits : les autorités altaripiennes sont mainte-
nant nommées pour les quatre prochaines années. -̂

La répartition presque arithmétique
des 41 sièges du législatif d'Hauterive
(14 radicaux, 14 socialistes et 13 libé-
raux-PPN) n 'a pas laissé de choix dans
la répartition quasi identique dans tou-
tes les commissions réglementaires dont
le quota était établi à l'avance pour
chaque parti. Deux petites surprises
sont cependant enregistrées en cours
de soirée :

— Le score du député radical Bruno
Vuilleumier qui est élu au Conseil com-
munal par 21 voix sur 36 votants (est-ce
un avertissement du groupe libéral qui
laisse ainsi entendre qu 'il veut encore
jouer un rôle de premier plan dans la
vie politique communale malgré son
recul des élection des 7 et 8 mai
1988?).

— Il a fallu deux tours de scrutin
pour confirmer M. Jean Wenger (PR)
dans sa mission de délégué du Conseil
général auprès du Conseil intercommu-
nal du syndicat de l'ESRN, cette fonc-
tion étant convoitée par les trois grou-
pes.

C'est le vice-doyen d'âge, M. François
Simond (PS) qui a ouvert la séance.
Dans son allocution de circonstance, il a
lancé l'idée d'une aide concrète aux
pays du tiers monde en proposant le
jumelage solidaire de la commune avec

une localité de ces régions déshéritées.

Pour sa part, le président investi pour
la première année de la législature, M.
Francis Javet (PR) a demandé à tous de
s'unir pour travailler en commun à la
résolution des problèmes de l'an 2000,
c'est-à-dire en priorité : l'achèvement
des travaux de la N5, l'aménagement
des nouvelles rives et des installations
portuaires, la construction du musée
cantonal d'archéologie sur le site de
Champréveyres et la traversée de l'an-
cien village.

Du pain sur la planche, de quoi mobi-
liser bonnes volontés, compétences et
persévérance dans la continuité , tout en
sauvegardant l'équilibre financier du
ménage communal.

LT.

# Rappelons la formation du Conseil
communal altaripien pour cette nouvelle
législature: Francis Ramseyer (PR), élu
par 35 voix, responsable des services in-
dustriels et du Centre sportif; François
Gentil (PS), 34 voix: finances, instruction
publique et œuvres sociales; Bernard
Cattin (PL-PPN). 34 voix: travaux publics
et bâtiments (sans Centre sportif) ; Mi-
chel Tardin (PS), 32 voix : sports, loisirs,
culture, PC et police du feu ; Bruno Vuil-
leumier (PR), 21 voix: Police, hygiène pu-
blique, domaines et forêts.

Nouveaux gérants
Eles Boyards §i 
Changement aux échanges scolaires

EN FAMILLE - Gérants d 'Echan-
ges scolaires aux Bayards depuis
plus de 20 ans, Jacques-André et
Jeannette Steudler ont décidé de
passer la main. Us resteront toute-
f ois actif s au sein de l 'association,
l 'un en tant que secrétaire du co-
mité, l 'autre au sein de la commis-
sion. Quant à la gérance, elle est
assurée désormais par Pierre, le
f i l s  des Steudler et sa f emme Ma-
nuella. On reste donc en f amille.
Au cours d'une sympathique mani-
f estation, la commission générale
et le comité d'Echanges scolaires
ont adressé cadeaux et remercie-
ments aux parents Steudler et ac-
cueilli la nouvelle génération,
/ doc

A dans trois jours
¦ Couvet
La parole aux créanciers de Dubied

Quelques jours après la réunion du
personnel à la Salle des Spectacles de
Couvet, les créanciers de Dubied rece-
vaient une lettre recommandée signée
par Me Biaise de Montmollin.

Par retour du courrier
La lettre indiquait les propositions

concordataires et invitait les fournis-
seurs à y adhérer par retour du courrier.
Le commissaire au sursis y rappelait
aussi l'assemblée des créanciers du 7
juin à 14 h, à la grande salle de Couvet.
A l'ordre du jour de cette séance: le
rapport des commissaires, les proposi-
tions concordataires ainsi que la dési-
gnation des liquidateurs et de la com-
mission des créanciers.

A l'exception des apprentis, tous les
membres du personnel de Dubied ont
eux aussi reçu une lettre recommandée.

Comme annoncé et conformément à la
loi , ils prenaient ainsi acte de leur licen-
ciement. Dur moment à passer, même
si certains espèrent encore secrètement
qu 'ils seront rengagés par les éventuels
repreneurs.

Do. C.

Balade tous azimuts
¦ Cressier ._»_-__--__------—-«---_-.
Dans le cadre d'un échange scolaire

Une classe de Môriken vient de faire un séjour d'une semai-
ne à Cressier. Les Cressacois iront en Argovie du 15 au 22
juin.

Les échanges scolaires se font de plus
en p lus couramment entre classes suis-
ses alémaniques et romandes. A Cres-
sier, ils se font même régulièrement
tous les deux ans — en alternance avec
une classe du Mail — avec des adoles-
cents de Môriken, où se trouve la mai-
son mère de Juracime et grâce à l 'ar-
gent mis à disposition par une fonda-
tion de cette maison.

Le 4 mai déjà , un pique-nique en
commun au l/Veissensiein avait permis
aux élèves de 4P51 de Cressier de faire
la connaissance de la classe argovienne
de degré équivalent. La réception en
terre neuchâteloise a eu lieu le 25 mai,
journée consacrée à la visite de leur
propre localité par les élèves de Cor-
naux, Cressier et du Landeron.

Ensemble, les classes ont visité , jeudi ,
le musée de l 'horlogerie du Locle, les
moulins souterrains du Col des-Roches
pour naviguer ensuite jusqu 'au saut du
Doubs. Navigation à voile à Saint-Biaise
et visite des installations de la police du

lac ont occupé toute la journée de ven-
dredi.

Point de grillade à Chasserai, samedi ,
mais une randonnée — passant par La
Dame — tout aussi sympathique, après
la visite de la fromagerie de Lignières.
Le Val- de-Travers est visité lundi avec
des vélos reçus à Fleurier : caves Mou-
ler, mines d'asphalte et descente des
gorges de l 'Areuse. Une cabane de
scouts sewira d 'abri pour la nuit près de
Boudry.

Les adolescents ont encore pédalé le
lendemain jusqu 'à Neuchâtel. Il y ont
dîné à la maison du Prussien et ont
passé l 'après-midi à l 'imprimerie Seidel
pour préparer la mise en p age de leurs
commentaires journa liers.

Mercredi 1er juin , les classes se sont
séparées, mais pour quelques jours seu-
lement puisque, du 15 au 22 juin , les
Cressiacois seront reçus par leurs amis
argoviens.

A. T.

¦ TV ROMANDE - Diman-
che dans l'émission «Empreintes ».
« Le livre parmi les livre » sera évoqué
par le pasteur Samuel Khalil de Fleu-
rier. /gd

¦ LES BAYARDS - Prési
dente des consommatrices du Val-de-
Travers , Anne-Marie Niederhauser , de
Fleurier . a donné une conférence
chez Gisèle Erb, aux Parcs. Cette sym-
pathique rencontre était organisée par
les Dames paysannes des Bayards.
L'exposé de Mme Niederhauser avait
pour thème les déchets ménagers. Il a
vivement intéressé les 15 personnes
présentes. Pour lutter efficacement
contre la pollution, un tri des déchets
ménagers s'impose. Il faut acheter
mieux en évitant les aérosols et les
emballages non recyclables, par exem-
ple. On ne doit pas jeter n 'importe
qup i à la poubelle. Marylise Chédel ,
présidente des Dames paysannes,
était très satisfaite de cette leçon de
choses à la portée de toutes les ména-
gères, /mj

¦ MÔTIERS - Le Groupe
théâtral des Mascarons donnera ce
soir la première de son nouveau spec-
tacle. Adaptée et mis en scène par
François Flùhmann , La Belle au Bois.

de Jules Supervielle, s'adresse aussi
bien aux adultes qu 'aux enfants. La
pièce se déroule dans décor fantasti-
que dû à Yves Landry, qui est aussi
l'auteur de l'affiche. Trois représenta-
tions sont annoncées à l'intention des
adultes. Quant à la plupart des élèves
du Vallon , ils assisteront aux scolaires
prévues en semaine. Une heure de
bon théâtre en perspective. La Belle
au Bois, Maison des Mascarons. les 4
et 11 juin à 20h.30. le 12 juin à 17 h.
/doc

¦ MÔTIERS - Vernissage au-
jourd 'hui à 17h à la Galerie Golaye
de Môtiers. Suzanne M. Bettinelli ac-
cueille dans ses murs la Biennoise
Denise Schwander, qui expose des
peintures et des céramiques. Née le
14 novembre 1945 à Berne, l'artiste a
fréquenté le «Collège of Art High
Barnet» à Londres (1965). Deux ans
plus tard, elle étudiait l'histoire de l'art
à la Sorbonne, à Paris. Denise
Schwander est membre active de la
Société des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes (SPSAS). Elle expose à Mô-
tiers jusqu 'au 26 juin. La Galerie Go-
laye est ouverte du mercredi au di-
manche de 14h à 18h. ou sur rendez-
vous, /doc
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RÉDACTION
du Val-de-Travers

JT5H^?3 Responsable
i MAVI Dom - COMMENT
ITTW I TM Grand'rue 2112 Môtiers
UiMMM Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76
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Un poste de

monteur - chauffeur - livreur
à plein temps est à repourvoir au sein
de notre entreprise.
Age souhaité: 28-35 ans.

Prendre contact pour rendez-
vous, tél. (038) 33 61 00, heures de
bureau. Bolomey-Organisation,
2074 Marin. 550529 36
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Le TOURING CLUB SUISSE cherche

mécaniciens sur autos
ou électriciens sur autos

pour compléter l'équipe de patrouilleurs dans le
secteur Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.

Age idéal : 22 à 28 ans, de préférence connais-
sance d'une deuxième langue nationale.

Si vous appréciez le contact avec le public,
acceptez le travail irrégulier , nous attendons avec
plaisir votre offre, accompagnée de certificats,
CFC et de la copie du permis de conduire.

Nous offrons : conditions d'engagement avan-
tageuses, prestations sociales d'une grande en-
treprise, cours de perfectionnement.

Adressez votre offre à
TOURING-SECOURS
Pierre GEISER
Chef de groupe TCS
2046 FONTAINES. 60002s 35

Le Centre social protestant de Neuchâtel
engage pour le 1el août ou date à conve-
nir

2 assistants(es)
sociaux(les)

Taux d'occupation : 75% ou à conve-
nir.
Exigences : Diplôme d'assistant(e) so-
ciale), si possible avec expérience.
Faire offres écrites à Direction du
Centre social protestant. Parcs 11,
2000 Neuchâtel. 600921-36

ingénieur de développement
Notre entreprise votre formation

Esprit innovateur, soucis de • ingénieur ETS avec une expérience
qualités et une gestion coopérative pratique de la science des
déterminent le style de notre matériaux ou des traitements de
entreprise, qui emploie aujourd'hui surfaces telle que la galvano-
plus de 3500 employés dans le technique,
monde entier, ceci dans les domai-
nes des techniques du vide et des vos points forts
revêtements de couches minces • Autonomie
qui sont d'hors et déjà couronnés • Dynamisme
de succès dans des applications de • créativité réalisatrice
technologie de pointe.

Notre offre
Le domaine d'activité Nous vous offrons une bonne jn.

Une équipe pleine d'initiative cher- troduction dans les technologies
che - dans le domaine de la métal- modernes de dépositions, une
lurgie des couches minces - à tra- tâche variée, une ambiance
vailler et à améliorer le savoir faire acceuillante, des conditions
des dépositions physiques et d'emploi attrayantes (horaire fïexi-
chimiques assistés par plasma, qui ble, etc..)
sont utilisés pour la protection Pour de p|us amp|es informations,
contre l'usure en décoration. veuillez prendre contact avec Mme

votre tâche future Ritter Mar9rit. département duvotre taene future personnel, tel: (075) 4 43 03.
• Adaption mutuelle des différentes Nous nous réjouissons de votre

méthodes de traitements de sur- appel
faces.

• Mise en oeuvre de procédés en
rapport avec les problèmes de
développement de nouveaux
matériaux et/ou de nouvelles QA I  7pnç
appli cations. ^̂ mm m̂i^̂ m̂Bm ^̂ miiM^̂ Bm• Evaluation du potentiel de nouvel-
les COUCheS (en fonction de l'éVO- Baizers Aktiengesellscnatt
lution de la mode des bijoux et n;m9lS m nL,»nt,.l„1 Furstentum Liechtenstein

6oo632 36 
autres accessoires ). tel 1075111111

UCJG-YMCA
UNION CHRÉTIENNE
DES JEUNES GENS

Le Comité Central Neuchâtelois cherche
pour les cadets des UCJG un

ANIMATEUR
ou une

ANIMATRICE
pour s'occuper de la format ion des ca-
dres, de la coordination du mouvement
et de l'organisation de camps et manifes-
tations
Nous offrons:
- travail indépendant
- ambiance jeune dans un cadre chré-

tien
- salaire en rapport avec capacités
- poste à mi-temps.
Nous demandons:
- formation d'animateur ou équivalent
- personnalité de meneur, formé si pos-

sible dans un mouvement de jeunesse
structuré

- voiture indispensable.
Début d'activité:
le 1e' septembre 1988 ou à convenir.
Les offres de service sont à envoyer
avec documents usuels à Monsieur
José Schmoll . 2523 Lignières.

550598 36

r \

ppometheus sa
Usine de Morat membre du groupe Electrolux l

Nous sommes une unité de production de moyenne importance du groupe Electrolux et
cherchons, pour compléter notre département technique,

DESSINATEUR MÉCANICIEN
CONSTRUCTEUR D'ENTRETIEN
Nous vous confierons la construction de Etes-vous capable de travailler de façon
nouveaux produits (que vous développe- indépendante, aimez-vous prendre des res-
rez en collaboration avec les sociétés ponsabilités? Alors, une activité variée et \
sœurs), et leur surveillance. Vous serez intéressante vous attend.
appelé à introduire un système CAD. r~ . 1 _ •«. 1 t 1^H ' Ce poste conviendrait a un professionnel
Ce poste conviendrait à un professionnel de la branche mécanique ou électroméca-
possédant les bases du dessin technique et nique.
désirant se former comme dessinateur Que|ques années d'expérience dans l'en-constructeur. tretien de machines de production sont
Vous parlez le français ou l'allemand et souhaitées.
possédez quelques connaissances de la Vous parlez |e français ou ra,,emand etseconde langue. vous gvez que|ques connaissances de la

seconde langue.

Ces postes vous intéressent-ils? Veuillez vous mettre en contact avec notre chef du
personnel, Jacq. Linder, et demandez-lui une entrevue, ou envoyez-nous vos offres avec
les documents usuels. Discrétion assurée.

ppometheus sa 3280 MORAT, 9 (037) 7211 72 550209 35
V /

Pour renforcer notre équipe de vente nous cherchons un

représentant
pour Neuchâtel et sa région

Vous êtes de langue maternelle française et vous parlez parfaitement
l'allemand ou le suisse-allemand.
Vous êtes attiré par la promotion, l'animation, la vente.
Vous aimez organiser, prendre et assumer des responsabilités.
Vous avez entre 25 et 35 ans, une bonne présentation, culture
générale et le contact facile.
Vous souhaitez un travail indépendant en liaison avec une jeune

i équipe dynamique et entreprenante.
Vous acceptez de travailler avec des horaires irréguliers. !

Par avance, nous vous remercions d'adresser vos offres et
curriculum vitae à la: Directrion de vente. Sources Minéra-
les Henniez S.A., 1599 Henniez.
Discrétion assurée. wmz.x

Nos installations de téléaction ^^nnBœsnaaan n^^^BBBBBaHBai^^k.
contribuent à la gestion opti- kj ' ¦ - m m » ™  \̂
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production et de distribution ¦̂Va>lBB̂ HnaHBaBaHB «BB^
d'électricité, nous cherchons

ingénieurs
comme spécialistes en logiciel
- pour l'analyse de problèmes, la conception et le

développement de solutions;
- pour la programmation d'ordinateurs de processus

et la mise en service de systèmes;
- pour soutenir les services de vente, conseiller les

clients, ainsi que pour l'exécution de mandats d'étu-
des.

Profil souhaité :
- ingénieur diplômé EPF ou ingénieur ETS;
- activité antérieure dans le secteur des stations gra-

phiques (APOLLO ou équivalent) et/ou des ban-
ques de données relationnelles (INGRES ou ORCA-
LE);

- bonnes connaissances d'anglais.

Les candidat(e)s intéressé(es) à travailler au sein d'une
équipe dynamique à Lausanne, voire à Zoug. sont
prié(e)s de prendre contact par écrit ou téléphonique-
ment avec M. Suter, (021 ) 20 32 55. !
LGZ Landis & Gyr Zug S.A.
Division de produits
téléaction et télécommande centralisées
Grand-Pont 2 bis, 1003 Lausanne.

INKZ 8186
600534-36

Menuiserie - charpente
ARRIGO S.A.

cherche

menuisiers CFC
apprenti menuisier
Faire offres écrites à

Rue de Neuchâtel 37,
2034 Peseux.

s Tél. 31 12 24. 550475 36 )
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Ëffi ll EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Nous sommes le premier fabricant de circuits intégrés CMOS et
dans l'optique de notre iuture expansion nous cherchons pour notre
service de testing :

MECANICIEN ÉLECTRONICIEN

(ou formation équivalente) auquel nous confierons des travaux
d'entretien, réparation et modification de nos divers équipements.

Horaire en équipes avec alternance hebdomadaire :
6-14/14-22 h.

Service infrastructure :

INSTALLATEUR-SANITAIRE
ou

MONTEUR-ÉLECTRiaEN

pour assurer la maintenance ainsi que le soutien technique de nos
installations.

Horaire variable

Service micro-photo :

• ¦¦•¦¦- "
:;

~- — .
SUPERVISEUR

de formation technique (CFC) auquel nous confierons, après
formation, la responsabilité d'un groupe de fabrication. Connais-
sances d'anglais souhaitées. Horaire en équipes.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à prendre
directement contact avec M. J. Peter pour de plus amples
informations, tél. 038/35 21 41, Sors 3, 2074 Marin-Epagnier.

EM, une société de Hlùlll
600534-36

Portescap
développe, fabrique et vend dans le monde entier des systèmes
de mouvement et d'entraînement de haute qualité.
Pour notre division Monteurs à Aimants Disque nous cherchons

INGÉNIEUR EPF i
en électrotechnique M

&» "te tfutik - Hi- '«â ttCù» w <f '-.Èk U

Chef de projet H
qui, dans le cadre du département R + D aura pour tâche : j
- suivi d'un projet de moteur électrique diphasé (gamme 1 à

500 W), de sa phase de conception à sa réalisation en fabrica-
tion : (dessin, calcul , prototype, mesure, contrôle électronique, r*"*Bindustrialisation). 0]

Nous demandons : ' ¦
- Diplôme d'ingénieur EPF en électrotechnique ou électronique. A*l
- Contrôle digital indispensable. *j4
- Compétences en électronique et informatique. J*J
- Anglais indispensable. *7*1
Nous offrons : v A M
- Travail intéressant et varié. < \ij- Réelles possibilités de développement. ĵ- Bonnes prestations sociales.
Nous attendons avec intérêt vos offres accompagnées Wjr
des documents usuels adressées au Département du L??2
personnel. Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1. ]

600684.36
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Nous désirons engager :

1 employée de commerce -
secrétaire bilingue français-anglais

si possible aimant également les chiffres pour notre
département MARKETING-VENTE.
Nous offrons :
- rétribution en rapport avec la formation
- prestations sociales modernes
- horaire libre

MESELTRON S.A.

P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. (039) 31 27 77

Une société de MXKI
600628-36

Petite entreprise
cherche tout de suite

Monteur électricien
qualifié

pouvant prendre des responsabilités et
travailler seul.
Très bon salaire.
Pour tout renseignement :
FREDY LOGOZ - Electricité
1308 LA CHAUX
Téléphone (021 ) 861 02 87. MO*».»



Esprit sportif
Jeunes gymnastes en fête

Durant le week-end des 11 et 12 juin, les terrains de la zone
sportive des Geneveys-sur-Coffrane seront investis par plu-
sieurs centaines de jeunes sportifs à l'occasion de la Fête
cantonale des jeunes gymnastes. Une manifestation qui ne
manquera pas d'attirer la foule des grands jours.

Ce sera la première fois, dans le can-
ton , qu 'une fête cantonale est organisée
par une association régionale, alors
qu 'en général la mise sur pied d'une
telle manifestation est l'oeuvre d'une
section. Cette année, les neuf sections
de l'Association des gymnastes du Val-
de-Ruz (AGVR) ont participé à l'organi-
sation de cette traditionnelle fête. D'au-
tre part , ce sera également la deuxième
année consécutive que ce rassemble-
ment de jeunes gymnastes a lieu aux
Geneveys-sur-Coffrane. En 1987, en ef-
fet , la section locale avait organisé la
rencontre cantonale.

les amateurs de traditions pourront voir
à l'œuvre des jeunes sportifs s'affronter
au jet de la pierre, à la lutte ou encore
au soulever de la pierre.

Les concours de sections du diman-
che matin prévoient également de l'ath-
létisme, de la gymnastique (la différence
réside dans le fait que dans les premiè-
res épreuves les résultats s'établissent
par mensuration et dans les secondes
par appréciation). Il y aura également
des disciplines à option, comme le tir à
la corde, les courses d'estafettes, le
cross, etc. Si la grande majorité des
concours auront lieu dehors, les agrès
et l'artistique, par contre, se disputeront
dans la salle de gymnastique, où se
trouvent les engins. Si la météo ne joue
pas le même tour qu'elle a, hélas, réser-
vé à la rencontre régionale de Fontaine-
melon, la fête sera belle et le public —
parents, amis, amateurs — très nom-
breux.

J. Psi

Quelles cloches!
Les génisses retrouvent l'alpage

SABOTS VAILLANTS — Pour gagner leur garde-manger. fan Treuthardt

Vendredi matin, les 600 génisses du
Syndicat d 'élevage bovin du Val-de-Ruz,
cloches et potets au cou, certaines
étaient même fleuries , ont traversé le
vallon pour gagner les montagnes. Elles
venaient de La Borcarderie, de Lan-
deyeux, mais le plus long trajet a été
celui effectué par les animaux venant
de Saules. Ceux-ci, par Fontaines, Fon-
tainemelon et Les Hauts-Geneveys, ont
gagné les Pradières, où le responsable,
M. Eric Tschann , les attendait. En

4 h 30, ces génisses ont parcouru une
distance de 20 kilomètres.

Les autres génisses sont allées à La
Serment, à La Grognerie, à La Gautrai-
ne ou encore à La Chaux-d 'Amin. Aux
Neigeux, de même qu 'aux Gummenen,
transportées par de gros camions à re-
morques, elles arriveront samedi, ve-
nant de Suisse alémanique. Comme
l 'herbe est actuellement abondante, on
ne peut que leur souhaiter une bonne
saison sur nos « alpages ». / mh

PATRONAGE 5*Vfl

Les concours débuteront samedi
après-midi avec les programmes indivi-
duels. Ceux-ci réuniront plus de 350
jeunes gymnastes. Les concours de sec-
tions — qui verront à l'œuvre près de
700 participants - sont prévus pour le
dimanche matin , alors que l'après-midi
sera consacré à des démonstrations
gymnaiques. La remise des prix est fixée
à 16 heures. Les récompenses vont des
médailles - or, argent et bronze — aux
challenges pour les concours de sec-
tion.

Dans les concours individuels, les
épreuves se divisent en plusieurs caté-
gories : athlétisme, agrès, artistique et
nationaux. Chaque catégorie est elle-
même subdivisée en trois sous-catégo-
ries en fonction de l'âge des partici-
pants. Dans la catégorie «nationaux»,

executif en place
MONTAGNES
¦ Le Locle

Conseil communal loclois au com-
plet: hier soir lors de la séance du
Conseil général , Jean-Pierre Tritten
(PS) a obtenu 31 voix, Charly Débieux
(POP) 29, Rolf Graber (PL-PPN) 23,
Francis Jaquet (PR) 21 voix, et 27 voix
à Paul Jambe (PS) qui remplacera
Jean-Maurice Maillard , celui-ci ayant
pris la décision de se retirer.

Les fonctions de président et vice-
président du Conseil communal ainsi
que la répartition des services seront
décidées au début de la semaine pro-

chaine au sein de l'exécutif. Election du
bureau du Conseil général: président,
Claude Gruet (PS) ; 1er vice-président,
Madeleine Vettiger (PL-PPN) ; 2me vi-
ce-président , Jean Blaser (POP) ; 1er
secrétaire, Lucette Matthey (PS) ; 2me
secrétaire, Ulysse Brandt (PR) ; 1er
questeur, Stéphane Maître (Droit de pa-
role) ; 2me questeur, Roger Gafner (PL-
PPN). Claude Gruet rappela qu 'il était
pharmacien en émaillant son discours

de termes du métier ! Il releva avec plai-
sir que ce nouveau Conseil compte 10
femmes, et alla leur porter des roses par
la même occasion. Il salua Droit de
parole en souhaitant que de cette nou-
velle formation souffle un vent de con-
corde. Il rendit aussi hommage à Jean-
Maurice Maillard , qui a siégé au Conseil
général pendant 8 ans et au Conseil
communal pendant 8 ans également.
/cld

Une association pleine de projets

Jumelage réactiv
Créée en décembre 1986, l'Association de jumelage du
Locle a pris un essor rapide. Elle compte aujourd'hui plus
de cent membres. Preuve est faite qu'elle répondait à une
attente de la population.

Selon ses statuts, cette association a
pour but de développer les relations qui
unissent Le Locle avec ses villes-sœurs
(Kaolack, au Sénégal, Gérardmer, en
France et Sidmouth , en Angleterre), et
ceci par des échanges d'ordre culturel ,
social , économique, touristique, scolaire
et sportif.

Lors de sa récente assemblée généra-
le, l'Association de jumelage a fait le
bilan de ses activités au cours des der-
niers mois. Rien de retentissant à signa-
ler , mais beaucoup de contacts qui per-
mettront de réactiver les jumelages au
cours des prochaines années. A relever
tout de même quelques échanges inté-
ressants : déplacement d'une classe de
l'école primaire à Géradmer , voyage à
Sidmouth de cinq adultes et de huit
élèves de l'école secondaire , accueil au
Locle de neuf skieurs de Géradmer
ayant participé à la MegaMicro.

Nombreux échanges
L'Association ayant pris sa vitesse de

croisière, elle organisera de nombreux
échanges et manifestations dans les
mois qui viennent.

Elle fera tout d abord parvenir à Kao-
lack des médicaments et des livres. Elle
organisera ensuite un stand lors de la
fête des promotions dans le double but
de se faire connaître et de récolter de
l'argent.

Les 10 et 11 septembre au Locle et
les 22 et 23 octobre à Gérardmer , elle
s'associera très activement aux cérémo-
nies marquant le 25me anniversaire du
jumelage entre les deux villes. Du 1er
au 6 octobre, elle organisera un voyage
à Sidmouth ouvert à toute la popula-
tion. Enfin , à fin octobre, elle accueillera

une trentaine de visiteurs anglais.

Subventions insuffisantes
Si les activités sont nombreuses, leur

financement suscite quelques soucis.
L'Association touchera cette année une
subvention de la commune de 4000 fr.,
commune qui prendra par ailleurs par-
tiellement en charge certaines manifes-
tations officielles. Le comité tentera
d'obtenir une aide plus substentielle des
pouvoirs publics et cherchera à trouver
d'autres sources de financement. Il con-
vient de relever ce sujet que la Fédéra-
tion mondiale des villes jumelées a émis
le vœu que les collectivités locales con-
sacrent le 0,5% de leurs dépenses d'in-
vestissement aux activités de jumelage.
Cela représenterait plusieurs dizaines
de milliers de fr. pour la ville du Locle.
L'Association de jumelage n'en deman-
de pas tant!

Nouveau comité
A la suite de plusieurs démissions,

des nouveaux membres ont été nom-
més au sein du comité. Le bureau de ce
dernier sera formé de la manière sui-
vante : président , Claude Philippekin ;
vice-président , Michel Giordano ; secré-
taire-correspondante , Madeleine Magal-
haes ; information et relations avec la
FMVJ, Rémy Cosandey.

L'Association a encore décidé
d'adhérer au groupement des sociétés
locales et à l'Association de développe-
ment du Locle. Enfin , soucieuse d'amé-
lioer ses relations avec les autorités, elle
a accepté qu 'un représentant du
Conseil communal fasse partie du co-
mité.

RCy

Pub reine
Musée des beaux-arts

On le sait dep uis un bon bout de
temps : la pub , d art mineur et décrié est
devenue un art majeur et encensé. Té-
moin l 'exposition qui se tient au Musée
des beau-arts de La Chaux-de-Fonds
jusqu 'au 3 juillet.

Pub au Musée ? pourquoi pas. Sur-
tout lorsqu 'il s 'agit d 'affichistes aussi cé-
lèbres que le Neuchâtelois Eric de Cou-
Ion (1888-1956) et Wemer Jeker, pré-
sentement installé à Lausanne et âgé de
44 ans. Un demi-siècle entre les deux
artistes, et pourtant un point commun :
Le Corbusier, professeur du premier à
L 'Ecole d 'art de La Chaux-de-Fonds et
inspirateur du second; Jeker est le créa-
teur de la célébrissime affiche célébrant
le centenaire du grand maître.

Aussi insolite qu 'attachante, cette
expo. A l 'époque d 'Eric de Coulon , les
affiches étaient au premier degré : mes-
sage instantané. L 'objet et le texte sont
intimement liés par des jeux parfois co-
casses. Chez Jeker, la conception est
radicalement différente.

La pub , au service pourtant de gran-
des marques de vêtements, et jusqu 'à
l'aspect culturel , est belle par elle-
même. Esthétique moderne, dépouillée ,
en noir-blanc ou en couleur. Pas du
tape-à-l 'œil, mais un graphisme super
sophistiqué. A tel point que même la
télévision s 'en est emparée, avec dé-
tournement de « message»: ou l 'art de
faire un fromage avec la mode ! / cld

U GENEVEYS/COFFRANE
— Le législatif , lors de sa séance

constitutive de mardi dernier, a nom-
mé M. Jean Wâlti (PRD, nouveau ) au
Conseil communal, /fan

¦ MONTMOLLIN - Le
Conseil général de Montmollin siégera
lundi soir, à 20h, au collège. Il élira
d'abord le bureau du Conseil général,
puis le Conseil communal. Dès que le

Conseil communal aura été nommé,
les cinq premiers viennent ensuite fe-
ront leur entrée au Conseil général et
l'on procédera aux nominations. La
séance se terminera par les divers, /jlg

¦ VALANGIN - Après la séan-
ce du législatif , le Conseil communal
de Valangin s'est constitué de la ma-
nière suivante : présidente, Anne-Marie
Bonjour (PS), elle occupera la direc-

tion des services sociaux et de la poli-
ce; vice-président, Etienne Balmer
(PL-PPN), service des forêts et surveil-
lance générale ; secrétaire, Annette
Lautenbacher (PRD), finances et servi-
ces industriels; membres, Pierre Bel-
jean (PL-PPN), domaines et bâtiments
et François Vaucher (PRD), travaux
publics, /am

VAL-DE-RUZ
¦ Les '̂ ^" ŷ*-*'.>-^^«-^^^

Cours de protection civile

PROTECTION CIVILE - Du cœur à l 'ouvrage sur la piste Vita.
fan-Treuthardt

L'Office communal de la protection civile vient de fire son
cours durnt toute la semaine.

Pour les cadres, ils ont été mobilises
durant cinq jours , alors que les hommes
ont fait , par rotation , deux jours sur un
total de quatre. Au programme, la pre-
mière matinée a été consacrée à de
l' instruction formelle , soit au seau-pom-
pe, moto-pompe, avec déploiement de
courses. On a également revu toutes les
mesures vitales de secours immédiats
en cas d'accident , sans oublier l' instruc-
tion atomique et chimique. Tout a été
passé en revue par les pionniers de la
lutte contre le feu.

Piste Vita
Située à l'ouest du centre sportif , la

piste Vita a 15 ans d'âge. C'est dire que
les obstacles étaient en piteux état. Aus-
si le Conseil communal a-t-il demandé
à ce qu 'ils soient remis en bon état.
C'était aussi une toute bonne occasion
de faire ce travail avec l'aide des hom-

mes de la protection civile, en tant que
travaux pratiques. Le chef local ,
M. Philippe Mathey, s'est déclaré très
satisfait des travaux accomplis et de
l'ambiance qui a régné durant toute la
semaine. Avec ses 1350 habitants , l'ef-
fectif actuel des incorporés à la protec-
tion civile est de 80 personnes.

Quant aux places protégées, il en
manque encore 350. Mais la commune
a un projet , tout près du centre scolaire,
d'une construction avec un poste de
commandement, un d'attente ainsi que
d'un abri public pour 200 personnes.

Vendredi soir , lors de la clôture de
cette semaine d'instruction , M. Ernest
Kùnzi , conseiller communal , a remercié
chacun pour son dévouement au cours
d'une verrée offerte par la commune. Il
a été heureux de constater que la piste
Vita , qui est très fréquentée par des
sportifs, a été remise en bon état, /mh

Travaux utiles
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"Amitié sans frontières
Echange entre La Chaux-de-Fonds et le Cameroun
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Bandenkop, c'est loin; c'est un village du Cameroun. Et
pourtant, c'est tout près : depuis l'été 87, des liens d'amitié
se sont tissés entre ses habitants et les Chaux-de-fonniers.
En juillet, les jeunes de là-bas viendront voir leurs amis
d'ici. Au Centre de rencontre, on en parle!

Le groupe «Amitié La Chaux-de-
Fonds-Bandenkop » s'est créé autour
d'un projet d'échange : voyage au Ca-
meroun pour une délégation de Chaux-
de-fonniers et en retour, voyage de jeu-
nes Camerounais à La Chaux-de-
Fonds. Une idée due à Lucas Chegueu,
jeune animateur des paroisses réfor-
mées de la ville, originaire de Banden-
kop justement. Il a voulu partager son
expérience et créer des liens entre ses
amis d'ici et ceux de là-bas.

Le but de ce groupe Amitié, c'est
aussi de susciter un choc culturel entre
deux régions à priori fort éloignées
l'une de l'autre ; de créer des rencontres
de personnes à personnes, « pour dé-
couvrir la limite des définitions globales

et des généralités sur un peuple ».
La première partie de l'échange a

déjà eu lieu: en été 87, 17 jeunes
Chaux-de-fonniers sont partis au Came-
roun accompagnés par Lucas Chegueu,
après une préparation d'une année. Ré-
sultat positif sur toute la ligne ; la bien-
venue a été chaleureuse !

Accueil chaleureux
La seconde partie de l'échange aura

lieu cet été ; un groupe de 32 jeunes
Camerounais arriveront le 23 juillet à
La Chaux-de-Fonds et repartiront le 20
août. Durant leur séjour, ils visiteront la
région bien sûr, notamment les Moulins
du Col-des-Roches, le Musée internatio-
nal d'horlogerie, l'usine du Châtelot ; ils
s'initieront aux piques-niques dans les
pâturages. Ils s'en iront aussi à Neuchâ-
tel, pour assister entre autres aux feux
d'artifice du 1er août. Encore au pro-
gramme : un voyage à Paris, une visite à

Berne, au Tessin, à Bâle et à la maison
Mauler à Môtiers !

La visite de ces hôtes venus de loin
est préparée dès maintenant. Le centre
d'animation et de rencontre (CAR) de
la Chaux-de-Fonds organise une expo-
sition-animation qui a été inaugurée
hier soir. Cette expo se veut un lieu de
rencontre où les membres du groupe
Echange raconteront ce qu'ils ont vécu
et ce qui se prépare pour cet été. On
présentera des photos de ce grand
voyage.

Diverses animations sont aussi au
programme. Hier soir dès 20 h, le pu-
blic a pu assister à une soirée africaine
avec musique et danse. Aujourd'hui ,
repas camerounais (sur inscription) dès
18 h 30, puis description du voyage des
jeunes de Bandenkop. Dimanche de
14 h 30 à 17 h 30, jeux suisses et came-
rounais, et initiation aux danses came-
rounaises. Lundi dès 19 h 30, organisa-
tion d'une soirée de sketches pour cet
été.

Enfin , mardi 7 juin , jour de clôture de
l'expo, inititation aux danses tradition-
nelles camerounaises dès 19 h 30. /cld
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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 80
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PRDO
Parti radical-démocratique suisse

Resp. Didier Burkhalter 5506toao
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JEUDI 16 JUIN 1988
Concert de

Michael
JACKSON

à Bâle
Départ au port à 1 6 h 30

Fr. 87.- (entrée comprise)

Renseignements
et i n sc r ipt ions :

Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier, tél. (038) 5317 07

600602-10
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Congélateur-
armoire
Novamatic
TF 130 II IUI
Dispositif de
precongélotion.
contenance
104 I Char-
nière réversi-
ble 22h de
durée de con-
servation en cas
de coupure de'
courant
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' Location durée
minimale 4 mois

FUJI.-
ELECTROMENAGER
CUISINES LUMINAIRES
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DIMANCHE 5 JUIN 1988
Course d'après-midi

LEYSIN
Fr. 29-  par personne

Départ: 13 h 30 Neuchâtel, le por t

EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN-NEUCHÂTEL

Bâtiment hôtel Touring
Tél. (038) 24 55 55

V Tél. (038) 33 49 32. 550638 io /

CATTOLICA (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca"*
Hôtel Colibri**

Chambres avec pension, comprenant
douche. W. -C, balcon, téléphone +
usage de cabines à la mer.
Rabais : enfants jusqu'à 3 ans 75 %,
de 4 à 7 ans 50 %, de 8 à 10 ans 30 %.
Excursion gratuite en mer.

Pour rense ignements, prospectus et
prix: 9 (038) 57 13 76. 545452-10

S% imprimes

_pn J
4. rue Seint-MBurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Hôtel

Résidence
Belmont

EMS confortable et accueillant avec ser-
vice hôtelier.
Infirmières jour et nuit, médecin respon-
sable, régimes, coiffeur, animation.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Chambres tout confort.
Courts séjours, convalescence, résidents
à demeure.
Pension complète de Fr. 95- à Fr. 160.-.
Reconnu par la Fédération vaudoise des
caisses-maladie.
Dans le bâtiment , cabinets médicaux de
chirurgie, urologie, chirurgie plastique et
reconstruction, chirurgie esthétique. A
100 m de l'Hôpital de Montreux.

A. Meyer, directeur
31, avenue de Belmont
Tél. (021 ) 963 52 31. 544423-io

BILLARD
F00T-F00T
ping-pong. Achat.
Vente. Réparation.

Tél. (037) 22 58 53.
548362-10

528507-10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel I

Tél. 25 65 01

SEMAINES BLEUES
SUR L'ADRIATIQUE - ITALIE

CATTOLICA - HÔTEL ESPANADE

Tél. 0039541/963198 - 10 m. de la mer,
parking, ambiance moderne et cordiale,
chambres avec bains et balcons vue mer, tout
confort , traitement de premier ordre, cuisine
soignée, 7 jou rs pension com plè te : mai , juin,
septembre L. 196.000, ju illet dès L. 224.000
à L. 245.000. Août demandez-nous. 548022 10

• \ D'une fraîcheur fruitée. 
^

Ar m

• A Citron, Orange, Green Apple
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Tout au bord de ta mer - sans traversement
routier

HÔTEL AURORA NORD
1-47040 Torrepedrera di Rimini/Adriatique/ltalie.
Tél. 0039-541 f 72 03 12, toutes chambres avec dou-
che, W. -C . balcon, menu au choix , prix pension complè-
te dès L. 35.000 à L. 46.000, possibilité de mi-pension.
Renseignements et réservations
aussi par téléphone. 600640-10

CHAMPEX-LAC - Valais I
Venez passer vos vacances chez nous
dans un cadre merveilleux et calme où
un accueil chaleureux vous attend. Am-
biance familiale Chambres spacieuses et
confortables, douche. W. -C.
Pension comp lète Fr. 60-  à 85.-.
Demi-pension Fr. 5 3-  à 78.-.
Réduction AVS et enfants.

Hôtel Splendide**
Farn. E. Lonfat. Tél . (026) 4 11 45.

548020 10

CUISINEZ AVEC
Miele

Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage.
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

542459 10
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Voyages uniques dans les plus
beaux sites historiques d'Italie

PISE, SIENNE , ROME, ISCHIA
CAPRI , MONTE CASSINO , FLORENCE

9 jours du 27 juin au 5 ju illet
et du 10 au 16 octobre 1988

Fr. 830.- par personne
en demi -pension.

Demandez
nos programmes détaillés

EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN-NEUCHÂTEL

Bâtiment hôtel Touring
Tél. (038) 24 55 55

1 Tél. (038) 33 49 32. ,
V

^ 
550637-10 V
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En vente également dans les kiosques

CATTOLICA/ADRIATIQUE/ITALIE

Hôtel Murex
3 étoiles, bord mer , moderne, distingué avec tout
confort. 2 piscines-SOLARlUM AVEC PANO-
RAMA, parking, menu au choix , buffet , pension
complète à partir de L. 34.000. Des vacances
inoubliables chez MUREX

Demandez-nous, vous recevrez nos dé-
pliants. Tél. 0039 541/96 22 96-96 33 64.
Telefax 0039 541/96 33 64. B41844-10

ISOLATION
DE FAÇADES
• 10 ans de garantie
• aucun entretien
• couvre toute fissure
• ventilation assurée
• nombreuses couleurs
• pose rapide et propre
• devis gratuit

24 000 m2 posés en 1987

ZZIHINO
J. Zahno SA - 2740 Moutier

Téléphone 032/93 10 30
600406-10

C A W DC  EX CURSIONS
rMVnC ROCHEFORT

et CERNIER

D I M A N C H E  5 J U I N  1988

LE LAC BLEU
Départ 13 h 30, place du Port

Fr. 34.- AVS Fr. 28.-
+ entrée Fr. 2.-

MARDI 7 JUIN 1988

FOIRE DE MORTEAU
Départ 13 h, place du Port

Fr. 14.-

D I M A N C H E  12 J U I N  1988

EUROPA-PARK
Départ 6 h 45, place du Port

Adultes Fr. 52.-. Enfants Fr. 37.-
(Entrée comprise)

Carte d'identité

Renseignements
et inscriptions:

Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cern ier, tél. (038) 53 17 07

600603-10

Kûl CFF
AVIS DE TRAVAUX

Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité des installations fer-
roviaires que des travaux de génie
civil pour le service des lignes de
contact seront exécutés
les nuits des 6/7 au 8/9 juin 1988,

à proximilé du dépôt
des locomotives - Pont du Mail.
Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour les inconvénients qui
résulteront de ces travaux; l'u t ilisa t ion
de machines assez bruyantes, permet-
tra, cependant, d'en réduire la durée.
Tout sera mis en œuvre pour limiter
ces inconvénients au strict minimum,
compte tenu de la sécurité de l'exploi-
tation du chemin de fer et de celle du
personnel travaillant sur le chantier.
D'avance les CFF remercient chacun
de sa bienveillante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
Secteur des li gnes de contact

Neuchâtel 600686 -10

w robert
f̂ischer^

NOS PROCHAINS
VOYAGES

Spécial Grisons: DAVOS
7 jours du 19 au 25 juin 1988

Fr. 798.- par personne

La Bourgogne - Autun
2 jours du 9 au 10 juillet 1988

Fr. 275.- par personne
y compris repas gas tronomique

Verbier
3 jours du 15 au 17 juillet 1988

Fr. 335.- par personne

Au cœur du pays aquitain
9 jours du 22 au 30 juillet 1988

Fr. 1150.- par personne

Les Dombes et la Bresse
2 jours du 23 au 24 juillet 1988

Fr. 230.- par personne

1" Août à Feusisberg
(Schwi tz)

3 jours du 31 juillet au
2 aoû t 1988

Fr. 345.- par personne

Les plus beaux châteaux
de la Loire

4 jou rs du 6 au 9 août 1988
Fr. 595.- par personne

Demandez
nos prog rammes dé tai l lés

EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN-NEUCHÂTEL

Bâtiment hôtel Touring
Tél. (038) 24 55 55

V

Tél. (038) 33 49 32.
550639-10 /

BELLE ARMOIRE 3 portes, une table, quatre
chaises. 1 canapé. Tél. 33 46 76 enlre 11 -14 h

601114 61

PROJECTEUR super 8 mm haut de gamme,
avec accessoires , état neuf . Tel 33 72 27

601116 61

UN LOT DE CHAISES neuves style Louis XIII .
un lot de chaises neuves pour salle de conféren-
ces, une chambre siyle Louis XV. Prix intéres-
sants. Tél . (039) 26 53 59 (dès 19 h). 550517.61

LIT avec matelas, tables de nuit incorporées.
200 ' 220. 600 fr. ; table de salon fer forgé .
100 fr . salon (3Hi1) cuir De Sede. usagé.
Tél. 25 72 19. 601134.61

POUR CAUSE DE DÉPART à I étranger 1 ar-
moire murale. 1 salle à manger avec table ronde
à rallonge et 6 chaises. 1 chambre-studio. 1 bu-
reau , le tout en parfait état, bas prix. Tél. (038)
53 17 76. 601OB7 61

ORDINATEUR compatible IBM PC XT 640
Kbyte RAM. 2 Flopp ies, 1 disque dur 20 Mbyte.
1 carte Hercules + écran monochrome. 1 impri-
mante compatible Epson/IBM, prix 2700 fr.
Tél. 53 36 20. eoioKi 61

CHERCHE 1 VIBROGRAF occasion . Tel
(037) 73 13 78 (soir). 601186 62

ACHÈTE collections de timbres-poste, ainsi que
tableaux et gravures. Paiement comptant toute
importance. Discrétion. Tél. (038) 25 15 04.

546105 63

5% PIÈCES + garage pour début juillet. Tél.
25 10 06. 601200 63

CORCELLES. immeuble ancien, appartement
rez, 2 chambres, salle de bains, pour le 1 " juillet.
Ecrire à FAN-L' EXPRESS 2001 Neuchâtel sous
chiffres 63-7996. 54941a 63

A BEVAIX appartement 2% pièces entièrement
rénové, lave-vaisselle, situation calme. 790 fr. +
charges, tout de suite ou à convenir. Tél.
24 32 25 le soir 24 09 12. 60H87 63

AU LANDERON tout de suite ou à convenir,
appartement rénové de 3% pièces. 2 balcons,
cuisine agencée, vue, place de parc , 980 fr /mois
+ 120 fr. charges. Tél. (032) 83 31 82 tous les
jours dès 19 heures. 601189 63

2% PIÈCES neuf, cuisine équipée, mansardé,
terrasse sur toit 30 m2. 1200 fr. Tél. 33 74 60
8 h.-9 h. - 33 50 88 601183 63

POUR LE 1" JUILLET près du centre, deux
grandes pièces, situation tranquille. Tel
25 05 58. 549409 63

A FONTAINES, grand studio meublé, très
agréable, cuisine, salle de bains, 370 fr. charges
comprises. Libre dès le 1e' juillet. Tél. 51 53 79
heures des repas. 601213 63

4 PIECES, 1°' août 1988. balcon, cuisine agen-
cée, cheminée + grand jardin et garage. Loyer:
920 fr . + (charges 150 fr ). garage 80 fr. Tél.
24 6918. 60H81 63

MONTMOLLIN appartement 3% pièces, cuisi-
ne agencée, libre 1.8.88. Tél. 31 72 69. 549400-63

SERRIÈRES super appartement 3 pièces, vue
sur le lac, loyer 500 fr . Tél. 31 50 84 le 5.6.88 de
8-12 h. 601072 63

TORREVADO (Lecce) appartement 50 m de la
¦ mer, 2 chambres à coucher, cuisine agencée.

W.-C. -douche. Juin et septembre. 300 fr. la
semaine. Tél. (038) 25 81 04 dès 13 h.60H43-63

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 chi f f res
63-7984 601079-63

JEUNE HOMME cherche studio en ville. Tél.
24 60 31 dès 20 h. eones 64

CHERCHE 2-3 pièces tout de suite, si possible
avec garage, à la campagne et bon marché. Tél.
25 85 95. 543288-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces à
Neuchâtel ou environs, pour juillet 88, maximum
800 fr. Tél. 24 17 67. 6oii78 64

URGENT Récompense de 200 fr. à qui trouve-
rait pour couple solvable un 2 pièces, région
Marin, Saint-Biaise, Serrières. Tél. (039)
26 53 59 dès 19 h. 550518 64

COUPLE avec enfant bas âge cherche apparte-
ment 3 pièces, région Neuchâtel-Boudry, max.
700 fr. Tél. prof. (038) 44 11 22 int. 436 / privé
f0381 42 59 81 midi et soir. 600924 64

ON CHERCHE personne pouvant s'occuper
d'un malade quelques semaines à la montagne
en juillet-août. Ecrire à FAN L' EXPRESS

. 2001 Neuchâtel sous chiffres 65-7994. 549413 65

JEUNE FILLE débrouillarde pour petits travaux
de ménage du 16 juillet au 3 août. Tél. 25 51 84.

601107-65

JE CHERCHE DAME pour heures ménage et
repassage. Véhicule indispensable: Saint-Biaise.
Tél. 24 01 61 (int. 226). 549349 65

CHERCHONS pour début août, jeune fille
comme aide au ménage et pour s'occuper de
2 garçons âgés de 7 et 5 ans pendant une année.
D' J. Ruede, Lerchenweg 4, 8312Winter-
Sprn/?H 600922 65

CERTIFICAT DE CAPACITÉ de cafetier-res-
taurateur avec alcool à disposition dès le 1.8 88
Tél. (038) 47 15 14. 543336 66

DAME CHERCHE HEURES de ménage Tél .
25 30 85 dès 17 h 30. 549419 66

JEUNE FILLE anglaise. 23 ans. cherche emploi
au pair ou autres, jusqu'à fin septembre 88.
Tél. 42 57 58. 550603 66

ÉTUDIANTES pour juillet-août. Renseigne-
ments durant les heures du bureau au N° tél.
25 17 89. Mmc Leroy. 601033 67

ON PRENDRAIT un cneval en pension pour
tenir compagnie à un aut e cheval. Tél. 46 19 84.

601034-67

MÉLOMANE «musique classique» rencontre-
rait personnes de même goût pour échange
d' idées. Tél. 24 14 1 2. 601208 67

CHERCHE MUSICIENS pour animation ma-
riage fin juillet. Tél. 41 21 29 dès 19 h. 601164 67

CHEVAL mis â disposition contre frais d'entre-
tien partagés. Tél. (038) 36 13 00 (soir).

601038 67

DONNE LEÇONS de rattrapage d'allemand,
tous degrés scolaires. Bas tarif. Références.
Tél. 24 14 12. 60H95 67

CHERCHE COUTURIÈRE pour retouches
d'une robe de mariée. Tél. 41 21 29 dès 19 h.

601165 67

JEUNE HOMME 27 ans. grand, brun. Français,
boulanger à Neuchâtel. cherche amitié et plus si
entente. Photo svp. Merci. Ecrire à FAN-l' Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-7975.

549369 67

NOUS RÉALISONS en vidéo, format u-matic,
les genres de films suivants : mariages, specta-
cles, inaugurations, etc. Nous louons également
du m a t é r i e l  de tournage V H S .  T e l
(038) 24 06 93. 601127-67

À VENDRE couple de perruches baguées avec
cage. 30 fr. Tél. 25 09 32. 601100 69

Â VENDRE chiennes Sibénan Huski pedigree.
8 mois. Tél. (027) 83 1 2 03 de 7-9 heures et dès
1 9 heures. 600582-69

COUSSET - CENTRE SPORTIF

Dimanche 5 juin 1988 à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines : bons d'achat

Doubles-quines : bons d'achat
Cartons: bons d'achat

Passe royale gratuite

Magnifique pavillon de lots

Abonnement: Fr. 10.-

Invitation cordiale
SFG Montagny-Cousseta ' 600616 10

f  S
/%TA

 ̂
Musée d'horlogerie

CRfflSfi Château des Monts
"iĴ 4  ̂ Le Locle - NE

COLLECTIONS UNIQUES DE MONTRES ET PENDULES
FILMS - DIAPORAMA - VIDEO - AUTOMATES

«Un musée gui vous parle»

Ouvert du 1e' mai au 31 octobre,
tous les jours sauf le lundi - Tél. (039) 31 16 80

Cette annonce est offerte par:

Groupe DIXI - ZENITH Le Locle
546385-10l J

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suf f i t de remett re un tex te clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Sain t- Maur ice , 2000 Neuchâtel.

1 SALON BEIGE raies brunes + canapé-lit,
2 fauteuils + table en verre fumé, prix intéres-
sant. Tél. 53 43 93. eonsa-ei

SAX ALTO Yanagisawa, révisé, bec métal ,
1300 fr. Tél. 51 12 93. 549359-61

BARQUE, voile, rame. Tél. 25 46 59 le soir.
543330-61

FRIGO WEMO 38 1. 12/220 V , 400 fr .
Tél. 24 24 63. 549365-61

TENTE-REMORQUE 4-6 personnes, parfait
état . 700 fr. Tél. 33 45 12 dès 18 h. 543340-61

CLOCHE DE GARE CFF 2 tons. Au plus
offrant. Tél. (038) 42 37 07. 601177.61

MACHINE À SOUS, Flipper, vélomoteur état
neuf. Prix à discuter. Tél. 24 54 81 . 601168 6!

JANTES ALU pour BMW série 5, 4 trous. 14" ,
300 fr. Tél. 33 74 45. 543348 61

VÉLOMOTEUR CIAO exper t isé , 300 fr .
Tél. 33 74 45. 543347-61

TABLE SALON fer forgé 60 » 140 cm. 200 fr.
Tel 33 74 45. 543349.61

ORDINATEUR avec programme, matériel bu-
reau, dessin, machines, appareils. Tél. 25 85 95.

543290 61

BRICOLEURS accessoires, matériel entretien
voiture, planches, peintures, outils, compresseur ,
pxt incteur. Tél. 25 85 95. 543292 61



Xamax en tête

¦

Neuchâtel Xamax à domicile et Servette à 1 extérieur sont
en tête des classements d'affluence aux matches du tour
final du championnat de Suisse. Aarau, quant à lui, figure
chaque fois au deuxième rang des deux classements.

On constate, dans les tableaux ci-des-
sous, que Servette est nettement plus
apprécié hors de chez lui qu'aux Char-
milles où la présence du public, par
rapport au spectacle présenté et comp-
te tenu de l'importance de l'aggloméra-
tion genevoise, est misérable.

En ce qui concerne la saison complè-
te (tour qualificatif et tour final), Neu-
châtel Xamax a frôlé la barre des

400.000 spectateurs (maison et exté-
rieur), chiffre que seul le FC Bâle de la
grande époque a atteint jusqu'ici. A la
Maladière, le champion a été suivi — et
encouragé ! — par 225.000 spectateurs
sur l'ensemble du championnat. Le re-
cord établi par le FC Bâle en 71-72
tient donc toujours. Il est de 401.500
spectateurs en 26 matches (moyenne:
15.442). /si-edb

, 'flSI Jluda* 20 ans apie*
Roger Maffioli se souvient bien : il y a 20 ans exactement,
alors qu'il était joueur de l'ASI Audax Neuchâtel, son club
avait obtenu l'ascension en Ire ligue pour la première fois
de son existence. Cet heureux événement avait provoqué la
démission d'une partie du comité ! Et c'est en président,
que Roger Maffioli a continué sa carrière sous le maillot
noir et blanc...

A la veille d'une nouvelle finale , le mier match de finale d'ascension, con-
dynamique et sympathique président tre Fully (VS). Et personne ne leur fera
des «bleu et blanc» rassure tout de de reproche si, dans huit jours, ils sont
suite ses administrés : promus.

— Si nous montons à nouveau en __^^^_^^_^________«___
Ire ligue , je ne démissionnerai pas ! Une
promotion ne me fait pas peur , ni à mes
collègues du comité.

Difficultés acceptées
Et Roger Maffioli d'ajouter :
— Nous sommes décidés à assumer

un championnat — et beaucoup d 'au-
tres espérons-le ! — en Ire ligue. Nous
savons que la compétition est particuliè-
rement exigeante dans cette catégorie
et que les frais sont élevés. Mais tout
serait entrepris pour satisfaire à ces exi-
gences, si nous montions.

Est-ce à dire que la promotion soit le
but d Audax P

— Notre objectif, cette saison, était
d 'enlever le titre cantonal , ce qui a été
fait de belle façon , remarque avec satis-
faction notre interlocuteur. Maintenant ,
pourquoi nous arrêterions-nous en aus-
si bon chemin? questionne-t-il.

L'appétit vient en mangeant, pas
vrai ? Ce qui fait dire à Roger Maffioli :

— Je ne vous cacherai pas que si
mon équipe ne monte pas . je serai
quand même un tout petit peu déçu...

C'est donc bien décidés à s'imposer
que les Italo-Neuchâtelois entameront
demain (16 h 00), à Serrières, leur pre-

La tâche des hommes de Jean-Philip-
pe Decastel (le frère du Servettien Mi-
chel Decastel) s'annonce difficile. Leurs
adversaires valaisans ont tout misé, cet-
te saison, sur l'ascension en Ire ligue.
C'est, du reste, la première fois de son
existence que le FC Fully de J'entrai- '
neur-joueur Claude Troillet enlève le
titre cantonal.

Avec Trinchero
Les atouts ne manquent pas à cette

équipe de la plaine du Rhône. On y
——WWW i l . ""¦' ""."."" "''"WM'MMWffBgg?

CHAMPIONS NEUCHATELOIS - Accroupis, de gauche à droite: L Pellegrini, A  Losey, M. Salvi, D. Consoli ,
L. Torri, D. Egli, J.-Ph. Magne, V. Ciccarone, A Tuzzolino. — Debout: J.-Ph. Decastel (entraîneur), R. Maff ioli
(président), A. Scrimittore, M. Mignon, L. Franzoso, M. Ciccarone, L. Bachmann, M. Suriano, C. Gardet, M.
Rosato, M. Bonf igli, P.-A. Ducommun, F. Bussa. fan Treuthardt

trouve notamment d'anciens joueurs de
ligue nationale tels que le gardien
Constantin, le défenseur Serge Trinche-
ro et l'attaquant Serge Moret. Par ail-
leurs, les supporters valaisans sont an-
noncés par centaines ! Mais cela ne si-
gnifie pas tout. Les finales se jouent
dans un état d'esprit particulier et les
équipes plus huppées n'y sont pas for-
cément les plus à l'aise. Et puis, Audax
aura aussi son gros lot de partisans !

F. P.

^TOMTOMMI' MHH 'W i H. i j i ii i  'i .. U"li;W. "•> « J

Luthi 2me Suisse
LNA : classement final des mar-

queurs: 1. Eriksen (Dan/Servette) 36
buts (tour préliminaire 16 + tour final
20); 2. W. Rufer (NZ/Aarau) 21 (12 + 9);
3. Paulo César (Bré/Grasshopper) 18
(14 + 4); 4. Thychosen (Dan/ Lausanne)
17 (11+6) ; 5. Zwicker (Saint-Gall) 16
(11+5) ; 6. Lûthi (Xamax) 15 (7+8) ;
7. B. Sutter (Xamax) 13 (10 + 3); 8.
Hermann (Xamax) (8+4), Zuffi
(Young Boys) 12 (6 + 6); 10. Chapuisat
(Lausanne) 11 (6 + 5) ; 11. Mohr (RFA/
Lucerne) 10 (8 + 2), Rummenigge
(RFA/Servette) (1+9) ; 13. Lei-Ravello
(Xamax) 9 (8 + 1) et M. Mùller (Lucer-
ne) (7 + 2), Holmqvist (Su/Young Boys) 9
(5 + 4) ; 16. Nilsson (Su/Young Boys) 8
(4 + 4) ; 17. Piserchia (It/Saint-Gall) /
(5 + 2), Castella (Lausanne) / (5+2), An-
dermatt (Grasshopper) / (4 + 3), Nielsen
(Dan/Xamax) / (3+4), Gren
(Su/Grasshopper) / (3 + 4), Gretarsson
(Isl/Lucerne) / (2 + 5). 23. Van der Gijp
(Ho/Xamax) / (4 + 2). Wassmer
(RFA/Aarau) / (3 + 3), Chassot (Xa-
max) / (3 + 3), Bamert (Servette) /
(2 + 4); 27. Nazar (Chili/Aarau) / (5 + 0),
Antognoni (It/Lausanne) / (5 + 0), A. Sut-
ter (Young Boys) / (5 + 0), Schurmann
(Lausanne) / (4+ 1), R. Mùller (Lucerne)
/ (4 + 1 ), Herberth (RFA/Aarau) / (4 + 1 ),
Metzler (Aut/Saint-Gall) / (3 + 2), Brasch-
ler (Saint-Gall) / (3 + 2); 35. Mottiez
(Xamax) / (4 + 0), Sinval
(Bré/Servette) / (3+ 1), Gertschen
(Lausanne) / (3+1), Bemaschina
(Lucerne) / (3 + 1), Hegi (Saint-Gall)
/ (2 + 2), A. Egli (Grasshopper) /
(1+3), Matthey (Grasshopper) /
(1+3), Lunde (Dan/Aarau) / (0+4),

Opoku NTi (Gha/Aarau) / (0+4);
44. Wyss (Aarau) / (3+0), Ponte
(Grasshopper) / (3+0), Kok
(Ho/Servette) / (3 + 0), Decastel
(Servette) / (3+0), Geiger (Xamax) /
(3+0), Jeitziner (Young Boys) / (3 + 0),
Sforza (It/Grasshopper ) / (2 + 1), Schô-
nenberger (Lucerne) / (1 +2), Favre (Ser-
vette) / (1+2), Fasel (Xamax) /
(1+2) ; 54. Imhof (Grasshopper) /
(2 + 0), Tachet (Lausanne) / (2 + 0),
Wittwer (Young Boys) / (2 + 0), Mais-
sen (Young Boys) (2+0). Osterwal-
der (Aarau) / (1 + 1), Bissig (Lausan-
ne) / (1+1), Burri (Lucerne) / (1+1),
De Siebenthal (Grasshopper) /
(0+2), Stielike (RFA/Xamax) /
(0+2), Hengartner (Saint-Gall) / (0 + 2),
Weber (Young Boys) / (0 + 2), Maiano
(Young Boys) / (0 + 2); 66. Duc (Lausan-
ne) / ( 1+0), G. Besnard (Lausanne) /
(1+0), Fink (Lucerne) / ( 1+0), Birrer
(Lucerne) / ( 1+0) , Marini (Lucerne) /
(1+0), Krebs (Saint-Gall ) / ( 1+0), Gâm-
perle (Saint-Gall) / (1+0), Besnard (Ser-
vette) / (1+0), Schàllibaum (Servette) /
(1+0), Morisod (Servette) / ( 1+0), Jur-
kemik (Tch/Saint-Gall) / ( 1+0), Perret
(Xamax) / (1+0), Ryf (Xamax) /
(1+0),  Baur (Young Boys) / (1+0), Fi-
mian (Young Boys) / (1+0), R. Sutter
(Young Boys) / (1+0), Tschuppert (Aa-
rau) / (0 + 1), Kilian (Aarau) / (0 + 1),
Kaltaveridis (Gr/Xamax) / (0 + 1), Pe
drotti (Grasshopper) / (O + l ) ,  Ohrel
(Lausanne) / (0 + 1), Wehrli (Lucerne) /
(0+ 1), Moser (Lucerne) / (0+ 1), Esposi-
to (Lucerne) / (0+ 1), Fischer (Saint-Gall)
/ (0 + 1), Grossenbacher (Servette) /
(0 + 1). /si .

Bôle ou Corcelles ?
A la fin du premier tour, Bôle et

Corcelles étaient séparés par 6
points, à l'avantage du premier
nommé. Or, ils ont terminé le
championnat à égalité (16 pts cha-
cun), à l'avant-demier rang du
classement. D'où la nécessisté de
les opposer en un match de barra-
ge pour désigner le second relé-
gué.

Si la surprise est saumâtre pour
Bôle, qui ne s'attendait certaine-
ment pas à cela, cette situation
est, au contraire, agréable à Cor-

celles que tout le monde avait
condamné à la relégation en no-
vembre déjà.

Le duel de demain (9 h 45) sur le
terrain des Chézards de Colombier
promet une bataille serrée, devant
un public certainement nombreux.
Psychologiquement, la cote est fa-
vorable aux Corcellois, qui ont ré-
colté 11 points dans leurs 8 der-
niers matches, tandis que les Bô-
lois prenaient le chemin inverse. A
deux reprises, ce printemps, Cor-
celles a même battu Bôle. Mais il

l'a fait difficilement, si bien que
ces victoires ne doivent pas laisser
croire aux gars de Schenevey
qu'ils ont la partie gagnée une
nouvelle fois.

Bien au contraire, les «Bolets »,
que beaucoup sont surpris avec
eux de trouver en aussi mauvaise
posture, vont rassembler toutes
leurs forces pour enlever ce match
capital. Et l'on sait ce que cela
signifie.

Allez ! que le meilleur gagne.
F. P.

Première ligue
Samedi 4 juin. 17 h. Lyss Rorschach

(aller 0-2); GLiris Chàtel Saint-Denis ( 1-1) .
- 17 h 30 Emmenbrùcke - Thoune (4-4).
- 20 h Buochs UGS (1-5) .

Match de barrage pour designer le
9e relégué en deuxième ligu e (aller) :
samedi 4 juin. 17 h Kôniz ¦ Dùbendorf
(retour le 11 juin ) .

Deuxième ligue
18 groupes dont les vainqueurs sont

promus en première ligue. Matches aller
des équipes romandes :

Groupe 6. Dimanche 5 juin. 10 h 15
Azzurri Bienne ¦ Pratteln. - Groupe 7.
Samedi 4 juin. 18h Beauregard Fribourg
Signal Bernex. - Groupe 8. Dimanche 5
juin. 16 h Audax Neuchâtel - Fully. -
Groupe 9. Dimanche 5 juin. 17 h Vallorbe

Stade nyonnais.
Matches retour les 11 ou 12 juin 1988.

Verree populaire
Cet après-midi à la Maladière

L'an dernier , certain d'être cham-
pion après l'avant-demier match déjà
(à Lausanne), Neuchâtel Xamax avait
pu offrir une verrée à ses fidèles et
admirables supporters lors de l'ultime
rencontre à la Maladière, contre... Aa-
rau ! Cette année, les circonstances
n'ont pas permis d'en faire autant.
Les dirigeants rouge et noir ne veu-
lent malgré tout pas clore cette magni-
fique saison sans marquer le coup
d'une manière agréable. C'est pour-
quoi , ils invitent la population à parta-
ger le verre de l'amitié cet après-midi,

au stade de la Maladière, aux cantines
aménagées autour de la pelouse.

Une verrée sera offerte gratuite-
ment entre le match des espoirs (Xa-
max-Locarno, coup d'envoi à
14 h 30) et la rencontre de juniors
interrégionaux B (Xamax-Gossau,
coup d'envoi à 17 h 15).

Gageons que cette sympathique ini-
tiative aura du succès. Nombreux, en
effet, sont ceux qui brûlent d'envie de
se remémorer entre amis les heures
les plus vibrantes de cette lumineuse
saison, /fan

Entraîneurs coupables
Où va le football ? Celui de papa ne

se reconnaît en rien dans celui du
fiston qui devrait, s 'il continue à évo-
luer dans le mauvais sens comme pré-
sentement, conduire à des déborde-
ments incontrôlables.

L 'imbécillité n 'est pas que dans la
rue ou autour du terrain, mais débute
bel et bien dans les bureaux où règne
un puissant parfum d 'orgueil difficile-
ment respirable. En ces temps trou-
blés des transferts, ceux qui ne parlent
pas millions apparaissent être de par-
faits rigolos. Nous voisi loin des cent
mille balles mettant déjà l 'orteil à un
prix excessif, cette f in  de siècle na-
geant en pleine démesure. Pris dans
un cercle infernal , cernés par la con-
currence, les responsables ont l 'excu-
se toute faite d 'être dans l 'obligation
de suivre le mouvement, sous peine
d'être dépassés. On rejoint ici la politi-
que des grandes surfaces: bouffer ou
être bouffés.

Le football de fiston , c'est la violen-
ce. Née sur la pelouse, elle ne débor-

dera que plus tard. Son origine? de-
voir gagner à tout prix, la f in  justifiant
les moyens. Les meilleurs joueurs
sont ceux sachant nager entre deux
os. Ça passe ou ça casse. La trouille
des entraîneurs les pousse à miser
d'abord sur la défense , d 'où des trucs
tactiques pas possibles. Les joueurs
devenus de modernes maîtres Jac-
ques chers à Molière, doivent tout
faire , devant, derrière. Ils sont deve-
nus de vrais pistons de locomotive,
avec créations de mêlées où les cram-
pons s 'en donnent à cœur joie. Des
blessures en veux-tu, en voilà, généra-
lement graves.

Sitôt un but marqué, suivent les
scènes d 'hystérie. A se demander si
ces gens sont encore normaux! Ces
stupides appels au peuple ne faisant
que l 'exciter, la graine des futures vio-
lences est déjà semée. Elle donne la
mauvaise herbe de l 'hooliga nisme, à
arracher à coups de fessées publi-
ques.

Alfred Edelmann-Monty

^^ football | La 
Suisse reçoit l'Espagne demain 

à 
Bâle 

à 17 h

Après deux défaites d'affilée sur le résultat de 1-0, face à la
FIFA et l'Angleterre, la Suisse tentera demain, à Bâle, face
à l'Espagne (coup d'envoi à 17 h.), de clôturer sa saison
87/88 par un résultat positif. L'occasion paraît propice.

La sélection ibérique n a pas gagné
un seul des cinq matches qu 'elle a
joués depuis le début de l'année. Son
dernier succès remonte à novembre
dernier , lorsqu 'elle avait largement bat-
tu l'Albanie (5-0) dans l'ultime rencon-
tre du groupe 1 du tour de qualification
du championnat d'Europe. En Allema-
gne, l'Espagne livrera samedi prochain
son premier match du tour final , en
affrontant le Danemark à Hanovre.

Le sélectionneur Miguel Munoz est la
cible de toutes les critiques depuis trois
jours. Mercredi , à Salamanque, les Es-
pagnols ont concédé une défaite vexan-
te inattendue devant la Suède (3-1). En

février déjà, à Malaga, les Ibériques
avaient déçu leurs supporters en s'incli-
nant face à la Tchécoslovaquie (2-1).

Face aux Suédois, le gardien basque
du Barcelona FC, Andoni Zubizaretta,
fut particulièrement malheureux. Fait
plus grave, le Madrilène Ricardo Galle-
go éprouve quelque mal à s'imposer au
poste de « libero».

Munoz s'appuie sur l'ossature du
Real Madrid (Gallego, Sanchis, Cama-
cho, Michel , Martin Vazquez, Gordillo et
Butragueno). Or, pour l'heure, les so-
ciétaires du club champion ne semblent
pas très concernés par l'équipe nationa-
le. La vieille garde, les Camacho (33

ans), Gallego (30), Gordillo (31), Victor
(31), donne des signes de lassitude. Le
jeu des Espagnols a perdu cette « furia »
qui faisait sa réputation. Trop sollicité,
Butragueno, le meilleur avant-centre de
sa génération , ne trouve pas avec Bake-
ro (Real Sociedad) les «automatismes»
qu 'il cultive aux côtés du Mexicain
Hugo Sanchez, au Real Madrid.

A Salamanque, le « pressing » des
Scandinaves a beaucoup gêné les Espa-
gnols. L'orientation tactique de Daniel
Jeandupeux est assez proche de celle
de son homologue suédois, Olle Nor-
din. A Bâle, il pourrait utiliser les mê-
mes armes. Seulement, au contraire des
footballeurs nordiques, les Suisses n'af-
fichent pas actuellement une grande
fraîcheur physique. La saison est termi-
née depuis mercredi et le rendez-vous
de Saint-Jacques prend un peu l'allure
d'un pensum.

Beaucoup d'internationaux suisses, à
commencer par les Xamaxiens, sont au
point de rupture. Jeandupeux s'emploie

a motiver ses joueurs. A Rheinfelden ,
où l'équipe s'est retrouvée hier en fin
de matinée, le coach n'est toutefois pas
seul. Il bénéficie de l'appui du nouveau
président de la commission de l'équipe
nationale, René Hùssy. Pour avoir diri-
gé lui-même l'équipe nationale entre
1973 et 1976, le successeur du regretté
Paul Scharli connaît mieux que person-
ne les problèmes qui assaillent un sélec-
tionneur.

L'Espagne a toujours été un adversai-
re difficile pour la Suisse. Il y a quatre
ans, à Genève, sur le chemin de la
France, les protégés de Miguel Munoz
avaient signé une éclatante victoire
(4-0). Quelques semaines plus tard, ils
atteignaient la finale de l'Euro 84.

En quinze rencontres, la Suisse n'a
jamais battu l'Espagne. Elle ne compte
que deux partages et treize défaites !
Jamais, les chances de mettre fin à cette
série noire n 'ont paru aussi propices, /si

ESPOIR — De f a i r e  mieux que contre l 'Angleterre, pour Sutter et ses
coéquipiers. ap

Victoire possible

# A domicile
matches total moyenne

1. Xamax 7 102.100 14.585
2. Aarau 7 70.100 10.014
3. Lucerne 7 66.900 9.557
4. Grasshopper ..- . .., -. • ....... - 7 62.000, 8.857
5. Saint-Gall 7 58.400 8.342 !
6.;,Ypung Boys ..- . . . •..¦:. . 7 48.150, . -. 6,878 j
7. Servette 7 45.600 6.514
8. Lausanne 7 32.300 4.614

# A l'extérieur
1. Servette 7 80.200 11.457
2. Aarau 7 80.100 11.442
3. Xamax 7 73.500 10.500
4. Grasshopper 7 56.350 8.050
5. Lausanne 7 51.700 7.385
6. Saint-Gall . 7 51.200 7.314
7. Lucerne 7 50.500 7.214
8. Young Boys 7 42.000 6.000

O Affluence totale
1. Xamax 14 175.600 12.543
2. Aarau 14 150.200 10.728
3. Servette 14 125.800 8.950
4. Grasshopper 14 118.350 8.454
5. Lucerne 14 117.400 8.386
6. Saint-Gall 14 109.600 7.829
7. Young Boys 14 90.150 6.439
8. Lausanne 14 84.000 6.000

Total : 485.550 spectateurs pour 56 matches. Moyenne : 8671 par rencontre.



La cinquième de Mats
^̂  

tennis | Roland-Ganos : Wilander et Leconte en finale demain

La finale du simple messieurs des Internationaux de France
1988 réunira le Suédois Mats Wilander (tête de série no 3),
finaliste en 1987, et le Français Henri Leconte (no 11), qui
jouera demain sa première finale dans un tournoi du Grand
Chelem. En demi-finale, Wilander a éliminé difficilement
l'Américain Agassi (no 9), 4-6 6-2 7-5 5-7 6-0, alors que
Leconte a pris aisément la mesure du Suédois Jonas Svens-
son (7-6 6-2 6-3).

Pour parvenir pour la deuxième an-
née d'affilée en finale - la cinquième au
total - Mats Wilander a dû se battre
comme rarement auparavant. Il a fallu
3h 50' au Suédois (24 ans) pour pren-
dre la mesure de l'Américain André
Agassi (18 ans) en cinq manches, 4-6
6-2 7-5 5-7 6-0. La condition physique

a fait la différence au détriment de
l'Américain , qui a payé sa débauche
d'énergie dans un dernier set qu 'il a
perdu en moins de 20 minutes.

Durant quatre sets, Agassi - la révéla-
tion de ces derniers mois avec ses victoi-
res à Itaparica , Memphis , Charleston et
Forest Hills , qui l'on fait passer de la

41me à la lime place mondiale - a
mené la vie dure à Wilander. Après un
début de rencontre hésitant (3-0 pour le
Suédois) . l'Américain prit l'ascendant
grâce à un coup droit lui permettant de
maintenir Wilander au fond du court et
de dicter le jeu.

A l'énergie
Après un premier set conclu tambour

battant, Agassi baissa toutefois de régi-
me, son jeu certes spectaculaire étant
émaillé de trop de fautes. Notamment à
la volée, où l'Américain manqua de
nombreuses occasions de terminer les
points. Il laissa ainsi échapper sa chance
dans le troisième set, qu 'il perdit 5-7
après avoir eu à deux reprises la possibi-

lité de s'approprier la mise en jeu du
Suédois.

Pour l'Américain , qui commençait à
donner quelques signes de lassitude, la
partie venai t de se jouer. 11 força certes
la décision dans la quatrième manche,
à l'énergie, mais y brûla ses dernières
cartouches. Le dernier set • le premier
cinquième set de sa vie ! - fut un calvai-
re pour Agassi, sans forces, et une pro-
menade de santé pour Wilander , excel-
lent tactiquement durant toute la partie
à défaut d'avoir été irrésistible.

Les huit services perdus par le Scan-
dinave (onze pour Agassi) en font foi...
/si

Steffi favorite
Sauf accident , l'Allemande de l'Ouest

Steffi Graf semble promise à un deuxiè-
me titre consécutif du simple dames des
Internationaux de France, cet après-
midi au stade Roland-Garros. Son ad-
versaire de la finale , la jeune Soviétique
Natalia Zvereva , ne paraît pas capable
de lui couper le chemin de la victoire.

Steffi Graf , qui aura 19 ans le 14 juin ,
a dominé le tournoi 88 avec un brio
impressionnant. En six matchs, elle n 'a
pas concédé le moindre set et elle a
perdu 20 jeux, dont 9 en demi-finale
contre sa rivale et amie argentine Ga-
briela Sabatini , qui l'avait battue deux
fois cette année.

Natalia Zvereva , 17 ans, championne
du monde junior en titre, a eu déjà
beaucoup plus de difficultés à atteindre
sa première finale majeure. Mais elle a
eu le mérite de réussir l'exploit de vain-
cre Navratilova tout en bénéficiant , dans

son secteur, de l'élimination d'une autre
favorite, Chris Evert, par la jeune Espa-
gnole Arantxa Sanchez. Navratilova et
Evert absentes du débat : il y a quelque
chose de changé au royaume du tennis
féminin...

Ensuite , Natalia Zvereva, numéro 13
du tournoi , première Soviétique en fina-
le à Paris depuis Olga Morozova en
1974, a triomphé de la Tchécoslovaque
Helena Sukova (no 6). Et elle a conquis
jeudi sa place en finale aux dépens de
l'Australienne Nicole Provis, autre révé-
lation du tournoi , contre laquelle elle a
dû sauver une balle de match.

Steffi Graf et Natalia Zvereva se ren-
contreront pour la première fois à l'oc-
casion de cette finale de Roland-Garros,
la finale de la jeunesse qui rapportera à
la lauréate la somme de 1463.390 FF.
/si

Leconte facile
Henri Leconte, 23 ans, demi-finaliste

en 1986, est devenu le premier Fran-
çais à se qualifier pour la finale à Ro-
land-Garros depuis Yannick Noah en
1983, et le cinquième dans l'après-
guerre. Longtemps dans l'ombre de son
rival national , sur le plan des résultats et
dans le cœur du public français , le rési-
dent genevois a pris d'ores et déjà , quel
que soit le résultat de demain, une belle
revanche.

La tête de série no 11 a obtenu son
billet pour le dernier acte beaucoup
plus aisément que prévu, face à un
Jonas Svensson qui avait laissé l'essen-
tiel de son influx dans ses batailles suc-
cessives devant Joakim Nystrôm, Kent
Carlsson et Ivan Lendl. Leconte, qui
avait joué cinq sets pour se défaire de
Simon Youl, Bruno Oresar et Boris
Becker, n 'a eu besoin que de trois man-
ches face au Suédois.

La rencontre s'est décidée dans le tie-
break de la première manche, remporté

7-5 par Leconte. La résistance du Scan-
dinave, bien moins inspiré que face à
Lendl, était brisée. Jamais Svensson
(non classé) ne devait trouver la recette
pour freiner la furia du Français et frei-
ner un rythme trop élevé pour lui. Atta-
quant sans relâche en revers slicé, Le-
conte se mettait le plus souvent à l'abri,
lors de ses montées au filet , des pas-
sing-shots du Suédois, /si

Simple messieurs, demi-finale: Mats Wi-
lander (Sue/3) bat André Agassi (EU/9 ) 4-6 6-2
7-5 5-7 6-0. Henri Leconte (Fra/11) bat Jonas
Svensson (Sue) 7-6 (7/3) 6-2 6-3.

Double mixte, demi-finale: Brenda
Schultz/Michiel Schapers (Hol) battent Manon
Bollegraf/Tom Nijssen (Hol/ 11) 6-2 2-6 6-3;
Lori McNeil/Jorge Lozano (EU/Mex/3) battent
Martina Navratilova / Ernilio Sanchez
(EU/Esp/1) 7-6 7-5.

Double dames, demi-finale: Martina Navrati-
lova / Pam Shriver ( EU/ 1) battent Steffi Graf /
Gabriela Sabatini (RFA/Arg/3) 6-2 7-5.

Tout est prêt !
HH trial | flu littoral

CONCLUANTS — Les premiers tests l'étaient hier soir. Le spectacle sera
grand aujourd 'hui. fan Treuthardt

Tout est prêt pour que le premier trial en salle de Neuchâtel
soit une réussite totale. Hier soir, les organisateurs, le Moto
Club des Neiges de Cernier et l'Amicale du trial des Hauts-
Geneveys ont mis la dernière main aux travaux d'aménage-
ment des huit sections sur lesquelles 32pilotes s'affronte-
ront aujourd'hui .

Afin d'être sûrs que rien ne viendra
troubler les épreuves d'aujourd'hui , les
organisateurs ont fait tester le parcours
par quelques pilotes, hier en début de
soirée. Résultat : tout est «au poil ». Ce
sera spectaculaire au possible.

PATRONAGE j KIJH
| MtWM'Ë i j

Le public est attendu dès 13 heures,
pour les premières éliminatoires. Par la

suite, les épreuves s'échelonneront du-
rant tout l'après-midi et la soirée, jus-
qu 'à l'apothéose que constituera la su-
per-finale, de 22h à 23 heures.

Pour que la fête soit totale, une seule
condition : que le public réponde pré-
sent. La météo n 'étant pas des plus
optimistes pour ce début de week-end ,
quoi de mieux que d'aller voir ce pre-
mier trial en salle à la patinoire du
Littoral? On y sera à l'abri de l'humidité
et l'ambiance promet d'atteindre des
sommets, /par

R3 cycfisoi e Première des 4 étapes de montagne au tour d'Italie

* «BU ** : 9M.#' -. . ——— 
L'Américain Andrew Hampsten a remporté la douzième
étape du Tour d'Italie, courue sur 205 km entre Novara et
Selvino. Le grimpeur du Colorado a placé un démarrage
terrible à deux kilomètres de l'arrivée. Ce succès, qui inter-
vient lors de la première des quatre étapes alpestres de ce
Giro, ne restera certainement pas sans lendemain tant
l'Américain a dégagé une impression remarquable.

Cette étape, qui comprenait quatre
ascensions dont la montée finale sur

Selvino (9 km pour une dénivellation
de 653 m), a fait deux victimes de mar-
que , le maillot rose Massimo Podenza-
na et le Zougois Toni Rominger , relé-
gués à plus de seize minutes. La défail-
lance de Podenzana permet à Franco
Chioccioli de s'emparer du maillot rose
avec 33 secondes d'avance sur Urs Zi-
memrmann.

La prise de pouvoir de Chioccioli ré-
compense le très grand labeur fourni
par l'équipe «Del Tongo », emmenée
par un Giuseppe Saronni des grands
jours. Le «Beppe» et ses équipiers ont
en effet imprimé pendant plus de 100
kilomètres un rythme d'enfer pour pro-
voquer la perte de Podenzana. Dans
l'ascension de Selvino, Saronni a de
surcroît dicté une allure très soutenue
interdisant aux grimpeurs de mener une
action d'envergure.

Rominger craque
Toutefois à trois kilomètres de la li-

gne, Hampsten plaçait un premier dé-
marrage immédiatement contré par
Zimmermann. Pedro Delgado passait à
son tour à l'offensive mais «Zimmi»
veillait encore. Le Soleurois ne pouvait
cependant pas s'opposer à une secon-
de attaque d'Hampsten.

— J 'étais au bout du rouleau dans les
deux derniers kilomètres, concédait-il.
Eric Breukink tentait bien de coller à la
roue d'Hampsten mais il était, lui aussi,
lâché.

Comme l'an dernier , Toni Rominger
a craqué. Le Zougois, qui occupait au
départ de Novare une sixième place au
général riche de promesses, pleure ses
illusions perdues. Il a perdu le contact
avec le peloton des favoris dans le col
de Resegone (km 141). Distancé de 35
secondes au sommet, Rominger opérait

la jonction dans la descente. Mais dans
la troisième difficulté de la journée, l'as-
cension de Berbenno, le Zougois était
une nouvelle fois lâché. Il ne devait plus
revenir. Quatre Suisses figuraient parmi
le premier peloton de trente-six cou-
reurs qui a escaladé l'ascension de Sel-
vino: Zimmermann, bien sûr, et trois
hommes de la formation « Isotonic-Cyn-
darella» de Robert Thalmann, Beat
Breu , FaBian Fuchs et Rolf Jàrmann.
Un constat réjouissant à la veille d'un
week-end décisif, /si

Hampsten pose ses jalons
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Trois internationaux en lice
'jFgj gymnastique ! Réunion de haut niveau aujourd'hui à la halle omnisports

Près de deux cents gymnastes dont douze de la catégorie
P6 internationale et trois membres de l'équipe de Suisse,
tel est le somptueux plateau qui sera présent aujourd'hui à
la halle omnisports de la Maladière de Neuchâtel. Entre
9 h 00 et 22 h 00, les amateurs de gymnastique et de sensa-
tions fortes vont pouvoir se régaler !

Le comité de l'ACNGA et la société
de Neuchâtel Ancienne, organisateurs
de cette manifestation ont tout mis en
œuvre pour que cette journée soit une
grande réussite, en premier lieu pour
les gymnastes. Ils ont pu s'assurer la
présence de trois magnésiens du cadre
national.

Lutte à trois
A coup sûr les compétitions seront

passionnantes dans toutes les catégo-
ries et notamment en P6 où la lutte
entre Flavio Rota (Le Locle), Boris Dar-
del (Serrières), les deux internationaux
et Stefan Hafliger (Altbùron) champion
suisse jeun esse (18 ans) 18S8 sera in-
tense ! Cette lutte à trois sera peut-être
arbitrée par les trois gymnastes d'Aigle-
Alliance qu 'ils ne devront en aucun cas
négliger.

Dominique Collaud (Serrières) et Mi-

chel Girardin (Peseux) seront nos deux
seuls représentants en P5. Eux aussi
devront faire face à une grande concur-
rence mais ont une carte intéressante à
jouer.

PATRONAGE jTKYJHjliUr
Dans les catégories inférieures, les ar-

tistiques neuchâtelois ont de bonnes
chances de très bien se classer, notam-
ment en P3 où Nicolas Bourquin (Ser-
rières) devraient à nouveau affirmer sa
supériorité sur le plan romand , à moins
que le danger ne vienne d'outre Sarine.
En effet , les gymnastes suisses allémani-
ques se déplaceront en grand nombre

et en général pas pour faire de la figura-
tion !

Le spectacle est donc assuré et pren-
dra fin ce soir par une finale à la barre-
fixe qui réunira les six meilleurs de P6 à
cet engin , voilà qui promet déjà ! Ama-
teurs de belle gymnastique ou néophy-
tes ne manquez pas cette occasion d'as-
sister à ces compétitions et venez en
grand nombre.

C. W.

Dès 9 heures : classe intro ; 10 à 12 h:
PI; 13h à 15h: P2; 15 h à 16 h: P3;
16 h 30 à 1 8 h : P 4 ; 2 0 h à 2 2 h : P 5 et P6 .
22 h : finale

¦ PAS GRAVE - Le Tchécoslova-
que Ivan Lendl , qui s'est blessé jeudi au
cours de son quart de finale des Internatio-
naux de France contre le Suédois Jonas
Svensson, souffre d'une petite déchirure du
grand pectoral droit. Une échographie su-
bie par le No 1 mondial a révélé une
«lésion musculaire siégeant dans le grand
pectoral droit», /si

¦ ISTANBUL - Harald Schuma-
cher, le célèbre gardien ouest-allemand qui
porta pendant de longues années le maillot
de l'équipe nationale, jouera l'an prochain
au Fenerbahce d'Istanbul, /ap

¦ DEUX MORTS - Deux morts ont
été déplorés en 24 heures lors des entraî-
nements du Tourist Trophy, à l'Ile de Man.
Le Britannique Kenny Harmer (37 ans) lors
d'une chute au guidon de sa 750 ce, l'Ecos-
sais Ricky Dumble (30 ans), passager d'un
side-car, lors d'une sortie de route. Ces
deux décès portent à 145 le nombre de
morts enregistré depuis 1907 sur le circuit
britannique , /si

¦ VICTOIRE - La Bernoise
Christine Stùckelberger, montant Opal , son
second cheval , a enlevé la première épreu-
ve du CDI-W de Schoten (Bel), le Prix St-
George. Derrière Karin Rehbein (RFA), Do-
ris Ramseier a pris la troisième place, /si

¦ ASTURIES - Vainqueur en solitai-
re de la 4me étape du Tour cycliste des
Asturies, l'Espagnol Federico Echave s'est
emparé du même coup du maillot de lea -
der, avec 1' 16" d'avance sur l'Allemand de
l'Ouest Rolf Gôlz. /si

¦ EN IHe LIGUE - Le foot-
balleur franco-argentin Raoul
Noguès (36 ans), qui a évolué
durant plusieurs saisons à La
Chaux-de-Fonds et qui défen-
dait, en 87-88, les couleurs
d'Etoile Carouge (LNB), a été
transféré au FC Collex-Bossy
(Ile ligue genevoise), /jpb

RAOUL NOGUES - L'ex-
Chaux-de-FonnieT jouera en
2me ligue a-fan

¦ FINALE - La finale de la
coupe cantonale des Juniors A
entre le FC Superga et le FC
Colombier, aura lieu mardi
7 juin à 19 h au terrain des Arrê-
tes, à La Chaux-de-Fonds. /fan

¦ PAS À LUCERNE - L'atta-
quant de Grasshopper Christian
Matthey n'ira pas au FC Lucer-
ne. Le président Simionl a en
effet renoncé à acquérir l'ex-in-
temational, dont le transfert au-
rait mis en danger l'équilibre fi-
nancier du club, /si

Fans mal garés
t  ̂football H A GC - Aarau

Le dernier match du championnat suisse de football joué
mercredi soir (avant-hier) entre Grasshopper et le FC
Aarau, pourrait bien avoir des suites amères pour nom-
bre de sympathisants du club argovien.

Un bon millier de ces derniers, en
effet, n'ont pas hésité à parquer leurs
voitures sur les trois pistes de l'auto-
route NI , à proximité du stade zuri-
cois du Hardturm. Selon la police
zuricoise, la chaussée fut complète-
ment bloquée pendant toute la durée
du match. Le nombre des véhicules
parqués était proche du millier, dont
un grand nombre d'autocars. Leur
présence, en toute illégalité, obligea la
police à détourner la circulation.

Pendant le match, les policiers se
mirent à relever et photographier les
numéros de plaque des voitures. Il
n'aurait en effet pas été possible de
vérifier l'identité de tous les conduc-

teurs à la sortie du match sans provo-
quer un interminable encombrement.

Incidents
Pour l'heure, le montant de l'amen-

de n'a pas été établi. La recherche des
propriétaires des voitures est en cours.

La prise de photos fut interrompue
lorsque les supporters du FC Aarau
arrivèrent vers leurs véhicules. Fu-
rieux, certains d'entre eux attaquèrent
les policiers, notamment en jetant des
bouteilles. Pourtant, des poursuites
pour voies de fait ne seront pas enga-
gées, les automobilistes les plus irasci-
bles n'ayant pas pu être identifiés, /ap

Tour d'Italie
12me étape, Novarra - Selvino (205

km): 1. Hampsten (EU) 5h53'10"(34,827
km/h , 20" bonif. ) ; 2. Delgado (Esp) à 11"
(15") ; 3. Volpi (Ita) à 13" (10") ; 4. Vandelli
(Ita ) m.t.; 5. Breukink (Hol) à 15"; 6. Conti
(Ita ) ; 7. Bernard (Fra) ; 8. Visentini (Ita ) ; 9.
Madiot ( Fra) ; 10. Zimmermann (S); 11.
Chioccioli (ita), tous m.t. ; 12. Saronni (Ita ) à
27" ; 13. Giupponi (Ita ) m.t. ; 14. Colagè (Ita ) à
35"; 15. Giovannetti (la) m.t.; 16. Winnen
(Hol) à 57" ; 17. Ocana (Esp) m.t.; 18. Breu
(S) m.t. ; 19. Martinez (Esp) à l'OO" ; 20. Sibo-
ni (Ita ) m.t; 21. Fuchs (S) m.t. Puis: 35.
Jàrmann à 7'19" ; 44. Podenzana (Ita ) à
16'05" ; 46. Rominger à 16'34"; 76. Steinmann
à 21'29" ; 80. Hùrlimann; 83. Wyder ; 89. Mà-
chler , tous m.t.; 97. Joho à 26'12"; 101. Gisi-
ger; 126. Mùller ; 127. Stutz ; 133. Ferretti ; 135.
Freuler , tous m.t. Abandon: Kappes (RFA).

Classement général: 1. Chioccioli
61h00'27" ; 2. Zimmermann à 33"; 3. Visentini
à 55" ; 4. Giupponi à l'IO" ; 5. Hampsten à
l'18" ; 6. Bernard à l'26" ; 7. Breukink à l'45" ;
8. Breu à 2'48"; 9. Giovannetti à 3'07" ; 10,
Saronni à 3 25" ; 11. Winnen à 4'27" ; 12.
Madiot à 4'27" ; 13. Franco Vona (Ita ) à 4'32" ;
14. Delgado à 4'43" ; 15. Volpi à 4'49" ; 16.
Fuchs à 5'21"; 17. Stefano Tomasini (Ita) à

5'29" ; 18. Luca Rota (Ita) à 6'51"; 19. Raul
Alcala (Mex) m.t.; 20. Maurizio Vandelli (Ita)
m.t. Puis: 32. Jàrmann à 12'09" ; 41. Romin-
ger à 17'42" ; 69. Steinmann à 33'42"; 74.
Mùller à 36 '20" ; 79. Wyder à 37'39" ; 83. Stutz
à 41'55"; 98. Hùrlimann à 44 49" ; 103. Freu-
ler à 47'09" ; 108. Màchler à 49'22" ; 114. Joho
à 52'51" ; 115. Gisiger à 53'07" ; 123. Ferretti à
lhOl'16".
Dauphiné Libéré

5me étape, La Roche-sur-Foron -
Chambéry sur 196 km: 1. Da Silva (Por) 5h
3210" (10" de bonif. ) ; 2. Sanchez (Esp/5")
m.t. ; 3. Mottet ( Fra/3") m.t. ; 4. Sanders (Fra) à
59" ; 5. Van Hooydonck (Bel) ; 6. Simon (Fra);
7. Roux (Fra) ; 8. Caritoux ( Fra) ; 9. Bibollet
(Fra ); 10. Leblanc ( Fra) ; 11. Reze (Fra), tous
rat.; 12. Herrera (Col) à l'02" ; 13. Rùtti-
mann (S) à l'34"; 14. Criquiélion (Bel) m.t. ;
15. Leclercq (Fra) m.t.

Classement général : 1. Mottet 20h
43'58" ; 2. Da Silva à 3' 20" ; 3. Sanchez à
3'33" ; 4. Sanders à 4'36" ; 5. Roux à 4' 40" ; 6.
Reze ; 7. Leblanc ; 8. Caritoux : 9. Bibollet , tous
m.t. ; 10. Herrera à 4'43" ; 11. Rùttimann à
4'59" ; 12. Simon à 5'07" ; 13. Criquiélion à
5'09"; 14. Gilles Delion (Fra/am) à 6'22" ; 15.
Yvon Madiot (Fra) à 6'57". /si
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Dauphiné Libéré

Le Français Charly Mottet est bien le
patron de la 40me édition du Critérium
du Dauphiné Libéré. Le Drômois a en-
core accentué hier l' excellente impres-
sion laissée la veille, cette fois dans la
terrible étape de montagne menant de
La Roche-sur- Foron à Chambéry (196
km). Il a veillé , contrôlé , accéléré , percé
et s'est même montré courtois, à l'arri-
vée, en laissant au Portugais Acacio Da
Silva le gain de cette 5me étape, rendue
pénible par une lourde chaleur.

Ainsi le maillot jaune a-t-il encore ga-
gné soixante-deux secondes supplé-
mentaires sur son rival colombien Luis
Henera , un peu «juste », surtout dans le
dernier des trois cols, proposés au
menu , dans l'ordre la Colombière (km
44), le Crèt de Chatillon (km 104) et
enfin le Revard (km 168). /si

Mottet
contrôle
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A vendre

LAND ROVER 109
station wagon, 93.000 km.

> Fr, 960Q.-.

Tél. 53 15 16. 550430-42

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAiZESSA (S)
NEUCHATEL <5 37 24 15 ML  ̂ !

LA BONNE OCCASION
ALFA75MILAN0 2.5 1987 22.000 km
ALFA 75 QFV 2.5 1986 22.000 km
ALFA 33 SL1500 1984 68.000 km
ALFA 33 QFV 1500 1984 52.000 km
FIAT RITMO 70 1300 1983 47.000 km
FIAT RITMO TURBO DIESEL 1700 1983 75 000 km
MITSUBISHI CORDIA1600 1986 50.000 km
MITSUBISHI GALANT 2,4aut. 1985 54 000 km
MITSUBISHI PAJERO
METALTOPTURBO DIESEL 1986 42 000 km
LANCIA PRISMA1600 1983 63.000 km
LANCIA HPE I.E. 2,0 1982 55.000 km
RENAULT 30 TX aut. 3,0 1981 82.000 km
SUBARU E104x41000 1981 81.000 km
FORD SCORPIO aut. 2,8 1986 88.000 km
OPEL CORSA 1200 1985 28.000 km

550597-42

PRIX SUPER INTÉRESSANTS -^
^Q^Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures ^^\S\*̂

Livrables immédiatement 
^̂ S çà \̂̂ ^

Garanties - Expertisées ŝ?iS> ̂s^

A vendre

Opel Ascona
1600 S
1981, rouge
métallisé, 80.000 km,
expertisée, peinture,
freins neuf + 4 pneus
d'hiver, Fr. 5600.-.
Tél. 51 13 50 aux
heures des repas.

60!065-42

lr ^"̂ 3 Achat - Vente - Réparations

BN «*IH| Voitures neuves et
jH occasions toutes marques.

|p̂ A~ * Spéc. sur voiture de sport.
, *% J / -4 (ouvert le samedi matin)

\ T, VOUS PROPOSE:

Voitures d'occasion garanties et expertisées
Audi 80 L 1980 Rouge met. Fr. 4.800.-
Ford Escort
STW Diesel 11-84 Beige Fr. 8.300.-
Ford Granada
2,3 L STW 1978 Beige met. Fr. 6.500.-
Datsun Stanza 1,6 GL 1983 Gris met. 50.000 km Fr. 7.400.-
Lancia Delta
HF Turbo 11-84 Rouge, options Fr.12.500.-
Maserati Biturbo 1987 Rouge, toutes options, prix
Cabriolet 13.000 km s/demande
Mercedes 230E 1981 Bleue, options

90.000 km Fr . 15.500. -
Mercedes 280S 1978 Bordeaux, div. options Fr. 12.500.-
Mercedes 300 SEL 6,3 1971 Gris met., 75.000 km, prix

toutes options s/demande
Opel Sénator
3.0 E CD 1983 Bleu met., div. options Fr. 13.400.-
VW Polo 1980 Rouge Fr. 4.700.-

Voitures pour bricoleurs
Audi 80 1,6 Ford Granada
Alfa GT Junior, 1.3 1974 2,8 G L STW 1978
Alfa GTV Junior , 2,0 1971 Fiat 500 L
Ford Fiesta 1,1 S 1978 Volvo 245 G L 1980

L 600669-42 : * '- ¦ ' '- 'Volvo 244 DL aut.' - j

; LE PLUS GRAND CHOIX D'OCCASIONS =
; DE LA RÉGION ^̂

OUVERT LE SAMEDI Ij
= FORD FIESTA 1100 S 1984 47.000 km
== FORD FIESTA 1300 S 1979 Fr. 4.900.-
= FORD FIESTA XR 2 1986 20.000 km

^  ̂
FORD ESCORT 1

400 
i C 1

987 
16.000 km

^  ̂ FORD ESCORT LASER 1985 21.000 km
^= FORD ESCORT 1600 L 1984 Fr. 9.500.-
^= FORD ORION 1600 GHIA 1986 46.000 km
= FORD SIERRA 2000 LASER 1984 Fr. 9.500 -

^  ̂
FORD SIERRA XR 

4x4  
1

986 
35.000 km

== CITROËN VISA 30.000 km
= LANCIA A 112 ABARTH Fr. 5.300.- -
^= HONDA CIVIC 4x4  1986 22.000 km j
= BMW 318 i 1982 Fr. 7.500.- j
j== PEUGEOT 205 GT 1987 18.000 km
== MITSUBISHI TREDIA 1600 1983 Fr. 6.800 -
= LANCIA PRISMA 1600 LX 1987 14.000 km ¦

 ̂ LANCIA THEMA 2000 iE Turbo 1985 37.000 km

| UTILITAIRES JH
=5= FORD TRANSIT 120 COMBI 1985 40.000 km
= SUBARU SUPER 4x4  1985 38 000 km ===

j• .̂ .':..'- ' JJ^̂ EP^F".' -:̂~ "
~~

! 550633-42

tS*ÂiwSaP/̂ W Voitures expertisées I. ^B
5M 

- j
' '"•' Ê ^̂ MFTXQIIŜ ^MP Livraison immédiate x <̂ /hTc{, M

l. ,;/ l^^̂̂ UKt ¦ '¦ '¦'' . ' ' ,,f > Facilité de financement j JËjnrâflS

= Plus de 100 véhicules en stock
=1= de toutes marques j |̂=

FORD FIESTA
1980,
expertisée + test.
Fr. 2650.-.
Tél. 33 74 45.

543345-42

Mercedes
230 E Break
1982, Fr. 19.800.-ou
Fr. 466.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

600617-42

A vendre

Karting
avec ou sans moteur.
Téléphone
(038) 33 29 24.

601197-42

A vendre, belle

Ritmo 85 S
cabriolet
23.000 km.

Fiat 127
Fiorino
1982, Fr. 4900.-.
Eventuelle reprise.
Tél. (038) 47 11 94.

CflACCI A I

El \* v £ft i ' . m sP Îi 11

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

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

520704.10

T r~' | Bulletin d'abonnement l """ H
'¦ ¦ Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par:

I D trimestre Fr. 47.50 I
| n semestre Fr. 90.- r

D année + 1 mois gratuit Fr. 169.-
I (abonnement annuel seulement)
¦ [X] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom 

¦ i Prénom ¦

! N̂  Rue |

H Nf Localité : ;

rj Date Signature 

L « IM ¦ M ¦ H M H M H H H  »̂ PM «

Nos occasions
ROVER 2600 boîte
manuelle, 1984,
36.800 km.
AUDI 44-100
automatique, 1985,
30.000 km. [
AUDI 200 Turbo '
automati que, 1981, i
moteur 36.000 km. (
SUZUKI SJ 410 I
Cabriolet , 1982,
60.800 km. j
CITY GARAGE
R. Blaser,
fbg du Lac 29/31,
Neuchâtel.
Tél. 25 73 63.600943 42

°i vendre . ' ,

FIAT CROMA I.E
38/86, expertisée
D1 /88,60.000 km,
<itée exclusif Hormann
+ 4 pneus été avec
antes idem hiver.
Prix 21.500.-.
Tél. (038) 33 46 41
3U 53 18 78. 601093-42

Occasions
Fiat Uno 70 S, 1984.
Nissan Bluebird break 2,0,
1985.
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.
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, 125 TC,
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

Opel Blitz
2800 cm3
Cargo Van
excellent état, caisse
aluminium 25 m3,
portes arrières et
latérales, expertisée
du jour.
Reprise possible.
Tél. privé (038)
57 19 91 / bureau
31 63 31. Bardet.

601158-4

Occasions
Renault 25, 1986, options,
sans catalyseur, Fr. 16.500.-
Renault 5, automatique,
45.000 km, Fr. 6.500.-

Renault 5, Le Car, 1985,
Fr. 6.900.-
Renault 11, 1983, 46.000 km,
Fr. 7.800.-

Renault Fuego, 1983,
67.000 km, Fr. 8.500.-
Fiat 128 3 P, Fr. 4.200.-.
Ford Escort 1600, 1985,
Fr. 8.300.-

Audi 100 CD, 1986, 22.000 km,
sans catalyseur, options automa-
tique, Fr. 24.900.-

Opel Corsa, 1986, 37.000 km,
Fr. 8.900.-

Tél. 25 22 87. 6oioss-42

Nissan Patrol
4 WD, 15.000 km.
1987.
Tél. 31 13 31.

600543-42

Occasion soignée

ALFA Spider
2000
gris anthracite,
capote neuve, jantes alu,
moteur refait , expertisée
ou non expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 39 00 ou
25 51 00. 601212 42

A vendre

Renault Fuego
expertisée,
état mécanique
et carrosserie
impeccable
+ crochet.
Prix Fr. 4200.-.
Tél. 31 40 25.

549416-42

km Fr.
BMW 520 inj. 1982 118.000 8.500 -
Ford Escort XR3i 1985 66.000 11.700.-
Mazda 323 GLF 1980 2.400.-
Fiat 131 racing 1979 87.000 3.600 -
Citroën GSA
Spéciale break 1983 90.000 4.200.-

SIM-AUTOMOBILES, rie de la Neuveville 17A,
2525 Le Landeron. Tél. (038) 51 51 25.

600621-42

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES SANS CATALYSEUR - EXPERTISÉES
BMW 323 i t.opt. 40.000 km 1986 BMW 528 iA 48.000 km 1985
BMW 528 i 5.000 km 1987 BMW 320 i 33.000 km 1986
BMW 535 i t.opt. 60 000 km 1985 BMW 323 i 57.000 km 1986
BMW 528 i 50.000 km 1986 BMW 520 i 45.000 km 1984
ABS toutes options BMW 728 i 80.000 km 1986

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing 

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
SAMEDI : service de vente ouvert 6006.0 .42

V J

FIAT RITMO
105 TC
noire. Année 1981 ,
73.000 km, expertisée.
Fr. 4500.-.
Tél. 33 54 62.601196 42

À VENDRE

Nissan Vanette
Coach, 4.88,
4000 km.
Tél. (038) 24 04 17.

601076-42

aff _ j- ^é _j~_' - ŝ ^3|H
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OCCASIONS
TOYOTA HI-LUX Pick-Up
bâche + crochet 1985/21 15.900.-
TOYOTA HI-ACE 16 places 1986/31 15 900 -
TOYOTA HI-ACE aut. 6 pi. 1985/52 12 700 -
TOYOTA Model «F» GL 1986/30 18 900 -
RENAULT 25 V6 aut. 1985/85 16 800 -
RANGE ROVER VOGUE 168CV 1985/70 33 900 -
SUZUKI 413 |X Cabrio 1985/47 10 900 -
CITROËN BX 19 GT 1985/99 9 300 -
CITROËN GSA XL 1984/61 5 800 -
CITROEN VISA Super E 1982/41 5 300 -
TOYOTA STARLET 1300 S T.O. 1986/25 11900 -

i TOYOTA Tercel 1500 GL 1984/61 7 900 -
NISSAN STANZA 1600 GL 1982/79 6 500 -
FORD ORION 1600 GL 1983/72 7 400 -
MERCEDES 300E LORINSER par mois
toutes Options 1988/3 dès 1589 -
En stock d'autres voitures
d'occasion toutes marques

^̂ if j j  ̂  W A W —_>»»̂  
550634 42

^̂ (LTOYOTA JwsCTgfeJi

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

601055-42

Alfa Romeo 75
TWIN Spark super,
3500 km, 1988,
toutes options.
Tél. 31 13 31.

600544-42

Bus Camping
Bedford
aménagé 2 adultes,
2 enfants. Expertisé.
Prix à discuter.
Tél. 33 57 41 à
Neuchâtel. 600851 42

Urgent !
A vendre

VOILIER
NEWBRIDGE 

^6.30 m, 4 couchettes.
Avec moteur.
Etat impeccable.
Fr. 12.000.-.

Tél. 25 96 84. 601155-42

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

A vendre

VW Passât
Break
1980 test A,
expertisée du jour.
Fr. 3100.-, très bon
état.
Tél. 33 20 65.

601175-42

MAZDA 323
1500 GIS

1983. 73 000 km.
Fr. 6500.-. Expertisée et

garantie.

OPEL KADETT
1,3 5 P

1982. Fr. 5700.-.
Expertisée.

Garage do La Prairie,
Les Ponts-de-Martel .
Tél. (039) 37 14 14.

550630-42

Golf GTI 16 V
1986, toutes
options , 55.000 km,
Fr. 18.500.- .
Téléphone
(038) 61 23 42.

550474 42

A vendre

Golf GT
année 1986.
expertisée.
Tél. (038) 31 54 89,
heures des repas.

549411-42

FORD Capri
automatique,
74 000 km, expertisée.
Prix 4200.-.
à discuter.
Tél. (038) 25 39 17.

549412-42

A vendre

Audi GT
Coupé 5 E
1983, expertisée ,
Fr. 12.000.-.
Tél. (038) 24 36 85.

601086 42

A vendre, impeccable

Opel Ascona
2.0 E
69.000 km,
expertisée mai 1988.
Prix Fr. 4900.-.
Tél. 33 27 18.

600630 42

ALFA GTV 6
1984, Fr. 17.900 -
ou crédit.
Téléphone
(037) 62 11 41.

60061842



Succès sans précèdent

WIDMER-FUHRIMANN — Le second nommé s'est imposé. fan-Treuthardt

NJH escrime | Championnats de Suisse à l'épée à Neuchâtel

Les championnats de Suisse juniors et dames seniors à
l'épée qui se sont déroulés les 28 et 29 mai dans la Hal-
leomnisports de la Maladière, ont tenu toutes leurs pro-
messes. A l'occasion de cette manifestation sportive d'une
envergure sans pareille, six titres de champion ou cham-
pionne de Suisse à l'épée ont été décernés par Monsieur
Jean-Louis Leuba, président de la Société d'escrime de
Neuchâtel. Cette dernière peut s'enorgueillir de 2 médail-
les de bronze.

167 escrimeuses et escrimeurs se
sont déplacés de toute la Suisse pour
participer à ces joutes . Si les épéistes
ont répondu présents en grand nom-
bre, il faut aussi souligner que la nouvel-
le Halle est parfaitement adaptée à la
pratique de ce sport qui demande pour-
tant une installation complexe. Les or-
ganisateurs , Maître Denis Thiébaud en
tête , ont particulièrement apprécié la
grandeur de cette Halle , puisque 18
pistes ont pu y être installées !

Moins de 20 ans garçons
Dans cette catégorie, où se trouvent

la future élite de l' escrime helvétique et
les successeurs des Poffet , Gaille , Kuhn
etc., Christoph Fuhrimann du FC Berne
est devenu champion suisse pour la
deuxième fois d'affilée.

Heureusement pour les Romands, les
Chaux-de-Fonniers Fabrice Willemin et
Thomas Hippenmayer étaient sur leur
garde, et ont pris respectivement les 3e
et 4e places. C'est là un magnifique
résultat pour ces deux tireurs entraînés
par Maître Houguenade. Pour Neuchâ-
tel , Laurent Pheulpin termine au 9e
rang. On pourrait presque parler d'une
petite déception compte tenu de l'ex-
ceptionnel potentiel technique de ce
champion — cadre de l'équipe de Suis-
se juniors — , mais il faut garder à l'es-
prit que Pheulpin n 'a pas 18 ans et qu 'il
pourra ainsi participer encore deux fois
aux Championnats de Suisse juniors.

Moins de 17 ans garçons
Christian Baeriswyl, de la société d'es-

crime de Fribourg, à l'issue d'une finale

très disputée contre le vainqueur de
l'année passée, a remporté une magnifi-
que victoire sur le balois Nie Burgin.
Pour Neuchâtel , il faut relever le très
bon résultat de Hughes Tallier, qui rem-
porte une méritoire 14e place. Le jeune
escrimeur — il n 'est âgé que de 15 ans
- a un bel avenir devant lui.

Moins de 15 ans garçons
Dans cette catégorie introduite pour

la première fois au niveau des Cham-
pionnats de Suisse et qui se déroule à
la mini-épée (arme particulièrement
bien adaptée à ces jeunes compéti-
teurs), la Société d'escrime de Neuchâ-
tel a frappé très fort.

Neuchâtel remporte les 3e, 6e et 8e
rangs ! Nos 3 Mousquetaires sont dans
l'ordre, Alexandre Godet , Pierre Mon-
nin et Pierre Dapples. Il faut relever que
c'était pour les trois, leur première par-
ticipation aux Championnats de Suisse
et que Godet et Monnin ne sont âgés
que de 13 ans !

Chez les dames
Les dames de plus de 20 ans se

disputaient le titre de Championne de
Suisse senior à l'épée. C'est Suzanne
Rompza du FG Berne, qui s'est finale-
ment imposée, devant Brigitte Wunder-
le de Lucerne. Aucune Neuchâteloise
ne concourait dans cette catégorie.

Dans la catégorie dames juniors, la
société d'escrime de Neuchâtel a mar-
qué son empreinte en remportant une
extraordinaire médaille de bronze grâce
à Barbara Lauber. Le 3e rang remporté
par cette jeune fille de seulement 15
ans constitue un authentique exploit,
d'autant plus remarquable que Barbara
Lauber est devancée par deux concur-
rentes âgées respectivement de 19 et
18 ans !

Notre championne pratique l'escrime
depuis l'âge de 10 ans et s'entraîne trois
fois par semaine à la salle de la rue du
Pommier, sans compter les tournois.

Par équipes
Le titre de champion de Suisse junior

à l'épée par équipes est revenu au trio
du FC Berne I, devant ceux de la Socié-
té d'escrime de Genève et de Fribourg.
La déception est venue de l'équipe de
La Chaux-de-Fonds, qui termine au 5e
rang alors qu 'elle défendait un titre ac-

PMrWt*

quis de haute lutte l'année dernière.
L'équipe des Neuchâtelois du bas du
canton , avec une moyenne d'âge de 16
ans, n 'a rien pu faire dans cette catégo-
rie ouverte aux tireurs jusqu 'à l'âge de
20 ans.

Constat final
Décerner en un week-end 6 titres

nationaux relevait d'un bel optimisme,
la Société d'escrime de Neuchâtel a
parfaitement relevé et assuré cette ga-
geure.

On pense aussi aux excellents résul-
tats des membres de la Société d'escri-
me de Neuchâtel. Sous la houlette de
Maître Denis Thiébaud , une phalange
de championnes et champions est en
train d'éclore à la salle d'armes de la
rue du Pommier.

De plus, au vu de leur excellente
prestation , 4 Neuchâtelois ont été con-
voqués par l'entraîneur national pour
un stage d'entraînement au Lac Noir
avec les meilleurs espoirs de Suisse. Il
s'agit de Barbara Lauber, Hughes Tal-
lier, Pierre Monnin et Alexandre Godet.

G.S

Û
Juniors — 20 ans: 1. Fuhrimann
Christoph, FC Berne; 2. Widmer Marco,
FS Zurich ; 3. Willemin Fabrice, SE La
Chaux-de-Fonds ; 4. Hippenmayer Tho-
mas, SE La Chaux-de-Fonds ; 9. Pheulpin
Laurent, SE Neuchâtel

Juniors — 17 ans : 1. Baeriswyl Chris-
tian, SE Fribourg ; 2. Burgin Nie , SE Bâle;
3. Lang Dani, FC Zurich ; 11. Robert Tissot
Pascal, SE La Chaux-de-Fonds 14. Tallier
Hughes, SE Neuchâtel.

Juniors — 15 ans: 1. Wullschieger
Paolo, Lugano ; 2. Ray Samuel, Fribourg ;
3. Godet Alexandre, SE Neuchâtel; 5. Pel -
letier Biaise, SE La Chaux-de-Fonds ; Mon-
nin Pierre, SE Neuchâtel ; Dapples Pierre,
SE Neuchâtel ; 12. Jeanneret Yvain, SE La
Chaux-de-Fonds ; 13. Graf Nicolas, SE La
Chaux-de-Fonds ; 14. Santschy Benoît, SE
La Chaux-de-Fonds.

Dames senior: 1. Rompza Suzanne,
FG Berne; 2. Wunderle Brigitte, Lucerne ;
3. Pentucci Isabelle, C.H.C. Genève.

Dames juniors: 1. Maeder Ingrid, SE
Montreux; 2. Scherrer Hanna , FC Zug ; 3.
Lauber Barbara, SE Neuchâtel.

Juniors équipes: 1. F.C. Berne I; 2.
S.E. Genève; 3. SE. Fribourg; 4. F.C. Zu-
rich ; 5. S.E.,La Chaux-de-Fonds. ..¦,-.. ..

Kiko en sursis

i §A^I

I Ĥ football 1 Finale « corpo »

PAS ACQUISE DEFINITIVEMENT - La coupe enlevée par Kiko.
fan-Treuthardt

Vendredi dernier, la finale de la Coupe corporative s'est
jouée au stade de la Maladière. Sous une pluie intermitten-
te, les 400 spectateurs ont pu apprécier de belles phases de
jeu, notamment le magnifique but de la tête de Fetic qui
permit à Kiko de battre ETA Marin par 1 à 0.

Les joueurs de Kiko sont toutefois
des vainqueurs en sursis. Le FC Com-
mune a en effet déposé un recours à la
suite de la demi-finale qu 'il a perdue
face à Kiko, recours motivé par le fait
que ce dernier aurait évolué avec un

SÉRIE A: Câbles - Commune 2 3 - 1 ;
Facchinetti - Magistri 2 - 2.
SÉRIE B: PTT - Raffinerie 3 - 0; Sha-
kespeare - Boulangers 3 - 4.
SÉRIE C: Sporeta - ENSA 1 - 2;
Schùpfer - Sferax 3 - 1 ; Faël - C.I.R. 3
- 2.

1. Câbles 12 5 5 2 26-18 15
2. Kiko 11 6 2 3 36-24 14
3. Magistri 10 3 5 2 22-18 11
4. Commune 2 9 2 6 1 14-13 10
5. Facchinetti 10 3 4 3 27-25 10
6. ETA Marin 1 1 4  1 6  17-22 9
7. Neuch. Ass. 12 3 3 6 20-30 9
8. Police cant. 11 2 4 5 12-24 8

1. Les Halles 10 8 1 1 32-15 17
2. Raffinerie 10 6 0 4 35-28 12
3. Boulangers 9 5 1 3  24-28 11
4. PTT 9 4 1 4  24-22 9
5. Brunette 10 4 1 5 17-25 9
6. Shakespeare 9 3 1 5 21-18 7
7. Migros 9 0 1 8  16-33 1
8. Commune 1 0 0 0 0  0 - 0  0

nombre excessif de joueurs licenciés, à
l'ASF. Le recours a été déposé mardi , la
Chambre de recours ayant jusqu 'à la fin
du mois de juin pour l'accepter ou non.

A suivre
En fait , la polémique repose sur deux

joueurs seulement de Kiko, joueurs qui
seraient devenus vétérans au cours de
la saison. Or, selon le règlement, le
joueur qui prend part ne serait-ce qu 'à
un match ÀSF, ce qui est le cas des
deux personnes incriminées, est consi-
déré pour l'ensemble de la saison com-
me joueur licencié. Affaire à suivre, /fan

L Faèl 12 9 1 2 63-14 19
2. Sferax 13 8 3 2 37-13 19
3. ENSA 12 7 1 4 34-28 15
4. Sporeta 13 6 3 4 43-25 15
5. Metalor 13 6 3 4 34-27 15
6. C.I.R. 13 3 1 9 27-57 7
7. Schùpfer 12 2 1 9 24-55 5
8. DB Jeanren 12 2 1 9 12-55 5

Lundi 6 juin à Serrières 19h00 Sha-
kespeare-Brunette; à 20h30 Police
Cant.-Facchinetti; aux Charmettes
19h00 ETA, Marin-Magistri; à 20h30
Commune 2-Neuchâteloise ass.; Mar-
di 7 juin aux Charmettes 19h00 Bou-
langers-PTT ; à 20h30 CIR-Schùpfer.Neuchâtel médaillé

P |̂| athlétisme Nationaux de relais

Lors des championnats nationaux de
relais, à Langenthal, quelques forma-
tions neuchâteloises sont parvenues en
finale. Parmi elles, trois ont finalement
décroché des médailles.

Dans le relais olympique Cadets B,
parti le premier, Yvan Perroud a passé
en moins de 2 minutes après deux
tours. Son avance n'a pu être conservée
et le quatuor du chef-lieu a dû se con-
tenter de l'argent à 3"52 des vainqueur.
Du bronze, avec les Cadets A de l'Olym-
pic, en 44"90, à 52/1" des champions;
enfin , lors du 4 x 400 m. Dames, les
Cépistes qui ont couru en 4'07"78, soit
à 4"99 de la formation veveysanne.

A.F.

Finalistes neuchâtelois
Dames. - 4 x 400 m: 1. Vevey 4'02"79 ; 3.
CEP (Pécaut-David-Thuring-Frejo) 4'07"78.

Dames. — juniors olympique. — 6. CEP
(Philippin-Thuring-David-Roth) 4'05"00. -
Cadettes A. - 3 x 800 m: 5. Olympic
(Gerber-Barben-Frutschit 7'19"95; 7. CEP (R.
Siegenthaler-Siegenthaler-P. Dufossé) 7'29"40.

Hommes. — 4 x 1500 m: 12. Olympic
(Steiner-Streiff-Matthey-Huguenin) 16'48"79.

Cadets A - 4 x 100 m: 1. Wettingen-
Baden 44"38; 3. Olympic (Trevisan-Cavalli-
Gafner-Monnat) 44"90.

Cadets B. — relais olympique: 1. LV.
Kreuzlingen 3'34"11; 2. Ntel-Sports (Perroud
Cosandier-Rickli-Engel) 3'37"63.

Les Brenets avertis
ffiJ T̂77#/Tfyj

Le dernier dimanche de mai marquait la fin de
la compétition en IVe ligue, exceptés quelques
matches de retard. Tout est dit ou presque,
puisque seul le groupe 2 ne connaît pas encore
le nom de son champion.

En effet , si Les Bois II , vainqueurs du groupe
1, Espagnol (gr. 3), et Auvernier (gr. 4) peuvent
joyeusement fêter la promotion , rien n 'est enco-
re sûr pour Les Brenets, qui ne peuvent pas se
permettre la moindre perte de point lors de
leurs deux dernières sorties. Mais nul doute que
la perspective d'une promotion saura leur don-
ner des ailes.

Du côté relégation, si l'on savait depuis belle
lurette à la suite de leur retrait de la compétition
que Etoile II (gr. 1) et Centre-Portugais H (gr. 4)
étaient condamnés d'office, l'on ne connaît pas
encore qui seront les malheureux relégués des
groupes 2 et 3.

Groupe 1: 1. Les Bois II 16 matches - 28
points; 2. Sonvilier 16 - 24 ; 3. Mont-Soleil 16
- 21; 4. Superga II 16 - 20; 5. La Chaux-de-
Fonds II 16 -19 ; 6. Le Parc II 16 • 18; 7. Saint-
Imier III 16 - 8; 8. La Sagne la 16 - 6; 8. Etoile
U 16 - 0.

Groupe 2: 1. Les Brenets 16 - 23; 2. Cou-
vet 17 - 23; 3. Azzurri 16 - 20; 4. Fleurier II 18
- 19; 5. Corcelles I! 14 - 18; 6. La Sagne Ib 15
-17; 7. Môtiers 16 - 12; 8. Comète II 17 - 12;
9. Travers 17 - 9; 10. Ticino II 14 - 7.

Groupe 3: 1. Espagnol 17 - 29; 2. Fontai -
nemelon II 17 - 21; 3. Marin II 17 - 17; 4.
Comaux II 18 - 17; 5. Helvétia 17 - 16; 6. Les
Geneveys II 16 ¦ 15; 7. Cortaillod lia 17 - 15;
8. Colombier II 16 - 14; 9. Lignières 18 - 14;
10. Dombresson 17 - 12.

Groupe 4: Auvernier 18 - 32; 2. Boudry II
18 - 31 ; 3. Cortaillod Ilb 18 - 23 ; 4. Audax II

17-19; 5. Ne-Xamax ll 16- 18; 6. Saint-Biaise
11 17 - 13; 7. Serrières 11 18-13; 8. Salento 15
- 12, 9. Béroche II 17 - 11; 10. Centre Portu-
gais II 18 - 0.

Cinquième ligue
En Ve ligue, trois élus sont connus. Ils ont nom
Châtelard II , qui a bien maîtrisé ses adversaires
du groupe 1, Floria Ha , dominateur dans le
groupe 3 et Deportivo lia , qui a dû lutter jus-
qu 'à l'ultime rencontre du groupe 4, car Buttes
lui a longtemps contesté la couronne.

Dans le groupe 2, Coffrane tient sa promo-
tion entre ses mains, pour autant qu 'il engrange
un petit point lors de son ultime sortie.

Groupe 1: 1. Châtelard H 14 matches - 25
points; 2. Colombier III 14 - 19; 3. Réal-Espa-
gnol 12 - 17; 4. Gorgier 14 - 12; 5. Pal-Friul II
12 - 11 ; 6. Auvernier II 13 - 11 ; 7. Espagnol II
13-7;  8. Helvétia II 14 - 4.

Groupe 2: 1. Coffrane II 13 - 17 , 2. Dom-
bresson II et Valangin 14 - 17 ; 4. Le Landeron
Il 14 • 16; 5. Latino-Américano 13 - 13; 6.
Cressier II 13 - 12; 7. Chaumont 13 - 9; 8.
Marin III 12 • 3.

Groupe 3: 1. Floria Ha 14 - 24 ; 2. Les
Brenets II et Centre-Espagnol II 13 - 16; 4.
Deportivo Ilb 14 - 16; 5. Sonvilier II 13 - 15; 6.
Les Bois III 14 - 13; 7. Les Ponts Ilb 12 - 4; 8.
La Sagne II 13 - 2.

Groupe 4: 1. Deportivo lia 18 - 35; 2.
Buttes 17 • 30; 3. Noiraigue II 16 - 21 ; 4. Les
Ponts Ha 17 - 19; 5. Le Locle III 17 - 15; 6.
Môtiers II 18 - 15; 7. Saint-Sul pice 17 - 13; 8.
Blue-Stars II et Couvet II 17 - 12 ; 10. Floria Ilb
18 - 0.

S.M.

Record cantonal
Lors du meeting de l'Usy, quelques

athlètes du canton se sont fort bien
comportés. Jerry Fahrni a battu le re
cord neuchâtelois du lancer du disque
de 6,25 kg, en réussissant 48 m 42 con-
tre les 47 m 76 d'Alain Beuchat, obte-
nus en 1979.

Par ailleurs, Bernard Lovis est des-
cendu au-dessous des 9 minutes sur
3000 m, s'améliorant du même coup
de près de 5 secondes par rapport à la
saison passée.

Victoires neuchâteloises
Ecolières. — hauteur: 1. G. Gobbo (FSG
Bevaix) 1 m 25. Dames-juniors. — lon-
gueur: 1. B. Kullmann (Olympic) 5 m. Cadets
A. - disque: 1. J. Fahmi (CEP) 48 m 42
nouveau record neuchâtelois. Elite. — 3000
m: 1. B. Lovis (Olympic) 8'57"32. /af

« Résisprint»à
La Chaux-de-Fonds

Le premier « Résisprint» organisé par
l'Olympic La Chaux-de-Fonds s'est dé-
roulé dans de bonnes conditions. La
vedette en était le «hurdler » Fabien
Niederhauser qui a réussi 13"97 en
série et 13"99 en finale.
Neuchâtelois victorieux
Dames. — 100 m: B. Kullmann (Olympic)
12"65 (meilleure performance personnelle).
800 m: K. Gerber (Olympic) 2'24"50. - 400
m: K. Dufossé (CEP) l'02"41. - 200 m: M.-
F. Beuret (Olympic) 27"08. 300 m haies: V.
Frutschi (Olympic) 46"25 (meilleure perfor-
mance personnelle).

Hommes. - 800 m: P. Streiff (Olympic)
l'59"13 (meilleure performance personnelle).
Hauteur: Y. Béguelin (Olympic) 1 m 86. Mar-
teau: 1. Ch. Kolb (Olympic) 55 m 94. Cadets
A. — marteau: C. Tissot (Olympic) 41 m02
(meilleure performance personnelle).

AF.Neuchâtelois placés
Ŝ karaté I A Zurich

Les karatékas neuchâtelois ont brillé à la coupe FSK orga
nisée à Zurich le week-end dernier.

Trois sportifs ont participé à cette
compétition, chacun ayant tenté sa
chance en kata (technique) et en Kumi-
té (combat) . A J' issue de cette manifes-
tation , nous aurons pu voir à quatre
reprises des Neuchâtelois sur le po-
dium.

Franco Pisino , après avoir échoué au
deuxième tour en kata , a fait un brillant
parcours en kumité — 65 kg jusqu 'à la
finale où il a dû s'incliner dans les der-
nières secondes face à son adversaire.

Il a remporté ainsi la médaille d'ar-
gent de cette catégorie. Son camarade
de club , Pierre Bourquin , moins chan-

ceux en kata , aura également bien com-
battu en — 60 kg où il s'est octroyé la
médaille de bronze.

Du côté féminin , Antonella Arierta
s'est approprié une médaille d'or en
kata-dame, confirmant ainsi sa très bon-
ne 9e place aux championnats d'Euro-
pe de Gênes, puis également celle d'ar-
gent en kumité-dame.

Ce sont donc quatre médailles pour
trois participants que le Neuchâtel Ka-
rat-Do a ramenées en terre neuchâteloi-
se. Un beau bilan !

AA

Avant les mondiaux juniors
Les championnats mondiaux juniors

se dérouleront à Sudbury (près de To-
ronto), du 27 au 31 juillet. Les limites à
atteindre pour pouvoir y participer ont
été fixées par la FSA Les voici :

Filles: 100 m: 11 "85. - 200 m:
24"20. - 400 m: 54"90. - 800 m:
2'06"50. ï 1500 m: 4'22"00. - 3000
m: 9'30"00. - 10 000 m: 36'30"00.
- 100 m haies : 13"90 - 400 m
haies: 59"80. - hauteur : lm82.  -
longueur : 6 m 20. - poids : 14 m 50.
- disque: 48m.

Garçons : 100 : 10"70. - 200 m:
21 "50. - 400 m: 47"80. - 800 m:
l'49"50. - 1500 m: 3'47"00. -
5000 m: 14 25 00. - 3000 m rou-

te: 8'48"00 . - 110 m haies:52"30.
- hauteur : 2 m 15. — longueur :
7 m 50. - triple saut : 15 m 50. -
perche: 5 m. poids : 16m30. - dis-
que : 51 m. Javelot : 67 m. - mar-
teau : 61 m.

Le Cépiste Jean-François Zbinden est
d'ores et déjà qualifié. Ses camarades
de club Olivier Berger (longueur ) et
Claude Moser (poids) n 'étaient pas loin ,
l'an passé, des limites ci-dessus. Sans
oublier l'Olympien Christophe Kolb...

Le responsable du CEP, Claude
Meisterhans , avouait en début de saison
attribuer 100% de chances à Zbinden ,
60-70% à Berger et 50% à Moser,
ajoutant: « tout est possible», /af

Xamax sans complexes
Lugano - Neuchâtel Xamax
1-2 (0-1)

Xamax : Christinet ; Noirjean , Mou-
lin , Christe, Moruzzi ; Turin , Racine
(Marcon), Borrello (Saporita) ; Lopes,
Pesenti (Bortolloti ) ; Fortis. Entraîneur:
Widmer.

Buts : Pesenti (29e), Moruzzi (82e).

En se rendant au tessin avec 6 juniors
B pour rencontrer une équipe de tête
de classement dont la grande majorité
des joueurs accusaient 2 à 3 ans de

plus que les Neuchâtelois, l'entraîneur
se demandait à quelle sauce son équipe
allait être mangée. Pourtant grâce à une
tactique intelligente , une solidarité de
tous les instants et un esprit d'équipe
admirable, les Xamaxiens, contre toute
attente ont ramené la totalité de l'enjeu
en terre neuchâteloise.

Cette victoire, un brin chanceuse
mais méritée, est la bienvenue pour les
jeunes Neuchâtelois qui , comme le ro-
seau de la fable, ont plié sans jamais
rompre ! /br

^3éI b°csia ^

Les rois de la boule étaient
réunis à Cortaillod, à l'occa-
sion du tournoi national in-
dividuel organisé par le Boc-
cia-Club des Câbles.

Vu l'importante participation (126
boulistes), les matches éliminatoires ont
été joués sur les pistes de Couvet, La
Chaux-de-Fonds, Bienne, Granges,
Neuchâtel et, bien sûr, Cortaillod !

Venus de Bâle, Berne, Fribourg, So-
leure, Vaud, Zurich et même d'Italie , les
concurrents se sont affrontés aux Car-
quoies en des joutes fort bien organi-
sées par Joseph Ravera et son équipe.
Les Bernois ont réussi un tir groupé en
plaçant 3 des leurs en demi-finales.

Le 4e mousquetaire , Giovanni Troia-
no, de Cortaillod , a pourtant eu le der-
nier mot en écrasant son adversaire
Vittorio Caprioni par 15 points à 6, en
finale. Mise sur pied chaque année de-
puis 1972 par le Boccia-Club Câbles
Cortaillod , cette compétition amicale
s'est, une fois de plus, déroulée dans
une sympathique ambiance ; seul le so-
leil a fait défaut.

Classement : 1. Giovanni Troiano,
Cortaillod ; 2. Vittorio Caprioni ; 3. Wal-
ter Moser ; 4. Renzo Primatesta, tous
trois de Berne, /gs

il Cortaillod ^mm iéiém ' $&

PRÉCISION - L'atout numéro un
du joueur de boCCia. fan Treuthardt

Boules bien
placées



iiiMAiL̂  ï Elu lui O ULUD<¦¦«¦¦ ¦¦¦ *-/ ^̂ ^̂«¦¦¦ •¦¦¦ w

^̂ F I 1
>§f w  ̂ A ^  ̂ ^r Kfebw W\ 'il Â-?* 'ik Dans les assurances

^^ ^Ôfes. Éf f J «ft ' 11» S M S m k  
que celui qui fournit

Wy ^BaJBy i mk MB ÏÏSm M 9L M j les meilleures prestations gagne.

[ winterthur \
m/mm* fg* g, _- 1 aS5t/r-ç?/?ce5|

PATRONAGE FJOTj 11 ̂fe 
It 

g  ̂i 
if% 

M 1 ¦ V £| 
#fe 

!# tffe M| #1

[jfcffijj I INTERCLUB
NEUCHÂTEL°---*-• "¦'-'-" | Dimanche 5 juin 1988 dès 19 h 30

9

| B™,JOURS*VOT RESEBV,CE...I Lj ç Messieu|.s
électricité Installations électriques ^̂
av. de la gare 15 Concessionnaire «A» PTT

2000
25

neuc1fâtel Concessionnaire «VIDÉO 2000 »; T #% mm A HSTOPPA, CARA VAGGI 1 llfl JÊLSk ; 1 M n& F/LS S.>4. B H ̂ ^̂  H E v I  # m̂ M MM
Entreprise de maçonnerie
Travaux publics - Carrelages «̂ —»i—¦¦ _,,„,_ mmm

__ 
mmmmm _ Êmmmmmmmmmmm ___ _mmmmmmmmmmm ^^_^^_ ^_

^rih3 te ' Té.. (038) 25 57 21 | tj [J fi l ï ! K„ Î | Ŵ  B̂  ï ¦ 
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CE WEEK-END 

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du dentis
te traitant , le 85 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Trésor, r du Tré-
sor la. La période commence à 8 h. La
pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h. Di-
manche, la pharmacie est ouverte de 10 h
à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police C
25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place
d'Armes 7 (samedi 9-12 h.) C 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 17 h. Prêts
du fonds général de 9 h à 12 h. Salle de
lecture (2e étage , est) . Exposition photo-
graphique des oeuvres de Piero délia Fran-
cesca.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau , samedi de 14 h à
17 h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : samedi de
9 h à l 2 h .
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques , sam. 9 h-11 h 30.

, . . . . .. MUSÉES ¦ ¦:> . - r 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections

permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Dim. 14 h, 15 h et 16 h , démonstra-
tion du fonctionnement des AUTOMATES
JAQUET-DROZ.
¦ Musée d'ethnographie: (10 h- 17 h
sans interruption) Exposition « Les ancêtres
sont parmi nous» , vernissage sam. à 16 h.
¦ Musée d'histoire naturelle: collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
PAPILLONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
1 4 h à l 7 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des Arts :
(10 h-12 h et 14 h-17 h) Travaux élèves de
l'Académie Max de Meuron et du Lycée
artistique.
¦ Galerie Ditesheim: (sam. 10 h-12 h et
14 h-17 h;  dim. 15 h-18 h) Italo Valenti ,
collages et aquarelles.
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9 h-12 h et
14 h-16 h), peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.
¦ Galerie du Faubourg : (15 h-18 h)
Reinhardt. peintures.
¦ Maison des Jeunes: (Tertre 2),
14 h 30-18 h 30, huiles de Ph . Rufenacht.

CONCERTS 

¦ Temple de la Maladière : dim.
20 h 15, le trio de flûte à bec Fontanella.
¦ Rotonde : dim. 17 h, concert avec
Rhythm'n ' blues evening with Dr Feelgood
+ supporting act Ashton A Blues Band.
¦ Plateau libre : (15 h-2 h) The Source,
funk.(Fermé le dimanche).

CE WEEK-END " 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix •
Boudry - La Côte. Pharmacie Tobagi , Co-
lombier 85 41 22 63. Renseignements : 85
111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
Laperrouza , rf l  55 12 59, privé 55 15 74;
Basse-Areuse, centrale d'appel , 85 24 71
85; La Côte 85 111.
¦ Boudry : Grande tournée du printemps ;
samedi dès 14 h 15, aubade de la Fanfare
de Boudry place Marat ; de 15 h à 19 h,
musique pour tous les goûts dans 5 établis-
sements publics.
¦ Champ-du-Moulin, tente couverte :
Grande fête villageoise ; samedi dès 11 h
grand marché aux puces, 20 h concert de
la Fanfare de Boudry, 21 h bal avec Pussy-
cat, intermède avec Pascal Aliott ; diman-
che dès 11 h grand marché aux puces,
après-midi animationavec «Le Rossignol
des Gorges » de Boudry.
¦ Montalchez, place de fête : 25me an-
niversaire du choeur d'hommes « Echo des
Campagnes », samedi dès 19 h 30, cortège
avec « La Lyre » de la Béroche, soirée avec
le choeur d'hommes « L'Helvétienne » de
Gorgier, les Dames paysannes et les en-
fants de l'école de Montalchez, bal avec
«Phil et Chris Mélodies ».
¦ Perreux: Kermesse de l'hôpital , vente
d'objets , animation par «L'Union instru-
mentale » de. Cortaillod et «Le Rossignol
des Gorges » de Boudry, samedi dès 9 h.

y: : MUSÉES :
~~ 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin , samedi 10 h - 12 h et 14 h - 17 h.

¦ Boudry, musée de l'Areuse : « Bou-
dry, jadis et naguère », dimanche 14 h -
17 h.

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Franci-
ne Simonin , dessins et peintures ; Tedoldi .
peintures , samedi et dimanche 14 h 30 -
18 h 30.
¦ Bevaix, Galerie Pro Arte : Tableaux
de maîtres du XVe au XXe siècle, samedi et
dimanche 15 h - 21 h.
¦ Boudry. Galerie Elzïtisse : Jeannine
Jeanneret , tissage, samedi 9 h - 12 h et
1 4 h - 1 6 h .
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Charles
Rollier , peintures , samedi et dimanche
14h30 - 18h30.
¦ Vaumarcus, château : « Le bois » pré-
senté par les Amis du Musée de la Béro-
che, vernissage dimanche 17 h.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: de sam. 12 h à
dim. 22 h , Dr Jean-Marc Rothen , Belle Per -
che, Les Verrières 85 66 12 57.
¦ Médecin dentiste de service : sam.
17 h-18 h, dim. 11 h-12 h, Dr Luben Dimi-
trov, r. de l'Areuse, Fleurier <• '{' 61 14 40 ou
61 1480.
¦ Pharmacie de service: de sam. 16 h à
lundi 8 h, ouverte dimanche (11 h-12 h),
pharmacie des Verrières ;? 66 1646 ou
631113.
¦ Couvet, hôpital et maternité : 85
63 2525.
¦ Fleurier, hôpital : «J 61 1081.
¦ Ambulance : 85 117 jour et nuit.
¦ Couvet: sage-femme cf i  63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet <? 63 23 48, Fleurier 85 61 38 50.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse 85
613848.
¦ Aide familiale: «5 61 2895
¦ Service du feu : cf i  118.
¦ Fleurier gare RVT: information 85
61 10 78.
¦ Police cantonale : Môtiers 'C
61 14 23, Fleurier «3 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) : Per-
manence téléphonique 85 (038) 42 23 52.

THcAlKfc ¦
¦-!-; 

¦ Môtiers : Mascarons, sam. 20 h 30, La
belle au bois dormant, spectacle pour en-
fants.

¦• _ : V MUSÉES - ' J ¦-'-* 1—

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

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Môtiers, galerie du château :
(10 h-23 h), F. Vuilleumier, dessins, peintu-
re et Mixt Villars, dessins.
¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h à 18 h)
Denise Schwander, peinture et céramique.
¦ Buttes : ferme Beat Wûrgler (10 h-12 )
sculpture, peinture.
¦ Travers, mines d'asphalte : visites
commentées (13h30-18h). Groupes, sur
rendez-vous, 85 (038) 63 30 10.

CE WEEK-END 

¦ Fête romande des yodleurs : sam. dé
monstrations de cor des Alpes, lanceurs de
drapeau et chant. Dim. cortège dès
14 h 30.
¦ lOme Biennale: Beau-Site, sam 17 h .
ALOISE. par Aurore Prieto. Paris; 21 h .
LES EAUX ET FORETS de Marguerite
Duras, par le Nouveau théâtre d'Angers.
Dim. 17 h, PEPE par le Théâtre en Stock,
Genève; 20 h , LES EAUX ET FORETS.
¦ La Chaux-du-Milieu : sam. et dim. fête
villageoise.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille .
'f i 23.10.17.
¦ Pharmacie de service : Versoix. Indus-
trie I jusqu 'à 20 h, ensuite 85 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille : $5 117 ou au servi
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52. Phar-
macie d'office : de la Poste, rue Boumot 17
jusq u'à 19 h, ensuite 85 117.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Manoir: Jean Bouchet ,
peinture.
¦ Galerie du Parc : Jimmy Locca, peintu-
re.
¦ Galerie de La Sombaille: Roland
Porret, photographies.
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Ca-
chot-de-Vent : Aloys Perregaux, peintu-
res.

MUSÉES ï
~~ 

¦ Musée d'histoire naturelle: Australie

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

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dimanche de 11 à
12 h., pharmacie Piergiovanni , à Fontaine
melon.
¦ Permanence médicale : C 111 ou
24 24 24.
¦ Soins à domicile: { 53 15 31, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale : t 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux :
'fi 53 34 44.

EXPOSITION 

¦ Valangin: Musée du Châtea u , ouvert
tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 17 h. Exposition «La dentelle aux fu-
seaux au Pays de Neuchâtel », jusq u 'au 4
décembre.

AUTRES 

¦ Valangin : P'tit train de Valangin , tous
les samedis et dimanches, de même que
les jours fériés, de 14 h à 18 h.
¦ Chézard-Saint-Martin : sam. dès 20h.,
soirée populaire. Dimanche, dès 13 h 30.
Fête régionale des musiques.
¦ Chézard-Saint-Martin: samedi, de 9 à
1 heures, grand marché aux puces au col-
lège. Valangin : dimanche, à la « patinoire »,
tournoi de volleyball. En cas de mauvais
temps, les matches auront lieu à la salle de

gymnastique.

CE WEEK-END 

¦ Marin-Epagnier : 20h , soirée musique
et variétés, à l' aula du collège des Tertres
¦ Saint-Biaise : samedi . Foire de Saint
Biaise. Dès 20 h 15, Nuit du jazz au garage
Tsapp
¦ Le Landeron : samedi après-midi , ré
ception et exposition d'ancienne voitures
Peugeot dans le bourg Dimanche. 10 h .
départ du rallye.
¦ Médecins de garde : Comaux, Cres-
sier, Le Landeron, La Neuveville, Douane:
Dr Gartenmann. Le Landeron, C
51 2141. Hauterive, Saint Biaise, Marin :
renseignements au / 111 ou 25 10 17.
Lignières : permanence au 'f i
(032)95 2211.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise : 85 33 1807.

EXPOSITIONS 

¦ Marin-Epagnier : Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18 h30.
¦ Le Landeron, Hôtel de ville : « Mé-
moires de pierre », samedi et dimanche, de
15 h à 17 h, ou sur demande pour grou-
pes.
¦ Hauterive, Galerie 2016: Marc Jurt ,
oeuvres nouvelles . Du mercredi au diman-
che, de 15 h à 19 h , jeudi , prolongation de
20 h à 22 h.
¦ Le Landeron, Galerie Di Maillait :
Antonio Comella, huiles et aquarelles : du
mardi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. Vendredi jusq u 'à 21 h

=̂ Agenda -

FOLKLORE — Ce week-end, à La Chaux-de-Fonds, se déroulera la Fête romande des yodleurs, avec
démonstration de cor des Alpes, lanceurs de drapeau et cortège. f an Treuthardt

I NEUCHATEL ] 
¦ Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche) .
¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde. Le Big Ben , L'Es-
cale, le Frisbee, le Dauphin.

. | ENTRE-DEUX-LACS | 

¦ Jusqu'à 3 h, dim. 2 h: Le Chas
seur, Enges.
¦ Jusqu'à 3 h 30: Le Play-Boy.
Thielle (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy.

1 DISTRICT DE BOUDRY | .

¦ Jusqu'à 2 h, dim. jusqu'à mi-
nuit : Le National , Boudry.
¦ Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h:
Chez Gégène , Bevaix.

| VAL-DE-RUZ | 
¦ Jusqu'à 3 h : Le Grenier , Les Ge-
neveys/Coffrane, ( fermé dimanche).

| VAL-DE-TRAVERS ~~| 

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

1 MONTAGNES [ 

¦ Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino. Le Rodéo, Le
Scotch , La Chaux-de-Fonds ; Au Caba-
ret, Le Locle; Le Butterfly, Les Bre-
nets.

imN©ia©ii

| RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10 h , culte avec sainte
cène, M. J. Piguet ; 10 h, culte de l' enfance
à la Collégiale 3 ; 20 h , communauté oecu-
ménique du Gospel à la Collégiale 3.

¦ Temple du bas : 10 h 15, Mlle I. Baech-
ler - journée d'offrande (garderie) .

¦ Maladière : 9 h 45, M. J. Loup - assem-
blée extraordinaire pour l'élection d'un pas-
teur

¦ Ermitage : 10 h 15. professeur M. Rose.

¦ Valangines : 10 h. M. B. Hort

¦ Cadolles : 10 h. culte avec sainte cène
M. R Wuillemin

¦ Pourtalès : 9 h . culte avec sainte cène
M. R. Wuillemin

¦ Semeres : 1U h. culte avec sainte cène.
M. D. Mùller.

¦ La Coudre/Monruz : 10 h. culte uni-
que à Chaumont , avec sainte cène. M. J-L
L E plattenier

¦ Les Charmettes : 10 h . culte tous âges,
sainte cène.

¦ Chaumont : 10 h . culte avec sainte
cène M. L.-L L'Eplartenier

¦ Temple du bas: 10 h à 10 h 15. re-
cueillement quotidien

¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du bas. 9 h. culte pasteur
Bruno Bûrki

| CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes : sam
17 h (en portugais). 18 h:  dim. 9 h 30
(chorale), 11 h, 16h (en espagnol). 18h ,
(complies, 20 h , dernier dimanche du
mois).

¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas:
sam. 18 h , dim 10 h, messes.

¦ Serrières, église Saint-Marc : sam
18 h 15, dim. 10 h . messes

¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
sam. 18 h 15, dim. 10 h, messes.

¦ Chapelle de la Providence: dim. 7 h,
messe.

¦ Hôpital des Cadolles : dim. 8 h 30,
messe.

¦ Chapelle des Frères : dim. mission ita-
lienne, 10 h 45, messe.

¦ Eglise catholique chrétienne : église
Saint Jean-Baptiste , dim. 18 h 30, messe.

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique : 9 h30, 20 h ,
services divins.

¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h (en fran-
çais), 19 h 30 (en allemand) . Dim. 15 h 30
(en italien), 18 h (en espagnol).

¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30, culte et école du dimanche.

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédication.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30,
journée de la Mission Unie du Soudan.
Culte , Georg Leimeroth ; 14 h . information
missionnaire sur le Nord Cameroun -. divers
missionnaires, audio-visuels. Pas de ren-
contre le soir .

¦ Evangelische Stadtmission : Sam.
20 Uhr. Rendez-vous. Sonn. 14.30 Uhr
Jugend-Treff. 18.30 Uhr Jugendchor.
19.30 Uhr Gebet . 20 Uhr Gottesdienst.
Evangelisch methodistiche Kirche - 9.15
Uhr Gemeindezmorge und Andacht

¦ Action biblique: dim 9 h 45, culte M.
Brown.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9 h 30, culte avec Bernard Hug, repas
communautaire, garderie et école du di
manche

¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim 9 h30. culte Chiesa

evangelica pentecostale : domenica, ore 17,
culto (italiano).

¦ Assemblée de Dieu : 9 h 30, culte,
sainte cène, école du dimanche, garderie
d'enfants.
¦ Armée du Salut : sam. 19 h, club de
jeunes ; dim. 9 h 15, prière, 9 h 45, réunion
de sanctification , 20 h, réunion de sa-
lut/plein-air.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto -
cada domingo a las 10 h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9 h 45, culte.
¦ Bevaix : 10 h, culte.
¦ Bôle : 10 h, culte.
¦ Boudry : 10 h, culte.
¦ Colombier: 9 h 45, culte.
¦ Corcelles : 10h, culte.
¦ Cortaillod : 10 h, culte.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10 h, culte.
¦ Rochefort : 10 h, culte
¦ Saint-Aubin: 10h , culte.

ÉVANGELIQUES 

¦ Colombier : 9 h 45, culte et sainte
cène, échange de chaire W. Luthy.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du diman-
che.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier : U h 15, messe
¦ Bevaix : 10 h , messe.
¦ Bôle: sam. 18h 15, messe.
¦ Boudry : sam. 18 h , dim. 9 h 30, mes-
ses.
¦ Colombier : sam. 17 h , dim. 9h45,
messes.
¦ Cortaillod : 11 h, messe

¦ Peseux: sam. 18 h, dim. 9 h et 10 h,
messes.

¦ Saint-Aubin-La Béroche : sam. 18 h ,
dim. 9 h , messes.

AUTRES | 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, 20 h, services divins.

¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9 h , réunion

i des sociétés auxiliaires, 10 h , école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène.

RÉFORMES 

¦ Les Bayards: 9 h 15, culte.

¦ Buttes : 9 h 15, culte.

¦ La Côte-aux-Fées : 10 h, culte et com-
munion.

¦ Couvet : 9 h 45, culte.

¦ Fleurier: 10 h 15, culte et communion.

¦ Môtiers : 10 h , confirmation des caté-
chumènes, communion et participation du
choeur.

¦ Noiraigue : 9 h, culte.

¦ Saint-Sulpice : 20 h, culte, commu-
nion.
¦ Travers : 10 h 15, culte et communion.

¦ Les Verrières: 10 h 30. culte et com
munion.

CATHOLIQUES 

¦ La Côte-aux-Fées : sam. 18 h, messe à
la maison de commune.
¦ Couvet : sam. 17 h45 et dim. 11 h 15,
messes.
¦ Fleurier : dim. 10 h, messe et fête de la
communion (gardene pour les petits) ,
19 h 45, messe
¦ Noiraigue: sam 19 h , messe.
¦ Travers: 9 h 45, messe et fête de la

communion.

¦ Les Verrières : 8 h 45, messe.

ÉVANGÉUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église évangéli-
que libre : 9 h 30, culte , sainte cène,
échange de chaire M. J -CI. Nicoletr;
9 h 30, école du dimanche ; 20 h, audiovi-
suel Mlle I. Robert.

¦ Fleurier Eglise évangélique du Ré-
veil : 9 h 45, culte, sainte cène.

? Fleurier, Armée du Salut : 9 h 15,
prière, 9 h 45, réunion de sanctification ,
20 h, réunion.

_ AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 45, étude biblique et conférence.

¦ Couvet, Eglise adventiste : sam.
9 h 15, étude biblique , 10 h 30, culte.

¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.

¦ Cernier : 10 h., culte avec sainte cène

¦ Chézard-Saint-Martin : 9 h 45, culte
avec sainte cène; 9 h45, culte des enfants.

¦ Coffrane: 10 h., culte avec sainte cène

¦ Dombresson: 10 h., culte avec sainte
cène , 10 h., culte des enfants.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: 9 h 15, culte avec sainte cène
¦ Fontainemelon : voir Les Hauts-Gene-
veys.
¦ Fontaines : voir Valangin
¦ Le Pâquier: voir Dombresson
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : voir Cof
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10 h., culte avec

sainte cène.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10 h 20, culte avec sainte
cène.
¦ Valangin: 9 h 45, culte.
¦ Vilars : 10 h., cultes des enfants.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: samedi 18h 15, messe
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : diman-
che 9 h 30, messe.
¦ Fenin: dimanche, 11 h 15, messe avec
chorale.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
10 h, service divin à Neuchâtel.

RÉFORMÉS 

¦ Cressier : 10h, culte , sainte-cène.
¦ Hauterive : 9 h , culte des enfants (collè-
ge).
¦ Le Landeron : 9 h 45, culte.
¦ Marin: 10 h , culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte
¦ Saint-Biaise: 10 h , culte, sainte cène,
offrande missionaire.- garderie des petits
(Foyer) ; 9 h , culte des jeunes (Foyer), 10 h,
culte des enfants (cure du haut et du bas)

CATHOLIQUES 

¦ Cornaux : samedi 17 h 15, messe
¦ Cressier : 9h 15, messe et procession
de la Fête-Dieu.

¦ Hauterive : dimanche 9 h, messe.
¦ Le Landeron : messes . samedi 18 h 30,
dimanche 7 h (chapelle), 9 h 15.
¦ Marin: dimanche 9 h, messe
¦ Saint-Biaise : messes : samedi 18 h, di-
manche 10 h

=̂ Cultes 



Soucs: environnement
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Des spécialistes romands en assises

Hôtes de La Neuveville hier:
les membres de l'Associa-
tion romande pour la pro-
tection des eaux et de l'air.
Lors de leurs assises, ils ont
désigné un nouveau mem-
bre d'honneur en la person-
ne du Neuchâtelois Rodolfo
Pedroli.

L'ARPEA (Association romande pour
la protection des eaux et de l'air) œuvre
pour la protection de l' environnement ,
soutient des études sur les relatisons
entre l'homme et son environnement ,
lutte contre la pollution , forme des pro-
fessionnels confrontés aux problèmes
de la protection de l' environnement , in-
forme ses membres, les autorités et le
public sur ces problèmes.

Hier , ces hôtes particulièrement sou-
cieux de l'environnement tenaient leur
assemblée générale sous la présidence
du Vaudois Jacques Meylan qui a lancé
un appel pour que l'ARPEA soit mieux
connue afi n d'encore mieux jouer son
rôle. Une assemblée générale permet-
tant de cultiver l'amitié , c'est en signe
de reconnaissance que Rodolfo Pedroli ,
ancien directeur de l'Office fédéral de
l'environnement , a été désigné membre
d'honneur. Celui-ci n 'a pas manqué de

relever les actions de l'ARPEA en préci-
sant que la Suisse possédait maintenant
des normes pour une protection effica-
ce de l' environnement , mesures à appli-
quer avec modération et conscience.
Mais les protecteurs du précieux liquide

MEMBRE D HONNEUR - Le Neuchâtelois Rodolf o Pedroli. fan Treuthardt

n 'ont heureusement pas mis d'eau dans
le vin d'honneur que la Municipalité
neuvevilloise leur a servi en la Maison
de Bellelay.

J. H.

Abonnés à la caisse

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Payerne —^—___ _̂___________

Un coup de fil , c'est si facile, mais..

Le réseau téléphonique de
Payeme a franchi le cap des
5000 raccordements. Les
abonnés passeront à la cais-
se.

L'entreprise des PTT perçoit une taxe
d'abonnement mensuelle pour l'établis-
sement et l'entretien de la ligne de rac-
cordement téléphonique entre le cen-
tral public et l' immeuble où se trouve le
poste principal.

Pour 18 fr. 50!
Le réseau local de Payerne a mainte-

nant franchi le cap des 5000 raccorde-
ments. Ce qui signifie , pour les abon-
nés, une augmentation mensuelle de
1 fr. 50 de leur taxe d'abonnement.
Ceci dès le 1er juillet prochain. Jus-
qu 'ici , le réseau entrait dans la catégorie
allant de 1001 à 5000 raccordements,
pour le prix de 17 francs. Il en coûtera
désormais 18 fr. 50. Le prix des appa-
reils téléphoniques installés n'est pas
compris dans cette taxe, /gf

ALLO — Le réseau de Payerne a f ranchi le cap des 5000 raccordements.
ap

Enfin sur ferre ferme
ïlllltlit
Hélicoptère dans le lac: difficile mission

Hier, peu avant midi, les sauveteurs parvenaient a sortir des
flots l'épave de l'hélicoptère tombé dans le lac de Bienne
mercredi soir.

Pas si simple de remonter un hélicop-
tère gisant au fond du lac par 40 mètres
de fond. Une tâche qui a occupé une
bonne dizaine d'hommes — et une
femme plongeuse! — (de la Société de
sauvetage du lac de Bienne, de la police
du lac, des pompiers de Bienne).

Rappelons que l'hélicoptère de la
REGA était:"tombé d'ans le là'Ç mercredi *

soir, vers 20 h, lors d'un exercice de
sauvetage où il transbordait des blessés
du bateau sinistré au personnel soi-
gnant sur la terre ferme. Il se posait à
nouveau sur le toit du bateau lorsque,
s'apercevant que son appareil était dé-
séquilibré , le pilote Ueli Soltermann
s'éloigna alors rapidement. Mais l'hélice»
se coucha sur lé côté et tomba à l'eau à

RECUPERATION — L appareil a f ortement souff ert de sa plongée de 40
mètres. ap

quelques mètres du bateau. Heureuse-
ment , par la porterestée ouverte, pilote
et co-pilote sortirent rapidement. On
n'ose imaginer ce qui aurait pu se pass-
ser si l'appareil avait eu à son bord des
pseudo-blessés attachés sur des bran-
cards.

Epave fortement démolie
Avant-hier déjà , l'hélicoptère avait été

attaché par des câbles grâce à des hom-
mes-grenouilles qui opéraient dans une
eau de quatre degrés. Un bateau-grue

' stationné' dans le lac de Neuchâtel fut
appelé à la rescousse. Hier, à 9 h, il était
sur les lieux de l'accident. Amarré soli-
dement, l'hélicoptère fut tiré à la surfa-
ce. Les sauveteurs en profitèrent pour
passer des câbles en dessous de l'appa-
reil en le tournant afi n de mieux le
sortir. Peu avant midi , la grue hissait le
sinistré sur le bateau. Une épave qui a
fortement souffert de sa plongée. Un
hélico complètement démoli : pales cas-
sées, vitres éclatées, porte arrachée,
roue démolie.

Le bateau avec son précieux charge-
ment s'est ensuite approché du rivage
et la grue a déposé l'hélico-plongeur
dans un hangar à Douanne. La, il est à
disposition de l'Office de l'air dont l'ex-
pert a assisté aux travaux de sauvetage
dirigés par Werner Sulzer de la police
du lac. Les premières constatations con-
firment qu 'il y avait vraisemblablement
quelque chose de défectueux dans le
rotor.

J. H.

¦ Cudrefin •

Le Judo-Club de Cudrefin organise
dimanche, à la salle polyvalente, son
traditionnel tournoi interne. Les ren-
contres débuteront à 8 h 45 par la caté-
gorie des adultes. Les «minis » seront
sur le tatami dès 9 h 45 et les écoliers
dès 10 h 45. En intermède, les passion-

¦ HAUT ET BAS-VULLY
— La commission de gestion du
home en faveur des personnes âgées
qui sera construit à Sugiez se compo-
se des personnes suivantes: Mme et
MM. Gilbert Gaillet et Geneviève Me
Antoine Cochet (Bas-Vully). La com-
mune de Meyriez est représentée par
M. Eddy Aegerter. /gf
¦ FC VULLY - Le tournoi
de football réservé aux juniors B et D
se disputera les 11 et 12 juin , à
Sugiez. Les deux formations vuillerai-
nes donneront la réplique aux équi-
pes genevoises de Servette, UGS,
Meyrin et Saint-Jean. La Chaux-de-
Fonds et Corcelles représenteront le
canton de Neuchâtel, Courtepin et
Morat seront les ambassadeurs du
canton de Fribourg. L'Union sportive
Allondon (France) donnera un cara-
tère international à ce tournoi. En cas
de beau temps, les majorettes de
Marly, championnes de Suisse et en
préparation pour le championnat
d'Europe, se produiront le samedi
soir, /gf

nés d'arts martiaux pourront apprécier
une démonstration de jiu-jitsu. La cou-
pe Albin Kropk, nom du fondateur du
club, sera attribuée au vainqueur.

Fondé en 1981, le Judo-Club de Cu-
drefi n poursuit son œuvre pour le plus
grand bien de la jeunesse. Les judokas
sont placés sous la dévouée direction
des moniteurs que sont MM. Roland
Schaer, Denis Maeder (président du
club) et J.-P. Biedermann. Les adeptes
de jiu-jitsu se perfectionnent sous la
houlette d'Antonio Hervet.

La distribution des prix est prévue
pour la fin de la matinée, /em

Tournoi de iudo

Le 12 juin 1988, le peuple et les cantons devront décider si l'arrêté fédéra l
relatif à la modification de la Constitution créant une base pour la «poli-
tique coordonnée des transports» est véritablement indispensable. A nos
yeux il est inutile et superflu. L'Union suisse des Arts et métiers
(USAM), le juge «de la poudre aux yeux» , voire • n paquet mal ficelé.

La liberté de commerce:
un principe essentiel

Si nous acceptons la proposition
du Conseil fédéral , le libre choix
des moyens de transports ne sera
plus garanti  en ce qui  concerne le
trafic des marchandises à longue
distance. N'est-ce pas là une dis-
c r imina t ion  à l'endroit  des ré-
gions périphériques?
Nous avons en 1979 décidé de la
Conception globale des trans-
ports (CGST) qu 'on tente d'ap-
pl iquer  malgré les déficits de cer-
tains transports publies. Ne met-
tra-t-on pas une partie des char-
ges des transports pub lics sur le
dos des transports privés? La
Confédération ne va-t-elle pas se
décharger sur le dos des cantons?
Si la Const i tut ion reste floue au
sujet de la coordination des trans-
ports , ce sera donc dans la loi

Association pour une libre information .
Réductrice responsable :  Genev i ève  Aubry ,
9, rue  Pasteur l - r êne . 27 10 Tavannes, CP 12-470

d'applicatic qu 'on mettra les
points les plus contestés. Et puis ,
chaque mode de transports doit
se financer lu i -même , même si la
Confédération , avec le système
actuel couvre certains déficits
des transports.
Veut-on encore mettre de nou-
velles taxes pour les «quatre
roues» comme la vignette ou la
taxe poids lourds que nous avons
déjà? Pour ces raisons nous vote-
rons NON à l'arrêté fédéral le 12
ju in  prochain , car on nage dans
l ' incert i tude en se préparant une
montagne de paperasse.
Et c'est encore un NON à l ' in i t ia -
t ive du Poch pour un abaisse-
ment à l'âge donnant  droit à
l'AVS.
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Non à l'injustice!

BERNE
Financement
clandestin

Des peines de quatre à neuf mois de
prison sans s'opposer au sursis : c'est ce
qu 'a requis hier le procureur devant le
tribunal de district de Berne contre les
trois accusés dans l'affaire du finance-
ment clandestin des partis bernois.

L'accusation a demandé une peine
de cinq mois avec sursis contre l'ancien
conseiller d'Etat et conseiller national
Werner Martignoni , ne retenant que
l' incitation à abus de confiance. Contre
Hans Bartolome et Walter Schiffmann ,
deux ex-responsables de la Caisse hy-
pothécaire du canton de Berne, le pro-
cureur a requis des peines de neuf et
quatre mois de prison, là aussi sans
s'opposer au sursis. Il demande aussi
que les trois accusés paient les frais de
justice. La défense a plaidé l'acquitte-
ment.

Jugement
Le jugement sera rendu lundi pro-

chain. En décembre 1986, il était appa-
ru que la Caisse hypothécaire du can-
ton de Berne avait versé clandestine-
ment 113.000 fr. aux partis gouverne-
mentaux bernois (UDC , PRD et PS),
ceci en 1979 et 1983. Utilisant sa fonc-
tion de président du conseil d'adminis-
tration de la banque , Werner Martigno-
ni avait organisé ces versements occul-
tes de concert avec Walter Schiffmann ,
ex-directeur de la banque, et l'ancien
inspecteur de la Caisse hypothécaire ,
Hans Bartolome. /ap

Peines
requises

Ce soir, à la salle polyvalente de Cu-
drefin , le chœur mixte <r L 'Helvétienne >>
de Vully-Bellerive, p lacé sous la direc-
tion de M. Claude Perrin, se produira à
l'occasion d'un concert que l 'on peut
d'ores et déj à qualife r de «pas comme
les autres ». En effet , outre les entraî-
nantes chansons populaires des choris-
tes du Vully vaudois , les prestations du
chœur mixte de Riddes ( VS) et celles
du Germischter Chor « Frisch Au/», de
Dôrentrup (Allemagne) , démontreront
que le chant n 'a pas de frontières.

La soirée se poursuivra par un grand
bal emmené par l 'orchestre de variétés
« Jack Bill 'Rey ». / em

Soirée
chantante

CINÉMAS 
¦ Apollo : 15 h, 20 h 15, (sa. 22 h 30), RE-
NEGADE; 17 h 45, HUIT ET DEMI.
¦ Elite: en permanence dès 14 h30, NO-
THING TO HIDE.
¦ Lido 1: 15 h , 17 h 45. 20 h 15. (sa.
22 h 45), LA MAISON ASSASSINÉE. 2.
15 h, 17 h 45, 20 h 30. (sa. 22 h 45), SUR
LA ROUTE DE NAIROBI.
¦ Rcx : fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Palace: 15 h . 17 h 15. 20 h 15. (sa .
22 h 45), SOMEONE TO WATCH OVER
ME.
¦ Studio: 15 h . 17 h 15, 20 h 15, (sa.
22 h 45), YELLEN ¦ LA LUMIÈRE.

CE WEEK-END 
¦ Centre autonome: sa. 20 h 30, concert
avec les groupes «Jon Otis and the Box » et
« Look People»
¦ Standboden: di. 17 h . Flamenco et les
« Breakers»; di. 20 h , Concert en plein air
avec «Avanti Dilettanti » et «Instant Mood» .
¦ Palais des Congrès : sa. 20 h, festival de
musi que avec la participation de la SOB.
¦ Pharmacie de service (24 heures sur
24): ,' 231 231.

— EXPOSITIONS 
¦ Palais des Congrès : «Un peintr e inspi-
ré par la musique» , Francesco Bartolini.
¦ Galerie Steiner : Dieter Seibt: «Digita-
rias ».
¦ Photoforum Pasquart : Expo, de Muriel
Olesen.
¦ La boîte à images: Pierre Gônczy :
"Transsibérien ».

¦ Galerie Schûrer: sculptures de Hans It-
tig et tableaux de François Vuilleumier.
¦ Galerie Michel: aquarelles de Hans
Gritter.

MUSÉES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca ) .
¦ Musée Neuhaus : Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

OUVERT LA NUIT 

¦ Domino : « Disco-Dance ».
¦ Roxy : Danse avec orchestre.
¦ Memphis (Nidau): disco d'avant-qarde.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : sa. et di. à 20 h 30,
LA PETITE ALLUMEUSE.

CE WEEK-END 
¦ Médecin de service: Dr Gartenmann ,
Le Landeron , C (038)51 21 41.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse : f i  95 22 11.
¦ Pharmacie de service : pharmacie du
Landeron.
¦ Zone piétonne: sa. dès 10h , Trio de
Janeiro.
¦ Musée historique: ouvert de 14 h 30 à
17 h les 1er et 3me dimanche du mois.
¦ Bibliothèque : ouvert de 9 à 11 h same-
di.
¦ Ludothèque : sa. 9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: f i  51 26 03.
¦ Service des soins à domicile: '

51 1170.
¦ AA: <fi 038/97 27 97.

OUVERT LA NUIT 
~~~ 

¦ Mabo : bar-dancing.

CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: (f i 71 32 00.
¦ Ambulance: <fi 71 25 25.
¦ Aide familiale: ï 631841.
¦ Sœur visitante : <fi 73 14 76.
¦ Service du feu : C 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: C 117.
¦ Ambulance et urgences: 'fi 117.
¦ Service du feu : / 118.
¦ Garde-port : f i  77 18 2.
¦ Tournoi de Judo-Club: di. salle polyva-
lente.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le f i  111 renseigne.
¦ Service du feu : 'f i 117 ou 75 12 21.

MUSÉES 
¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse : de 14h à 16h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Château : Eric Moinat , pein-
tre , de 14 h à 18 h.
¦ Galerie Au Paon: Pascal Gonthier , pein-
tre. Vernissage sa. dès 16 h. Ouvert di. de
14 h à 18 h.

=̂ Agenda _

Simplement à la pointe du progrès;
Chaudières à gaz Hoval
avec ou sans chauffe-eau.
Nouveau: avec brûleur anti-NO
faiblement polluant. i -N

•£=353 Veuillez rn /nous adresser une
-"~?*9s»— t&llll documentation détaillée sur:
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l;.H J Ê j4illli:
^%fpgUsife?'C 

 ̂
D Chauffage et eau chaude
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VON ARX S.A. PESEUX
Cherche tout de suite

CONDUCTEURS
DE CAMIONS

pour camions basculants
Nous offrons place stable, travail intéressant et varié,
salaire en rapport avec vos capacités.
Se présenter à:
VON ARX S.A. PESEUX - Tél. (038) 31 29 35
Rue des Chansons 37 - 2034 PESEUX. 550552 3e

Portescap 
^

J
développe, fabrique et vend dans le monde entier des Jg-.i
systèmes de mouvement et d'entraînement de haute qualité. gmL\
Nous offrons quelques places de M:"~': '.- \

SECRÉTAIRES B
dans les différentes Divisions de La Chaux-de-Fonds. M̂ %
Vous trouverez une activité variée soit dans le secteur p j
Ventes Marketing ou auprès du secrétaire général. V*J
Nous demandons quelques années de pratique et une A ¦
parfaite maîtrise de l'anglais. J~ J
Nous offrons un salaire correspondant à l'expérience, une •/ ¦
formation spécifique, de bonnes prestations sociales, l'ho- *T%
raire variable. I lj|
Date d'entrée : à convenir. i §MH

Nous attendons avec intérêt vos offres de service |PS9
accompagnées des documents usuels adressées au LSBH
Département du personnel. Jardinière 157, ¦flBl
2301 La Chaux-de-Fonds 1. 6oo683-36 l

m
KONSERVATORIUM BIEL %£$ 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

aw&Rt à.jjourvoir .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.

Compétence et personnalité sont nécessaires pour satisfaire à ces
tâches 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. 500735-36

j fm *.  tf*̂  j *̂ 
Construct ion de machines , d' outi l lages

¥ ~"\ m il de précision, d 'é tampes  industrielles,
I \ l| de moules.  Fabr icat ion de c a r a c t è r e s .

j \ il j In ject ion de pièces techniques en plas-
tj \ w*̂ i t iques. Tra i tements des sur faces plas-
I *  ^

1 tiques et métall iques. Trai tements ther-
^  ̂ ^^ ' ' miques. Usinage chimique.

cherche

INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE
en qualité de

RESPONSABLE
SYSTÈME

d'un environnement HP 1000 et HP 9000 avec
base de données pour des applications techniques
(DAO et CFAO).
Ce poste comprend:
- La maintenance software du système.
- Le développement de nouveaux logiciels en

langage Fortran, Pascal et Basic.
- L'assistance et la formation des utilisateurs.
Nous garantissons une discrétion absolue.
Adresser offres avec curriculum vitae au Directeur
du personnel de Caractères S.A., rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel. 550553 36

IMMOBILIER • NEUCHÂTEL
Un groupe immobilier très actif nous a donné mandat de
chercher et présélectionner une

assistante commerciale
qui sera chargée d'assister son directeur de promotion-vente.

Ce poste exige :
- une bonne formation en secrétariat commercial
- une expérience d'au moins cinq ans dans une organisation de

services personnalisés (courtage immobilier, crédits bancai-
res, gestion de fortune, recrutement de cadres supérieurs,
assurances, fiduciaire...)

- une aptitude à travailler de manière autonome mais en
relation permanente avec quelques personnes (clients, ban-
ques, notaires...)

- une solide expérience de négociation interne et externe
- une excellente présentation
- maîtrises de la langue française et du traitement de texte.

Adressez votre offre manuscrite avec curriculum vitae,
références, photo récente et prétentions sous chiffres
D 28-578916 à PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

550363-36

Hffil Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons à notre succursale du Landeron

UNEVENDEUSE
- Travail à temps partiel.
- Date d'entrée, tout de suite ou à convenir.

UNE APPRENTIE-
VENDEUSE

- Date d'entrée : 1e' août 1988 (stage possible).
Veuillez adresser vos offres au Service du
personnel de Coop La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2511 61. 5506,7 35

Q 
JACOBS SUCHARD TOBLER

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD dont la
gamme de produits comprend des marques mondialement connues telles que
TOBLERONE, MILKA, SUCHARD et SUGUS.
Pour notre division Chocolat, Service Clientèle, nous désirons engager pour
début juillet ou date à convenir une

employée de commerce
bilingue allemand/français avec des connaissances d'un terminal informatique.
Les activités de ce poste englobent le traitement des commandes, les contacts
téléphoniques avec nos représentants et clients, la surveillance et le contrôle des
actions sur mesure en ce qui concerne les commandes, prix, quantités et délais,
ainsi que différents travaux administratifs.
Nous sommes à même de vous offrir un poste de travail intéressant et varié avec
la possibilité d'assumer des responsabilités au niveau d'un groupe de clients.
Notre personnel bénéficie de prestations sociales de premier ordre.
Si ce poste répond à vos qualifications et aspirations et que vous désirez vous
identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec plaisir votre offre de
service accompagnée des documents usuels et d'une photographie.

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département Personnel et Organi-
sation, 2003 NEUCHÂTEL, tél. (038) 21 21 91. BOOMS-M

rasra
Nous cherchons pour le département production de
nos abrasifs un

chef d'équipe
(alternativement tôt et tard)

Ce poste comprend notamment les tâches suivantes :
- contrôle de production
- céglage des presses automatiques

. - direction d'une petite équipe.
Une formation de base ou de bonnes connaissances
dans la mécanique sont indispensables pour ce poste.
Veuillez adresser votre offre d'emploi à l'adresse
suivante :
USINE RASTA S.A. MORAT
Service du personnel
Freiburgstrasse 112, 3280 Morat
Tél. (037) 72 11 21.» • 600604-36

Société de musique
LA JURASSIENNE

PROVENCE
met au concours un poste de

DIRECTEUR
répétitions vendredi soir.
Faire offres à:
M. Serge Vuillermet,
1428 Provence.
Tél. (024) 731821.* ' 600643-36

CERCLE DES TRAVAILLEURS
Avenue de la Gare 3
2000 Neuchâtel
Tél. 25 10 39
cherche

une barmaid
pour le 1er juillet 1988
(sans permis s'abstenir).

Téléphoner dès 22 h
ou se présenter. 550250-36

- Magasin d'alimentation
MON AMIGO
Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche

vendeuse auxiliaire
pour remplacements à temps partiel.

Faire offres écrites à
Direction de la Centrale laitière
Neuchâtel
Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel.

600852- 36

àf NAfin de compléter notre effectif,
nous désirons engager tout de
suite ou pour date à convenir

UN CHAUFFEUR
I pour véhicules, catégorie B.

Horaire fixe - Place stable.
Faire offres sous chiffres
X 28-579083 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 550624.3s

yTI .,„—,—_ j

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:

0 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 fa ire 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

Restaurant «LE SPORTING»
Colombier
cherche pour tout de suite

1 SOMMELIER
1 GARÇON DE BUFFEI

Tél. (038) 41 26 81. 6012„.36

r «i
Magasin de sport cherche

APPRENTI
Entrée à convenir.
Faire offres, avec docu-
ments usuels, sous chiffres
V 28-579076 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 550r.26.40

x *

Urgent, cherchons

1 MÉCANICIEN AUTO
avec CFC

Se présenter ou faire offres au
Garage Crisautos
Av. Robert 3
2052 Fontainemelon. „„ „„550602-36

Distributa, Produits Frais
Givisier, cherche

un chauffeur livreur
permis poids lourd.

Faire offres ou se présenter à
Disbributa Givisier.
Tél. (037) 8311 55. 

 ̂36

Commerce de motos
A remettre à Lausanne.
Prix intéressant.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-21 IO.600552 52

URGENT
cherche employée
pourHELIO
à Neuchâtel.
Tél. (032) 23 74 75.

550760-36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

Café-Restaurant
à remettre

à Grandson,
à proximité
immédiate de la
place du Château
(parking).
60-70 places.
Installations neuves.
Conditions de reprise
très intéressantes,
libre tout de suite.

600633-52

Célibataire, 29 ans.
chef d'entreprise, bon
physique, optimiste,
aimerait fonder foyer
heureux, sincère.
Réf. 1549.

Divorcé, 38 ans,
Suisse, charme,
prévoyant, franc,
souhaite recréer une
vraie famille , enfants
bienvenus. Réf. 1550.

Veuf , 68 ans, Suisse,
dynamique, gai,
aimant voyager,
bricoler, conduire,
mais très seul,
rencontrerait dame
qualités de cœur
Réf. 1551.

33 ans. secrétaire,
milieu bourgeois,
féminine, câline,
souhaite créer une
famille dans bonheur
et stabilité. Réf. 1552.

34 ans. jolie jeune
femme frontalière,
éducatnce , divorcée
sans enfant , franche,
réceptive souhaite
relation sincère.
Réf. 1553.

66 ans. charmante
dame Française vivant
en Suisse, sans charge
dynamique, coquette
rencontrerait monsieui
libre, attentif.
Réf. 1554.

DIAPASON 25
Agence
matromoniale, 15,
rue de la Louhière,
25500 Morteau. Tél.
(0033) 81 87 06 78.

55062B-54

f^Éfflfflffl ***
I Nous cherchons pour un institut

bancaire de NEUCHÂTEL, un

employé
de commerce

j qui sera appelé à seconder le
responsable des crédits.

PROFIL DU CANDIDAT :
- âge minimum 25 ans;
- une formation bancaire serait I

un avantage;
- ambitieux et motivé;
- apte à diriger du personnel.

Les personnes INTÉRESSÉES
sont priées de prendre con-
¦ tact avec Jean-Martin PEER

BU 550512-36 I '

2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 I

Va 038 / 246124^

Buffet de la Gare, Bevaix
cherche pour le 1er juillet

une sommelière
2 horaires.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 4612 28. eonsi-s»
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Le choix des urnes: la retraite plus tôt?

Les POCH (organisations
progressistes de Suisse) et
leurs alliés d'extrême gau-
che, rejoints par le Parti du
travail et — non sans dis-
cussion — par le Parti socia-
liste, estiment que l'abais-
sement de l'âge de la retrai-
te à 62 ans pour les hommes
et 60 ans pour les femmes
est parfaitement possible.
Le centre, la droite et l'éco-
nomie répondent que l'ini-
tiative soumise au vote le
12 juin méprise la réalité et
met en danger tout le systè-
me de l'AVS.

Thierry Oppikofer

On sait que^ l 'âp s  donnant droit aux
rentes AVS n 'est pas précisé dans la
Constitution , mais fixé par la loi. Avec
une certaine persévérance, les POCH
rééditent l 'opération de 1978, date à
laquelle le peuple avait pourtant rejeté
à près de 80% leur initiative de l'épo-
que qui voulait l 'AVS à 60 et 58 ans.

Démographie

La nouvelle initiative a donné lieu à
un message sans concession du Conseil
fédéral , qui a proposé aux Chambres le
rejet sans contre-projet; ce rejet a été
acquis par 102 voix contre 32 au Natio-
nal et à l'unanimité du Conseil des
Etats. Ce qui ne manque pas de faire
dire à d 'aucuns que bien des socialistes
ont l 'air d'avoir changé d 'avis... comme
on le reproche aux bourgeois dans le
cas de la Politique coordonnée des

TRAVAILLEUR - En attendant la retraite... ap

BISOU — Un campagne qui déborde d'arguments choc. ap

transports! Il reste que, pour l 'électeur
tout au moins, le nœud du problème
n 'est pas dans la stratégie politique ,
mais dans l'aspect financier de la pro-
position. Le coût de l'abaissement de
l 'âge de la retraite souhaité par les pro-
moteurs de l 'initiative a été évalué à
plus de 2 milliards de francs par an

(entre 2,1 et 2,5 selon les déclarations
d 'Otto Stich) . On rappelle que la situa-
tion financière de l 'AVS était considérée
comme excellente lors des précédentes
adaptations vers le bas de la limite d 'âge
donnant droit à la rente. Ce n 'est plus
le cas aujourd 'hui , puisque Berne pré-
voit pour les années nonante déjà un
déficit progressif des comptes, et ce
pour des raisons démographiques bien
étayées : un rentier pour 3,5 personnes
actives aujourd 'hui , un rentier pour 2,3.
personnes actives en 2020. ' » H .* ë%

Gros sous
Alors, comment financer une baisse

aussi catégorique de l 'âge de la retraite
(la Suisse deviendrait du coup pionniè-
re à l 'égard de bien des pays , dont les
Etats-Unis qui ont pris le chemin inverse
en remontant à 67 ans) ?

En augmentant les prélèvements sala-
riaux et les contributions des pouvoirs
publics, menaçant ainsi la compétitivité
de l 'économie, le salaire des cotisants et
le porte-monnaie du contribuable, dé-
clarent les opposants.

Au pire, répondent les partisans de
l 'initiative, cela représenterait 7 francs
de hausse de cotisation pour 1000
francs de salaire. L 'économie peut s 'of-
fr ir  le même ajout aux contributions de
l'employeur. Quant à l 'Etat, il consacre
selon eux beaucoup trop d 'argent à des

dépenses militaires; de plus, dit par
exemple le conseiller national Brauns-
chweig (PS/ ZH) , l'imposition du tabac,
des carburants, des gains de productivi-
té ou de certains revenus pourrait en-
trer en discussion.

Chaos?
Le choc d'arguments déborde sur les

caisses de pension: il n 'y a pas d 'effet
I nocif selon les partisans du « oui »,;. c'est \ \':'. le chaos qui .ébranlerait tout l 'édifice du t \ i

Ilème pilier pour les tenants du non, qui
évoquent de nouvelles déductions sur
les salaires.

Enfin , selon les promoteurs de l'initia-
tive, on économiserait sur les rentes
d 'invalidité et de chômage des person-
nes prenant leur retraite plus tôt, ce qui
adoucirait la facture globale. Les oppo-
sants affirment quant à eux que le chô-
mage ne pourrait que croître du fait de
nouvelles contraintes frappant des en-
treprises qui dépensent déjà entre 30 et
40% de la masse salariale au titre de
contributions sociales plus ou moins di-
rectes.

En résumé, «si Ion veut, on peut» ,
disent les approbateurs; « il ne suffit pas
de vouloir, encore faut-il en avoir les
moyens », rétorquent leurs contradic-
teur.

Th. O.

L'argent d'autrui Un oui convaincu
Les raisons du popiste Frédéric Blaser

Le député popiste au Grand Conseil neuchâtelois, Frédéric
Blaser, dont la formation politique figure au côté des
POCH à l'origine de l'initiative, préconise un oui convaincu
le 12 juin.

— Abaisser I âge de l 'AVS (et non de
la retraite) correspond à un mouvement
général, rendu nécessaire d 'une part
par des motifs de santé, d 'autre part par
des motifs économiques.

Le développement de la technologie
et des moyens de production fait que
les travailleurs âgés doivent céder la
place aux plus jeunes. Cela se justifie
d'autant plus dans nos régions où cer-
tains ont peine à trouver du travail dès
55 ans.

Berne doit participer
Nous estimons que les moyens finan-

ciers existent. La baisse de l 'âge de
l'AVS pose des problèmes financiers
qui exigent des recettes supp lémentai-
res. L 'effort global ne doit pas être sup-
porté par I augmentation des cotisa-
tions, mais par une participation accrue
de la Confédération (comme l 'autorise
la Constitution) . Nous estimons qu 'elle
en a les moyens. L 'impôt anticipé sur
les avoirs fiduciaires (1 milliard) et la
renonciation à alléger la f iscalité des
banques (1 milliard) pourraient fournir
des sommes bienvenues pourl 'AVS .'

En demandant de voter oui le 12
juin , nous pensons que c'est aussi le
moyen d 'exprimer son opposition au

mouvement qui se dessine chez cer-
tains : augmenter l 'âge de l 'AVS tout en
proposant une retraite anticipée inac-
cessible aux petits revenus.

Th. O.

FREDERIC BLASER - «Céder la
place aux plus jeunes» . a fan

Un non oonsîrucfîf
Secrétaire romand du Parti radical

Didier Burkhalter, secrétaire général du Parti radical neu-
châtelois et secrétaire romand du Parti radical suisse, vote-
ra non à l'initiative des POCH le 12 juin.

— J'ai quatre raisons de m'opposer à
cette proposition.

D 'abord, la démographie. En Suisse,
l'allongement de l'espérance de vie et la
baisse de la natalité font que notre po-
pulation vieillit. Dans 50 ans, il y aura
presque le double de rentiers et moins
de cotisants AVS qu 'aujourd 'hui. Si, en
plus , l 'on abaissait l 'âge de la retraite, il
deviendrait très difficile d 'assurer le ver-

DIDIER BURKHALTER - «De la
poudre aux yeux. » a-f an

sèment des rentes, sinon en monnaie
de singe.

Ensuite, les finances. Les coûts du oui
à l 'initiative doivent faire réfléchir. Les
nouvelles rentes et leurs effets sur la
prévoyance professionnelle accroî-
traient les prélèvements sur les salaires.
A terme (au but final de l 'initiative, le
60/ 60), ils- atteindraient au- moins,
4,2%. Quant aux;- , subventio^is jpupli-
ques et aux impôts, ils augmenteraient
pour f inancer ce cadeau empoisonné.

Puis, l 'économie. On ne réglera pas le
problème du chômage en augmentant
les charges des entreprises, surtout chez
nous où l 'on est tourné vers l 'exporta-
tion. Et l 'on se privera de travailleurs
qualifiés et expérimentés. C'est de la
poudre aux yeux!

Enfin , le motif humain. Trop rigide,
l'initiative conduit à une « pré-retraite
obligatoire » qui met de côté les aspira-
tions individuelles.

En conclusion, il faut repousser cette
initiative de manière claire et constructi-
ve, pour mieux mettre en place une
révision de l 'AVS qui propose de meil-
leures solutions, comme la retraite à la
carte.

Th. O.

Catherine Panighini
infirmière
Neuchâtel

- Cette initiative ne me satisfait pas
complètement. D'abord la différence de
l'âge à la retraite entre homme et fem
me n 'est pas bonne , il devrait y avoir
égalité. Ensuite , pourquoi fixer un âge,
c'est trop restrictif. Quant au finance-
ment , on ne peut pas nier que cela
coûterait cher, vu l'évolution démogra-
phique. En fait , je verrais quelque chose
de plus simple: on pourrait fixer une
tranche d'âge qui permettrait de pren-
dre une retraite à la carte, mais un
retraite complète, selon les possibilités
et les désirs de chacun. La retraite à
62-60 ans ne signifie pas forcément
plus de bonheur.

Francis Tochet
restaurateur
Neuchâtel

- Egoïstement, j'aurais tout intérêt à
voter pour cette initiative qui ramène
l'âge de la retraite à 62 ans pour les
hommes. Dans six ans, je pourrais me
retirer, et vous savez, j 'ai beaucoup coti -
sé. Mais je ne crois pas que cela serait
bon : cela coûterait cher, et il y aura
toujours de plus en plus de gens qui
toucheront des rentes et de moins en
moins de cotisants. Ce qu 'il faudrait ,
c'est une retraite flexible, à la carte, il y
a des professions plus dures que d'au-
tres, certains sont usés à soixante ans,
d'autres en bonne santé. Et puis cer-
tains désirent continuer de travailler
pour se sentir utiles.

Karine Richard
étudiante en droit
Saint-Biaise

- Qui ne voudrait travailler moins?
La recherche du bien-être passe néces-
sairement par la réduction du temps de
travail. Mais je doute que nous ayons
les moyens d'en supporter les coûts
financiers. Réduire les dépenses militai-
res, comme certains le préconisent? Là
aussi, je doute que cela soit faisable
étant donné la mentalité du peuple
suisse. En fait , je serais favorable à un
système souple qui permettrait de pren-
dre une retraite anticipée ou de prolon-
ger son activité. Reste l'inégalité de l'âge
à la retraite : tant qu 'il n 'y aura pas
d'égalité dans les salaires, il est justifié
que les femmes aient la retraite plus tôt.

Hugues Scheurer
étudiant en lettres
Hauterive

- Un fait d'abord : il y a de plus en
plus de vieux. Actuellement le rapport
entre actifs et passifs est de 4 pour 1, il
risque d'être de 2 pour 1 en 2040 si la
baisse démographique continue. Et l'es-
pérance de vie ne cesse d'augmenter.
De toute façon on connaîtra des problè-
mes financiers : en 1995, les experts
prévoient un déficit de 600 millions de
francs. C'est vrai que la retraite, c'est
aussi un problème humain. Il y a peut-
être une solution , comme aux Etats-
Unis, où il existe une retraite anticipée à
62 ans pour hommes et femmes, une
retraite « normale» à 65 ans et ils sont
en train d'organiser une retraite différée
jusqu 'à 72 ans. Joëlle Kuhn

enseignante
Neuchâtel

- Je voterai oui. D'abord pour une
raison d'ordre humain. L'abaissement
de l'âge de la retraite est indispensable
pour préserver les travailleurs. Qu'on
songe aux conditions de travail dans le
bâtiment ou dans les usines. Toutes
professions confondues, environ 15%
des hommes sont à l'Ai dès 55 ans. Il
faut pouvoir profiter de sa retraite.
D'autre part il y a les coûts financiers -,
là , les arguments de la droite sont falla-
cieux. Berne réduit régulièrement ses
prestations depuis 1975. Et on ne parle
jamais des bénéfices de la caisse AVS,
un milliard pour 1987. Cette initiative
donnera un coup d'arrêt aux préten-
tions anti-sociales de certains milieux.

Georges-Henri Menghini
commerçant
Neuchâtel

— Personnellement , étant donné que
je suis indépendant , je ne vois pas la
retraite comme certains salariés. J'aime
mon travail, je n 'attends pas la retraite
comme une délivrance, je la prendrai
quand je voudrai. J'ai tant de choses à
faire ! Cela dit , je pense que cette initia-
tive est une bonne chose. Certaines
professions sont pénibles, en fait il fau-
drait tenir compte de l'état des gens,
ainsi une retraite à la carte serait mieux,
il faut donner la liberté de choisir. Ce
qui me frappe , c'est une mentalité assez
égoïste dans certains milieux, où l'on ne
tient pas compte du côté humain des
choses.

Photos et propos recueillis ¦ « FAN-L 'Express »



C^p/s Cp Hôpital d'enfants
/  \. \ Wildermeth

r y^o\ Bienne
\^P̂ y Quelles

infirmières HMP
(mères de famille)

seraient disponibles sur appel pour compléter notre équi-
pe de soins en cas de nécessité.
Si notre annonce vous intéresse, veuillez prendre contact avec:
Mm° IM. Weissbrodt, infirmière chef
Hôpital d'enfants Wildermeth, 2502 Bienne
Tél. (032) 22 44 11. 550607 36

leune fille *é$3L
aimant JYjmf
les bêtes ^kfîk
est demandée
pour soigner les caniches et aider
au ménage.
Elle aura la possibilité de faire
l'apprentissage de coiffeuse pour
chiens.
Ruth Eberle, tél. (031 ) 42 12 40
ou (037) 7719 68. 60O687 36

BÉROCHE EXCURSIONS
cherche un

CHAUFFEUR
D'AUTOCARS

pour son service «voyages» ainsi
que remplacements sur service de
lignes.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 55 13 15
ou le soir au (038) 42 14 66.

600657-36

Ù Afin de compléter l'effectif de notre service de vente, ¦
S ? nous désirons engager une ... .J

i employée de commerce S
g Si vous êtes g
à - au bénéfice d'un CFC, et d'une expérience profes- E
S sionnelle de quelques années; j|
M! - de langue maternelle allemande ou française, avec h
p d'excellentes connaissances de l'autre langue. ri

PJ Si vous appréciez |»
SI - la correspondance commerciale , la rédaction d'of- 6
|| fres et les diverses autres tâches administratives p
m liées à un service de vente. p
'£ Alors, nous vous offrons une activité variée ainsi pj
pj qu'une réelle autonomie pour l'accomplir. §j
g N'hésitez pas à nous faire parvenir votre offre de rj
p service, accompagnées des documents usuels. a
•3 Outre des conditions d'engagement avantageuses, |S
'M nous vous assurons une totale discrétion. to M

• 
ELECTRONA S.A. 1
Service du personnel §

rf ELECTRONA 2017 Boudry g

• 
Tél. (038) 44 21 21 |
Interne 164 550622 36 ¦

Nous cherchons pour notre département
/ DIAGNOSTICA un

. Product manager

 ̂
chimie clinique

f;/! Ce poste regroupe les activités suivantes :
m # Mise au point de documents techniques
ffl et méthodologiques, stratégies de vente
N pour notre gamme d'instruments et
H réactifs de chimie clinique.
m # Elaboration de supports de vente,
[ j matériels d'instruction et de promotion.
M # Participation active aux séminaires pour
! j  nos filiales. \
| j # Coordination des évaluations externes

j de nos produits.
B # Analyses de marchés et de la
r concurrence.

Nous demandons:
0 De solides connaissances en diagnostic

de laboratoire médical (domaine chimie
clinique indispensable).

# Des études supérieures.
# Une expérience de vente ou de

marketing en produits diagnostiques.
# Une disposition à des voyages

occasionnels à l'étranger.
# De bonnes connaissances en allemand

et en anglais.
Nous assurons une formation intensive
pour ce poste exigeant. Si vous vous
sentez concerné par cette offre, nous vous
prions d'adresser votre dossier de candi-
dature à notre Département du personnel,
Dr U. Stettler, sous la référence FAN
12/88/Stt.
F. Hoffmann-La Roche & Cie S.A.,
Société Anonyme, 4002 Bâle. 600625 36

Afi n d'assurer la mise en fonction des
installations, la maintenance et l'entre-

! tien de nos câbles chauffants Pyroténax ,
| nous cherchons:

UN MONTEUR
| EXTERNE
¦M capable d'assumer, après
¦ formation complémentaire, j .
,, j la responsabilité de ces dif- 'mt

i férentes tâches, ceci sur le ma
I territoire suisse. *w J

| Le candidat devra être en .Jta?ndjÉ|
;|J possession d' un CFC de ^1̂ ^̂ ;i monteur électricien ou j . ~- ~̂ -tâdexercer une profession si- $Ëlffi|

Il devra entre autres maîtri- fÉfMSser la langue allemande
i (oralement).
i Les personnes intéres-
I sées voudront bien fai-
1 re leurs offres écrites à
J Câbles Cortaillod, 2016 W I '

Cortaillod. eoo672 36 j

I O CABLES CORTAILLOD
:¦ 1 "̂ *"̂ fl ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec offres
sous chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc même
si l'offre ne peut être
prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies
de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

osa
^"ïm ¦ff r f .  i i r > T > m  m ^

w*: m mÊÊBBM&Bàa^Mm:,
Service de publicité

(038) 25 65 01

Petites annonces à tarif réduit
¦b̂  BT^WyT^PPPWWfM 

petites annonces 
HH J , 'J1 lTiT¥WEiyjJTTrïïT l̂l l -1 ' Hwf̂ ltf' ffi ytlImiiBm mÉt ' sont classées *;; ¦mHrf^iU  ̂111^

4^ 3̂1 ŒF  ̂A i
^>~. -.": —-"'" ¦HH - ||§§ ~ ,v - suivantes :

t "1"-' Wtit 'r ï ~> \ Tt ft f^t^t f̂tfffW IT*î i n B 31 il "11 M K- -
¦ iTj RL f̂î^S- ¦

Sont exclues de ces rubriques Comment faire paraître une petite annonce ?
• l OUtO dnnOHCG émâllânt UQ COmmQrCântS  ̂ • Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s 'adresser directement à notre bureau de

d'in dustriels, d'entreprises, sociétés commerciales Î ^^MTJ -̂*!»™»/--!».»*.. , . • Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer: il suffit d'écrire le texte qu 'ils veulent voir
pOUr TOUt Ce QUI d trait d leur paraître au dos de la formule de versement du compte chèque postal (coupon de droite) par
anti\/ i tc* nm-facc 'mnnalla laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178- 7

• chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
• LeS OffreS de Vente et d'achat • chaque nombre compte pour un mot

de VéhiCUleS à mOteUr • chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Notre service de publicité vous renseigne i pf^J reJ^H 4r rue Saint-Maurice , Neuchâtel, tél . (038) 25 65 01

Nous cherchons L ¦
! 

ÇKMXOS? » Neuchâtel H

UNE VENDEUSE ¦
À TEMPS PARTIEL 1

Il 

CONFECTION DAMES ¦

J Cette fonction conviendrait à une
personne de bonne présentation, - ¦- j

T ayant des connaissances du text - |
L le du goût pour la mode et le ,
I sens du contact avec la cl.entele. -| [
L- (Suissesse ou permis C) ¦
I Nous offrons un poste intéressant m- .
I i au sein d'une entreprise dynami- MB
 ̂ que avec des conditions moder-

* nés.
1 ENTRÉE EN FONCTION: au

plus vite.
Les candidates intéressées «

P sont priées de prendre con-
tact avec Monsieur F Aellen.
géVant. tél. (038) 24 76 76.

550609-36
¦gngMH -- IsKii:

\3Un

SECRETAIRE
Comment venir à Lenzburg pour parfaire

ses connaissances en allemand?
Pour notre administration des ventes

nous cherchons la spécialiste du
français.

Vous avez derrière vous un apprentis-
sage ou une formation praViîj'ifî. e\\ des
connaissances dans la langue alle-
mande. Cette offre vous convient-elle?
C'est avec plaisir que nous recevrons
votre lettre de candidature avec curri-

culum vitae accompagné de vos
certificats.

HERO CONSERVEN LENZBURG
Service du personnel

5600 Lenzbourg - Tél. 064 / 50 5111

600685-36

n :,o I Hôpital d'enfants
Ç^O ^Cp Wildermeth
|'
¦¦¦ ¦¦/ \j i Bienne

/rO\ P°ur compléter le team de nos services
\/T^p

\/ de 
chirurgie 

et de 
médecine, nous

—̂-̂  engageons:

infirmière HMP
infirmières en soins généraux
Nous offrons :
Un travail varié auprès d'enfants de tous âges dans
le climat sympathique d'un petit établissement.
Nous demandons :
Un diplôme HMP ou en soins généraux, si possible
quelques années d'expérience, une bonne connais-
sance du français et de l'allemand.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de notre infirmière-chef , M"" Weissbrodt.
Entrée : à convenir.
Candidature et curriculum vitae à adresser à:
Administration de l'Hôpital d'enfants
Wildermeth
Bienne, chemin du Clos 22, 2502 Bienne,
téléphone (032) 22 44 11. SM632-3«

IHHH
jTna ret |HKBEiBBH

; I Entreprise développant des composants en céramique
high tech , servant des clients mondialement connus dans
les pays hautement industrialisés, cherche un(e)

collaborateur(trice)/
loborant(e)

pour renforcer son équipe de R + D, avec une formation de
base en métallurg ie, chimie ou physique.
S'appuyant sur les connaissances des matériaux frittes, il
sera appelé à:
- renforcer les activités d'analyse des matériaux (entre

autres de la céramographie), tout en développant
l'équipement du laboratoire,

- participer à la mise au point de composants céramiques
de haute précision dans le cadre des équipes de projet,

- mettre au point des procédés d'élaboration et d'usina-
ge de ces matériaux très durs,

- maintenir ses connaissances à jour dans un domaine
de forte progression technologique.

Les personnes intéressées, âgées de 25 à 35 ans, possé-
dant de bonnes connaissances des langues anglaise et
allemande, sont priées d'envoyer leur dossier à l'adresse
indiquée en tête.
Une première réponse rapide leur est assurée. 600642 36

la cherche tout de suite H
i B ou P°ur date à convenir JH

W VENDEUSE 11
H à mi-temps. fe-'
; ;' Horaire variable. eS |¦ 550636-36 SB

I > i

Technicien horloger
Pour une société de la branche (ébau-
ches) extrêmement dynamique nous
cherchons à engager un

constructeur
de calibres

plutôt jeune, niveau cadre, avec une
bonne formation (technicien) et quel-
ques années de pratique.

Veuillez vous adresser à
LOGOS
Bureau pour les cadres supérieurs
24, avenue Mon-Repos
Case postale 3206,
1002 Lausanne.
Téléphone (021 ) 20 30 00. .00599.35



de boycott

Prix imposés de la bière

Sibra menacé
Alors que les négociations se poursuivent sur un renouvel-
lement de la convention des brasseurs, le groupe fribour-
geois Sibra est mis sur la sellette par l'Association suisse
des détaillants en alimentation (ASDA) qui menace, via ses
membres, de boycotter les produits du groupe fribourgeois
si ce dernier laisse tomber le

Chez les détaillants, l'opposition s'or-
ganise contre l'abolition du prix imposé.
Les brasseurs négocient quant à eux un
renouvellement de la convention. Le
directeur de la Société suisse des bras-
seurs, Konrad Studerus, a expliqué qu 'à
l'exception de Sibra, tous les brasseurs
étaient d'accord pour maintenir le prix
d'intervention.

Dans un communiqué, le président
de l'ASDA, Théo Kûndig, se prononce
également en faveur de ce prix surtout
face à la politique agressive de Denner.
La suppression du prix imposé pour la
bière équivaudrait à une victoire pour
Denner, écrit Théo Kûndig. Il serait dès
lors très difficile de conserver des prix

prix impose.
imposés sur d'autres produits. Théo
Kûndig voit en outre un lien entre le
retrait de l'initiative Denner et le dénon-
cement de l'accord cartellaire par Sibra.
Ayant eu lieu le même jour , il est clair
que ces deux événements sont indisso-
ciables, écrit Théo Kûndig. Après que
Denner eut constaté qu 'il était impossi-
ble d'éliminer les prix imposés par les
urnes, Sibra vient à son secours.

Le patron de Sibra Sam Hayek rejet-
te ces affirmations. Il ira même jusqu'à
intenter un procès au président de l'AS-
DA si celui-ci ne retire pas et ne corrige
pas ses dires dans les deux jours, a
déclaré hier Sam Hayek. /ats

t é l e x
1 FTMH — La Fédération suis-

se des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH) célébrait
hier son centenaire. Pendant des
années, elle a été le plus grand syn-
dicat du pays et le meneur des rela-
tions entre partenaires sociaux. Au-
jourd'hui , elle est confrontée aux
changements structurels dans l'in-
dustrie des machines et de la métal-
lurgie et aux pertes d'emplois qui en
résultent, /ats
tl FORETS - Les forêts suis-
ses sont sous-exploitées et elles vieil-
lissent, a expliqué Anton Stein-
mann, de l'Ecole d'études économi-
ques et administratives de Lucerne,
hier à Muttenz (BL) au cours de
l'assemblée générale de l'Union
suisse en faveur du bois (Lignum).
Selon lui , il faudrait extraire quelque
6 millions de m3 de bois de nos
forêts chaque année. En 1987, 4,4
millions de m.3 de bois suisse ont
été utilisés, /ats
¦ INFORMATIQUE - Un
nouveau centre information pour
l'enseignement a été inauguré hier
soir à Lausanne. 11 a été créé en
commun par l'Ecole suisse d'ingé-
nieurs de l'industrie graphique (éco-
le de jour ) et par l'Ecole d'ingé-
nieurs ETS de Lausanne (école du
soir), /ats
¦ ÉTATS-UNIS - Pour la
première fois depuis sept mois, le
chômage a progressé en mai aux
Etats-Unis pour toucher 5,6% de la
population active contre 5,4% en
avril, /ats
¦ TRAFIC AÉRIEN - En
tre le 1 novembre 87 et le 31 mars
88, le trafic sur les aéroports suisses
a augmenté de 10% pour ce qui est
des passagers et de 7% pour le
transport des marchandises, /ap

PASSAGERS - 10% de traf ic
en plus. ap
¦ LEMRICH - La Société
Lemrich + Cie SA, Fabrique de
cadrans à La Chaux-de-Fonds, s'est
adjoint un associé en la personne
de Niklaus Haenggi, de Lignières.
N. Haenggi participera à la direction
de l'entreprise, /fan
¦ ROWNTREE - Le conseil
de la concurrence pourrait étudier
les conséquences sur le marché du
chocolat en France du rachat du
confiseur britannique Rowntree Pic
par un des deux groupes suisses qui
s'efforcent de l'acquérir, Nestlé SA
et Jacobs Suchard AG, mais le Mi-
nistère des finances n'a pas encore
demandé qu'une telle enquête soit
menée, /ats
¦ MACHINES - Les négo-
ciations pour le renouvellement de
la convention collective de travail
(CCT) dans l'industrie suisse des
métaux et des machines sont en-
trées dans leur phase finale. Il n'y
aura, notamment, plus qu 'un con-
trat collectif pour tout le monde,
employés de bureau et travailleurs,
/ats

On recrutes
Association suisse pour la recherche horlogère

Présentation du nouveau directeur de l'Observatoire de Neuchâtel, hier à l'assemblée de
l'Association suisse pour la recherche horlogère (ASRH).

Depuis 1984, année de fusion au
sein du Centre suisse d'électronique et
de microtechnique S.A. (CSEM), de la-
boratoires, équipements et cherceurs
du Laboratoire suisse de recherches
horlogères (LSRH), du Centre électro-
nique horloger (CEH) et de la Fonda-
tion suisse pour la recherche en micro-
technique (FSRM), après une période
de démarrage des activités nouvelle-
ment définies , 1986 et 1987 ont été les
premières années de consolidation.

L'ASRH continue, comme le LSRH
en son temps, à réunir en son sein
l'ensemble des associations de la bran-

che, de nombreuses entreprises horlo-
gères et non horlogères et autres mem-
bres individuels. Une campagne de re-
crutement est en voie de lancement
pour compléter les effectifs .

Le conseil de l'ASRH , présidé par
Yann Richter , suit les activités qui se
développent principalement sous l'égi-
de d'une Commission scientifique , du
Contrôle technique des montres
(CTM), du Bureau des normes NIHS,
dont les assemblées générales ont été
tenues sur la même lancée, pour ne
citer que l'essentiel.

Un des rares
On connaît dans le public la tâche du

CTM pour la défense de la qualité de la
montre suisse. N'y revenons pas ici.

Retenons à propos du NIHS que
c'est ici l'un des rares domaines où la
Suisse tient encore en matière de nor-

OBSERVATOIRE — Jacques Bonanomi (à gauche) qui va quitter la
direction de l 'institut en compagnie de Giovanni Busca, son successeur.

. - * , , . . • - . fan-Treuthardt 4
. . . . .  - - - - ¦¦ *¦' -! < > : . .  ¦ ; - . ¦ . ¦
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malisation un secrétariat international.
Pour l'industrie horlogère suisse, c'est
un impératif , une nécessité de maintenir
ce secrétariat qui n'est de loin pas l'une
de ses plus grandes dépenses, mais qui
permet de défendre efficacement nos
technologies, par rapport à celles pro-
posées par nos concurrents étrangers.
On sait, pour l'avoir vécu dans le do-
maine des ordinateurs il y a quelques
semaines avec la bagarre qui oppose
IBM et AT. & T, le rôle considérable
que joue la normalisation intern ationale
et les retombées qu 'elle entraîne en im-
posant des normes que l'on n'aurait pas
forcément choisies dans telle ou telle
grosse entreprise, où il s'agit ensuite de
s'adapter. Ce qui n 'est pas gratuit.

L'horlogerie helvétique a donc tout
intérêt à maîtriser le sujet...

RCa

USa053 Cours du 03/06/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse BftSaLiH] (5ÈN (DMNL ïm  ̂ l asT* v* te i**\^H  ̂1 .4225 
V /-/ 82.95 «̂IIIM

^
H ,̂ I 21350 | 

mim 
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500 
| ( IMBUSTRIES wwttwtsj | 2071.3

¦ NEUCHÂTEL mmmmm \m
Précédent du jour

Bque tant Jura 325.— G 340.— G
Banque nilionila.. 620.— G 620.— G
Crédit lonc. NE p . .  1050— 1125.—
Crédit tac. NE n . .  1020 — H 1100 —
rtachàl. aïs. jeu . 790 — G 830.—6
ConadM p 3700 —G 3700 —G
Cortaillod n 2525— 2525 —G
Cortaillod b 490 —G 500 — 1
Cossonay 2325 —G 2325.—G
Ctau el ciment!. . .  1900. — G  1900.—G
Hermès p 230.—G 230.—G
Hermès n 70.— G 70.— G
Cment Porlland 7000 — 6900.— G
Ste navig N iel . . . .  640 —B 640 —B

¦ LAUSANNE mwgmmmmm
Bque canl VD 790 — 785 —
Crédit lonc. V0 1105— 1100 — t
Alel Consl VlWf. . .  1200 — G  1250 — G
B obsl 2800— 2750 —
Innova tion 581 — 565 — G
Kodelski 215 — B 215. — B
Publicitas b -X X
Rmsoi & Omond. .. 740 — G 725 — G
la Suisse as i . . . .  4825. 4800 —

¦ GENÈVE HBons
Charmilles 1560 —G 1540 —G
Grand Passags 775— 770 —G
Inierdiscoum p 3400 — 3350 —
Pf aesa 1535 — 1530 —
Physique B 158 — G  158 — G
PhTSique n 120— 120 —G
««A 166— 163.—
]] ** 780.— 770. —G
Montedison 165 170
Olivem prn 5.— 6 05
Nal Nededand . . .  43 43 
\ *[ -  62.- 62^— B
«torsli Malcb . . .  30 75 31 75 B
™" 0.85 G 0.90

¦ BÂLE nBœmsMmËBm
Holl.-L.R. cap 182000— 180000.—
Hoff .-LR. jce 110500 — G 113000 —
Hufl,t.R.lllO 11075.— 11300.—
Ciba-Geigy. p 3145— 3230 —
Ciba-Geigy n 1440.— 1440.—
Ciba-Geigy b 2020— 2035 —
Sando; p 11650— 11800.—
Sandoz n 4B25.— 4875.—
Sandoz b 1830.— 1B35.—
Halo-Suisse 226— 226.—
Pirelli Inlern. 237— 236 —
Bàloise Hold. n . . . .  1520— 1530 —
Bàlorse Hold. b . . . .  2025.— 2000.—G

¦ ZURICH wtmmmmmmmmi
Crossan p 1543. — 1570 —L
Swissair p 1115. — 1115 —
Swissair n 1000 — 980 — l
Banque Leu p. . . 2850— 2800.—
Banque Leu b . . .  415.— 412 —
UBS p 3030— 3050 —
UBS n 555— 555.—
UBS b 108. — 107.50
SBS p 333.—L 334 .—I
SBS a 268.— 268.-
SBS b 272. — 27 4 —
Créd. Suisse p . .  . 2430 — 1 2480 —
Créd. Suisse I . . .  450- 452 —
BPS 1600— 1600 —
BPS b 154 — 154.—L
AÛIA 7875.— 7975.—L
Electrowa t l . . .  . 2975— 3000 — 1
Holdetbank p . .  5170— 5250 —
Inspeclo rate 1940 — 1 1995 —
Inspeclorale b.p . . 264 ,— L 270 — l
J Suchard p 7500 — 7525 —
J.Suchard o 1350 — 1350 —
J Suchard b 625— 630 —
ta ndis S Gyr b . . . .  93.— L 91.—
Motor Colomba» 1375. - 1380-
Mo evenpick 5550.— 5500.—
Oerlikon-Buhrie p . . .  930.— L  935 —
Oerliion Bufirle n .  219— 216 —

Presse lin 225. — L  220 — 1
Schindler p 4800.— 4800 —
Schindler n 750.— 750.—
Schindler b . . .  650— 652.—
Sika p 2500.—I  2525.—
Sika u 630— 630 —
Réassurance p . . .  12150.— 12325.—
Réassurance n . . . .  5975.— 5950.—
Réassurance b 1825.— 1840.—
S H H. « 231.— 233 .—
Winlerthour p 5180— 5275 —L
Wi nlerthour n 2500.— 2500 —
Winterthour b 650.— 645.—
Zurich p 5540.— 5700.— L
Zurich n 2500.— I 2525 —
Zurich b 1810 —L 1810 —
Alel 1750 —G 1750 —L
Brown Boveri. .  2325— 2375.—
El Laolenbourj . 1830 — 1830 —
Fi scher 975— 978—
Fn sco 3550 — 1 3550 — B
Jelrnoli 2400 — 2400 —L
Hero n400 X X
niestl é p 8300.—L 8450 —
Nestl é n 4125.—L 4200 —
Alu Su i sse p 800.— 820 —
Alu Suisse a 263.— 265.—
Alu Suisse b 58.50 60.— L
Sibra p 406 - 400 —
Sulier n 5200.— 5250 —
Sita b 460— 457 —
Von Roll 1690 —L 1700 —L
¦ ZURICH (Etrangères) BSfl
Aelna Life 64.— 63 25
Alcan 41.75 42. 75
Am ai 29 25 30.50
As Express 37 50 37.50
Am Tel . & Tel . . . .  39.50 38.25 l
Bai ter 30. 75 30.75
Caterpillar 90.75 90.—
Chrysler 32 — 1 32.—
Coca Cola 54.75 54.75
Conlrol Data 36.25 36 —
Wall Drsoey 85.75 86.25 L
Ou Pont 123— 121 —

Eastman Kodak 61.50 l 62 .75
EXXON 64.50 63.—
Fluor 26.26 26. 50 1
Ford 69.75 70.25
General Elecl 60.75 L 60.25
General Motors 110.— 109.—L
Gen Tel & E l e c t . . .  53. 75 L 53 .50 L
Gillette 55. 75 54.50
Goodyear 92.25 91 —
Homeslake 22.— 23.—
Honeywell 101 — 101.—
Inco 42.—I 43.50 L
IBM 163.— 161.50
Inl Paper 61.75 60.50
Inl Tel . a Tel. . .  69.50 t 68.75
Lilly Eli 117.—L 117.50 L
Litton 122.— 121—G
MMM 89.75 89.25 L
Mobil 65.— 65—
Monsanto 112 — 115 —
Nal. Disl i l len. .  X X
N C R  88.25 87 —
Pacific Gas 23— 22.75
Phil ip M orris 123. — 122.50
Phillips Palrolou a.. 25.25 25 —
Prodor a Gaerbl.: . 111.50 L 111 —L
Schlumberget 53.— L 53 —
Texaco 73.50 72.75
Union Caibide 28.— 28.50
Unisys corp 49.50 48.75
U.S. Sleel 45.75 L 45.25
Warner-Lambert.. 96.50 96 —L
Woolworth 74.— 73 .25
X eroi 75.50 75.25
AKZ0 83.25 B3.—
A.B.N 2B75 29 —
Anglo Ane:: 24 50 L 25.25
Amgold . 18 50 119 —
De Beers p 16.75 17.26
Impérial Chea 26.— 26.25
Nosk Hydro 44.— 44.—
Philips 21.25 L 21.25 1
Royal Duich 167 50 L 167.50
Unilever 78.25 78 .75
B.A.S.F 212.50 212 —
Bayer 234 — 235.50

Commenbanl 186— 184 .—
Degussa 293.— 291 —
Hoechsl 228. — 230 — l
Mannesmann 123.50 125. —
R.W.E 167.— 167.—
Siemens 309.— 315 —L
Thyssen 117.— 117 .50
Volkswagen 209.50 1 209.—

¦ FRANCFORT wmmmm
A.E.G 207.90 207.50
B.A.S.F 255 .50 254.70
Beyer 280.90 284 —
B.M.W 528— 530.50
Daimler 620— 622 —
Degussa 344,90 346—
Deutsche Bank . . .  422 — 425 —
Dresdner Ban * . .  243.50 243.80
Hoechsl 273 90 275 —
Mannesmann.. . .  148.— 162 .—
Mercedes 488.50 490 —
Schenng 502.— 500.50
Siemens 367— 379,50
Volkswa gen 263 .— 251.50

¦ MILAN HÏMIrTtfMIH¦¦,!'¦¦
Rai 8860 — 8825.—
Generali As: 84600— 84550.—
Ilalcaaenti 96500. — 956 00 —
Olivetti 9650.— 9700.—
Pirelli 2510. — 2500 —
Rinascenle 3459— 3450 —

¦ AMSTERDAM mmmmmm
AKZ0 112.20 113.20
Amro Bank 66.40 67. 40
Elsevier 54.60 56 —
Heineken 131 — 131 .20
H oiigovens 39.30 40.—
K L M  34 30 34.80
Nal. Nederl 58.10 58 60
Robeco 89.30 89.70
Royal Outch 225 — 225 .80

¦ TOKYO mwmmmmmmmM
Canon 1220.— 1220.—
Fuji Photo 3710— 3690.—
Fujitsu 1630— 1490 —
Hitachi 1400— 1380.—
Honda 1740 .— 1710 —
NEC 2140.— 2090.—
Olympus Opt 1120.— 1140 —
Sony 5160. — 5140 —
Suai Bank 3530.— 3510.—
Takeda 2810— 2800.—
Toyota 2300.— 2280.—

¦ PARIS mM *mwmmu.Mumma
Air liquide 543.— 543.—
Eli Aquitaine 311 .— 318 —
B S N  Gervau 4451 — 4445 —
Bouygues 940 — 957 .—
Carrefour 2361.— 2370 -
Cl.il> Médit 441 ,50 446.90
Docks de Fraisu... 1710— 1682 —
L'Or éal 3382.— 3370. —
Matra 168— 167 —
Michelin 192— 194 —
Moel-Heivneiiy 2391.— 2400 —
Perri er 800.— 789 -
Pe ugeol 1083 — 1080.
Total 372. 369 —

¦ LONDRES ¦HMIM
Bnl. a Am. Tabac . 4.30 4.36
Bnl. PelroTeum 2.63 2.70
Courtauld 3.42 3 44
Impérial Chôme:! . . 990 10. 10
Rio Trnlo 4.15 4.35
Shell Transp 10.58 10.62
Anglo-Aa.DSt 17 .375M 17.875M
D e Beeri US» 11.75 M 12 — M

¦ CONVENTION OR ¦¦
plage Fr 21 700 —
achat Fr. 21 300.—
base argent Fr. 380.—

¦NEW-YORK tmttlMInMMIrM
Abbott lab 47.25 45.125
Alcan 29.625 30 —
Ama. 21.25 21.75
Adanlic Rich 86.375 85.50
Boeing 65.— 55.125
Canpac 18.50 18 50
Caterpillar 63— 63.75
Citicorp 181.62 182.88
Coca-Cola 38.25 38.375
Colgate 44.375 45 —
Conlrol Dais 25.126 26.25
Corning Glais 53.— 53.50
Digital equip 105.625 105.375
Dow cheaical 83.— 83. 75
Ou Pont 84.875 85.375
Eastman Kod lk . . . .  43.875 44 .125
Euon 44.25 44.375
Fluor 18.25 1B.50
General Eleclric.. .  42.25 42.625
General Mills 47 .875 48.125
General M o t o r s . . . .  76.25 76.50
Gêner. Tel. F J e c . . .  37 .75 38.125
Goodyear 63,75 64.875
Halliburton 31.75 31.25
Home slake 16.25 16.125
Honeywell 70.75 71.75
IBM 12.625 113.375
In l. Paper 42.25 43.25
I nl. Tel S TeL . . .  48.— 49.25
Ulton 84.75 84.375
M errçl Lynch 24.875 25 —
NCR 60.625 60.875
Pepsico 37— 37.375
Pi™ 52.625 52.25
Seais Roebuck . . .  35.125 35.625
Texaco 50.75 50.—
Times Mirror 32.25 31 .75
Union Pacilic 66.125 66.625
Unisys corp 34.— 34.—
U piohn 32.125 32. 375
US Sleel 31.75 31.50
Umled Techno 37.875 38.75
Xero i 52.375 52.625
Zenith 25.50 25.125

¦ DEVISES * tBmmmamm
Etats-Unis 1.422G 1.462B
Canada 1.15 G 1.18 B
Angleterre 2.57 G 2.62 B
Allemagne 82.95 G 83.75 B
France 24.30 G 25.— B
Hollande 73.80 G 74.60 B
Italie 0.111G 0.113B
Japon 1.134G 1 .146B
Belgique 3.93 G 4 .03 B
Suède 23.50 G 24.20 8
Autriche 11.79 G 11 .91 B
Portugal 1.005G 1.045B
Espagne 1.24 G 1.28 B

¦ BILLETS * Mmwwmmmi
Etats-Unis (11) 1.41 G 1.48 B
Canada ( D e a n ) . . . .  1.13 G 120 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.54 G 2.61 B
Allemagne (100DM) . 82.50 G 84.25 B
France (100 lr| 24.25 G 25.50 B
Hollande (10011) . . .  73 —G 76 — B
Italie (100ht) 1110311 0115B
Japon ( lOOyem).  . . 1.11 G 116 B
Belgique ( 100t r j . . .  3.88 G 4.08 B
Suède (100 cr) 23 25 G 24 .50 B
Autriche ( l O O s c h ) . .  11.65 G 12.05 B
Portugal (100esc ) . .  0.9B G MO B
Espagne (lOO p t a s ) . .  1 .22 G 1.32 B

¦ OR " HMI iinwiiimifmu
Pièces: 

suisses (20l r) . . . .  133.—G 143 .—B
angl .|souvncw) en » 107.75 G 111.75 B
americ. (20t) en » . 490 —G 550 —B
sud afric (1 Oz) en * 463.50 G 466.50 B
tau, (50 pesos) ni 562 —G 670 —B

Lingot (1k g) 21360.—G 21600. —B
1 once en S 463.— G  466 — B

¦ ARGENT " IWWMIJtM
Lingol (1kg| 328 —G 343 —B
1 once en I 7.25 G 7.27 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de . ..)

Observatoire ambitieux
La partie statutaire a été suivie d'une

conférence publique au cours de la-
quelle Paul Dinichert, ancien directeur
du Laboratoire suisse de recherche
horlogère, a rendu un bref hommage
à Jacques Bonanomi. qui va quitter la
direction de l'Observatoire de Neuchâ-
tel, comme annoncé en son temps
dans nos colonnes.

Son successeur, Giovanni Busca, a
présenté un exposé sur l'activité future
de l'Observatoire.

Il a commencé par rappeler l'exis-
tence de la loi fédérale sur la métrolo-
gie, qui attribue à cet institut neuchâte-
lois des tâches précises dont :

# L'assurance du service de l'heu-
re comprenant la détermination, la
conservation et la diffusion de l'heure
exacte et de fréquences-étalons.

# Des efforts de recherche et de
développement dans le domaine de
l'heure exacte, des fréquences-étalons
et des techniques apparentées.

# L'exercice d'activité géophysique

en particulier en assurant l'exploitation
d'une station météorologique et d'une
station sismique.

# Une mission de collaboration
avec l'industrie pour le développement
de l'économie cantonale.

C'est dans ces diverses perspectives
que Giovanni Busca a examiné l'état
de la technique internationale en ma-
tière d'horloges atomiques, d'étalons
de fréquences et des différents «ou-
tils» avec lesquels travaillera l'Observa-
toire,

Evitons les détails techniques de ma-
sers à hydrogène, à amoniaque et au-
tres étalons au césium pour fixer une
première notion : ce ne sont pas les
idées de base qui évoluent dans ce
domaine, mais les performances.
L'orateur parle ici d'exactitude et non
de précision, rappelle le rôle important
joué par le LSRH dans le développe-
ment mondial de ces instruments. A
l'échelle internationale on souhaite
augmenter le nombre des instruments

les plus exacts et les plus fiables sur le
long terme. Notre canton dispose ici
de chances de tout premier ordre et
notamment de celle d'abriter i'un des
spécialistes mondiaux en la matière:
Giovanni Busca. D'abord il disait hier
vouloir fabriquer chez nous les horlo-
ges souhaitées qui fonctionneront en-
core longtemps après sa retraite 1 Hier
matin en outre, il est arrivé à faire
fonctionner un étalon au rubidium qui,
avec son environnement électronique,
occupe un volume n'excédant pas le
quart de litre !

Cette notion de volume est capitale
pour les étalons embarqués à bord des
satellites de toute vocation, pour ne
citer qu'un exemple général d'utilisa-
tion.

La formule Busca est de faire des
étalons excellents et qui puissent être
modelisés à 100 % pour l'industrie
On atteint ainsi le dernier paragraphe
de la loi fédérale citée en préambule..

R Ca

mm Meilleur climat
> -'•¦< ; - ¦- '  -. v . " •• <nr>!Te.nih*r-ï n .)  «fe ** i m .**

y mj?* Eric Du Bois

En Suisse, la prédominance de la
demande s 'est manifestée dès lundi
dernier, permettant de réaliser des
p lus-values boursières aux diverses ca-
tégories d 'actions. Les chimiques, les
industrielles et finalement les financiè-
res s 'inscrivent aux rangs des actions
les plus favorisées. Introduit depuis
quinze jours, Soffex connaît déjà un
réel succès qui avec 25.000 contrats
dépasse toutes les espérances et con-
tribue certainement à une réanima-
tion de nos marchés boursiers. Isolé-
ment, mentionnons des gains de
cours qui ont profité à Winterthour —
à la suite de la publication de résultats
favorables pour son dernier exercice
— , les avances quotidiennes d 'Alu-
suisse, de Brown Boveri, de Holder-
bank, de Forbo et de plusieurs autres.
Plus près de nous, Crédit foncier neu-
châtelois — qui était revenu à des
cotations plus justifiées après l 'éclat
de rumeurs fantaisistes — est remon-
té hier de 1050 à 1125 pour son titre
au porteur.

Aux obligations suisses, l 'évolution
des prix est langoureuse, les épar-
gnants espérant des conditions plus
favorables dans quelques mois.

L 'OCDE s 'attend à une activité sou-
tenue des marchés pour le dernier
semestre de 1988.

AUX ETATS-UNIS , une nouvelle
diminution du chômage est contreba-
lancée par une contraction à 0,2%
de l 'indice composite. Le dollar, très
ferme en début de semaine à plus de
1,44 fr. suisse, est un peu retombé.
Sur le plan boumier, la période sous
revue a été amputée de la séance du
lundi 30 mai en raison du Mémorial
Dav, ce qui n 'a pas empêché Wall
Street de remonter vivement et de
dépasser les 2000 à l'indice Dow Jo-
nes, dans quatre séances animées.

PARIS avance à petits pas.
MILAN est dépourvu de dynamis-

me.
t FRANCFORT voit les titres de

l 'électronique dominer les marchés,
Siemens en tête.

LONDRES , légèrement positif aux
actions métropolitaines, finit par se
tourner résolument sur les mines de
métaux précieux.

TOKIO a perdu l 'essentiel de son
entrain.

L 'OR et L 'ARGENT connaissent
une vive reprise depuis deux jours.
Cette progression est d'autant plus
remarquable qu 'elle s 'opère simulta-
néement avec une évidente reprise
des marchés boursiers.

E. D. B.

Garé aux masques
Convention de diligence des banques

En l'espace de dix ans, 24 ban-
ques opérant en Suisse ont été
condamnées pour avoir enfreint
là Convention relative à l'obliga-
tion de diligence. Ces «brebis
galeuses» n'ont pas respecté les
dispositions concernant l'accep-
tation de fonds et l'usage du se-
cret bancaire. Elles ont dû payer
des amendes oscillant entre
2000 et 500.000 francs. C'est ce
qui ressort du troisième rapport,
publié hier à Berne, de la Com-
mission arbitrale chargée de

contrôler l'application de la Con-
vention relative à l'obligation de
diligence des banques (CDB).
Les noms des banques coupa-
bles ne sont pas indiqués. Le
produit des amendes a été entiè-
rement versé au Comité Interna-
tional de la Croix-Rouge.

Dans de nombreux cas, les
banques condamnées l'ont été
pour avoir insuffisamment ou
pas du tout vérifié l'identité de
clients lors de l'ouverture de
comptes, /ap

Sous
la barre

Une campagnf è de recrutement
pour élargir le nambre desassociés ?
Oui , car les rests:rlicturbX\c\ts se pour-
suivent en horlàgùTiè, sans faire trop
de bru it.

Qu on en juge :
0 En 1985, 611 entreprises hor-

logères se partageaient 32.206 col-
laborateurs.
# En 1988. elles ne seraient

plus que 545 entreprises avec
29.108 personnes. On a donc passé
sous la barre des 30.000 employés
que les Américains accordaient
dans leurs prévisions du début 1970
à l 'horlogerie suisse qui en avaient
encore 90.000 et était sûre de les
consewer!

Et comme on n 'a jamais autant
vendu , cela signifie que l 'automati-
sation est en train de porter ses
fruits. Peut-être pas encore assez
puisque certains pans de fabrication,
pour les montres de milieu de gam-
me, continuent à êmigrer sur la
pointe des pieds en Extrême-Orient
et que le processus n'est de loin pas
terminé.

Roland Carrera
i -s «""«CS ' * *SPV' " " " '



L'initiative exige la mise a la « préretraite obliga- Ne menaçons pas I ifjft î^ «im $
foire L est faire bien peu cas des aspirations Y famTmjV ̂ îà
différentes des individus. Tout le monde ne souhaite AJ^^̂ V IT/ AU j i
pas cesser de travailler prématurément. Qg \j£^M \h$i
Une exi gence aussi rigide n'est ni bonne ni juste et & 1 É^^k A B a l'initiative
doit être repoussee. Il faut plutôt s 'efforcer de |%| H I l\l Sur l'abaissement de
développer un système de retraite a la carte. | ^| %g0 |  ̂l'âqe de la retraite

Cornue nerjciâtelO'S contre r affaiblissement de l'AV S
550585 10 Responsable Didier Bur<nalter

Veuilles me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. En

NOm Prenor-r fiaT

Rire No >Cfr*

NWOomieM

Siçnaturt ;. . L

/oîcfe\ >
a adresser des aujourd riu a / ,̂>> -̂  e \ '.- "¦:

Banque Procrèdil I Heures / • /*ÏCJJ*1 \®\ I
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture l ui L g ĉt l̂ o/ I H
2001 Neuchâtel de 08 00 a 12.15 N&pĤ ¦ ¦
Tél. 038/24 6363 I de13.45 a 1800 X^g_*  ̂ W I r|»

550619-10 £j K D>
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* , gJSB BHSLMM
¦ ^R r : B m

^* MB Wm- :i '

exposition spéciale BH
atlas HHH

jusqu'au 2. 7.1988 Em™
MetiOes DCX-'estf Iô'SS

Système de meubles design hautement flexible. Grâce à des
structures portantes, des éléments combinables à volonté, il permet
l'adaptation individuelle à n'importe quel espace, aussi bien pour
l'habitation que le bureau,

55os 92 ,o lai I meubles
rossettiReprésentation exc lusive ¦¦ - --IÏJSI! u ^des meubles Victo ria Design DOUdry

pour Neuchâtel et environs neuchâtel

BEHjlffijJll'fl Hôîel-de H|!lIîl.il,V'P " " ' Hôtel-Restaurant
BUrarSuLeUraïIiael.  ̂ la Couronne |9^Ll9i££iiJLUfl \
I Menu somedi midi Fr. 12.- # •,•,•• fi MAMFRK ttSSSlfr¦ Terrine aux morilles. Iilets mignons \Mv/ " ^iHllICnCO ^  ̂

ïefteR âenkK/H de porc , sauce 3 champignons, ^BeBBBBBtY nC rtCPlICTCD l̂̂ MBMv/M frites, légumes, dessert. eeeeeeeel Ut UEwUdlEli **  ̂J—.
I Menu dimanche midi Fr. 22.- J -̂MJ-. LES SCAMPIS ! ! ! MENU ..mil midi Fr. «.- !
¦ Suprême de turbot in. sauce béar- FESTIVAL DE PERCHES DU LAC R. . _ . _„,.[»,„¦ " , . . ... , fTl/ . . _ -̂  m Terrine, tilels de perche meunière. BBBJ¦ naise. magret de canard grille (ga- port. ass dès Fr 24 - salade dessert¦ ranti tendre) sauce bigarade, légu- - meunière 20- 14 50
¦ mes, pommes amandine. pavé aux - su» amandes 22- 16- MENU DE SAISON 26.- , ^.TZZẐ , ,̂¦ framboises. o-.;,. ,,.,,n ri. A DISCRETION

„ „ , Pet.udlrland. MENU D'AFFAIRES 26.- Fondue chinoise 19 -Buffet de salades à volonté - imure 1B.- 13.- ;. honaue cmno.se 13. ,
i CÔTE DE BŒUF (400g) dès23. - Fondue bourguignonne 24-

b4bl / v -lj  servi avec pommes nature ou unes el salade , „„ . „600462-13

ai 1 I B  Café-RestaurantMfili de là
«̂ SJLSb Brasserie Mul 1er

j , I . I \g à U- ' , ¦ 3 Janine et Luigî SPAZZAFUMO

^ÉM SPÉCIALITÉS
f̂PI ESPAGNOLES

Spécialités du chef
Palée et poisson de mer

En attraction: les danseurs de flamenco

CORME et EL GITANO «HEREDIA» de Sévi Ile
FERMETURE HEBDOMADAIRE LE DIMANCHE

RUE DE L'ÉVOLE 39. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 15 69 600656 1 3

JT À L'ÉTAGE 
^fcj Chez 1 1 Franco

Hj rT' OUVERT l̂ 1 |
IT /JOURS SUR/ T

«SPECIALITÀ ITALIANE»
| |  - La semaine MENU DU JOUR
p y - Spécialités de poissons
| j - Pizza selon votre désir (aussi à l' emporter)
; • :  - Viandes et nos délicieuses pâtes
HL Tél. (038) 24 30 30 600529 13 j g j g

I |k ""JEiWIEIL NEUCHÂTEL
\^ 

fSlk CH 30O0 Ne-jcr,.!̂ ! TfH Di3'7U< n !*(•, 9i? S98 Fa. C38 , JH9 69

Dès lundi 6 juin:
Un souffle rétro au CAFÉ DE PARIS

Nos spécialités :
Salade aux noix

Entrecôte « Café de Paris»
ou

Scampis « Café de Pans »
ou

Filets mignons «Cafi d'e fiaAis»
Pommes frites ou riz crépie

Fr. 27.-
Les propositions du Chef

selon son inspiration.
Nos pâtisseries «maison»

A la BRASSERIE, pour l'été,

une nouvelle carte :
des mets de brasserie

tous à moins de Fr. 20.-
Tous les jours à midi
le menu à Fr. 13.80

N'oubliez pas de réserver votre table
au 038/21 21 21 ssoszs-n

/
A G-33CZÛID CH-3O00 Bom 31

• •Restaurant Une grande
du Grand Hôtel de
i Tfc J table renaît

là 1 OStC à Pontarlier
Cuisine raffinée, dans un cadre rénové
à côté de la brasserie et de l'hôtel, au
centre de Pontarlier.

(p (0033) 81 48 47 91, PONTARLIER
Il est prudent de réserver eocwsia• • i

/ S
£«£ CHEZ LORENZO
|| f C (038) 42 30 30

«diNniii î  B0UDRY
arfS  ̂ Ç& % L3 COUVERT
V 

0{ 
%T RESERVE

W-mW AUX CLIENTS

fe f̂ci <i Notre chef de cuisine
; r |̂ | 

M. 
Jean-Pierre GER VAIS

¦ vous propose

NOTRE MENU
GASTRONOMIQUE

D'ÉTÉ
Le tartare de saumon sur toast

La brochette de gambas
à l'A rmoricaine

Le sorbet à la bérudge

Les petits roulés farcis au madras
Nouillettes maison

Le ballon rose
Servi dès 2 personnes

et toujours nos pizzas et pâtes fraîches «maison»
Nos super tartares, et d'autres spécialités.

TOUS LES DIMANCHES
THÉ DANSANT de 15 h à 18 h 30

600609-13
•̂ m̂^̂ mimi m̂mim ^̂ ^mm m̂^̂ mmmtmm^̂ mma m̂aa âmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊmmâr

Restaurant du Clos-de-Semères 1
Filets de perche meunière Fr. 18.- M

Fondue neuchâteloise Fr. 12.- M
Fondue chinoise Fr. 18.-(à  discrétion) M

Fondue bourguignonne Fr. 22.- (à discrétion) M
Assiette du jour Fr. 9.50 (à discrétion) !.

Ouverture quotidienne y compris les dimanches ! ;
V (038) 31 34 98 600352.13 W

K^' Ë^ Ŝ mÊHM ?mm\wBi

Ce soir : COMPLET )
RESTAURANT |tsde p«çhe

(( LE IQRAN )) Entrecôte (4 façons)n Bah |Viimi il F||ets mignons à |a crème
S E R R I È R E S  Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro Menus pour sociétés.

Tél. 25 37 92 
mariages, etc.

SALLE POUR BANQUETS OUVERT TOUS
Les chèques Reka sont acceptés LES JOURS 550592 13

'¦"̂ îr̂ SÊÈk. NOS SPÉCIALITÉS \
à&ËESh 6RIUÉES n WUOTÉES
"Irôôtsl bu Chasseur Cadre idéal pour

Engts l'organisation de votre
banquet de mariage

M. et M""' RIBA Dimanche soir ouvert
I
^

Té). (038) 47 18 03 Lundi fermé 550535-13
^

 ̂
Hôtel bc 

r#ui«
J^ 1588 QLi iïtttinl Vm

Pensez à votre santé, venez déguster

nos poissons du lac
- Omble chevalier au Vully
- Filets de truite au Champagne, etc..

nos poissons de mer
- Rouget grondin
- Turbotin, etc.. SSOSJO.13

liiiiw iiiiiiiwi 11 ¦mu ¦¦¦ ¦11111111 ¦ F

' HÔTEL-RESTAURANT '
PATTUS PLAGE
SAINT-AUBIN/NE

Patricia Triolo
Tél. (038) 55 27 22

vous propose pour bien commencer la journée un

petit déjeuner complet
A l'heure de

l'apéritif
il vous est OFFERT les amuse-gueule

Nous vous recommandons nos

pâtes fraîches et pizzas
salle à manger

notre carte gastronomique
Il est prudent de réserver sa table s.v.p. ¦

Ouvert du lundi au vendredi: 6 h 30-23 h
Samedi et dimanche de 8 h à 24 h

522959-13V /

AéimmmWÊmmmwaaam^miÊaÊm
^Hôtel de la Gare - Montmollin

A. Bongard. 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. 600559- 13

Wft.Mi— minniiffrrj—rminr

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

Mi

1 j Wfflj ĵfh  ̂ ' Hôtel- Restaurant H |MaH»ffiCErBiM -J Hôtel-Restaurant g

!' ¦ !  Samedi midi 12.- ~^^^T N 

«EMU 

DU DIHAMCHE 
?̂ A¦ Terrine maison, steak au gril, légu- «Sïir f̂rVl i 

5 JUIH 1988 
^  ̂

LmlJ —
mes r salade , pommes allumettes . HpStSvT» Pfl Consommé Royal ftâZAËÊÊt fttT<, 1 dessert maison. CENTRAIT f^̂ m4^̂ r  ̂f r  r\7

: - j  D,manche midi 17.- ' " M Daube de ris de veau ¦ 
|

Terrine maison, entrecôte au gril. A GOGO Entrecôte «Mirabeau» LES IvIELONS!!!
: [ef

U
r]Ser?'r̂ ;so^

mmeS

a"

Ume,

" Fondue chinoise 19.- 
J j Pommes dauphiné Filet de lapereau jl"ondue _. ! ! Jardinière de légumes airx nprlp<; dp mplnnBuffet de salades bourguignonne 24.- ; ! aux pênes ae meion

; à volonté j j Tourte Forêt-Noire Melon a I orange
Salles pour banquets NOf. 

A^SéCC'T
ÉS 

i i Complet Fr. 25.50, avec flûte de kir royal Fr. 28.50. j
I jusqu'à 200 places 600488-13 HAMBfctb! mM sans 1er Fr. 20.50, plat Fr. 17.50. assiette Fr. 14.- 600670-13 fi |

f̂c.. .... - .... ;_ .., v _... ^,;- .i ^î iii -.l .-.„..:..._- ... - ..,- - .L...HB:--.- 3r8ÈS>

HSBS^B*̂ P Hôtel-Restaurant M f-'-'Wfi'Jj i?EGaOBII I (?t t ,U<m~*BBlIlaM de la Couronne j SMS30E3 HltUttgE ,«
AU FEU DE BOIS!!! JL 1 OUVERT ÎÏU fi
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Délire marxiste
[CIMIMA: : o : —: : - ^:¦v/: :v^ :-- ':.v^ ¦ : ¦ : : ¦  :- ; .̂-
Voir ou revoir «La souoe au canard» et «Noix de coco»

Adeptes de plusieurs regis-
tres d'humour, les Marx Bro-
thers sont parvenus à réali-
ser une parfaite synthèse de
« nonsense » britannique et
de burlesque américain.
Leur verve inimitable fait
dire parfois à de petits rigo-
los : «Je suis marxiste, ten-
dance Groucho.»

Pour tout le monde aujourd 'hui , les
Marx Brothers sont Harpo, le harpiste
muet à la tignasse blonde ; Chico, le
pianiste aux doigts élastiques qui jouait
l emigrant italien ; et enfin , Groucho, le
plus célèbre , le grincheux misogyne,
beau parleur et virtuose de l'absurde.

Nés dans le quartier le plus glauque
de New York, à la fin du siècle dernier,
les Marx Brothers tournent pendant
longtemps dans les troupes de vaudevil-
le. Avant d'acquérir son nom définitif , le
groupe s'intitule d'.abord «Les trois ros-
signols », « Les quatre rossignols », « Les
six mascottes»... 'Les Marx proviennent
d'une famille nombreuse .- "••

«Ou cet homme est mort...»
Ils se produisent enfin à Broadway

dans deux pièces, dont « Cocoanuts »
dont ils tireront un film , le premier
d'une série de quatorze. Souvent réali-
sés par des tâcherons, ces films très
inégaux sont toujours sauvés par des
sketches musicaux étonnants. Citons
« Monnaie de singe », « La soupe au ca-
nard » (leur fleuron !), « Une nuit à l'opé-
ra» , «Un jour au courses », «Une nuit à
Casablanca»...

Après la dissolution du trio en 1948,
seul Groucho persistera à faire du ciné-
ma et à s'illustrer dans des shows ra-
dio/TV dans un registre d'humour uni-
que. Prenant par exemple le pouls d'un
cadavre, Groucho s'exclame : «Ou cet
homme est mort, ou ma montre est
arrêtée ! »

En affrontant chaque soir le public
réel , pendant plus de vingt ans, sur les
planches du music-hall , les Marx Bro-
thers ont développé l' improvisation , affi-
né leur comique gestuel. Dès lors, ils
n 'en méprisent que . plus la machine
hollywoodienne. Pour le . spécj ateur, Fè ,
dédain 'sarcasiique qu'ils affichent ' pro-
voque une intense jubilation.

Détective improvise
Rigolards, les Marx se meuvent à l'ai-

se au milieu de personnages fantoches

MARX TENDANCE BROTHERS — Un dédain sarcasiique et jubilatoire envers la machine hollywoodienne.

dames du monde, soubrettes, jeunes
premiers gominés) interprétés la plupart
du temps par des acteurs limités... et
décontenancés par la verve burlesque
de ces partenaires !

Agressifs, cyniques, gloutons et far-
ceurs , Groucho, Chico et Harpo sem-
blent prendre un plaisir immense à dé-
truire le décor toc et la structure rikiki
de leurs propres films. Ce faisant, ils

parviennent souvent à les sauver de
l'insignifiance.

Le délire verbale supporte-t-il la cita-
tion ? Osons cette réplique de Chico,
détective improvisé rapportant sur une
enquête («La soupe au canard») :
« Lundi , on a surveillé la maison de
Firefly, mais il n'est pas sorti. Il n'était
pas là. Mardi, on est allé au bal, mais il
nous a eus. Il n'y était pas. Mercredi, il

agip

y est allé, mais on l'a eu, on n'y était
pas. Jeudi , tout le monde s'est fait avoir,
personne n'y est allé. Vendredi , il a plu
toute la journée. Il n'y a donc pas eu de
bal, alors on est resté à la maison et on
l'a écouté à la radio. »

C. Gs

• Apollo 3, Neuchâtel.

Et Vadim recréa la femme aux Etats-Unis

Roger Vadii^: s apprête à faire , de Rebecca de Momay la,<
nouvelle Brigitte Bardot : il a tourné 32 ans plus tard et aux
Etats-Unis, une nouvelle version de «Et Dieu créa la fem-
me», le film qui avait lancé la carrière B. B.

En 1956, Brigitte Bardot apparaissait
à l'écran presque nue pendant quel-
ques secondes, ce qui avait fait scanda-
le. En Italie , le titre du film avait même
dû être changé, la commission de cen-
sure n'admettant pas que le nom de
Dieu soit associé à une telle abomina-
tion. Brigitte jouait le rôle d'une jeune
orpheline qui épousait Jean-Louis Trin-
tignant afi n d'échapper au pensionnat,
pour finalement tomber amoureuse de
son frère aîné.

Dans la version 1988, qui est sortie
en mai aux Etats-Unis , Rebecca de Mor-
nay, que l'on a déjà vue dans «Runa-
way train » ou dans «Risky business »,
joue le rôle d'une femme détenue dans
un pénitencier. Elle se marie avec son
gardien de prison afi n de prouver qu 'el-
le peut assumer une libération condi-
tionnelle.

— // s'agit plus d'une variation sur
un même thème que d'un véritable re-

make, confie Roger Vadim. Ce qui s 'est
produit à Saint- Tropez en 1956 ne
pourrait arriver à Santa Fe (Nouveau-
Mexique) en 1988.

Un fait acquis
Avec le premier film , Roger Vadim

voulait raconter «l'histoire d'une jeune
fille normale, dont le seul trait particu-
lier était de vouloir se comporter com-
me un garçon, sans se préoccuper de
morale sexuelle».

Mais aujourd'hui , la liberté sexuelle
est selon lui un fait acquis, et les fem-
mes se battent désormais sur un autre
terrain :

— Elles veulent réussir dans leur tra-
vail sans pour autant renoncer à une
certaine dose d'un romantisme un peu
démodé.

Avec son nouveau tournage, l'ex-
époux de Jane Fonda et de Brigitte
Bardot a voulu «éclairer » la question

féministe «par le biais d'une jeunë lônK
me d'aujourd'hui ». Rebecca de Mornay
est plus belle que jamais dans « Et Dieu
créa la femme».

— On ne pounrait demander à Ro-
din de sculpter quelque chose de laid.
Moi , je ne pourrais p as tourner un film
avec un laideron. C est dans ma nature,
explique le metteur en scène.

La pire année
Roger Vadim, 60 ans, vit désormais à

Malibu , en Californie, à proximité de
chez Jane Fonda afin de pouvoir se
partager plus facilement l'éducation de
leur fille. Plusieurs producteurs pari-
siens lui ont demandé de venir tourner
son prochain film en France, peut-être
un thriller ou un film de science-fiction,
dont les dialogues seront de toute façon
en anglais.

Selon lui , l'industrie française du ci-
néma n'a pas le sens du professionna-
lisme que l'on trouve à Hollywood. Il
rappelle que l'année dernière a été la
pire de toutes pour le box-office fran-
çais, alors que le contraire se produit
actuellement en Amérique, /ap

De Mornoy après B. B.
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Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo
2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 7.00 Infos SSR. 8.00 Infos SSR.
8.15 Rubrique agricole. 8.45 Naissances. 9.00 Same-
di-actualités. 9.30 Foot séries inférieures. 10.15
Auto/Moto. 11.00 Infos SSR. 11.05 Les gros câlins.
11.15 Mémento sportif. 12.15 Infos RTN. 12.30
Dédicaces et jeux. 14.00 Infos SSR. 14.30 Youpie
c'est samedi. 17.00 L'aventure est au bout du micro.
18.00 Infos SSR. 18.05 City lights. 19.50 Restons
sportifs. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit

L'aventure est au bout du micro... de Serge, tous les
samedis, dès 17 h. Plus besoin de jouer les g lobe-
trotters. activité certes passionnante , mais parfois
épuisante. Serge se charge de tout. Départ pour la
grande aventure en FM. et sans quitter votre fauteuil.
/rtn

La première et télédiffusion
13.00 Laissez passer la chanson Par Bernard Pichon.
13.30 Grand-Prix du Journalisme radiophonique
CRPLF 14.30 La courte échelle Par Monique Pieri.
Ligne ouverte de 15.00 à 17.00. Tél. 021/33 33 00.
15.00 Informations + résultats du Grand-Prix du
Journalisme 15.08 env. Super-parade Par Catherine
Colombara. Avec de 16.15 à 16.45 Quatre à quatr e
17.05 Propos de table Par Catherine Michel. 18.05
Soir-Première week-end 18.15 Sports. 18.25 env.
Revue de presse à 4. 18.30 Samedi soir Par Walter
Bertschi. 22.30 Journal de nuit 22.40 Les cacahuètes
salées Par Bruno Durrinq. 0.05 Relais de Couleur 3

Espace 2
20.05 Plein feu Présentation: Antoine Livio. En diffé-
ré du Festival de Salzbourg (22. 8.87), concert don-
né dans la salle du Grosses Festspielhaus par Pinchas
Zuckerman, violon ; Marc Neikrug, piano. - W. A
Mozart : Sonate en sol majeur, KV 379. - L van
Beethoven: Sonate en la majeur, op. 30 No 1. - R.
Strauss : Sonate en mi bémoi majeur , op. 18. Deux
bis annoncés par les interprètes : - F. X. Mozart (W. A

Mozart junior ) : «Andantino espressivo», deuxième
mouvement extrait de la « Grande Sonate » en mi
majeur , op. 19. - M. Th. von Paradis : « Sicilienne » en
mi bémol majeur. 21.30 env. Magazine. 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 env. Plein feu (suite) 22.40 env.
Turbulences. Avec Annette Mùhlbauer. 23.00 « Les
noces de sang» (2 et fin) de Charles Chaynes. 0.05
Notturno
DRS 1 et Télédiffusion
6.00 Bonjour. 8.00 Journal du matin. 9.00 Palet-

te, avec à: 9.10 Le chemin de fer du Briinig a 100
ans. 11.30 La revue du samedi. 12.00 Samedi-midi.
12.30 Journal de midi. 12.45 Zweierleier. 14.00 Mu-
siciens suisses. 16.00 Ma musique : Mélodies populai -
res. 17.00 Welle eins. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Musique populaire et sports.
20.00 Samedi à la carte : Discothèque. 21.00 Parade
musicale. 22.00 Abba. 23.00 Zweitagsfliegen. 24.00
Club de nuit.
France-Musique
13.30 Signé Radio-France 14.00 Jazz «Vient de pa-
raître. » Les disques du monde entier. Par Lucien
Maison et Alain Gerber. 15.00 Désaccord parfait
Emission publique animée par Jean-Michel Damian.
Réalisation de Michel Gâche. 17.00 Concert. 18.00
Avis aux amateurs Par Alex Dutilh. 19.00 Les cinglés
du music-hall Par Jean-Christophe Averty. 20.05
Opéra Par Sylvie Février. 23.05 Transcriptions. 24.00
Musique de chambre

Dimanche 5 juin

RTN-2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo
2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.
8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta. 9.00 Jazz
cocktail. 11.00 Infos SSR, 11.05 L'Odyssée du rire.
12.00 Dimanche accordéon. 12.30 Infos SSR. 13.00
Chorales ou fanfares. 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin
d'oeil. 16.00 Loup- garou. 18.00 Infos SSR. 18.05
Au bon vieux temps du rock'n 'roll. 19.00 Infos RTN.
19.30 Magazine neuchâtelois/Urba 2001. 20.00 Mu-
sical Paradisa. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de

nuit.

Si vous avez manqué Micro-Passion, notre émission
phare du mercredi, ne désespérez pas: Nous la
rediffusons le dimanche soir, de 20 à 21 h. Vous
voyez que nous pensons à tout le monde... même
aux distraits ! Merci tonton FtTN.' / rtn

La première et télédiffusion
11.05 Instantané Par Serge Moisson. 12.05 Label
suisse Par Jean-Claude Gigon et Jean-Claude Martin.
Choix musical : Elisabeth Kobi. 12.30 Midi-Première
week-end 12.40 env. Tribune de Première. 13.00
Scooter Par Jean-Luc Lehmann et Daniel Fazan.
15.05 Surprise par ville Par Claude Mossé. 16.05
Goût de terroir Par Michel Dénériaz et Jean-Claude
Martin. - Vouvry/VS. 17.05 Votre disque préféré Par
Robert Burnier. 18.00 Soir-Première week-end 18.15
Journal des sports 18.45 Votre disque préféré (suite)
Avec, à 19.00 Les titres de l'actualité. 20.05 Du côté
de la vie Une émission de Marie-Claude Leburgue,
réalisée par lmelda Goy. Avec la participation d'Yvet-
te Rielle , Mousse Boulanger et Denis Fradkoff. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Reprises. 0.05 Relais de
Couleur 3

¦Espace 2 ,..»;*" .'....«
20.00 Espaces imaginaires 20.00 Voix de passage au
bout de la nuit par Monique Froidevaux, en collabo-
ration avec Dominique Favre-Bulle et Alain Froide-
vaux. Choix musical de la soirée : Yvan Ischer. 20.30
Fête foreign de Jean-Marie Besset. Avec Catherine
Sumi , Jean Turlier , Dominique Favre-Bulle, Jean Fui-
1er, Mercedes Brawand et Monique Froidevaux. Musi-
cien : Tadeusz Kassati. Réalisation: Michel Corod.
22.30 Journal de nuit 22.40 env. Espaces imaginai-
res (suite) Contre-dièse par Ulrich Kohler. 0.05
Notturno (Production RDRS.)

DRS 1 et Télédiffusion
6.00 Bon dimanche. 8.00 Journal du matin. 9.30

Le poème du dimanche. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00 Dimanche-midi. 12.30
Journal de midi et sports. 13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: Erdrutsc h (2), pièce en 2 parties de
Michael Davies. 15.10 env. Sport et musique. 18.00
Welle eins- Journal régional. 18.30 Journal du soir

18.45 Parade des disques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt : Emission sur les vota-
tions. 21.30 Bumerang. 22.00 Songs, Lieder, chan-
sons. Avec à: 23.00 Petite histoire. 24.00 Club de
nuit.

France-Musique
17.00 Comment l'entendez-vous? «Olivier Mes-
siaen. » Olivier Messiaen : Poèmes pour mi : épouvan-
te; Quatuor pour la fin du temps : fouillis d'arcs-en-
ciel; Trois petites liturgies de la Présence Divine:
séquence du verbe, Cantique Divin ; Vingt regards sur
l'Enfant Jésus-, Regard du temps, regards de l'esprit
de joie; Harawi : Doundou tchil; Cinq rechants ; Sept
Haikaï: Gagaku ; Catalogue d'oiseau: le traquet sta-
pazin ; Et Exspecto Ressurrectionem. 19.00 Jazz vi-
vant 20.05 Avant-concert 20.30 Concert. (Donné le
24 juin 1987 en l'Eglise Saint-Denis de l'Estrée lors
du « Festival de Saint-Denis».) Ensemble vocal et
instrumental de la Chapelle Royale. Dir. Philippe
Herreweghe. Solistes : Agnès Mellon , soprano; Vin-
cent Darras, contre-ténor ; Howard Crook, ténor , Pe-
ter Koy, basse. Johann Sébastian Bach: Cantate
BWV 131 «Aus der Tiefe , rufe ich zu Dir , Herr Jesu
Christ»; Motet BWV 227 «Jesu, meine Freude»;
Johann Christoph Bach: Motet «Fùrchte dich
nicht»; Johann Sébastian Bach: Cantate BWV 105
«Herr , gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht ».
23.05 Climats Musiques traditionnelles. 1.00 Ocora.

REDACTION h
Rédacteur en chef: Jean Luc Vautravers. Rédacteur
en chef adjoint : Jean Mory Région : Claude PierTe
Chambet (chef de rubrique), Anne Marie Curtat (respon-
sable de l'organisation), Laurence Aragno. Briuitte
Gaisch . Chrisriane Givord . Gilbert Magnenal. Marie Thé-
rèse Page. Jean-Michel Pauchard . Jaime Pinto , Domini-
que Comment , Claire-Lise Droz , Annette Thorens, Henri
Vivarelli . Gabriel Fahmi. Michel Jeannot , .Jean Pinesi.
Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de
rubrique ), Philippe Nydegger, Edouard Sandoz , Claudio
Personeni. Pascale Ruedin. Sports: François Pahud
(chef de rubrique ). Fabio Payot. Pierre-André Romy, Pas-
cal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef de
rubrique ) . Jean Baptiste Béguin , Roland Carrera. Jacques
Girard , Guy C Menusier , Thierry Oppikofer, Arnaud
Bédat.
Société éditrice: 1CN-FAN SA. Neuchâtel
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Situation générale: la dé-
pression centrée sur l'Irlande
entraîne une perturbation qui
atteindra l'ouest du pays ce ma-
tin. Elle est accompagnée par
de l'air maritime plus froid.

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la Suisse:
des pluies, parfois sous forme
d'averses, se produiront dès ce
mati n dans l'ouest, plus tard
dans l'est. Elles persisteront tou-
te la journée. De faibles éclair-
cies se développeront dans les
Grisons et en Valais. Tempéra-
tures en fin de nuit :  -13 degrés,
l'après-midi: 18 au nord , 20 au
sud. Limite du zéro deqré vers
3000 mètres.

Evolution probable jus-
qu'à mercredi : demain , préci-
pitations cessant à l'ouest et au
sud . persistant par intermitten-
ces à l'est. Plus frais. Limite des
chutes de neige s'abaissant loca-
lement à 1500 mètres. Etablisse-
ment de la bise lundi : éclaircies.
Mardi et mercredi: assez enso-
leillé et plus chaud. Temporair-
ment nuageux au sud. Bise sur
le Plateau.

Températures
Zurich peu nuageux, 22J

Genève peu nuageux, 23:

Bâle peu nuageux, 24°
Locarno beau , 24°
Sion très nuageux, 20:
Paris très nuageux, 17e

Londres très nuageux, 15"
Bruxelles très nuageux, 14"
Munich peu nuageux, 21 •
Vienne beau , 20;

Athènes non reçu
Rome beau , 24°
Nice beau , 22e
Las Palmas beau, 24"
Malaga très nuageux, 28:
Tunis beau, 27'
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
2 juin: 15,8 .De 16 h 30 le 2
juin à 16 h 30 le 3 juin. Tem-
pérature : 19 h 30. 19,2;
7h30:  12,2; 13h30: 21,1;
max. : 21,6; min. : 10,5. Vent
dominant: sud. Force faible.
Etat du ciel : légèrement nua-
geux le 2, clair à très nuageux
le 3.

Pression barométrique (490m

Niveau du lac: 429,50
Température du lac 14

APOLLO 
¦ UN TICKET POUR DEUX -

Deux quadragénaires prennent force
trains, avions et automobiles , parcou-
rent une Amérique joliment provincia-
le pour faire croire à de nouveaux
Laurel et Hardy. Salle 1, 15 h,
17 h 45, 20 h 15 (sam. nocturne
22 h 45), enfants admis.
¦ LA MERIDIENNE - Secon-

dé par ses amies de toujours , François
part à la recherche de la femme idéa-
le. Un petit film aérien et drôle qui
surpasse bien des » grands films mala-
des». Salle 2, 15 h, 17 h 45, 20 h 30
(sam. nocturne 22 h 45), 12 ans.
¦ LA SOUPE AU CANARD -

Comment Hollywood a-t-il pu s 'acco-
moder aussi longtemps de farceurs
aussi irrévérencieux? Les Marx Bro-
thers avaient décidément tous les ta-
lents (voir ci-contre). Salle 3, 15 h,
17 h 45, 20 h 30 (sam. nocturne
22 h 45), enfants admis.

|"-.r : ¦•¦' :. ARCADES - " -: ~? 

¦ LE GRAND BLEU - Sans
équipement particulier, Jacques
Mayol retient sa respiration, plonge,
descend une centaine de mètres et
sourit dans l 'obscurité. Luc Besson
s'est dit fasciné. Qui eût cru qu 'il plon-
gerait? 15 h, 18 h 30, 21 h, 12 ans.

\r- -•;: ,Bio^T"^-rT?: 
¦ SALO, LES 120 JOURS DE

SODOME — Les derniers,partisans
d 'un fascisme italien en décomposi-
tion se constituent une république
promise à tous les excès. 18 h 15,
23 h, 20 ans.
¦ HIROSHIMA MON AMOUR

— « Comment peut-on faire cela
aux hommes?» En pleine guerre froi-
de, Resnais se pose la question d'ac-
tualité, adapte Duras et se place à
l'avant-garde. 15 h, 20 h 30, 16 ans.

1 PALACE ~7 

¦ RIEN QUE POUR VOS
YEUX — De la Grèce à Cortina, les
difficultés guettent 007... 15 h,
20 h 45, 12 ans.
¦ JONATHAN LIVINGSTON

LE GOELAND - Le volatile a pris
de l'altitude et p lane sur la musique
de Neil Diamond. Il doit être sourd.
18 h 30, 12 ans.

[ ' •; ' ' : ;
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¦ UNE FEMME EN PÉRIL -
¦Une journa liste- de -w Life» , militante
"pacifiste, se voit chicanée par la com-

mission des activités anti-américaines.
Un thriller psychologique non dénué
d 'humour sur les années noires du
maccarthysme. 15 h, 18 h 30, 20 h 45
(sam. nocturne 23 ), 16 ans.

| ; : : " "r? "V STUDIO:-""- ¦¦—t; 
¦ PRINCESS BREDE - Co-

lombo raconte des contes de fées à
un gosse qui n 'aime pas les « passages
où les héros s 'embrassent» Rob Rei-
ner renouvelle avec bonheur le mer-
veilleux cinéma. 15 h, 20 h 45, pour
tous.
¦ LES SAISONS DU PLAISIR
— Mocky répertorie les manies

sexuelles de ses compatriotes.
18 h 30, (sam. nocturne 23 h 15), 16
ans.

|: ¦ ¦ EDEN ; ' : .;¦¦
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¦ TRAQUÉE - Un beau flic pas
riche qui loge dans une maison en
briques tombe amoureux du superbe
appartement d 'une dame terrorisée

qu 'il a charge de surveiller. Quant le
goût du luxe affaiblit la vaillance de la
police... 15 h, 17 h 45, 21 h, 12ans.
¦ TITILLATIONS INTIMES -

Tïh7/e et Grominet ? Sam. nocturne
23 h 15, 20 ans.

— SCALA |—
¦ L'INSPUTENABLE

LEGERETE DE L'ÊTRE - Juliette
Binoche dérègle l 'existence d 'un tou-
bib volage avec ses élans et ses an-
goisses de femm e aimante. En dépit
du coup de Prague, leur vie est un
long fleuve tranquille. 15 h, 20 h 30,
16 ans.
¦ SEPTEMBER - Six person-

nages en quête d 'affection. Une mai-
son à la campagne. Des bouffées de
chaleur. Un orage. Une panne d 'élec-
tricité. Bougies...» Une comédie de
l'anxiété et du désespoir » , aux dires
de Woody Allen. 18 h 30, 12 ans.

PLAZA ~~1 

¦ LE GRAND BLEU - Luc
Besson aime peut-être passionné-
ment la mer et le cinéma , mais ils ne
le lui rendent pas... 16 h 15, 18 h 30,
21 h, 12 ans.
¦ L'HISTOIRE SANS FIN - Il

était une fois un petit garçon qui ai-
mait se plonger dans de gros livres
remplis d 'histoires merveilleuses, avec
des chiens volants et des ogres tout
en pierre... 14 h 15, enfants admis.

CORSO 
¦ HIDDEN - Une créature ré-

pugnante s'introduit dans le corps
d 'êtres humains pour les transformer
en dangereux tueurs amateurs de Fer-
rari (bof!)  et de musique punk
(miam !) . 17 h, 21 h, 16 ans.
¦ SAÏGON, L'ENFER POUR

DEUX FLICS - Elles avaient fait
chacune un enfant à des soldats ri-
cains, puis on les a aidées à passer
l 'arme à gauche. Me Griff et son pote
veulent venger ces pauv dames. 15 h,
19 h, 16 ans.. , —.¦ ;,-^4- ,;;-..- ¦:. ABC ¦ ¦¦:¦ -^-^- .y 
¦ DANDIN - Roger Planchon

porte Molière à l'écran, plus soucieux
de maîtriser la verve réaliste du maître
que le langage cinématographique
proprement dit. 21 h.

LE CASINO 
¦ CINGLÉE - Prostituée (sur le

retour) , Barbra Streisand a fait trépas-
ser un client: Est-elle folle ou^ 'sainë^
d'esprit? La bataille juridique s'enga-
ge. (15 h), 20 h 45, 12 ans.
¦ PRINCE DES TENEBRES -

Une église cernée par d'inquiétants
clochards, un calistère mystérieux
contenant un liquide maléfique , une
monstrueuse élue chargée d 'aller
chercher le prince des ténèbres: Car-
penter tire le maximum de ses dérisoi-
res moyens. 18 h 45, 16 ans.

¦ " "" "" V̂ COUSéE ' -":P -y* . - 
¦ LA PASSERELLE - Un en-

fant chute de plusieurs étages. Il est
dans le coma. Vaguement coupables,
la jolie maman (Mathilda May) et le
voisin trop curieux (Pierre Arditi) f ont
connaissance. Sam. et dim. 20 h 30,
16 ans.
¦ SUR LA ROUTE DE NAIRO-

BI — La haute société britannique
décadente se prélasse au Kenya. L ar-
rivée de l'éclatante G. Scacchi et de
son vieux mari déchaîne les passions.
Dim. 17 h, 16 ans.

CGs.

LES FILMS DE LA SEMAINEl

ET ENCORE I
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est:
AMORPHE

¦ A méditer:
Une vraie douleur est capable de

donner de l'intelligence à un imbéci-
le, toujours pour un temps naturel-
lement.

Fédor Dostoïevski
(«Les possédés»)



Le vote en dormant
.:;.::.:,:.. .1 ..éTRANGER

1er tour des législatives françaises demain

D où qu'ils viennent, les échos de la campagne législative renvoient un électroencéphalo-
gramme plat. A la veille du scrutin, pas un meeting,pas une déclaration pour réveiller le
grand sommeil du corps électoral. Même les sondages font relâche depuis deux semaines.
«Les délais étaient trop brefs pour organiser des études de terrain sérieuses», explique
l'analyste d'un grand institut. «De plus, les partis ne nous ont pas passé commande».

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

Alors qu'une dizaine de résultats
clandestins circulaient dans Paris
avant les présidentielles, il faut
cette fois sonner à beaucoup de
portes avant de trouver quelques
chiffres. Encore ceux-ci sont-ils
vagues, car les enquêtes ont été
réalisées en fonction des étiquet-
tes des partis, et non sur les noms
des candidats de chaque circons-
cription. Or, dans un scrutin de ce
type, la personnalité des uns et
des autres peut modifier les ré-
flexes partisans de l'électeur.
Jeu égal

Selon ces données, gauche et
droite (y inclus le Front national)
font jeu à peu près égal. En voix.
Mais l'hégémonie socialiste au
sein du bloc de gauche et l'effet
amplificateur du scrutin majoritai-
re à deux tours devrait donner aux
hommes du président une solide
majorité dans le prochain Parle-
ment, autour de 350 sièges sur
577. C'est moins qu'on ne l'an-
nonçait la semaine dernière: «On
constate en effet un léger tasse-
ment dans les intentions de vote
rose», juge notre expert. « Mais
l'électorat est dans l'ensemble
très stable. Insensible à la non-
campagne».

Saturation générale, donc. Qui

conduit les uns et les autres à re-
douter un taux d'absention élevé.
Mais là encore, le pronostic est
risqué: la démobilisation peut at-
teindre les sympathisants socialis-
tes trop assurés de la victoire des

TOUJOURS LUI — Le grand perturbateur lors de son meeting à Bercy,
jeudi soir. ap

leurs, aussi bien que les électeurs
de droite découragés par l'am-
pleur de la défaite annoncée. En
sorte que des surprises peuvent
encore apparaître dimanche soir.

J.-J. R.

Grâce au ciel!
SUISSE
Violente explosion mais pas de blessés

Une forte déflagration a se-
coué le village de Domdi-
dier hier matin vers 7 h 45.
L'explosion, qui s'est pro-
duite dans deux citernes
d'une station d'essence, à la
sortie du village en direc-
tion d'Avenches, n'a fait au-
cun blessé. Les deux ou-
vriers occupés ces derniers
jours à leur réfection avaient
profité de la Fête-Dieu pour
faire le pont.

Les dégâts devraient être relativement
restreints, indique-t on au poste de poli-
ce de Domdidier. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les causes
exactes du sinistre .

Une première hypothèse penche ce-
pendant pour la cause technique: une
accumulation de gaz, puis une étincelle
auraient provoqué la déflagration. Les
pompiers de Payerne ont été appelés
sur les lieux pour éteindre des flammes
de 2 à 3 mètres de hauteur. Il n 'a pas
fallu longtemps pour maîtriser l'incen-
die, raconte un pompier. Mais il a fallu
protéger par refroidissement deux cuves
contenant entre 5000 et 6000 litres de
benzine - transvasées des citernes
pour la durée de la réfection — et
plusieurs bidons de solvants.

Outre les citernes , le local du pompis-
te et des outils de l' entreprise de répara -

tion ont ete endommages. Mais jus-
qu 'ici aucun chiffre n 'a été avancé, les
assureurs n 'ont pas encore fait d'estima-
tion et le propriétaire du garage, dont le
bâtiment principal se trouve en face de

DOMDIDIER — Les pompiers, équipés de masques à oxygène, inspec-
tent les deux citernes. ap

la station-service touchée , de l'autre cô-
té de la route , est en vacances. Au poste
de police de Domdidier , on indique
toutefois que les dégâts sont relative-
ment restreints, /ats

Economies d'abord
Abandon de la centrale de Kaiseraugst

Le Conseil fédéral est prêt à
renoncer à la centrale de
Kaiseraugst, mais unique-
ment si les Suisses se met-
tent à sérieusement écono-
miser l'énergie.

Pas question d'importer plus, a décla-
ré hier Adolf Ogi au terme de la séance
extraordinaire que le Conseil fédéral a
consacrée à ce problème.

Adolf Ogi voit deux moyens de parve-
nir à de véritables économies : une taxe
sur l'énergie ou un arrêté fédéral urgent
visant à stabiliser la consommation dans
un premier temps, puis à la diminuer.

Rejeter les initiatives

Le Conseil fédéral , souhaitant ne pas
enterrer définitivement l'option nucléai-
re, rejette par ailleurs sans contreprojet
les initiatives populaires «Halte à la
construction de centrales nucléaires
(moratoire) » et «Pour un abandon pro-
gressif de l'énergie atomique ».

Le gouvernement entend utiliser plus
rationnellement l'énergie , réaliser de vé-
ritables économies et freiner le recours
aux énergies fossiles, a déclaré Adolf
Ogi. Il a donc chargé le Département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie de préparer un
projet de loi fédérale sur l'énergie ato-
mique qui comprendra une centaine
d'articles. Le département devra égale-
ment préparer un arrêté urgent sur
l'énergie et le soumettre au Conseil fé-

déral jusqu 'en automne 1988. Si tout
va bien , le Parlement pourra traiter ce
dossier au cours de sa session de sep-
tembre ou d'octobre.

Le gouvernement propose par ail-
leurs de transformer en postulats moins
contraignants les motions demandant
l'abandon des projets de construction
de centrales nucléaires à Kaiseraugst,
Graben (BE) et Verbois (VD). /ap

ADOLF OGI - Pas question d'im-
porter davantage d'électricité, ap

Reporter
inculpé

Affaire Barschel

Un journaliste du magazine
ouest-allemand « Stern» a
été inculpé au début de cet-
te semaine par le juge d'ins-
truction Claude-Nicole Nar-
din, chargé de l'enquête sur
la mort d'Uwe Barschel.

La famille de l'ancien ministre-prési-
dent du Schleswig-Holstein avait dépo-
sé plainte en janvier dernier pour viola-
tion du domaine privé. Cette inculpa-
tion, révélée hier par le quotidien «La
Suisse », a été confirmée par diverses
sources judiciaires genevoises.

Le 11 octobre dernier, un journaliste
et un photographe du «Stern » décou-
vraient le corps d'Uwe Barschel, mort
dans sa baignoire dans le grand hôtel
genevois où il était descendu. Avant
d'avertir la police, les deux reporters ont
pris plusieurs photographies du cada-
vre, photos publiées quelques jours plus
tard par leur journal.

Suicide contesté
Les deux hommes se trouvaient à

Genève pour obtenir une interview du
politicien allemand. Ayant découvert
son hôtel, ils ont déclaré avoir frappé à
la porte. Puis, n 'obtenant pas de répon-
se et constatant que la porte n 'était pas
fermée à clé, ils sont entrés, découvrant
Uwe Barschel mort dans sa baignoire.

A Genève, le rapport d'autopsie con-
cluait que la mort avait été provoquée
par l'absorption de plusieurs médica-
ments. Mais la thèse du suicide est con-
testée par la famille du défunt , notam-
ment par le frère d'Uwe Barschel, domi-
cilié en Suisse.

La plainte de la famille a abouti à
l' inculpation du journaliste , inculpation
qui a été possible parce que ce dernier
s'est présenté devant le juge d'instruc-
tion genevois. Cependant , l'enquête sur
les circonstances exactes de la mort
d'Uwe Barschel n'est toujours pas ache-
vée. Huit mois après la mort d'Uwe
Barschel , la justice genevoise n'a pas
encore tiré de conclusions définitives,
/ap

Corbeille-bombe
Attentat meurtrier à Johannesbourg

Une bombe, cachée dans
une corbeille, a explosé hier
devant une agence de la
banque Standard à Roode-
poort, près de Johannes-
bourg, faisant quatre morts
et 19 blessés selon un bilan
de la police.

Un porte-parole de la police a déclaré
que les morts sont trois Noirs et une
Blanche. Huit des blessés sont dans un
état grave, dont deux Blancs et six
Noirs.

L'explosion s'est produite à l'heure
du déjeuner. D'après les premières
constatations, l'engin était placé dans
une corbeille à papier posée devant la
banque.

Les victimes sont des passants qui
attendaient au feu rouge situé devant
l'établissement. Toutes les vitres des im-
meubles situés à proximité de la banque
ont été brisées.

C'est le cinquième attentat à la bom-
be dans la région de Johannesbourg-
Prétoria en neuf jours, mais un seul des
autres attentats avait fait des victimes:
quatre femmes blanches blessées, dont
l'une très grièvement, à Pretoria le
26 mai. Le Congrès national africain
(ANC), qui n 'a pas revendiqué ces ré-
cents attentats mais n'en a pas non plus

rejeté formellement la paternité, a pu-
blié un communiqué quelques heures
après l'attentat dans lequel il affirme
que le mois de juin «doit être une
période d'offensive populaire décisive
contre le gouvernement ». Le communi-
qué n'a pas évoqué l'attentat de Roode-
poort. /ap

BOMBE - Les lieux de l 'attentat.
ap

¦ MI-MAT - Les drapeaux flottaient
à mi-mât dans toute l'Allemagne de l'Ouest
hier et les dons affluaient tandis que les
familles en deuil des 57 «gueules noires »
enterrés vivants au fond de la mine de
lignite Borken se rassemblaient dans une
morgue de fortune pour un dernier adieu à
leur père, frère et fils, /ap
¦ BEATLES - Paul McCartney va
devenir la première star occidentale à sortir
un album réservé exclusivement au public
soviétique, a annoncé la maison de disques
EMI. Ce disque rassemblant 13 grands suc-
cès de Rock n 'Roll , dont bien entendu
« Back in USSR », sera distribué dès octobre
sous le labal «Soviet Melodia». /ap
¦ FILLES - Un total de 130 filles se
sont évanouies et ont dû recevoir des soins
jeudi soir pendant un concert de Michael
Jackson , à Vienne, /ap
¦ BRESIL - Le président brésilien
José Sarney a remporté une importante
victoire politique , jeudi , lorsque le Congrès
a décidé que son mandat serait de cinq
ans, jusqu 'en 1990. /ats
¦ TOUR - Une tour de télévision hau-
te comme deux fois la tour Eiffel , qui avait
été construite en septembre dernier , s'est
effondrée jeudi , tuant deux ouvriers d'en-
tretien qui devaient la renforcer, /ap
¦ HOMMES - Une centaine de per-
sonnes - uniquement des hommes - ont
manifesté hier dans le centre de Stockholm
afin de protester contre la prostitution. « La
prochaine fois , nous prendrons les noms
des clients (des prostituées, et nous met-
trons de la peinture sur leurs voitures », a
averti l'un des participants, /ap

¦ QUASI-COLLISION - Un
Boeing 757 des British Airways
en provenance de Milan et un
Boeing 737 de la compagnie
néerlandaise Transavia sont
passés à 800 mètres l'un de
l'autre hier au-dessus de la ré-
gion londonienne, /reuter
¦ VIOLENCE - Des affronte-
ments qui ont fait un mort se
sont poursuivis hier dans les
territoires occupés par Israël,
quasiment paralysés par une
grève générale, /ap

OCCUPATION - Le refus pa-
lestinien, ap
¦ NUS — A l'approche de la
saison estivale, la Tunisie envi-
sage d'interdire aux amateurs
de naturisme de s'adonner pu-
bliquement à leur hobby. «La
promotion du secteur touristi-
que ne doit pas se faire au détri-
ment de l'identité arabo-islami-
que du pays ». a déclaré le se-
crétaire d'Etat tunisien au tou-
risme, /ap

¦ AIDE — «Pain pour le prochain » a
pris part l'année dernière à quelque 260
programmes chrétiens d'aide au dévelop-
pement , comme cela ressort du rapport
annuel 1987 de l'organisation , publié hier à
Bâle. Avec un montant total de près de 16
millions de francs , les comptes annuels sont
équilibrés , /ats

H BREVETS — La procédure d'octroi
du brevet suisse doit encore être simplifiée ,
accélérée et rendue moins coûteuse, de
sorte qu 'elle puisse soutenir la concurrence
de la procédure pour les brevets euro-
péens, selon le dernier rapport de l'Office
fédéral de la propriété intellectuelle , /ap

¦ ANIMAUX - La statistique publiée
hier par l'Office vétérinaire fédéral concer-
nant les expériences sur les animaux autori -
sées par les cantons en 1987 fait ressortir
une nouvelle diminution (9 ,35 %) du nom-
bre des bêtes par rapport à l'année précé-
dente, /ap

¦ SECURITE — La conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp, chef du Département
de justice et police, s'est rendue jeudi à
Munich. Elisabeth Kopp a eu des entretiens
avec le groupe TREVI qui , institué en 1976
par les ministres de l'Intérieur et de la
Justice des pays membres de la CE, étudie
les problèmes que posent le terrorisme et la
criminalité à l'échelle internationale , /ats

¦ ARRETES - Un homme et une
femme qui avaient commis une centaine de
délits en 1987 dans les cantons de Vaud ,
du Valais et de Fribourg ont été arrêtés
dans les Préalpes vaudoises. Ils étaient por-
teurs d'armes chargées, /ats

ï ENERGIE — Le groupe éco-
logiste de l'assemblée fédérale
est favorable à la taxe de 10 %
sur l'énergie proposée par le
Conseil fédéral ainsi qu 'à l'in-
troduction de taxes écologi-
ques, /ats
¦ CENTRALES - La Division
principale de la sécurité des
installations nucléaires (DSN)
de l'Office fédéral de l'énergie a
publié hier son rapport annuel.
En résumé, la DSN juge que, au
cours de 1987, la sécurité de
l'exploitation des installations
nucléaires suisses a été bonne.
/ats

GOSGEN - Les centrales sont
jugées sûres. ap

¦ TV — La quatrième chaîne
de télévision ne doit pas dépen-
dre de la SSR, selon le
conseiller fédéral Adolf Ogi, et
les partenaires privés doivent
pouvoir survivre, /ats

Message
de feu

Place Rouge

Une femme a tenté de s'immoler
par le feu hier près de la place
Rouge, a déclaré un policier de fac-
tion à côté du Kremlin. ;

II s'agissait d'une femme «d'un
certain âge » qui arborait «quelque
chose d'écrit », a-t-il dit. Le milicien
s'est déclaré dans l'impossibilité de
fournir plus de précisions à ce sujet,
notamment sur l'heure à laquelle
l'incident s'était produit.

Selon le témoignage du policier,
elle a été amenée dans un hôpital
pour y être soignée de ses brûlures.
«D'après ce qu 'on m'a dit , elle est
encore vivante », a-t-il déclaré. Le
milicien a affirmé ignorer comment
cette personne avait tenté de s'im-
moler, /afp

SIDA ciblé
La «cible» ou point d'attache par

lequel le virus du SIDA se fixe sur
les globules blancs dans l'organisme
humain vient d'être identifiée avec
précision. Une découverte qui de-
vrait faire avancer les recherches sur
le traitement du SIDA a annoncé
hier l'Institut de technologie de Cali-
fornie (CalTech) à Pasadena.

On savait que le virus du SIDA
Infectait les globules blancs en se
fixant à une protéine située à leur
surface, appelée CD4. Mais les
scientifiques du CalTech sont parve-
nus à situer l'endroit exact où s'opè-
re cette fixation. Il ressemble à une
petite boucle qui fait saillie à la sur-
face de la protéine CD4.

Ils ont ensuite fabriqué par syn-
thèse, de façon grossière, des copies
de ces sites de fixation et ont consta-
té que ces fausses cibles servaient
bien d'appât pour le virus du SIDA
qui ne les différencie pas des vraies
cibles, /ap :

POT
TH ÉÂTRE DU CORPS ET DU SON
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Ensemble Koteba d'Abidjan » ««.«
Unique gala de bienfaisance - Spectacle exceptionnel au profit de l'Association Joséphine Baker

Sous le haut patronage de Son Excellence l'Ambassadeur de Côte d'Iroiie
Venu spécialement de Côte d'Ivoire pour le Festival de Lugano

soutenu par le Mouvement Nord-Sud européen

Après le Festival d'Afrique de Turin
la Compagnie Koteba d'Abidjan donnera un

unique spectacle en Suisse romande
à Neuchâtel le jeudi 9 juin 1987

à 20 h 30 au Temple du Bas - Salle de musique

Location à l'Office du tourisme , téléphone 25 42 42
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