
Frein a la hausse
La protection des locataires devant le Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a adopté hier, par 29 voix contre
quatre, une modification du droit de bail à loyer dans le
Code des obligations afin de protéger les locataires contre
des loyers et des congés abusifs. Le locataire devrait no-
tamment pouvoir contester des augmentations sensibles
par rapport au loyer de son prédécesseur.

Une majorité de la commission, au
nom de la bonne foi contractuelle , pro-
posait que la contestation du loyer ini-
tial , moins d'un mois après l'entrée
dans les lieux, ne soit possible que si le
locataire cumule les conditions de la
nécessité familiale et de la pénuri e du
logement. «Inadmissible dans la situa-
tion actuelle du marché du logement»,
a estimé Jean-François Roth (PDC/JU),
rejoignant l'avis de la gauche et de la
minorité de la commission. «Ce serait
un recul et cela ne répond pas à l'atten-
te du peuple exprimée lors du vote sur
l'article constitutionnel le 6 décembre
1986. Il y a une nécessité sociale et
morale à ne pas cumuler les restric-
tions» , a plaidé Thierry Béguin
(PRD/NE).

Droits accrus
C'est finalement une proposition de

compromis de René Rhinow (PRD/BL)
qui a été adoptée par la Chambre des
cantons par 29 voix contre 14. Ces 14
derniers députés ont apporté leurs voix
à la proposition d'une minorité de la
commission qui ne prévoyait aucune
condition. Pour contester le loyer initial ,
le locataire devra certes cumuler la pé-
nurie de logement et la nécessité fami-
liale , mais il pourra aussi le faire si le
loyer a été sensiblement augmenté par
rapport à la situation précédente. Le
propriétaire aura l'obligation de rensei-
gner sur le loyer antérieur.

Restriction rejetée
Le Conseil des Etats a limité, par 29

voix contre sept, l'annulabilité du congé
à la violation des règles de la bonne foi.
Le Conseil fédéral désirait y ajouter le
fait que le motif invoqué soit manifeste-
ment un prétexte et une minorité de la
commission des raisons insignifiantes
ou chicanières.

Les autres améliorations apportées
mardi déjà à la situation des locataires
par le Conseil des Etats concernent

LOYERS — Le locataire pourra
contester son loyer si l 'augmenta-
tion, par rapport à la situation pré-
cédente, a été sensible. asl

1 obligation de signifier les congés sur
un formulaire agréé comportant les
voies de recours et les moyens de pro-
longation du bail. De plus, en ce qui
concerne les appartements, le droit de
rétention des meubles en cas de non-
paiement du loyer a été supprimé pour

le propriétaire. Le locataire pourra aussi
consigner son loyer sur un compte blo-
qué pour obtenir des travaux d'entre-
tien.

Ce dossier doit encore être traité par
le Conseil national, /ap

Vacances à
20.000 francs

TROMPEUR - Le billet de 100 f rancs placé dans la vitrine n'était pas
une invitation à se servir à l 'intérieur... f an Henry

Hold-up a La Chaux-de-Fonds

Mieux que Starsky et Hutch hier matin dans une agence de
voyages chaux-de-fonnière, mais ce n'était pas la télé:
hold-up avec pistolets et couteau, pour un butin de quelque
20.000 francs.

Début de journée sans histoire hier à
l'agence de voyages Wasteels, place du
Stand 16 à La Chaux-de-Fonds. Un
employé travaille à son bureau et le
responsable, M. Giovanni Marsico,
montre un prospectus à un client.
10 h 30 : deux hommes entrent. En gui-
se de bonjour, l'un braque un pistolet
sur l'employé, lui dit Lève- toi!. Son col-
lègue, également armé, emmène le res-
ponsable et son client dans une pièce
adjacente.

M. Marsico explique: // nous a dit de
ne pas bouger, il nous menaçait avec un
pistolet et un couteau qu 'il tenait sur
ma gorge. Nous avons dû nous mettre
à p lat ventre, les rhains sur la nuque;
comme je ne le faisais pas assez vite, il
m'a donné un coup de pied.

Pendant ce temps, le comparse far-
fouille dans le bureau, vide le tiroir-
caisse, et exige, son arme brandie que
M. Marsico ouvre le coffre-fort. En tout ,
quelque 20.000 fr. barbotes et en plus
ils n 'étaient pas contents ! Puis ils enfer-
ment tout le monde dans la petite pièce
voisine et s'en vont non sans avoir arra-
ché les fils du téléphone.

Précédent

—Je n 'ai pas eu peur, nous avons cher-
ché à rester calmes, commente
M. Marsico qui a déjà été victime d'une
agression dans la même agence il y a

dix ans, mais heureusement qu aucun
autre client n 'est entré. Les braqueurs
n'avaient même pas fermé la porte !

Les prisonniers sont sortis par une
alitre issue, et ont averti la police. L'en-
quête suit son cours. Pour l'heure, les
deux braqueurs sont encore dans la
nature.

9 Signalements : le premier a de 27
à 30 ans, 165 cm, corpulence assez for-
te, costaud, cheveux noirs ondulés,
courts, un peu sales, peignés en arrière,
mal rasé, un peu basané, probablement
Italien , portait une veste bleu clair , une
chemise blanche ouverte, des pantalons
foncés, un revolver métallisé à grosse
crosse, de 20 cm de longueur, en bon
état, et un sac de cuir brun foncé. Le
second : 23 ans, 170 cm, corpulence de
mince à maigre, cheveux noirs ondulés
courts, peignés en arrière, basané, un
peu type arabe, portait un pantalon gris
clair , une veste brune, des souliers de
gym montants blancs, un pistolet vieux,
éventuellement rouillé, de 10-15 cm de
longueur et un couteau scout de 15-20
cm au manche noir et fourreau foncé.
Ils ont parlé espagnol, français et italien.

Les personnes susceptibles de fournir
des renseignements sont priées de
prendre contact avec la police cantona-
le de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2871 01 ou avec le poste de police le
plus proche, /comm-cld

La lanterne noire
Concise: trafic rétabli hier soir sur la ligne du Pied du Jura

Le trafic a été rétabli hier en début de soirée entre Neuchâ-
tel et Yverdon. Mais les CFF, qui reviennent de loin, ne sont
pas au bout de leurs peines...

Après l'accident de Concise, les CFF
respirent et se posent des questions.
Qu 'il ne se soit soldé que par quelques
blessés légers tient du miracle et c'en fut
un pour les deux personnes retirées un
peu groggies de la première voiture du
«direct» qui se coucha sur le flanc droit ,
pour les deux mécaniciens surtout, celui
du dépôt de Lausanne pris dans 1 etau
de l'étroite cabine de son Ae 4/7, le
Biennois dans celle de la Re 4/4 II.
C'est peut-être lui qui a eu le plus de
chance , car la machine a enjambé le
pont de la route conduisant à l'embar-
cadère et s'est immobilisée perpendicu-
lairement à l'axe de la voie , la tête plus
basse que les pieds, le nez à quelques
mètres d'un gros tilleul.

Et si les CFF se grattent la tête, c'est
parce que retirer cette Re 4/4 II sera
tout sauf aisé. Deux grosses grues rou-
tières de Friderici étaient à pied d'ceu-
vre, on parlait d'en faire venir une plus
musclée pouvant arracher 300 tonnes,
mais les lieux s'y prêtent mal. Et puis
tenter d'arracher cette machine côté

Jura , en la ripant vers les maisons, re-
viendrait à couper une seconde fois et
des heures durant la ligne déjà paraly-
sée pendant plus d'une journée. Atta-
quera-t-on par le lac avec un ponton-
grue? C'est peu probable. Ou sera-t-elle
découpée au chalumeau?

— Sûrement pas !, disait hier matin
M. Kraft , inspecteur du dépôt de Lau-
sanne. Ce matériel est trop coûteux
pour qu 'on s 'en débarrasse comme cela
et même la machine de Vaumarcus
avait été reprise. En 1978-1979, les ate-
liers dYverdon y ont travaillé pendant
huit mois...

On cherche, mais il y a de fortes
chances pour que la locomotive meur-
trie reste quelques jours encore à Con-
cise.

Mobilisation générale
— On va essay er! , cria soudain quel-

qu 'un.
C'était possible, comme on le dit sur

un réseau voisin et à 10 h, la machine
Ae 4/7 «10988» qu 'on avait redressée

et remise sur ses roues a ete tirée un
peu plus loin par un train de travaux,
dégageant le cœur de l'aiguillageque
marque maintenant une grosse tache
noire : l'huile de refroidissement du
transformateur qui s'est échappée, des
centaines de litres, sans doute plus,
dont le major Jaccaud et le Centre de
secours d'Yverdon recherchaient hier
encore la trace. Côté lac, les ouvriers de
la voie posaient de nouveaux rails et un
aiguillage neuf acheminé à Mach 2
d'Haegendorf à Concise via Neuchâtel.
Mais l'équipe de Scheuchzer, descen-
due à 3 h du matin , avec sa bourreuse
de Chambrelien où elle travaillait , trou-
vait le temps bien long.

Un signal défectueux?

On sait que la prise en écharpe, sur le
cœur de l'aiguillage , a eu lieu alors que
le train traversait la gare à 90 km/heure.
Mais un nouveau point devra être
éclairci par les enquêteurs : le signal
d'aiguille , cette lanterne noire et blan-
che qui pivote et indique la position des
lames donnait-elle vraiment la voie libre
à la machine alors en manoeuvre ?

Après le choc, la Re 4/4 II «11315»

piqua du nez vers le lac et le train dans
lequel se trouvaient 160 personnes —
estimation fournie par les conducteurs
des autobus ayant pris la relève du rail
— continua son chemin , la première
voiture se couchant sur le flanc droit
100 m après le petit pont. Ses essieux
ont volé çà et là , faisant des traverses du
petit bois pour le feu , et redressée, puis
posée sur deux lorries, cette voiture a
été évacuée par un diesel vers 11 heu-
res.

Comme une boîte de conserve qu 'on
ne fait qu 'entrouvir , le flanc droit de la
Re 4/4 II a été scalpé aux deux tiers, à
la hauteur du bas de caisse, par le
tablier de la « 10988». Avec ses 80 ton-
nes et lancée trop vite pour pouvoir
parer le coup, elle n 'a pas aussi bien
résisté que la vieille Ae 4/7 qui en fait
quarante de plus et roulait encore sur
douze roues quand on l'a enlevée de là,
seul un essieu moteur refusant tout ser-
vice.

Et si miracle il y a eu, c'est peut-être
aussi parce que le choc s'est produit
exactement à la hauteur de la petite
église...

Cl.-P. Ch.

REMISE EN ÉTAT — Plus laborieuse que prévu. (an Treuthardt

D|S ECOLIERS ZOUGOIS A LA
DECOUVERTE DE NEUCHÂTEL
Dans le cadre des rencontres entre élèves romands et suisses alémaniques, des
écoliers zôugoiSyOnf visité hier la ville'de Neuchâtel. Questionnaires et plans en
main , puisqu 'il s'agissait'd' un rallye. | -g?) JUg

Èéguin à l'assaut
Le procureur et conseiller aux Etats

radical Thierry Béguin ; aime la logi-
que. Il refuse par ailleurs de passer
outre à une volonté populaire claire-
ment exprimée en faveur d'une meil-
leure protection des locataires.

C'est la raison pour laquelle il s'est
éloquemment opposé à la proposi -
tion de la commission au sujet de
l'article 61, concernant la possibilité
(qui horrifie Hubert Reymond-voir la
«FAN-L'Express» d'hier) de contester
le loyer dans les 30 jours qui suivent
la délivrance de la chose louée. «On
voulait, juste après avoir défini ce
qu'était un loyer abusif, que le locatai-
re, pour faire usage de ce droit de
contestation, cumule les deux situa-
tions suivantes : avoir été en nécessité
familiale, personnelle, etc. de conclure
ce bail et qu 'il y ait pénurie de loge-
ments ! Ainsi, on aurait des loyers abu-
sifs «contestables» et des loyers abu-
sifs « permis»!»

Nécessité
Le député radical peut comprendre

que l'on trouve, comme Hubert Rey-
mond, choquant de revenir tout de
suite sur une signature. «Mais c'est
déjà admis dans la loi actuelle. Le
peuple a voté massivement pour une
meilleure protection des locataires.

Dans le message, du Conseil fédéral,
on évoquait bien plusieurs disposi-
tions; à réviser : politiquement, ce se-
rait tourner la volonté populaire que
de revenir en arrière dans un sens
moins favorable aux locataires», esti-
me Thierry Béguin, qui convient que
«la spéculation et la pénurie imposent
de prendre des dispositions contrai-
gnantes ; c'est malheureusement une
nécessité». D'ailleurs, défendre les
propositions du Conseil fédéral n'est
tout de même pas soutenir « une diva-
gation gauchiste quelconque ! ».

Compromis
II n'empêche: la version gouverne-

mentale n'a pas passé. «Le compro-
mis Rhinow a quand même permis de
faire un progrès, insuffisant, mais qui
est tout de même un progrès». Le
conseiller aux Etats radical bâlois a fait
ajouter une possibilité de contester le
loyer initial s'il avait été sensiblement
augmenté pour le même objet par
rapport au montant précédent. Un
montant que le locataire pourra con-
naître, a admis le Conseil des Etats.

: A noter que Jean Cavadini a voté
comme Thierry Béguin.

La bataille des baux sera quoi qu'il
en soit plus chaude au National.

Thierry Oppikofer
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SAINT-BLAISE (038) 33 27 57

Le Giro retrouve
le beau temps
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Cafme
plat

PROFITEZ !
SAUMON FRAIS 22.- le kg
SAUMON EN TRANCHES 28.- le kg
SAUMON ESCALOPES 40.- le kg
TRUITES SAUMONÉES ENTIÈRES 18.- le kg
FILETS DE TRUITES FRAIS 17.- le kg
FILETS DE LOUP 20.- le kg
FILETS PERCHES FRAIS 28.- et 32.- le kg
FILET D'AGNEAU ' 32.- le kg
BROCHET FRAIS 9.90 le kg
US BEEF 49.- le kg
NOIX D'ANTILOPE 18.- le kg

GRAND CHOIX DE POULETS DE MARIN
650915-81

PUB

JEANS POINT
3, rue du Temple-Neul - Neuchâtel

LA MODE BRANCHÉE
T-SHIRTS FLUOS
JUPES - ENSEMBLES
PANTALONS
MAILLOTS DE BAIN

POUR LES HOMMES
VESTES-CHEMISES
ENSEMBLES
JEANS - T-SHIRTS

LEVIS 501
551227 81

VOTATION CANTONALE: MAINS
ET CONSCIENCE PROPRES
Le second des deux crédits demandés aux électeurs neuchâtelois concerne le
traitement des déchets spéciaiux industriels, avec centre spécialement étudié,
Protection de la nature , et prise de conscience. I JZ33 _______

FOOTBALL: EURO 88
JOUR «J» MOINS UN
Sept nations capables de remporter le titre, plus une
petite huitième (l'Eire ) entameront demain l'Euro
88, dont l'Italie et la RFA de Voiler (photo) donne-
ront lé coup d'envoi. Du beau spectacle en perspec-
tive, __Z____.MI1

ASSOCIATION PATRONALE POUR L'INDUSTRIE
ET LE COMMERCE: TOUJOURS L'EUROPE
Dans" un; exposé articulé en plusieurs volets, Michel Dérobert, secrétaire du
Vorort , a parlé de l'Europe de 1992 devant l'assemblée générale de l'Associa-
tion patronale pour l'industrie tenue hier à Petit-Cortaillod. I _/_. .cj JE3

DECENTRALISATION:
CLAUDE FREY SE BAT
Malgré les interminables débats du Conseil national ,
le radical neuchâtelois Claude Frey avait gardé beau-
coup d'énergie mardi soir pour parler décentralisa-
tion de l'administration à des fonctionnaires fédé-
raux" peu emballés. | -J ĉj JB3
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VILLE DE NEUCHÂTEL
Condé au Musée des beaux-arts

Derrière I ecorce

MENHIRS — Condé a également utilise la résine synthétique pour des
œuvres démontables. (an

Emigré à Paris depuis 40 ans, le sculpteur chaux-de-fonnier
Condé exposera une centaine d'œuvres du 18 juin au 9 oc-
tobre dans les salles du Musée des beaux-arts.

Condé possède le don de révéler la
beauté du bois. H façonne ses sculptures
à la fois comme des fruits de la nature
et le reflet d'une pensée rigoureuse et
imaginative. Il a eu la chance de vivre
les années de sa formation à la Chaux-
de-Fonds à une époque particulière-
ment féconde. Sous l 'impulsion de
L Eplattenier , le début du siècle avait vu
naître des talents qui devaient dépasser
de loin l 'impact régional . Plus jeune , il
eW-a f perçu le rayonnement à travers des
maîtres comme Léon Perrin et Georges
DessoitlavyrNourri'dëla sève jurasien-
ne, il s 'est ensuite établi à Paris. L 'épa-

nouissement de sa personnali té s y es(
accompli en toute liberté.

Réverbérations intérieures
Les œuvres de Condé semblent

structurées comme des organismes que
l 'on découvre derrière une écorce ou-
verte. Les formes sont tournées vers
l 'intérieur et l 'on devine une complexité
toujours p lus grande à mesure que l 'on
pénètre dans le cœur de la forme. Elles
sont saisissantes par l 'impression d 'une
condensation croissante.

Cette force-intériorisée leur donne
une énergie sourde, riche de tous les
développements, à la manière d 'un
noyau.

Vision d'ensemble
La remarquable exposition qui se

p répare donnera pour la première fois
à Neuchâtel l 'occasion de suivre toute
la carrière de l 'artiste. Plusieurs sculptu-
res, appartenant à des collections pri-
vées, seront visibles à cette occasion. En
tout, une centaine de sculptures habite-
ront le musée. Les esquisses de travail
et les œuvres graphiques de l 'artiste la
complètent encore.

Simultanément , les Editions A.B.C
Verlag de Zurich publient un ouvrage
en français et allemand , consacré à cet
artiste, avec des textes de Sylvio Acatos
et une préface de Pierre von Allmen.

L A .

Le français en direct
____) __ ',«'" TTT- — 

Des élèves zougois passent la ville au peigne fin

L'œil froncé par la concentration, le chewing gum coincé,
des jeunes Zougois exploraient hier le centre ville.
Questionnaires et plans en main, ils participaient au rallye
que leur avaient concocté leurs camarades de la SCS du
Collège des Terreaux. Cette rencontre d'élèves qui se dé-
roule sur une semaine crée des liens et efface les préjugés.

Plus que les différences linguistiques et
culturelles, ce sont les tempérements in-
dividuels qui se révèlent dans cette sorte
d'échange. Parmi les visiteurs de Cham,
accueillis dans les familles neuchâteloi-
ses, il y a des timides et des « branchés ».
On ne signale aucun dépaysement in-
quiétant , bien au contraire des bonnes
habitudes sont déjà prises et les soirées
en groupe ne sont pas tristes.

La classe neuchateloise avait carte
blanche pour l'organisation de la semai-
ne. Les enseignants se sont montrés dis-
crets pour l'occasion , se bornant à résou-
dre les problèmes administratifs. Le rallye
présentait l'avantage de laisser les élèves
s'échapper des salles d'école. Il les incitait
à se mêler à la population et à observer
plus attentivement la cité. Les cinq postes
de contrôle étaient situés à la Collégiale,
à la Tour des prisons, aux Halles, à la
Place Pury et au Musée d'art et d'histoi-
re. Les quarantes jeunes Zougois, répar-
tis en groupes de quatre, étaient lâchés

sur le terrain toutes les cinq minutes. Les
Neuchâtelois se tenaient aux endroits
stratégiques ou accompagnaient discrète-
ment les groupes.

Facile d'apparence, le rallye présentait
tout de même des difficultés. Par les
matins frisquets, la ville ne foisonne pas
de passants et le français des jeunes
Zougois est trop récent pour être vrai-
ment efficace. Au même niveau de l'éco-
le secondaire, les élèves alémaniques
n'ont bénéficié que de deux ans de
français, tandis que les Romands travail-
lent l'allemand depuis trois ans. Qu'im-
porte, il suffit de taper du pied pour
demander le nom des pavés.

Les liens d'amitié sont dorénavant bien
établis entre les deux classes, les jeunes
Neuchâtelois qui se rendront en septem-
bre à Cham se sentiront en famille. Mais
ils avouent eux-mêmes qu'ils sont plus
bavards et moins disciplinés que leur
copains alémaniques.

LA.

RALLYE — Les élèves ont ainsi pu s'échapper des salles de classe.
fan-Treuthardl

Du bout des lèvres
Condamnations avec sursis pour toxicomanie et vols en duo

Quatre vols — de 1 amateurisme pur — n ont pas permis à
deux toxicomanes d'acheter beaucoup d'héroïne, le butin
étant maigre. Comparaissant aussi pour des infractions à la
loi sur les stupéfiants, ils ont été condamnés hier à des
peines de prison avec des sursis octroyés dans l'un des cas
du bout des lèvres.

Pourquoi D. P. et A. M. ont-ils tout
d'un coup commis quatre vols en l' es-
pace de trois nuits ? A cette question
posée hier par le président du tribunal
correctionnel, les deux prévenus répon-
dent que c'est à cause de la drogue.
L'un était alors au chômage et, depuis
un mois, s'injectait presque quotidien- ,
nerrïent"— six jours sur sept, â-'t-il pféci1'""
se — une dose d'héroïne valant 150
francs.

La première nuit (celle du 24 au 25
octobre dernier), les deux copains s'in-
troduisent d'abord dans un restaurant
du Littoral. Ils n 'y trouvent que 140 fr.
et quelques paquets de cigarettes. Puis ,
ils tentent leur chance dans la buvette
d'un club de football. Le butin n 'étant
pas plus intéressant , D. P. a l'idée de
cambrioler le magasin où sa mère avait
travaillé. Le casse a lieu dans la nuit du
26 au 27 octobre dans deux magasins
sis dans le même immeuble et apparte-
nant au même propriétaire. Dans l'un,
ils trouvent un peu plus de 3000 fr.,
dans l'autre 630 francs.

La police n'a eu aucune peine à iden-
tifier D. P. puisqu 'il avait perdu sa carte
de chômeur dans l'un des deux maga-
sins.

Sans détenseur
Les infractions de D. P. à la loi sur les

stupéfiants remontent à fin 1983. Au
total , ce toxicomane devait répondre
d'achat et de consommation de

500 grammes d'herbe et d'environ onze
grammes et demi de poudre. La con-
duite d'une voiture sous influence de
stupéfiants lui est également reprochée.

Ce jeune homme au casier judiciaire
encore vierge comparaissait sans défen-
seur. Il a été condamné à la peine
requise par le Ministère public : six mois
Se prison avec iiri sursis de trois ans

conditionné à un traitement médical et
à un patronage ainsi que les frais de
justice.

Un bon contrat
A M., lui, ne devait pas seulement

répondre de consommation de drogues
mais aussi de vente et de courtage d'hé-
roïne. Circonstance aggravante : le jeu-
ne homme avait recommencé à se dro-
guer et à servir d'entremetteur après
une remise en liberté provisoire. En ou-
tre, il a déjà été condamné en 1984.

A. M. a commencé un traitement mé-
dical. Il a passé un bon contrat avec un
médecin.

Le substitut du procureur a requis 12

mois d'emprisonnement sans s'opposer
au sursis mais «du bout des lèvres» et
avec un délai d'épreuve de cinq ans.

Reconnaissant une responsabilité lé-
gèrement diminuée , le tribunal a suivi
ces réquisitions. Elles sont condition-
nées à un traitement médical et à un
patronage. Le paiement des frais de
justice est aussi exigé.

M. Pa
# Composition du tribunal correc-

tionnel. Jacques-André Guy, président ;
assisté de Lydie Moser, greffière; Esther
Hufschmid et Suzanne Flùckiger, jurés;
Daniel Blaser, substitut du procureur gé-
néral représentant du Ministère public:

Témoin
de l'au-delà

Conférence à la salle
de l'Armée du Salut

Une conférence-témoignage sur le
thème de «La vie après la vie» est
offerte au public de Neuchâtel et de la
région, demain à 20 h , à la salle de
l'Armée du Salut (Ecluse 18), annonce
l'Armée du Salut dans un communi-
qué. En effet , à une époque où l'avenir
paraît de plus en plus incertain , les
questions fondamentales sur l'existence
comme le sens de la vie , la mort et l'au-
delà semblent être de plus en plus perti-
nentes.

Les témoignages de plus en plus
nombreux d'hommes et de femmes qui
ont «visité » cette autre dimension de la
vie et qui en sont revenus ne peuvent
plus être considérés comme des inven-
tions ou des hallucinations, mais vien-
nent confirmer cette conviction profon-
de, innée en tout homme, que tout ne
s'arrête pas à la mort, précise le com-
muniqué.

Le Dr Gérard Landry, d'origine cana-
dienne , spécialiste pneumologue et pro-
fesseur-assistant à l'Université du Texas
Health Center , parlera de cette réalité
non seylement d'un point de vue scien-
tifique , mais également du point de vue
de son expérience personnelle. Frappé
subitement par un infarctus , il a été
emmené d'urgence à l'hôpital où , sous
les yeux de ses collègues, son cœur s'est
arrêté. Durant cette mort clinique de
plusieurs minutes, il a vécu dans la réali-
té de l'éternité. Revenu miraculeuse-
ment à la vie , il témoigne aujourd 'hui
de sa rencontre avec le Christ dans l'au-
delà.

En fin d'exposé, l' orateur répondra
aux questions du public, /comm.

«€_ui dit Corbellarî...»
Après «Alice, Topera», le compositeur fait reparler de lui

Alain Corbellari , c'est tout un poème.
Son regard clair, tendre, son esprit plein
de ressources et d'imagination. « L 'art est
une f i n  en soi : il me fait vivree » , dit-il en
souriant.

Ce soir, la Société des Concerts de
l'Université accueille ce jeune composi-
teur talentueux. Après la représentation
d'«Alice, l'opéra » dont il a composé la
musique, nous prédisions que l'on repar-
lerait de lui : c'est chose faite.

Alain a pris des premiers cours de
piano avec sa grand-mère, puis un jour il
s'est mis à improviser : .. c'est venu com-
me ça. j 'étais fasciné par l 'accord de
Tristan , j 'ai écrit mes Nocturnes puis un
hommage à Schumann dont mon tem-
pérament est proche ". Chez Schumann,
Alain retrouve sa passion pour la littéra-
ture. 11 admire sa folie , il adore l'homme
et son sens de la polémique. Wagner le
fascine. Mahler également pour son an-
goisse métaphysique et son espoir, Mar-
tin pour son modernisme. « Bach ? c'est
le grand patron ! •>

Aujourd 'hui , Alain avoue que ses im-
provisations lui ont beaucoup apporté :
» je me mets en état de réception (on ne
peut attendre que l 'inspiration vienne, il
faut  travailler), je tâtonne, je me dis que
je n 'ose pas et puis voilà. Mais partir au
hasard est parfois dangereux, il faut  sa-
voir se méfier de sa fantaisie ».

Le rêve d'Alain serait de composer

une musique qui sorte d'un seul geste,
quelque chose de total dans lequel rien
et tout se passe, le cercle parfait, la pure-
té même, l'évidence. « Car le génie, c 'est
l 'évidence retrouvée ». Pour Alain, la mu-
sique doit avoir un centre et elle doit être
l'expression d'une foi car <. toute musi-
que qui n 'est pas l 'expression d'une foi
n 'est que grimace et caricature ».

Cette foi . ce sentiment trascendant, se
trouve dans la valeur de l'art qui , seul,
peut exprimer quelque chose dépassant
les limites terrestres de notre monde. Et
c'est dans ce but que tous les arts se
ressemblent. Alain souligne que sa musi-
que n'est pas porteuse d'un message ou
d'une idéologie quelconque.

— Le compositeur contemporain est
pris au p iège dun  dilemme -, remarque
Alain : exprimer quelque chose de per-
sonnel , mais qui soit compris par tous les
hommes. C'est pourquoi Alain recherche
une musique qui trouve un contact avec
les êtres.

Le concert de ce soir sera encore mar-
qué par le romantisme qu 'Alai n cherche
à combattre d'ailleurs : . c 'est trop facile
dé faire des sous-Chopin ! » Cette presta-
tion sera marquée par les deux inspira-
tions d'Alain. L'une tragique , qui vient
«des tripes», l' autre pleine d'humour , lé-
gère.

I. S.
ALAIN CORBELLARI — «Je cherche à convaincre et ce n 'est pas f acile».
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Franchement déconcertants
Spécialisés dans l'arnaque de dro-

gués, deux jeunes du Val-de-Ruz se
distinguaient aussi par leurs déclara-
tions contradictoires. A tel point qu 'au
bout d'une heure de délibérations, le
tribunal correctionnel a décidé de de-
mander une expertise psychiatrique.

E. K. et C. G. sont tous deux âgés de
24 ans et habitent dans deux villages
voisins, au Val-de-Ruz. Ensemble, ils
sont prévenus d'avoir malmené par
quatre fois des drogués pour leur sous-
traire drogue et argent. Toutes ces arna-
ques ont été commises à Neuchâtel
entre mai et août de l'année dernière.

Les prévenus avouent avoir agressé
leurs victimes. Mais jusqu 'à l'audience
d'hier , ils ont toujours nié s'être servis
d'un couteau pour intimider leurs victi -
mes.

Hier , en revanche, les déclarations
des deux prévenus étaient aussi confu -
ses que contradictoires . Concernant
l'une des agressions, E. K. a pourtant
admis avoir été en possession d'un
couteau à cran d'arrêt :

— // n 'était pas automatique et puis
il est tombé de ma poche.

Quant à son compère, il a expliqué
que lui aussi avait un couteau :

— C'était pour préparer des joints,
précise-t-il.

Un plaignant explique
Présent à l'audience d'hier , l'un des

trois plaignants est catégorique :
— Ils m'ont coincé dans les toilettes

et le blond m'a menacé d'un couteau
sur la gorge avant de me rouer de

coups et de me détrousser. Il est possi-
ble que l 'autre ait aussi sorti un cou-
teau.

G. C. a expliqué que s'il avait quel-
que peu malmené ses victimes, c'était
uniquement pour avoir de la droque:

— On n 'a jamais agressé d 'autres
personnes.

— On était sans travail, renchérit
E.K.

Au bout d'une heure, le substitut du
procureur est intervenu pour dire sa
perplexité face à des prévenus qui se
contredisent , mentent et ne font pas
preuve d'une intelligence très brillante ,
Il a sollicité une expertise psychiatrique
avant de condamner ces jeunes qui
risquent gros. Les défenseurs se sont
ralliés à cette proposition, /mpa
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Deux
blessés
à l'hôpital

Pertes de maîtrise

Deux accidents encore inex-
pliqués, l'un mettant en
cause un motocycliste, et
l'autre un automobiliste, se
sont produits mardi soir à la
sortie ouest de Neuchâtel.

Le premier a eu lieu mardi peu
après 21 h sur la bretelle de sortie
de l'autoroute allant d'Auvernier à
Neuchâtel , peu avant les FTR
Dans des circonstances que l'en-
quête établira, un motoycliste a
perdu la maîtrise de son engin et a
été transporté à l'hôpital Pourtalès
par une ambulance. U s'agit de
M. Francis Borel , 20 ans, de Co-
lombier, qui souffre de la cheville
gauche et de diverses contusions.

Le second a eu lieu mardi vers
21 h 50 quai Louis-Perrier, à Neu-
châtel , à la hauteur de la station
Shell. Pour une raison inexpli-
quée, une voiture a heurté un po-
teau de signalisation de la berme
centrale. De ce lieu, l'ambulance
de la Ville a transporté à l'hôpital
des Cadolles l'automobiliste,
M. Philippe Brunner, 30 ans, domi-
cilié à Bevaix, souffrant d'une forte
commotion du dos et de contu-
sions sur tout le corps, /comm.

Alerte aux pollens
Recrudescence des allergies saisonnières

De janvier à la fin septembre, les pollens se succèdent pour
tourmenter les allergiques. Cette année, ils ne se conten-
tent pas d'irriter les yeux et d'agacer les nez. On signale
actuellement de nombreux cas nouveaux et les aggrava-
tions par de l'asthme ne sont pas rares.

Cela commence avec les premiers
chatons de noisetier et continue avec
les graminées, en passant par une apo-
théose au moment des armoises et des
absinthes, pour se terminer en septem-
bre. Certains ne sont allergiques qua
un pollen particulier, d'autres en combi-
nent plusieurs. Des malchanceux sont
malades du début à la fin de la période
de floraison. Cette année, même les cas
dits «dormants » se sont réveillés.

Pour la détermination des allergies et
du traitement, la patience est de mise.
Les tests permettant de déceler la subs-
tance en cause sont longs et complexes.
Seule une médication très attentive
vient à bout des malaises. Ils peuvent
survenir à nouveau lors de voyages en
altitude, où la floraison est retardée.

Graminées épanouies

Parfois, des patients lassés s'adressent
à des guérisseurs. Mais les formules ma-
giques et signes de croix se révèlent

curieusement inopérants cette année.
Reste la solution qui consiste à rester
chez soi, fenêtres fermées, aux heures
de pointe des pollinisations incriminées,
tout en suivant l'évolution de la situa-
tion par téléphone au numéro 162, de
12 h 45 à 16 h 30. Ce bulletin d'infor-
mation est renouvelé tous les vendredis.

Les observations hebdomadaires, éta-
blies par l'Institut de botanique de l'Uni-
versité de Neuchâtel , sont également
données dans le Bulletin officiel de la
ville. Les derniers relevés signalent une
très forte augmentation des pollens de
graminées. Les prélèvements sont faits
par des capteurs placés sur le toit de
l'Institut de chimie au Mail , à Neuchâtel
et sur le toit de l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Une bande enduite de vaseli-
ne tourne et révèle heure par heure
l'évolution de la situation.

Pollution en plus?
Cette sensibilisation explosive est due

à des phénomènes purement naturels,

mais qui pourraient bien s'ajouter aux
effets de la pollution due aux activité-
humaines. Il se trouve que la produc-
tion d'ozone des basses couches de l'at-
mosphère est également en progression
saisonnière, car elle est directement liée
au degré d'ensoleillement, par un phé-
nomène photochimiqe.

Des mesures sont faites régulière-
ment par le Service de l'environnement.
A Neuchâtel, tout va bien de ce côté là.
L'ozone s'y trouve en très faible quanti-
té, selon les mesures prises à différents
endroits par le Service cantonal de l'en-
vironnement. Curieusement, c'est hors
de ville, (au Pré Louiset, sur les pentes
de Chaumont, par exemple) que les
concentrations sont les plus fortes. En
ville, il semblerait que l'ozone est oxydé
sur place.

L'effort est porté sur une meilleure
connaissance de l'évolution de la pollu-
tion de l'air. Le Grand Conseil vient de
débloquer des crédits pour l'installation
de deux stations d'observation à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds. Il fau-
dra néanmoins un recul de plusieurs
dizaines d'années pour se rendre comp-
te de l'ensemble de la situation.

LA.

Feu l'apprenti sorcier
Second crédit demandé aux électeurs du canton

Second crédit pour lequel un feu vert demandé ce week-
end au corps électoral du canton : 3.440.000 fr. pour CISA
et pour une étude sur le futur centre de traitement des
déchets spéciaux.

On a un peu trop joué avec le feu et
une société industrielle doit assumer ses
propres responsabilités. Respecter les
conditions de vie, donc protéger l'envi-
ronnement sont devenus des obliga-
tions que les finances publiques et pri-
vées devront supporter. La construction
dans le canton d'un centre d'identifica-
tion , de tri et de traitement des déchets
spéciaux coûtera au moins 18 millions
de fr. et c'est là, à court ou à moyen
terme, une échéance à laquelle on ne
peut échapper.

Le Conseil d'Etat s'est cependant de-
mandé si ce centre devait être «com-
plet », avec réception et tri sur le même
site, ou s'il suffisait de disposer d'un
seul centre de traitement, réception et
tri se faisant à l'extérieur du canton.
L'alternative fait partie de l'étude de-
mandée par le Conseil d'Etat à des
bureaux spécialisés, donc du crédit dé-
bloqué à cet effet puis approuvé par le
Grand Conseil en mars et qui est sou-
mis ce week-end au corps électoral.

Un second crédit s'est greffé au pre-
mier qu 'on appelera «crédit relais». Il
s'agit d'une somme de 1.540.000 fr.,
elle aussi approuvée par le Grand
Conseil et qui permettra de compléter
mesures de sécurité et processus de
traitement à la société Catalyse Indus-
trielle SA (CISA) à La Chaux-de-Fonds.

L'urgente nécessité de ces travaux
saute aux yeux. En été 1985, alors
qu 'était en cours une étude portant sur
l'équipement et l'assainissement des
installations de cette usine, deux acci-
dents s'y produisent : un écoulement
d'hydrocarbures puis, un mois plus tard ,
ce sera l'émission d'un nuage d'oxyde
d'azote. Quand l'usine rouvrira, elle ne
prendra plus de produits nouveaux, se
contentant d'éliminer ceux qu 'elle avait
en stock.

Mais un risque potentiel existait.
L'Etat et la Ville de la Chaux-de-Fonds

ont apporté à CISA une aide financière
urgente et un an plus tard, l'usine était
reconnue d'intérêt général. Tombant
sous le coup de la législation cantonale
sur le traitement des déchets, les trans-
formations à apporter à CISA concer-
nent notamment la lutte contre l'incen-
die et la protection des eaux. C'est cette
facture qu'il faut payer et on ne peut s'y
refuser car CISA assure le lien précieux
entre une situation insatisfaisante qui
est celle d'aujourd'hui et le grand pro-
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grès que constituera le centre de traite-
ment des déchets spéciaux.

L'après-CISA

L'intérim durera plusieurs années,
plus lointaine est la solution idéale,
c'est-à-dire l'utilisation de produits recy-
clables ou dégradables, et dans l'inter-
valle, la station de neutralisation et de
détoxication (STEN), un service com-
munal de La Chaux-de-Fonds, nécessi-
tera lui aussi une intervention de l'Etat.
Dans l'avenir, ce service pourra lui aussi
être intégré au futur centre cantonal où
seront associés les clients, c'est-à-dire
l'industrie, et les pouvoirs publics, /ch

=Agenda 
¦ Parents informations:
0 (038) 25 5646 de 14 h à 18 h.

¦ Télébible: <? (038) 46 1878.

¦ Urgences : La Main tendue, rf i 143
(20 secondes d'attente).

¦ SOS Futures mères: (8 h à 13 h) :
P (038) 66 1666.

¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : SAVAS. (8 h à 11 h) <p (039)
28 79 88.

¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit, (f i (038) 42 2352 ou
(039) ;23 24 06. «-h •"«•«>*

¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques $ (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.

¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.

¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
if5 (038) 24 33 44 (heures de bureau).

¦ Consultations juridiques : fbg Hô-
pital 19a Neuchâtel , (14 h - 17 h), (16 h¦ 19 h) $ (038) 24 40 55.

¦ Drogue : Entraide et écoute des pa-
rents. <p (038) 24 76 69.

¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <j) 111 renseigne.

¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
i' (038) 24 5656 ; service animation
'.' (038) 25 4656. le matin; service des
repas à domicile <? (038) 25 65 65, le
matin.

¦ Consultation SIDA : (test anony-
me). Hôpital des Cadolles ( l l h  à
12 h 30) / 22 91 03.

Socialistes: trois
oui et la liberté

DE L 'ELAN — Garçons et f i l l e s  en avaient à revendre... fan-Hemy

y

Le Parti socialiste neuchâtelois (PSN) a pris position au
sujet des votations cantonales et fédérales du week-end.
Pour lui, c'est trois fois oui et la liberté de vote concernant
l'abaissement de l'âge de la retraite.
# Votations cantonales : le PSN

approuve sans hésitation l'investisse-
ment de 20.875.000 fr. en faveur des
transports publics régionaux, investisse-
ment soumis à l'électorat neuchâtelois.
L'amélioration des transports publics ré-
gionaux va dans le sens d'une nécessai-
re diversification des moyens de trans-
port et dans celui d'une meilleure pro-
tection de l'environnement. En plus, ce
crédit est largement réparti entre les
différentes régions du canton, puisqu 'il
est prévu d'améliorer les relations entre
le Jura neuchâtelois, le Jura bernois et
le canton du Jura, de moderniser l'in-
frastructure des CNN, du RVT et des
VR, d'améliorer la liaison Berne - Neu-
châtel et enfin de rendre plus efficaces
les conditions de travail dans le chantier
naval de la LNM.

Le PSN recommande également de
voter oui au crédit de 3.440.000 fr.
destiné à l'étude globale d'un futur cen-
tre de traitement des déchets spéciaux
et à des mesures complémentaires de
sécurité à CISA, parce que le canton de
Neuchâtel doit absolument trouver une
solution fiable et durable pour éliminer
ou recycler les déchets spéciaux de ses
industries. L'étude d'un futur centre
neuchâtelois, pour lequel il faudra en-
core consentir un important crédit de
construction, est donc nécessaire,
même si ce centre ne sera pas opéra-
tionnel avant plusieurs années. C'est la
raison pour laquelle il s'agit, d'ici là, de
permettre à l'entreprise semi-publique
CISA, à La Chaux-de-Fonds, de pour-
suivre le traitement des déchets en
question dans des conditions de sécuri-
té optimales.

# Votations fédérales
La politique coordonnée des trans-

ports proposée par les autorités fédéra-
les présente pour les Neuchâtelois des
avantages financiers et des avantages
techniques. Le subventionnement des
compagnies régionales et locales de
transport, la prise en charge par la Con-
fédération de la ligne Berne - Neuchâ-
tel, la possibilité d'obtenir des subven-

tions pour la création de parkings près
des gares, la prise en compte accrue par
la Confédération de la modernisation et
de l'entretien des routes d'importance
nationale (comme le tronçon Le Locle -
Neuchâtel - Berne), font partie des pre-
miers. Les avantages techniques décou-
lent des avantages financiers, puisque le
canton pourrait bénéficier plus rapide-
ment et plus sûrement de l'amélioration
indispensable de plusieurs de ces voies
de communication, aussi bien ferroviai-
res que routières. La politique coordon-
née des transports est donc une chance
à saisir pour le canton de Neuchâtel,
qui lutte en faveur de son désenclave-
ment et d'un raccordement digne de ce
nom au réseau national et international
des voies modernes de communication.

L'âge actuel de la retraite fixée à 62
et à 65 ans doit évidemment être abais-
sé. Mais la manière proposée par les
POCH est discutable sur plus d'un
point. Tout d'abord , l' initiative est basée
sur une nouvelle discrimination entre
sexe. Ou encore, elle ne prévoit pas
suffisamment de précautions pour évi-
ter les abus (travail au noir). Enfi n, l' ini-
tiative ne prend pas suffisamment en
compte les aspects d'ordre financier.

D'un côté donc une idée qui va dans
le bon sens, celui d'abaisser l'âge de la
retraite, et qui a le mérite de secouer
dans ce domaine l'immobilisme de droi-
te. De l'autre, un manque évident de
globalité d'approche, de cohérence
technique et économique. Faut-il voter
«pour le principe », pour marquer une
volonté de changement nécessaire ? Ou
faut-il continuer à réclamer une révision
plus fondamentale de l'AVS ? Deux atti-
tudes défendables, tactiquement par-
lant , mais qui ont également l'apparen-
ce de pièges : ou cautionner une certai-
ne irresponsabilité, ou ajouter son refus
aux pires attitudes réactionnaires... En
pareille situation , le Parti socialiste neu-
châtelois a renoncé à une recomman-
dation de vote.

Parti socialiste neuchâtelois

Les yeux du lynx
Spectacle juvénile a voir et a entendre

Le spectacle que présentera, le vendredi 24 juin , au Temple
du bas, à 20 h, «Le Coup de Joran », la chorale des écoles
primaires de Neuchâtel, ravira sans doute une fois de plus
les spectateurs qui viendront applaudir leur nouvelle per-
formance.

Cette année, Charles-André Hugue-
nin a demandé un nouveau jeu scéni-
que à Colette Chardonnens. qui propo -
se une histoire en treize tableaux, met-
tant en scène quelques particularités de
la vie neuchateloise : les Conbeaux noirs
du Soliat , les Cerises de la Béroche,
l 'ours de la Ferme Robert, la vendange,
l 'horloge magique, la neige des monta-
gnes et surtout: le lynx.

Le lynx qui a fait couler beaucoup
d'encre dans la presse du pays , devient,
sous la plume de l 'auteur, une sorte de
grand chat malicieux qui voit beaucoup
de choses. Forcément, avec des yeux de
lynx! C'est aussi l 'aventure de deux
adolescents, l 'un du Haut, l 'autre du
Bas. qui se cherchent en vain au son de
joyeuses chansons et entraînés par les

rondes et les farandoles d'une centaine
de petits gars de 7 à 9 ans.

Rêve et humour
Sur les textes de ces chansons nou-

velles, où C. Chardonnens fait alterner
le rêve et l 'humour, Ch.-A. Huguenin a
composé une musique originale et en-
traînante. Sa petite chorale, menée avec
précision , détaille joyeusement cette
musique de scène pleine de nuances et
de rebondissements, soutenue qu 'elle
est par une orchestration vivante et sub-
tile, relève un communiqué des écoles
primaires de Neuchâtel.

Pour agrémenter le tout , Marcelle Pa-
vez, dont la réputation de costumière
n 'est p lus à faire, a créé une infinité de
costumes pleins de charme. Un travail

de Titan avec des doigts de fée ! Et
n 'oublions pas les accessoires, exécutés
par Paul Pavez, qui n 'en est pas à son
coup d 'essai. La mise en scène a été
assurée par Romaine et Colette Char-
donnens, assistées par les institutrices
qui se sont engagées avec leurs petits
écoliers : Mmes C. Bombait, V. Fahmy,
J.-M. Gentil.

Quant aux comédiens en herbe, ils
ont douze ans. Ils étaient, l'an dernier
encore, élèves à l 'école des Parcs. Après
six mois de travail, tout ce petit monde
se réjouit de rencontrer son public, pour
cette grande fête de la joie et du coeur.

Le spectacle sera précédé d 'un con-
cert du « Coup de Joran », accompagné
au piano par Monique Fragnière, qui
présentera des chansons populaires;
les « minimes du Coup de Joran », eux,
présenteront quelques rondes, / comm

O Ce spectacle sera donné: vendredi 10
juin à la salle de l'Annexe à Travers (20
h), et samedi 11 juin à la salle de specta-
cles de Gorgier, également à 20 heures.

Les mains propres
Parce qu 'il est admis qu 'on ne fera

jamais rien sans rien, il est normal
qu 'un Etat demande des crédits à ses
administrés. La démocratie est proche
parente du tennis : la balle vous re-
vient quoi qu 'il arrive. Mais l 'un des
deux crédits qui font l 'objet de la vota-
tion cantonale de ce week-end en
amorce d 'autres, plus lourds, tout aus-
si indispensables , auxquels on ne peut
se soustraire. L 'Etat a besoin d'un peu
plus de trois millions de francs pour
remettre CISA à flot et faire entre-
prendre l'étude d'un centre de traite-
ment des déchets spéciaux.

Encore que les pas soient bien timi-
des, d 'autres pays, d 'autres cantons
ont payé leur écot à cette forme de
lutte pour la vie. Il est normal que
Neuchâtel, canton industriel qui ma-
nie souvent plus que d 'autres les sol-
vants, et ne sait pas toujours que faire
des résidus solides de certaines de ses
usines, s 'en soucie. Sait-on assez
qu'en une année, l 'humble et coura-
geuse CISA a pu régénérer et remet-
tre dans le circuit commercial quelque

800 tonnes de ces solvants? Construi-
re un « Cottendart» des déchets spé-
ciaux, ajouter un maillon à une chaîne
romande encore discrète, est aussi
une marque d'honnêteté quand l 'iso-
lement, la politique de l 'autruche con-
finent à l'égoïsme comme à l'incons-
cience et, tout aussi grave, à la mufle-
rie.

L 'autre crédit est de ceux qui ne
soulèvent ni tempête ni objections.
Avec l 'appui de cantons riverains dans
trois cas et celui de la Confédération
pour l'ensemble, ces 24 millions de
francs de subventions de l'Etat per-
mettront à des entreprises de trans-
ports publics, rail, route ou eau, de
moderniser leur équipement , d'ache-
ter le matériel dont elles ont besoin.
C'est un affluent de « Rail 2000», l'ar-
gent doit couler de source et Neuchâ-
tel a trop besoin d 'avoir de bonnes
voies de communication pour qu 'on
fasse la fine bouche, pour qu 'on n 'ac-
corde pas à ces millions le... crédit
qu 'ils méritent.

Claude-Pierre ChambetPUB
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Sport scolaire dans le Haut

La fête a été belle hier à La Chaux-de-Fonds: 358 équipes,
quelque 2700 élèves de toute la Suisse ou presque, plus de
3000 personnes avec les accompagnants, ont participé à la
19me Journée suisse du sport scolaire.

Par un vrai coup de chance, les jeu-
nes sportifs sont juste passés entre les
gouttes. La météo humide de ces
temps-ci avait pourtant laissé des traces
sur les terrains de sport de la Charrière,
où il n 'était pas agréable de tomber à
plat ventre dans la boue.

Sept heures d'efforts bien tassés : ath-
létisme, foot, minivolley, volleyball,
handball , basket, course d'orientation,
natation. Les sports de démonstration
donnés par 120 élèves de la ville ont
aussi remporté un beau succès. A noter
que pour la première fois, une équipe
de handicapés participait à ces jour-
nées.

Vers 15 h, les derniers élèves repar-
taient, après la proclamation des résul-
tats et la remise des médailles (fabri-
quées par les Perce-Neige). Et un bilan
positif sur toute la ligne. Bien sûr, il y a
eu quelques petits ennuis : un peu de
casse dans les dortoirs, les Vaudois qui
sont arrivés avec une heure de retard, le
déraillement de Concise en étant la
cause, et un changement de program-
me à la dernière minute : mardi soir à
22 h 30, on a pris la décision de transfé-
rer les épreuves de natation à la piscine
du Locle. Celle de La Chaux-de-Fonds

avait 15 degrés; pas possible de chauf-
fer en raison de travaux. Mais rien à dire
sur le déroulement de cette journée.
Claude Meisterhans, président du comi-
té d'organisation, a salué la qualité de
l'accueil : chapeau aux directeurs d'éco-
le Jean-Claude Regazzoni et Jean-Mi-
chel Kohler pour leur sens de l'organi-
sation. C'est qu 'il s'agissait de loger
3000 personnes ! Quelque 430 bénévo-
les se sont dévoués, professeurs, étu-
diants, maîtres de gym de tout le can-
ton, arbitres de fédération, etc

Au chapitre intendance : 1425 repas
et 1425 petits déjeuners ont été servis,
plus 2500 cornets à lunch. Les PC de la
région ont fourni 1100 matelas, soit
200 m3 ou l'équivalant de deux ca-
mions-remorques !

Quant aux performances, elles sont
difficiles à juger ; à noter cependant que
les équipes du canton se sont bien dé-
brouillées (les résultats seront publiés
dans une prochaine édition). Comme le
relevait Claude Meisterhans, le but de
ces journées, c'est de faire du sport par
équipes, et tout le monde en met un
coup.

CL. D.

Déluge d'élèves



Logeuse de requérants
d'asile acquittée

¦ Boudry

Toute personne qui loge chez elle un étranger dans le
canton doit dans les 8 jours dès la date de son arrivée le
rendre attentif à l'obligation de déposer ses papiers et doit
aviser le préposé à la police des habitants. Cette disposi-
tion de droit fédéral est reprise par la législation cantonale
et la plupart des règlements généraux de police des com-
munes. Accusée de l'avoir enfreinte, une logeuse de Co-
lombier était renvoyée devant le tribunal boudrysan de
police qui a prononcé, hier, un verdict d'acquittement.

Par un rapport du 13 janvier, la poli-
ce locale dénonçait en effet Mme CT.
pour n 'avoir pas annoncé à la police
des habitants deux requérants d'asile
qu 'elle logeait chez elle!

Lors d'une première audience, le 23
mars, la prévenue a déclaré que ses
hôtes étaient munis de papiers en or-
dre, qu 'elle croyait qu'ils s'étaient adres-
sés à l' administration communale, cela
d'autant plus que ces deux étrangers

travaillaient dans une entreprise de la
région.

Seconde audience, mercredi matin , à
laquelle l'accusée était dispensée de
comparaître. Il s'agissait notamment de
prendre connaissance de renseigne-
ments complémentaires fournis par
l'Office cantonal des étrangers à la re-
quête du juge. Hélas, ceux-ci n 'ont guè-
re brillé par leur clarté ! Si cet office
déclare que l'un des deux requérants

d'asile est bel et bien domicilié à Co-
lombier, il croit savoir que l'autre l'est à
Neuchâtel. Mais, sans plus ; car il avoue
piteusement avoir égaré son dossier!...

On ignore pourquoi le domicile ne
serait pas le même puisque les deux
demandeurs d'asile se sont déplacés en
même temps. De sorte qu 'un doute
évident subsiste quant à savoir s'ils se
sont annoncés à la police des habitants,
estime le tribunal. L'un l'a en tout cas
fait , comme l'atteste l'Office cantonal
des étrangers. Le flou à ce propos est
tel qu 'on ne saurait condamner leur
logeuse, Mme CT. Cette dernière est
par conséquent libérée de la poursuite
pénale dirigée contre elle et les frais de
la cause sont laissés à la charge de
l'Etat.

M. B.
0 Le tribunal était présidé par Biaise

Galland, juge-suppléant extraordinaire,
tandis que Jacqueline Freiburghaus assu-
mait les fonctions de greffier.

Autorités en place

Les femmes
à l'honneur

B Peseux

Pour la première séance du Conseil
général de Peseux qui a siégé hier soir,
le bureau a été désigné comme suit:
présidente, Patricia Sôrensen (PS) ; 1er
vice-président, Nelly Martin-Ducommun
(PRD) ; 2me vice-président, François
Philippin (PL-PPN) ; secrétaire, Ber-
trand Nussbaumer (PS) ; vice-secrétaire,
Bernard Jaquet (PRD ) ; questeurs, Lu-
cien Leuenberger (PL-PPN) et Michel
Stauffer (PS).

Puis, le Conseil communal a été réélu
tacitement avec MM. Claude Weber
(PRD), Francis Paroz (PRD), Robert Jul-
liard (PS), Michel Gehret (PS) et Alfred
Renfer (PL-PPN), tous membres sor-
tants. Le nouveau président de commu-
ne sera M. Michel Gehret et il n'y aura
pas de modifications dans la répartition
des services. Les autres membres des
commissions et les délégués dans les
syndicats intercommunaux ont été en-
suite désignés rapidement. Les nomina-
tions ont été obtenues tacitement à une
exception ; pour le délégué au comité
scolaire de l'ESRN , M. Claude-Alain Fa-
vre a été élu par 22 voix. M. E,. Bolle- /.
Piccard a obtenu 13 voix, /wsi

Mêmes émotions

¦ Neuchâtel _______________________________________________________________

Walksong, musique des gestes à la Cité

Avec des doigts attentifs et vibrants, des mains papillons
des gestes souples, faut-il vraiment des sons en plus? Co-
rinne Vidon et Bruno Moncelle du Théâtre du Lien parvien-
nent à en faire douter.

Le spectacle de Corinne Vidon et
Bruno Moncelle, à la Cité universitaire
de Neuchâtel, a permis à un public
mixte de sourds et d'entendants de res-
sentir les mêmes émotions.

Au départ, il s 'agissait de traduire un
répertoire de chansons en langage ges-
tuel pour un public de sourds. Avec
quelques accessoires symboliques, un
spectacle est né qui dérive vers quelque
chose qui tient du mime et du ballet.

Partie de la danse, Corinne Vidon
occupe sans peine la scène. Son parte-
naire, Bruno Moncelle, utilise et ampli-
fie son expressivité corporelle naturelle.
Le fil de Walksong se tisse à la manière
d 'une improvisation. Sur les ailes de la
fantaisie, les accessoires deviennent ins-
truments d'évasion. L'aspirateur lui-

même se métamorphose en partenaire
musical et en personnage.

Le langage gestuel traduisant les
chansons de Diane Dufresnes et d'au-
tres artistes canadiens devient peu à
peu lisible et de plus en plus séduisant
pour tous. Les appels des mains, la
souplesse des gestes et la grâce des
attitudes incitent à se prendre au jeu.

La présence des jeunes acteurs
sourds polonais, en tournée romande
avec le Théâtre du Lien, apportait enco-
re au charme tout en finesse de cette
soirée. Aux applaudissements habituels,
ils ajoutaient des vibrations de mains et
leurs bravos s 'exprimaient avec des bal-
lons blancs.

L. A.

Qui a vu cela?
¦ Neuchâtel .

Les deux jeunes qui se sont adonnés
au tir à la carabine dans la région de
l'Abbaye et de la rue du Vully à Neuchâ-
tel durant la soirée du vendredi 3 juin ,
ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel , tél. 2424 24. /comm.

Cyclomotoriste
blessé

¦La Chx-de-Fds

Un cyclomotoriste chaux-de-fonnier
circulait , mardi vers 21 h 45, avenue
Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds,
en direction du Locle. Peu avant l'im-
meuble No 62, il a indiqué son inten-
tion d'emprunter la voie de présélection
pour se rendre à la gare. Au cours de
cette manoeuvre, son bras a été touché
par la voiture d'un Chaux-de-Fonnier
qui s'apprêtait à le dépasser. Blessé, le
cyclomotoriste a été transporté en am-
bulance à l'hôpital. Il a pu regagner son
domicile après avoir reçu des soins,
/comm.
%y

;

- ¦ 
y. ¦

Témoins et ^
conducteur, svp!

Le conducteur du bi-cross qui a en-
dommagé, hier entre 14 h et 15 h, une
auto de marque Audi 80 CD grise, rue
des Gentianes à la hauteur de l'immeu-
ble No 35 à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les témoins sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/2871 01.
/comm.

2 conseillères
communales

¦ Thielle-Wavre *************

Deux femmes ont été nommées hier
soir au Conseil communal de Thielle-
Wavre, Mmes Christiane Masson el
Christiane Binder. Leurs collègues mas-
culins pour la durée de la législature
sont Max Schafroth et Jean-Dominique
Roethlisberger (les deux conseillers
communaux sortants), ainsi que Michel
Muster.

La séance de constitution des autori-
tés s'est déroulée dans une ambiance
bon enfant. Présidé, à l'ouverture par le
doyen des élus du 8 mai dernier, M.
Schafroth , le Conseil général s'est don-
né en priorité un nouveau président:
Jean-Pierre Lauper. Le bureau du légis-
latif a été par ailleurs composé de Tho-
mas Achard, vice-président; Michel
Montini , secrétaire ; Jean-Paul Mallet,
secrétaire-suppléant ; Christophe Dol-
der et François Godet, questeurs.

La composition des différentes com-
mission sera donnée dans une prochai-
ne édition, /at

Hospitalisé
¦ Le Locle

Hier peu avant midi , un cycle d'en-
fant piloté par le jeune Nicolas Floch,
6 ans, du Locle, roulait sur la place de
l'immeuble Primevères 19 au Locle.
Alors que l'enfant s'apprêtait à regagner
son domicile, il s'est engagé dans la rue
des Primevères au moment où surve-
nait une auto conduite par un Loclois
qui n'a pu éviter la collision. Blessé, le
jeune Nicolas a été transporté à l'hôpi-
tal de la ville par une ambulance,
/comm.

Perte de maîtrise
¦ Serrières ____________________

Un motocycliste de Colombier circu-
lait , mardi vers 21 h, sur la route d'Au-
vernier à Neuchâtel. A l'échangeur du
Grand-Ruau , dans le dernier virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de sa
moto qui a heurté le bord sud de la
route et est tombé sur la chaussée. Bles-
sé, il a été transporté à l'hôpital Pourta-
lès en ambulance. Il a pu regagner son
domicile après avoir reçu des soins,
/comm.

I Le choc
et la fuite

Excès de vitesse, voiture con-
tre un mur, conducteur et sa
femme — blessés! — qui pren-
nent la fuite: accident peu ba-
nal dans la nuit de mardi à hier,
peu après minuit, à Chézard.

Une auto conduite par M. Be-
dri Morgul, 25 ans, de Dom-
bresson, circulait de cette loca-
lité en direction de Cernier. A
la hauteur de l'hôtel de la
Croix-d'Or, à Chézard, à la sui-
te d'une vitesse excessive, le
conducteur a perdu la maîtrise
de son auto qui a zigzagué pour
ensuite aller heurter un mur
bordant une propriété à droite
de la route. Blessés, le conduc-
teur et sa femme Ajse, âgée de
29 ans, ont été transportés à
leur domicile par un ami et ont
disparu depuis... La police les
recherche, /comro-fan

¦ La Cf,gwfl
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Le premier citoyen du village a été nommé hier soir à La
Sagne et les cinq sages sont au complet : assemblée sans
histoire, menée dare-dare mais avec une pointe de poésie
cependant.

Au doyen d'âge, Roger Vuille (PRD,)
l'honneur de présider l'assemblée cons-
titutive du législatif. Des vers pour l'en-
trée : il fit l'appel en dédiant à chaque
conseiller un petit laïus personnalisé et
fort bien tourné ma foi. On eut ainsi
droit à «Trop Maspoli pour être mal-
honnête » ou «On le connaît très très
réveillé, Gervais Oreiller»; l'intéressé,
peut-être un peu rêveur mit quelques
secondes pour répondre présent...

Election du bureau du Conseil
général : président, Pierre-André Du-
bois (PL-PPN) ; vice-président, Eric Ro-
bert (PR) ; secrétaire, Jean-Pierre Du-
commun (PS) ; vice-secrétaire, André
Botteron (PL-PPN) ; questeurs, Rose-
Alice Probst (PS) et Alain Bauermeister
(PL-PPN).

Nomination du Conseil commu-
nal : Jean-Gustave Béguin (PL-PPN),
Roger Vuille (PL-PPN) ; Anne-Lise Frei
(PR ) ; Fernand Oppliger (PR) et Gervais
Oreiller (PS) qui remplace Jean-Pierre
Fenari, celui-ci ayant décidé de ne pas

se représenter. Le PS lui a rendu hom-
mage.

Les viennent ensuite suivants ont été
nommés conseillers généraux : Rose-
Marie Willen (PS), Frédéric Chollet et
Jacques Fallet (PL-PPN), Jean-Pierre Is-
cher et Jean-Samuel Chapuis (PRD).

Les diverses commissions ont ensuite
été élues. Dans les interpellations, on
demandait des renseignements sur
l'avenir des CMN, notamment sur la
gare de Sagne-Eglise. Réponse de Ro-
ger Vuille : les CMN seraient disposés à
s'occuper de la réfection de cette gare
pour peu que la commune se charge,
elle, de la remise en état du chemin qui
la jouxte. Chemin qui appartient au
Fonds des Vuille. La question du crédit
reste posée.

Autre problème: la carrière, théori-
quement réservée aux déchets des bâti-
ments, mais hébergeant pratiquement
des tas d'autres choses. Le Conseil
communal en prenait bonne note.

C L .  D.
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NON à la coordination fédérale des transports

Les régions périphériques pénalisées
La coordination fédérale des transports __T

veut subventionner encore plus massive- _^^^^ment qu 'aujourd'hui (déjà 2 milliards) les mi» ¦_¦¦
transports publics. Tous les contribuables f 55 "ST Ipaieront, même ceux des régions périphéri- >W .LB 
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Ceux-là , en plus , paieront deux fois. Une ' jfj.k. B i*̂^m ____. Bl_>fois comme tous les contribuables et une ¥_¦%¦¦ H_f\l__rdeuxième fois comme usagers de la route. ¦ _̂_1%_ M¦ TMLa Confédération a en effet prévu de dé- ¦ ™ ̂ ^mW m ™
tourner les produits de la taxe sur les . . .
carburants, de la vignette, de la taxe poids at OUJOlirS plus de dépenses
lourds pour subventionner le rail , si les à toujours plus d'impôts
impôts généraux ne suffisent pas.

NON à la discrimination des régions périphériques
et de montagne

^_ Comité neuchâtelois contre une mauvaise politique fédérale des transports Resp. Ph. Boillod -̂
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Comme promis,
voici enfin arrivé
mon petit frère

Flavio
qui est né le 8 juin 1988

Gianni et ses parents
Laurence et Pascal BARONE-DUBEY

Maternité Crise-Pierre 34
Pourtalès 2006 Neuchâtel

506195-77

Monique et Yvan
GROSSENBACHER ont la joie de vous
annoncer la naissance de

Steve
le 8 juin 1988

Maternité Verdet 410
d'Yverdon 1566 Saint-Aubin

506241-77

Gregory et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Kevin-Julien
le 8 juin 1988

Christine et Bernard
BARUSELLI-FANTIN

Maternité
de Landeyeux Côte 21
2046 Fontaines 2052 Fontainemelon

506192-77

: : REMERCIEMENTS

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

Madame

Marie SCHNEITER-MOSER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve par votre présence, votre message ou votre envoi de
fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Yverdon, juin 1988. 55092e 79
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EN MÉMOIRE
: de notre cher et regr^ttié, .̂

Pascal REY
1987 - 9 juin - 1988

Une année déjà , tu nous as quittés
emportant tes angoisses et tes
soucis. Nous laissant dans le silence
de cette cruelle séparation.

Tel que tu as été
Tu restes dans nos cœurs
Veille sur ceux qui espèrent et

ne t'oublient pas.

Ta maman et famille.
506193 78

EN SOUVENIR

Pascal REY
Déjà une année que tu es parti , mais
ton souvenir reste toujours gravé
dans mon cœur.

Rosa.
506194.78

m _ : Naissances NEUCHÂTEL

t
La mort me parait maintenant ,

comme la sortie au grand air après
la fièvre.

La mort me parait aujourd'hui ,
comme un parfu m de fleur ,
comme le repos éternel sur la rive
de la clarté.

Monsieur Giancarlo Badii , à
Noiraigue:

Mademoiselle Cécile Badii et
son ami Monsieur Silvio Herbelin , à
Neuchâtel ,

Mademoiselle Caroline Badii , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, en Suisse et à
l'étranger,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Clara BADII
née STANGHINI

enlevée à leur tendre affection.

2000 Neuchâtel , le 5 juin 1988.
(Champréveyres 9.)

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

551418 78

NEUCHATEL
Repose en paix . Tes souffrances

sont finies.

Madame Yvonne Martin
a la grande douleur de faire part

du décès de son très cher époux

Fernand-Charles MARTIN
survenu après une longue maladie.

2003 Serrières, le 8 juin 1988.
(Pierre-de-Vingle 14.)

Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés et j'attends ceux que j' aime.

L'incinération aura lieu vendredi
10 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

546658-78COUVET
Madame _ et Monsieur Spyros

Kàtsaros-Mattney, leurs enfants
Christine et Alexandre à Corfou
(Grèce)f ^ •'"*•

Madame et Monsieur Philippe
Pousaz-Matthey, leurs enfants
Lionel et Delphine à La Sarraz ;

Madame Annie Héritier à Couvet;
Madame et Monsieur François

Balsalobre-Matthey à Couvet, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Marguerite Tingueli à
Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André MATTHEY
leur cher papa , beau-papa , grand-
papa , ami, frère , beau-frère, oncle,
cousin et parent que Dieu a repris à
Lui après une longue maladie dans
sa 63me année.

Couvet , le 8 juin 1988.

J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j'attends ceux que j' aime.

L'incinération aura lieu le samedi
11 juin à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille :
Famille Pousaz-Matthey,
Ch. de la Piscine 15,
1315 La Sarraz.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
545659-78
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¦ Chézard

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

Madame

Alice J0RN0D-RICHARD
profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement les personnes qui
l'ont entourée par leur présence,
leur envoi de fleurs, leurs messages
et leurs dons.

Les Verrières , juin 1988. 505439 79
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AVEC Fr. 35.000.-
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

4V2 pièces dès R 325.000. -
coût mensuel dès Fr. fi .ZoU."

3V2 pièces dès F. 260.000.-
coût mensuel dès Fr. 9/5."

Attiques dès R 250.000. -
__#% *VQï mfk

coût mensuel des Fr. 930."
Wsl&k .

550108-22

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

psycholog ie 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: 1°' 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-Travers .
M"" 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

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Suite à la démission honorable du titulaire,
le poste de

SUBSTITUT
est à pourvoir au greffe du Tribunal canto-
nal de Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- si possible connaissances des travaux

d'un greffe ou d'une étude d'avocat,
- excellente dactylographie,
- connaissances du traitement de texte et

en matière informatique souhaitées,
- sens des responsabilités,
- précision et discrétion.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' septembre
1988 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1. Case postale
563. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 22 juin
1988. 550918-21

Y A vendre ^

TERRAIN
au

VAL-DE-RUZ
Projet de maisons familiales
individuelles en cours.

Conditions particulièrement
intéressantes. 600.40 22

BERCI
I CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

L 024 37 17 2lJ

Bi'l". ̂ ' V _."J-I_f S1 'fil' _!!ffgjJL

A vendre à La Chaux-de-Fonds ,
au centre ville

APPARTEMENTS RÉNOVÉS
ensoleillés, tranquilles - 3/4/5 pièces.
Faire offres sous chiffres 91-850 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Avenue Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds. 550743 22

w—nro
DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite du départ à la retraite du titulaire,
nous cherchons un

GEÔLIER
pour les prisons de Neuchâtel.
Exigences :
ce poste est ouvert à un citoyen suisse
d'un âge situé entre 25 et 40 ans, jouissant
d'une robuste constitution, ayant acquis
une formation professionnelle (dans le
domaine social si possible), d'un naturel
ouvert et qui ne craint ni les responsabili-
tés, ni les difficultés d'un horaire irrégulier.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, Case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 22 juin
1988. s 550919 21

DÉPARTEMENT DE POLICE
Par suite de congé temporaire, nous cherchons

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

C_gT5
;:mx VILLE DE LA
J^X CHAUX -DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Le titulaire ayant fait valoir son droit à la
retraite , la Ville de La Chaux-de-Fonds met
au concours un poste d'

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

aux Services sociaux.

chargé(e) de divers travaux de secrétariat et
d'administration.
Exigences:
- certificat fédéral de capacité d'emp loyé(e)

de commerce ou titre officiel équivalent
- parfaite connaissance de la sténographie
- aptitude à rédiger
Traitement: Classes 11-10-9 de l'échelle
des traitements communaux.
Entrée en fonctions: 1er octobre 1988 ou
date à convenir.

Les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et copie de certificats, sont à
adresser à M. Yves Scheurer , Chef des
Services sociaux , rue du Collège 9, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 276 321. jus-
qu'au 17 juin 1988. 550916 36

A vendre, à Savagnier en PPE

maisonnette
de 6% pièces

(env. 180 m2), 2 salles d'eau,
W. -C. séparés, balcons, déga-
gements. Situation très ensoleil-
lée, jardin, garage, place de
parc.
S'adresser à: MODANTIC
LA JONCHÈRE S.A.
Case postale 21.
2046 Fontaines. 55125a 22

Famille
avec 2 enfants
cherche

maison,
ferme
ou villa
ancienne,
même à rénover,
avec jardin,
région La Béroche-
est Neuchâtel.
Faire offres
sous chiffres
C 28-311193
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

550897-22

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

magnifique appartement
en terrasse de 4l_ pièces, neuf , de haut standing, avec
jardin et garage.*

HERZOG Sep/ides
Saars12, 2007 Necichâtel.
Tél. (038) 24 77 40. 55094s 22

Particulier cherche

terrain à bâtir
ou maison

de 1 à 3 appartements
éventuellement

avec atelier dépôt.
Région Littoral.

Case postale 221,
2035 Corcelles.
Tél. 41 11 66.

. 551029-22/

/jpM__M_«IMii ¦¦¦¦ '¦" '¦¦' «UMMUuimmmtmmimmum ^MiMmMKmmBmm.

| A Neuchâtel, à vendre en copropriété, dans splen-
; dide maison de maître du début du siècle, entière-
; i ment rénovée,

| SUPERBE APPARTEMENT
I | Situation exceptionnelle, vue imprenable.
| |  La part de copropriété comprend 7 pièces, 3 salles
' d'eau, W. -C. indépendants, grand hall, cuisine
f.\ agencée, combles, sous-sol, place de parc avec
: j accès direct.
i ! Ecrire à FAN-L'EXPRESS
! | 2001 Neuchâtel
 ̂ sous chiffres 22-8010. 549443.22

Grand
4 pièces
100 m2 traversant.

A vendre à
Pierre-de-Savoie,
Yverdon. Dernier
étage, 2 balcons,
1 place de parc.
Fr. 280.000. -.

Réf. 100.
550935-22

(5T| CLAUDE DERIAZ
JXr Agence Yverdon
H__________JP___Ê
l Membre g^TfJj ]

A vendre à
Torgon-
Station/VS

appartements
de vacances
de 1 et 2 pièces,
libres
immédiatement.

Téléphone
(038) 24 77 40.

5S1279-22

1 

DÉMÉNAGEMENTS 1
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES i
Tél. (038) 25 35 90 [.j

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 52338310 I

Particulier cherche
à acheter

appartement
4/2 pièces
Neuchâtel ou
environs, côté est.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7999. 549420 22

Costa Blanca
Mer Menor, unique au
monde en son genre, à
vendre villa-
bungalow,
Fr. 47.000.- .

Costa Dorada
villa avec 5000 m2,
Fr. 85.000.-.
Tél. (021 ) 36 70 34/
36 60 26. 550668-22

Particulier possédant
fonds propres
cherche

terrain
ou

villa
entre Auvernier et
Saint-Biaise, vue sur
le lac.
Ecrire à
FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8005. 551569 22

Suite des
annonces classées

en page 8
,i __ 1

RUE DES PARCS

MAGNIFIQUE
3% PIÈCES

excellente situation, cuisine agen-
cée, salle de bains.
Libre dès le 1"' juillet.
Fr. 1160 - + charges.

Tél. (038) 25 87 33. 551592 26

A vendre à Gletterens-Village
lac de Neuchâtel

splendides appartements
de VA et de 5% pièces

dans ferme rénovée avec cachet Des
Fr. 220.000 -
Tél. (024) 31 10 71 le matin. 5451 w 22

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

VILLA FAMILIALE
individuelle de 5 pièces, très bien
conçue, finitions soignées, garage ,
place de parc et dépendances.

Tél. (038) 24 77 40. 550949 22

m 

2001 Neuchâtel 
~ ~" "\

Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

Régie Mi-il̂ ^àlê

T" DEVENEZ j
PROPRIÉTAIRE

i dans un immeuble récemment ré- \ \
| nové à Cortaillod j

I d'un appartement de
j 5/2 pièces de 133 m2 

j
avec Fr. 46.000 - de fonds propre

i 1 et Fr. 1411.- par mois + charges.
]| Grâce à notre financement privé

analogue à l'aide fédérale. i
h Disponible: fin septembre 1988. jII SNGCI 

6008a7 " I
\SS__. MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ==2/

DES GÉ8ANTS ET COUIT-IEES EN IMMEUBI.ES 

^T
 ̂

A vendre ^^^

villa jumelée
51/2 pièces

à Vaumarcus
Fonds propres : Fr. 55.000.-
Loyer: Fr. 1769.-

Autres réalisations à disposition.
600800-22

BERCI
CONSTRUCTIONS 1--5 VUITEBOEUF

L 02a 57 17 2-y

Nous cherchons

IMMEUBLES
en société immobilière.

Rentabilité minimum 6%.
Décision rapide.

Ecrire sous chiffres
3 G 22-509590 à Publicitas.
1002 Lausanne. 551251 ?:

f i  Très joli

studio
j  j à vendre à proximité d'une piscine

• .j et des remontées mécaniques de
ï CRANS - MONTANA
j ; 33 m2 + 6 m2 de terrasse -
I. 1 kitchenette très bien équipée.
'' , '¦¦- Prix de vente meublé:

; Fr. 115.000. -.

i ;.-'.| Tout renseignement
ifll supplémentaire :
[' i AGENCE IMMOBILIA
X >  (027) 41 10 67 + 68.
j X ï  Visités également samedi et
^9 dimanche. 551242...

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de la démission honorable de notre
collaboratrice, nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

pour le secrétariat du Service du personnel, à
Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète (CFC de

commerce ou diplôme d'une école de
commerce), avec expérience profession-
nelle,

- très bonnes connaissances de sténo-dac-
tylographie et de français,

- aptitudes à prendre des responsabilités,
capacité d'organisation,

- goût des relations humaines,
- connaissance ou intérêt pour le traitement

de texte.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1e' juillet 1988 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et auy hommes, -> - '"' = - ¦«

Les offres de services 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 17 juin 1988. 550934.21

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 108

— Pour un Européen , certainement ; pour un Asiati que ,
beaucoup moins.

— Peut-être Emma Forsayth est-elle simplement supersti-
tieuse ?

— Si l'on veut. Bien qu 'ici le mot n 'ait guère de sens. Nos
croyances et notre log ique n 'ont pas cours dans l' univers Tolaï.
Ils ne sont d'ailleurs qu 'à moitié ceux dont se réclame Emma
Forsayth. Elle a eu moins de mal que d'autres à les abandonner
pour s'adapter aux lois profondes qui régissent ce monde décon-
certant.

Il montra la rade où pal pitaient de mât en mât les pavillons
de fête.

— Voyez le résultat !
— Et Kerven , dans tout cela ?
Delvaux hocha la tète.
— Il faudra que vous vous fassiez votre propre opinion.
Il regarda Thouars.
— La nôtre est faite depuis longtemps.
Delvaux guida Le Guyader à travers la cohue bruyante

jusqu 'au seuil du salon où se tenait Emma.
Gunantambu était le seul lieu des mers du Sud où les offi-

ciers des trois marines concurrentes buvaient ensemble en
oubliant pour un soir qu 'ils en viendraient fatalement à se par-
ler à coups de canon. L'accueil y aidait , et plus encore la pré-
sence d'un essaim de beautés polynésiennes , cousines et nièces
d'Emma , dont beaucoup avaient la réputation justifiée ou non
d'être peu farouches.

Moins cuirassés d'amidon que ceux de la marine de
guerre, les marins du commerce s'étaient groupés par affinité.
Ceux qui navi guaient pour la respectable D.H.P.G. ne frayaient
pas avec les aventuriers dont les trognes burinées , le verbe

A

haut et le gosier toujours à sec faisaient visiblement la joie
d'Emma.

Moulée dans une robe à traîne qui accusait ses formes , elle
était ce soir à l'apogée de sa beauté. La présence à ses côtés du
géant blond aux yeux d'aigue-marine n 'y était pas pour rien. Le
couple rayonnait de bonheur , et Emma n 'était pas femme à le
laisser ignorer.

— Monsieur Le Guyader , dit-elle avant même que Delvaux
l'eût présenté, je suis ravie de vous accueillir.

Se tournant vers Delvaux , elle ajouta :
— J'ai appris à connaître vos compatriotes, qui sont tou-

jours les bienvenus à Gunantambu.
— Je n 'ai pas de mots , madame, pour vous dire mon émer-

veillement.
— Trouvez-les , monsieur , répli qua-t-elle en souriant. En

votre qualité de Français , vous ne pouvez ignorer qu 'aucune
femme n 'y est insensible.

Était-ce vraiment là celle dont , un moment auparavant ,
Thouars décrivait la tortueuse finesse , l'amazone infati gable qui
avait couru jung les et forêts pendant des mois et soumis à sa loi
un pays entier ?

Elle minaudait , l'œil ironi que :
— Laissez-moi vous présenter le capitaine Stalio dont

j'espère qu 'il sera de vos amis.
Puis , comme si la question n 'était qu 'ordinaire politesse :
— Comment se porte M. de Kerven ?
— Fort bien , bredouilla Le Guyader. Je... je suis convaincu

qu 'il aimerait se trouver ici ce soir.
D'autres invités arrivaient. Avant de leur souhaiter la bien-

venue, elle ajouta :
— Passez donc me prendre à Ralum , demain vers une

heure. Nous déjeunerons ensemble.

Les bureaux de Ralum bruissaient d'activité. Trente com-
mis penchés sur leurs tables mettaient en chiffres la vie des
immenses domaines de Forsayth et tenaient à jour l'état d'avan-
cement de la découverte , les progrès des plantations , le plan
d'occupation des îlots côtiers qui , de jour en jour , venaient
s'ajouter à la liste déjà longue des propriétés de la Compagnie.

GEPRESS À SUIVRE 

IA TERRE
DE LA GAZELLE

ïïflW

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.

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

Obligations et traitement: légaux.

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

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

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 15 juin 1988. .,50600-21

Beau 2 pièces
58 m2, à vendre à
2 minutes du centre
d'Yverdon.
Rez-de-chaussée.
Cuisine agencée.
Libre dès le 1.6.88.
Place de parc.
Fr. 195.000. -.
Réf. 737. 550933-22

(îïkCLAUDE DERIAZ
\_I__F Agence Yverdon
te_______f__S_.fi

RÉSIDENCE Wi
LES SUIFS À BEVAIX gy

Spécialement pour une clientèle exigeante, aimant le K 9
confort, m |

À VENDRE y '
Â

VILLAS 1
MITOYENNES I

dès Fr. 500.000.- y compris deux places de parc |s|

APPARTEMENTS 1
dès Fr. 350.000.- y compris deux places de parc. . ï. '
Construction soignée, bien isolée phoniquement et s |
thermiquement. Cuisine équipée. '¦:¦.
Chauffage au gaz. Chaufferie individuelle. X A

Pour la documentation technique \/X
plus détaillée, s'adresser à \X\

GEDECO S.A. É|
Agence immobilière t̂!|
Rue de l'Hôpital 16 HBg
2001 Neuchâtel p 1
Tél. (038) 25 61 45 5-e«_._2 p.!

A vendre du
propriétaire à Saint-
Aubin/Fribourg

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

600947-22

fï WV<r̂ >c^l construction 1:1
^ssJ^^Xzx<A service sa V
|\rf\'A'Ay;y\/yy/-A/ \
fs À VENDRE à Hauterive /

1 appartements /
H sur plans S
\X pour été 1989. 650914.22 X

^W X̂X \/^^X/V*d,£ 038 256100
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f̂&aareaD\evofôi>v ,3fruits ĵ»^.L v°z!5--̂ r-S 3̂5S5Q • dess!̂ ___---̂ £--i__riïc
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Vous intéressez-vous à une activité dans le domaine de la
technique des radiocommunications? Désirez-vous assu-
mer des responsabilités et prendre des initiatives au sein
d'une petite équipe?

ETL
La Su rveillance des télécommunica tions PTT, à Berne, ch erche un

ingénieur ETS
(technique des communications)
pour son service technique.

Son champ d'activité est multiple et techniquement intéressant:
- Evaluer et acquérir des installations de mesure des radiocommu-

nications.
- Projeter l'introduction de nouvelles installations d'exploitation.
- Diriger le groupe Installations et entretien et
- Remplacer le chef du service technique.

Nous demandons de l'expérience en ma t ière d 'él abora tion des
projets, des connais sances d 'ang lais , l'aptitude à diriger une petite
équipe et , si poss ibl e, de la pratique dans le domaine de la haute
fréquence.

M on sieur H einz Oswald , tél. (031 ) 62 30 67, se t ien t volon t ie rs à
votre disposition pour de plus amples renseignements.

Prière d'adresser votre lettre de candidature sous n° de réf.
213/RA53/8.2 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Service du personnel
3030 Berne 550913 36

NEUCHÂTEL JUNIOR COLLÈGE
cherche

r>t . . . . m ii,Oi_ l  "-»_ '

un concierge
pour l'entret ien de deux bâtiments
et du terrain environnant, apparte-
ment de 4 pièces à disposition.

Entrée en fonctions: 1er septembre
1988.

Expérience et références exigées.

Faire offres par écrit au Crôt-
Taconnet 4, 2002 Neuchâtel.

601245-36

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. wmi*.

Entreprise des Geneveys-sur-Coffrane cherche pour en-
trée tout de suite ou à convenir

un technicien-dessinateur
en machines
un dessinateur(trice) en machines
un mécanicien de précision

Faire offres écrites avec documents usuels et
prétentions de salaire sous chiffres J 28-070927
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. 551152 36 /  '

Nous cherchons tout
de suite ou pour date à
convenir un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

avec CFC, pour son dé-
partement outillage et
petites séries, avec si
possible quelques an-
nées de pratique un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

avec expérience sur
machine à commande
numérique, avec CFC,
sachant travailler de
manière indépendante
et ayant si possible
quelques années de
pratique, pouvant être
appelé à s'occuper du
réglage des machines.
Pour tous renseigne-
ments :

CLOTTU MÉCANIQUE
Rue du Château 17,
2022 BEVAIX.
Tél. (038) 46 19 29.

550943-36

k. .

Menuiserie /--*_ Fenêtres sur mesure

hB-_--_-M-J-ILtM " " J Toutes menuiseries
J 

___zi | loi il |D| a a | il

2088 Cressier 038/471330 Maîtrise Fédérale

Engage pour date à convenir

MENUISIERS
AVEC CFC
Sans permis valable s'abstenir.

APPRENTI
Entrée début août 1988. „,,,„,

Mandatés par un bureau d'ingénieurs-conseils
i nous cherchons pour une place stable

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
ou un

ÉLECTRICIEN
(éventuellement formation équivalente)
avec expérience du bâtiment pour le poste de

TECHNICIEN OE PROJETS
Il s'agit d' une place intéressante et variée d'où
vous serez appelé à effectuer:
- Des projets d'installations électriques, fa-

briques, bâtiments et de magasins
- Préparation de soumissions
- Surveillance des travaux
qui vous offre une réelle perspective d'avenir
avec de bonnes conditions d'engagement.
En cas d'intérêt, veuillez contacter au plus vite
M. Gonin, qui vous renseignera volontiers
sans engagement de votre part sur ce poste.

551148-36

Guides Berlitz
Guides de voyage - manuels de conversation -

dict ionnaires - audio

désire engager

un contrôleur des stocks
pour son département de distribution.

Profil:
- bonne formation générale
- HEC ou commerciale, sec t ion ges t ion
- contact aisé
- sachant prendre des initiatives
- de langue maternelle française ou allemande avec

connaissances d'ang la i s
- le goût des chiffres, ains i  que la précision dans le t ravai l

sont des critères essentiels pour ce poste.

Responsabilités dans les domaines suivants:
- inventaire, pl a n i f i c a t ion , con tac t avec les fourn isseurs,

contrôle des commandes, codification.

No us o f f rons  un t ravail  varié dans une  en trepr ise moderne,
un salai re en rapport avec les capacités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature au service du
personnel des Guides Berlitz, av. d'Ouchy 61,
1000 Lausanne 6. 551250.36

f" |P. ï j ' '.rT^W^ ĵ^ _̂^W_Î Wi _̂^^HEP_____p_W_*—, __^H
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Pour faire publier une « Petite annonce »,

il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint -Maurice, 2000 Neuchâtel.

TÉLESCOPE STEINER 24x80 + tous les ac-
cessoires 700 fr. Tél. (038) 31 61 82. 551587-61

BEAU SALON RUSTIQUE en chêne, peu
utilisé. Tél. 42 56 57, heures des repas. 551601 -si

ROBE DE MARIÉE rétro, mi-longue, taille
38/40. Tél. 31 21 13. 551527.61

1 SALON beige raies brunes. Capané-lit, 2
fauteuils. Tél. 53 43 93. 551559-61

1 CUISINIÈRE trois plaques, 1 frigo, 1 salon
usagé à donner. Tél. (038) 31 56 95. 551607-61

ORDINATEUR avec programme, matériel bu-
reau, dessin, machines, appareils. Tél. 25 85 95.

543290-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT lits divers, literie,
couvertures, vaisselle, etc., meubles, vélo, vin,
etc. Tél. 25 85 95. 543239-61

DÉBROUSSAILLEUSE XENOAH BC 431
(mod. professionnel); tronçonneuse électrique
Bosch PKE 35. Tél. (038) 46 18 79. 551606-61

STORE MÉCANIQUE rayé brun/orange,
450 » 200. Parfait état. Prix 550 fr. Tél . 55 26 49.

551589-61

DRAPS, LINGERIE, tableaux, meubles, vaissel-
le, bibelots, grand choix. Tous les prix dès 5 fr. le
lot. Tél. (038) 25 84 59. 551155-61

1 VOILIER dériveur type 420 avec remorque de
mise à l'eau. Tél. (037) 73 11 09, le soir.

551141-61

BEAU BUFFET DE SERVICE noyer massif ,
avec vitrine, 250 fr. Tél. 24 15 17, après 18 h.

551543-61

VÉLOMOTEUR MAXI N superbe, four. Alpa,
roues alliage, rouge. 900 fr. Tél. 24 03 77.

551614-61

AFFAIRES THÉORIQUES et pratiques pour
apprentissage de menuisier ou ébéniste. 1'° et 2e

année. Tél. (038) 42 28 94, heures des repas.
551557-61

CHAISES VÉNITIENNES la paire. Napoléon
250 fr.; canapé Napoléon lll 600 fr.; chaise
Reporter cuir 1900 300 fr. ; fauteuil cop ie
Louis XV 300 fr. ; console Baroque italien 400 fr.
Tél. 24 37 49. 551599-6!

CAUSE DÉPART état neuf , chaîne Hi-Fi Sony;
entièrement télécommandable; CD programma-
ble; platine disque automatique; double deck
cassettes; tunner; ampli équaliser 2*50 W,
enceintes 2 voies; 3060 fr. cédé 2300 fr.
Tél. 33 70 59 dès 19 h 30. 551616-61

TABLE À DESSIN, bas prix. Tél. prof .
29 05 05, privé 31 95 84. 551598-62

COLLECTIONNEUR achète anciennes plaques
émaillées avec réclame de chocolat, tabac, bière
ou autres. Tél. (038) 5311 68. 550488-62

À REMETTRE TOUT DE SUITE à Neuchâtel,
2 pièces 395 fr. Tél. 25 06 69. 551562-63

FAHYS 173. appartement 4 pièces. Tél.
24 56 09. 551566 63

CORCELLES petite chambre indépendante à
Monsieur , W. -C. douche. Tél. 31 18 03551568-63

2 PIÈCES pour dame au Landeron. Tél . (038)
33 50 88. 551574-63

2% PIÈCES. 88 m2 à la Coudre. 920 fr. +
charges. Libre tout de suite. Tél. 24 41 89 (soir).

551561-63

APPARTEMENT 2% pièces , à Neuchâtel ,
650 fr. + charges. Tél . 31 31 54 ou 55 10 95 le
SOir. 551590-63

RIVIERA A LOANO, dès le 20 août, apparte-
ment confortable. 4 lits, 280 fr./semaine. Tél.
(038) 33 20 03 (repas). 551572 63

DANS VILLA à la campagne, pour le mois
d'août . 2 chambres meublées, petite cuisine et
cabinet de toilette, calme absolu. Tél . (038)
42 21 30 . 551560-63

4 PIÈCES EN DUPLEX zone piétonne, salle de
bains, W. -C. séparé, cheminée , poutres apparen-
tes, vue sur château. Fin juin. Tél . 24 09 68. (Evt
équipement pour handicapé). 551577 63

NEUCHÂTEL 3 __ PIÈCES, rénové, 2 balcons,
cuisine-séjour , lave-vaisselle, parc, pour le
1.9.1988. Loyer 1125 fr. Tél. prof. 22 82 36,
privé 25 02 26. 551565-63

BEVAIX, DANS VILLA appartement 2 pièces
meublées, cuisinette, salle de douche. Terrasse.
Entrée indépendante. Tél. 46 22 27, heures de
repas. 551609-63

AREUSE BEL APPARTEMENT 3V4 pièces et
balcon. Situation tranquille, magasins et arrêt
tram à proximité. 880 fr. charges comprises.
Offres à FAN L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 22-8006. 551555-63

CHERCHE APPARTEMENT centre ville,
600 fr. demander Magali. Tél. 24 78 24.55i6io-64

CHERCHE GARAGE région Charmettes. Tél.
31 55 08. 551571-64

URGENT COUPLE bientôt à la retraite, tran-
quille, cherche appartement 3-4 pièces, ouest
Neuchâtel. Tél. 41 38 20. de 9-11 h. 551605-64

RÉCOMPENSE 200 FR. à qui nous trouvera
3 pièces à Neuchâtel. Loyer maximum 1200 fr.
Tél. 25 49 92, interne 25. 551570-64

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
(038) 42 59 81 midi et soir. 600924.54

MÉDECIN CHERCHE appartement 4Î4 pièces,
calme, proximité gare de Neuchâtel, loyer maxi-
mum 1 500 fr. Téléphone (038) 31 91 08.

551576-64

CHERCHE APPARTEMENT 3!4-4 pièces,
balcon, cuisine agencée. Loyer max. 950 fr.
Région Neuchâtel et environs, pour fin août ou
fin septembre. Tél. (039) 23 88 66. 551549-64

ÉTUDIANT EPFL cherche à louer chambre à
Neuchâtel du 15 juillet au 15 septembre en vue
d'un stage dans une entreprise à Bevaix. Natio-
nalité française. Ecrire D. Ubersfeld, maison de
Rhodanie, chambre 303, 64 av. de Rhodanie,
Lausanne 1007. 551142-64

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. 54941365

JEUNE FILLE pour l'entretien d'un ménage le
samedi matin, 3 h. Tél. 25 19 42. 551582-65

MONRUZ - CHERCHE DAME 1 jour par
semaine. 3 h (11 h-14h).  Téléphoner dès
18 heures au 25 87 47. 551603.65

FAMILLE HABITANT centre Neuchâtel cher-
che jeune fille au pair pour le 11 juillet. Tél.
25 04 01. , 549439 65

JE CHERCHE des heures de ménage et repas-
sage" à mort dbm.fcilè.-Té.:,_4 28 81.< "¦• -0i ___ ¦- _ '¦

DAME CHERCHE heures de ménage et repas-
_a_ _. Tél. 3. -r7_ '0.. _ftP11 >V à 13':h.«8'«i-ft4«--l

DAME CHERCHE HEURES de ménage ou
divers petits travaux. Tél. 31 78 29. 551556-66

ÉTUDIANT, 22 ANS, cherche job pour les
grandes vacances (juillet-août). Tél. 17-18 h
(038) 25 21 80. 551575-66

DAMVE 50 ANS formation couturière, cherche
emploi à mi-temps, a travaillé dans bureau
d'expédition. Possède permis de conduire, libre
tout de suite. Téléphoner au (038) 42 33 45.

551552-66

FOIN SUR PIED à donner, motofaucheuse à
disposition. Tél. 51 23 18. S5H40-67

QUE FAIT JEAN au Mexique? Réponse au
25 42 43. 551505-67

TRADUCTIONS-TRANSLATIONS english
mother-tongue, french into english; italian into
english (038) 33 14 85. German mother-ton-
gue, franch into german, english into german
(038) 3314 75. 551509-57

À VENDRE chiots Bobtail haute ascendance,
pedigree, vaccinés. Tél. (037) 75 32 52550863-69

CHATON À DONNER contre bons soins.
Tél. 33 33 04, heures repas. 551545-59

À DONNER CHATON PROPRE. Tél.
53 48 24. 551596-69

À DONNER CONTRE BONS SOINS adora-
bles chatons. Tél. dès 19 h, 41 12 71. 551615.59

BEAUX CHIENS, grandes et petites tailles
cherchent foyer heureux. Antivivisection Ro-
mande. Tél. (039) 23 17 40. 551168-69

CHERCHONS CHATTE GRISE sans collier,
quartier Louis-Favre 21. Récompense. Tél.
25 72 31. 551600-69

photocoPieS
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Neuchâtel
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ENCHÈRES PUBLIQUES

ajourd'hui , dans la grande salle du Casino de la
Dtonde à Neuchâtel, vente par voie d'enchères
j bliques d'un important lot de tapis d'Orient. -
-position : dès 13 h 30.
ébut de la vente : 14 h 30.

Greffe du tribunal
550946-24

mmJwm ŝnm^wkimmwmÊmmÊÊÊÊÊmjmmwr

A LOUER
pour le 30 septembre 1988 ou
date à convenir à Neuchâtel
rue des Fahys

appartement de 4 pièces
Ecrire à :
Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel.

550785-26

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

4 pièces
avec terrasse

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

Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 1900.-
charges comprises. 55 1260-26

A louer à la rue des Parcs
pour le V juillet

appartement neuf
de 3 pièces, cuisine agencée, tout
confort. Loyer mensuel, charges
comprises, Fr. 1180.-.
Pour visiter : Régie immobilière
Muller et Christe S.A.,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 550951 26

À LOUER
en ville de Neuchâtel, bel apparte-
ment de 5 pièces pouvant égale-
ment convenir comme bureau.
Libre dès le 1er juillet.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-21125. 551151 .26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 4 .

A louer à 15 minutes du centre ville de
Neuchâtel, rég ion ouest

DUPLEX
5^ PIÈCES 182 m2

avec grand séjour, cheminée de salon, 2 sal-
les de bains, W.-C. séparés , cuisine agencée
et tout confort.

Libre tout de suite ou pour date à convenir.
Pour visiter s'adresser à la gérance.

6O0593-26

La classe,
la race s'appelle
Volvo 740.
Si votre voiture idéale doit allier le luxe, la sportivité et Téco-
nomie à la sécurité, essayez donc la Volvo 740. Dès le premier

5 essai, la classe et la race parleront
B Chaque Volvo est garantie 8 années contre la rouille.

Garage Schenker & Cie
2068 Hauterive , Rouges-Terres 53, Tél. 038/33 13 45
Garage Touring Serge Antifora,
2105 Travers , Tél. 038/63 13 32 55 1234.10

VOI_KfO
Qualité ei sécurité

Haute-Kendaz
(VS)
centre de la station, à
louer a la semaine
pour juillet et août

magnifique chalet
4 à 5 personnes, tout
confort, garage.

Tél. (027) 88 30 16
ou non réponse:
(027) 36 1410.

550947-26

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

ÉVOLÈNE
1380 m chalets, studios,

appartements à louer
et à vendre.

ÊVOLÊNE-VACANCES
1983 EvoIGne

Tél. (027) 83 21 21.
600163-26

CHERCHE
AU LANDERON

LOCAL
AVEC VITRINE.
Tél. (038) 51 20 38.

551573-2!

Cherche . _ . ,,,;. ;lil,„

local
commercial
à Neuchâtel
60-100 m2, pour
commerce à but
culturel.
Tél. (037) 75 14 42.

601090-28

1 Dès le 1er novembre 1988, notre bâtiment industriel j
j et commercial de «Pierre-à-Bot» à \ j

Disponible dès _r _rMB_____H _Uf. _ _̂-__rlTll-_______--_--_---_ l___-__--H-WH__-g
le 1.11.1988 n K Uj iW |TÎ| M \ ¦ X-z - y.: '! M

sera disponible. Les surfaces suivantes sont encore |
à louer (èv. à vendre): | !

! "Surface minimum 200 à 300m2 ;

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

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

M. J.R Berset se tient volontiers à votre disposition j
pour tous renseignement complémentaires. I

S _̂ f̂a Alfred Mù ner SA I
H ! Av. de la Gare 39, BP 1521, 2002 Neuchâtel ¦
Wl 546412-26 ¦ Téléphone 038-25 95 35 Jfff

A louer pour raison de santé à
Lamboing

RESTAURANT
entièrement rénové

se trouvant en pleine expansion.
Grande salle pour sociétés.

Pour informations détaillées,
téléphoner au (032) 95 19 05.

551247-26

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

APPARTEMENTS NEUFS
2 PIÈCES ( 62 m2) dès Fr. 865.- + charges
4 PIÈCES (108 m2) dès Fr. 1410.- + charges
4V2 PIÈCES (112 m2) dès Fr. 1465.- + charges
5 PIÈCES (122 m2) dès Fr. 1655.- + charges
5% PIÈCES (131 m2) dès Fr. 1725.- + charges
ATTIQUES (160 m2) Fr. 2100,- + charges
Places de parc
dans le garage collectif: Fr. 90.-
Places de parc
extérieures : Fr. 35.-
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements s'adresser à: 551257-26

f - ' . s
[ i A Chez-le-Bart , à louer ou à vendre, magnifique

vue sur le lac

BELLE PROPRIÉTÉ DE VACANCES
meublée, 3% pièces, cuisine agencée, salle de
bains, W. -C visite, studio indépendant, local de
rangement, coin à barbecue, véranda, chauffage
et buanderie au sous-sol, garage double, deux
terrasses, hangar à bateau et port privé.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-8009. 549444 2s

\ /

A louer

MAGNIFIQUE
2 PIÈCES
Grand'Rue 29
Peseux
Cuisine agencée,
salle de bains W.-C.
cheminée de cuisine,
terrasse.
Loyer Fr. 900.-.
Tél. 21 41 05.

551274-26

A louer à NEUCHÂTEL,
quartier Rosière - Côte

superbes appartements
de 4% pièces

entièrement remis à neuf , cuisines
agencées neuves, vue spectaculaire et
imprenable sur la Colline du Château,
le Lac et les Alpes, à proximité des
magasins, transports publics et écoles
primaires.
Entrée tout de suite. Loyer: Fr. 1540 —
à Fr. 1620.— + charges.
Etude Merlotti & Hirsch.
PI. de la Fontaine 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 66 55. 600193-26

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

appartement neuf
3V2 pièces mansardées

(112 m2) avec cheminée : Fr. 1280.- + Fr. 130.-
de charges.
Garages individuels: dès Fr. 100.-.
Libre : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 551255 26

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Saint-Aubin

3 bureaux
Etude Ribaux et von Kessel
Avocats et notaires
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 551514.26

Rue des Sablons 10

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

Tél. (038) 33 61 53. ssi8B_ -_6

A louer, Neuchâtel
à proximité du centre ville

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

Cuisine agencée.
Prix: Fr. 1150.- + charges.
Entrée : 1e' j uillet 1988. 551023 2s
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Régie Henri-Pierre QUEBATTE
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DISTRICT DE BOUDÏtY
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Future salle polyvalente

MANIFESTATION - La salle polyvalente de Cortaillod est off icielle-
ment en construction depuis hier soir. Une manif estation empreinte de
simplicité s'est déroulée lors de la pose de sa première pierre. En f ait de
pierre, c'est du ciment qui a été utilisé pour sceller un tube renf ermant
à tout jamais divers documents relatif s à cette prochaine réalisation
(plans, photos de maquettes, rapports et listes des membres de l 'exécu-
tif et du législatif en f onction). « Voici un projet qui ne pourra qu'enrichir
l 'image de marque de Cortaillod», déclarait Mme Pierrette Guenod,
directrice des bâtiments communaux, après avoir salué la présence de la
f anf are et de nombreuses autorités locales. L 'architecte M. Daniel Marti
pense que le gros œuvre sera terminé à f i n  octobre prochain. L 'inaugura-
tion devrait avoir lieu à f i n  1989. M. Jean-Claude Yersin , président de la
commission de la grande salle, a souligné le caractère f onctionnel de ce
bâtiment qui sera parf aitement intégré dans l 'environnement: «C'est un
magnif ique projet dont nous pouvons nous réjouir». Une verrée off erte
par le Conseil communal a succédé à cette cérémonie, /cg  fan Treuthardt

Dès la rentrée scolaire d'août

La commission des écoles primaires de Peseux a tenu lundi
sa dernière séance de la législature 1988-89. Elle était
présidée, pour la dernière fois, par M. Fritz Egger qui a, par
son travail insatiable et sa connaissance des dossiers, ré-
pondu au souci constant de promouvoir un enseignement
de qualité.

Dans cette tâche, le président et la
commission ont pu bénéficier de l'aide
inappréciable de Mme J. Pousaz, secré-
taire des écoles.

Pour avoir un aperçu de cette derniè-
re année de législature, il est bon de
rappeler quelques points du rapport de
gestion que la commission a remis, en
février dernier, au Conseil général.

Si la population scolaire de Peseux
reste, dans l'ensemble, assez stable (en-
viron 225 élèves, sans compter l'école
enfantine), ses fluctuations se répercu-
tent très inégalement sur les différents
degrés. Aussi n'est-il guère possible
d'organiser les classes et leur répartition
avant la fin de l'année scolaire. L'intro -
duction de nouveaux modes de réparti-
tion (classes à plusieurs degrés), avec
tout l'effort d'information que cela sup-
pose, se heurte à la même difficulté.

Rénovation du collège
L'école a cherché à enrichir sa presta-

tion en proposant des activités annexes
fort appréciées et la commission souhai-
te vivement que l'effort se généralise :
camps de ski et journées de sport,
camps verts, excursions, spectacles.

La prochaine législature aura à s'oc-
cuper de la rénovation du collège des
Guches (construit en 1914). Ces tra-
vaux entraîneront inévitablement des
désagréments pour les élèves et les en-
seignants. Pourtant, c'est un investisse-
ment en patience et en argent qui ne
saurait être différé.

Grâce aux fonds scolaires, dont les
sources principales sont le bénéfice de
la Fête de la jeunesse, le subside com-
munal régulier et les intérêts du capital,
l'école a pu contribuer au financement
des camps verts, des activités sportives,
des excursions, des activités culturelles
et de la Bibliothèque publique de Pe-
seux.

Lors de cette dernière séance, la
commission a décidé, compte tenu de
l'effectif scolaire prévu pour l'année
1988-89 , de porter de 13 à 14 le nom-
bre de classes primaires (2 premières, 3
deuxièmes, 3 troisièmes, 3 quatrièmes,
3 cinquièmes), auquel il faut ajouter les
deux classes d'école enfantine.

La Fête de la jeunesse 1988 aura lieu
le samedi 25 juin et le ramassage scolai-
re du papier le 25 août. /comm.

Classe de plus

> .. ;: - - j - . AUJOURD'HUI 

¦ QUINZAINE DE NEUCHÂTEL: 18 h,
inauguration officielle. Ouverture du soir des
magasins, jusqu 'à 21 h.
¦ Salle du Pommier: 20 h 30, spectacle
de théâtre «Accordez vos violons», de Haïm.
¦ Aula des Jeunes-Rives: 20 h 15, con-
cert d'oeuvres du compositeur neuchâtelois
Alain Corbellari.
¦ Musée d'histoire naturelle: auditoire ,
20h 15, « Les insectes maîtres du monde »,
par M. Willy Matthey.
¦ Temple du bas: 20 h 30, gala de bienfai-
sance par l'Ensemble Koteba d'Abidjan , au
profit de la Fondation Joséphine Baker.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <p 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Beaux-Arts, av.
1er-Mars. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police (f y  25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 <j) 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h à
12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture (2me
étage, est) de 8 h à 22 h, sans interruption.
Exposition photographique des oeuvres de
Piero délia Francesca.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à

17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

. 
¦ ' MUSéES ¦;¦;; : \xx: 

¦ Musée d'art et d'histoire: 10 h à 12 h
et 14 h à 21 h, collections permanentes. Ex-
position des peintres neuchâtelois figuratifs
et abstraits (collections du musée).
¦ Musée d'ethnographie: 10 h à 17 h,
collections permanentes. Exposition « LES
ANCÊTRES SONT PARMI NOUS ». .
¦ Musée d'histoire naturelle: 10 h à
17 h, collections du musée. Exposition « PA-
PILLONS».
¦ Musée cantonal d'archéologie: 14 h à
17 h.

; . , , . , . . . . EXPOSITIONS ."F"7 

¦ Galerie des Amis des Arts: (10 h-12 h
et 14 h-17 h), Oeuvres d'élèves de l'Acadé-
mie de Meuron et du Lycée artistique.
¦ Galerie Ditesheim: (10 h-12 h et
14 h-18 h 30), Italo Valenti , collages et aqua-
relles.
¦ Galerie du Faubourg :
(14 h 30-18 h 30) Reinhardt , peintures.
¦ Galerie de l'Evole : (9 h-12 h et
14 h-18 h 30), peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
¦ Galerie de l'Orangerie : (14 h- 18h30)
Didonet, pastels, sculptures et bijoux.
¦ Ecole-club Migros: (10 h-12 h et
14 h-18 h) J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.
¦ Maison des Jeunes: (Tertre 2,
14 h 30-18 h 30), huiles de Ph. Rufenacht.
¦ Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

F CONCERT ; • ; 

¦ Plateau libre : (15h-2 h) The Source,
funk.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Tobagi, Co-
lombier ? 41 22 63. Renseignements: f ,
111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
Laperrouza, 0 55 12 59, privé 55 15 74;
Basse-Areuse, centrale d'appel , ? 2471 85;
La Côte <fS 111.
¦ Auvernier, bibliothèque publique :
16 h - 18 h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge): 15h 30 - 17h30.
¦ Boudry, bibliothèque communale :
16 h - 19 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse : 16 h - 19 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 17 h - 20 h.

¦ Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
¦ Peseux, bibliothèque communale :
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18 h.
¦ Sauges, La Tanière: Concert du «Old
Fashion Jazz Band », 20 h.

-:¦ ' 
: MUSÉE ¦ 

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

' : --XPosrnoNS ""̂  
¦ Auvernier, Galerie Numaga : Francine
Simonin, dessins et peintures ; Tedoldi , pein-
tures, 14 h 30- 18 h 30.
¦ Boudry, Galerie Elzitîsse : Jeannine
Jeanneret, tissage, 9h - l lh30 et 14h -
18 h 30.

X - ' X AUJOURD'HUI : 

¦ Couvet, hôpital et maternité : <fi
63 2525.
¦ Fleurier, hôpital : f  61 1081.
¦ Ambulance : <jfi 117 jour et nuit.
¦ Couvet: Sage-femme, <p 63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet (jp 63 2348, Fleurier p 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
V 613848.
¦ Aide familiale: <? 6128 95.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: <p 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, 0 611423,
Heurier <p 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique p (038) 42 23 52.

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

I EXPOSITIONS j 
¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h-18 h) De-
nise Schwander, peinture et céramique.
¦ Môtiers. galerie du château:
(10h-23 h) F. Vuilleumier , dessins, peinture
et Mixt Villars, dessins.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13 h30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous f  038/63 30 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Cressier : 20 h, Conseil général à la salle
Vallier.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel :

V 5125 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : <fj 331807 (de 7 h à 8h et de
13 h 30 à 14 h 30).

. , „ ,  EXPOSITIONS 
"~~""" 

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18 h30.
¦ Hauterive, Galerie 2016: Marc Jurt ,
œuvres récentes. Du mercredi au dimanche
de 15 h à 19 h; jeudi , prolongation de 20h
à 22 h.
¦ Le Landeron, Galerie Di Mal Hart: An-
tonio Cornelia, huiles et aquarelles : du mar-
di au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Vendredi, jusqu 'à 21 h.

S AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au <f > 24 24 24.
¦ Soins à domicile: c(i 531531 entre
11 h et 12 h et de l7h30à l8 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: P 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: p 53 34 44.
¦ Ambulance: <p 117.
¦ Parents-informations: <p 255646.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

, EXPOSITION 
~~~ 

¦ Valangin : Château et musée ; heures
d'ouverture, de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h, sauf le vendredi après-midi et le lundi ,
fermé. Exposition «La Dentelle aux fuseaux
au Pays de Neuchâtel » jusqu'au 4 décem-
bre.

AUJOURD'HUI 

¦ Estiville: 20h , parc des Crêtets, concert
varié.
¦ Centre ABC : 21 h, LES GAIS LU-
TRINS.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
03 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Bertallo, Léo-
pold-Robert 39 jusqu 'à 20 h, ensuite
f f i  23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : cf> 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Boumot 17 jus qu 'à 20 h , ensuite <f) 117.

EXPOSITION 

¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Cachot-
de-Vent : Aloys Perregaux, peintures.

¦ GORGIER - Un concert ex
ceptionnel est organisé demain (20 h
15), au collège des Cerisiers, par trois
fanfares de la région : « La Lyre » de la
Béroche (direction Jean-Marc Paroz),
la Fanfare des Cheminots (dir. Ray-
mond Gobbo) et la Musique militaire
de Colombier (dir. Gérald Nicoud) .
Les batteries ettambours des différen-
tes formations se produiront égale-
ment et en cours de soirée, les trois
sociétés interpréteront un morceau
d'ensemble : «Migra Acqua» de Silvio
Giani , directeur de la fanfare « L'Espé-

rance» de Noiraigue. Ce concert vise
trois buts : resserrer les liens entre mu-
siciens, permettre aux sociétés de jouer
les œuvres qui ne sont généralement
préparées que pour un concert annuel
et surtout, préparer déjà la fête canto-
nale de l'an prochain à Colombier.
L'entrée au concert est libre et la col-
lecte recommandée, /vb
¦ PESEUX - L'école de judo di-
rigée avec dévouement par Vincent
D'Agostino a organisé le week-end
dernier son traditionnel tournoi inter-

national. La venue de 350 concur-
rents, y compris la présence de plu-
sieurs équipes françaises, acréé une
animation sportive à la Salle des spec-
tacles ou dans celle de gymnastique où
les participants pouvaient se préparer.
Les prestations des judokas, répartis
en plusieurs catégories ont été bien
suivies et le public a pu assister à de
belles empoignades. Tant mieux pour
les amateurs de ce sport, /wsi

B COLOMBIER - Planeyse
s'apprête à vivre à l'heure portugaise.

La grande réunion d'été est en effet
prévue de demain à dimanche. Le
Centre portugais de Neuchâtel, organi-
sateur, recevra ses nombreux mem-
bres, ses compatriotes de Suisse et
frontaliers, ses amis curieux ou friants
d'un dépaysement à caractère méridio-
nal. De la musique, de la danse, des
jeux et du football sont au programme
durant ces trois jours de fête. De quoi
occuper, amuser, distraire, tant les par-
ticipants que les 2000 à 3000 visiteurs
attendus, /dv

Cl MAS É
| NEUCHÂTEL ~j 

¦ Apollo : 1. 15h, 17 h45, 20 h 15,
Amsterdamned, 16 ans. 2. 15 h,
20 h 30, Blanc de Chine, 16 ans ;
17 h 45, Hall! bail! rock'n 'roll , enfants
admis. 3. 15 h, 20 h 45, Ma vie de chien,
12 ans ; 17 h45, La Méridienne, 12 ans.
¦ Arcades: 18 h30, 21 h. Le Grand
Bleu , 12 ans.
¦ Bio: 20 h30. Princess bride, 12 ans ;
18 h 15, Salo ou les 120 jours de Sodo-
me, 20 ans.
¦ Palace : 18h30, 20 h 45, Running
man , 16 ans.
¦ Rex : 20 h 45, Une femme en péril ,
16 ans ; 18 h 30, Hiroshima mon amour,
16 ans.
¦ Studio : 20 h 45, Parle à mon psy,
ma tête est malade, 12 ans. 18 h 30,
Jonathan Livingston le goéland , 12 ans.

| VAL-DE-TRAVERS ~] 

¦ Couvet (Colisée): 20 h 30, La
Bamba, 12 ans.

—| LA CHAUX-DE-FONDS ] 

¦ Eden : 21 h , La Passerelle; 18h45,
Sensuelle rencontre, 20 ans.
¦ Scala : 20 h 30, L'insoutenable légè-
reté de l'être ; 18h30, September, 12
ans.
¦ Plaza : 21 h. Le Grand Bleu, 12 ans ;
18 h 45, La Bohême, 12 ans.
¦ Corso : 19 h, Hidden , 16 ans-, 21 h.
Indiana Johns et le temple maudit , 12
ans.
¦ Le Locle, Casino: relâche.

«Ng-ll©@_
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¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur.

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

| : E-NTRE-DEUX-LACS 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Chasseur, Enges.
¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
¦ Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

—1 DISTRICT DE BOUDRY | 

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

| VAL-DE-RUZ 

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

j 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 Cabaret, Le Lo-
cle ; Le Butterfly, Les Brenets.

__=_= Agenda neuchâtelois _

LSVINGROOM LE GABiAN
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Belmont au Pays de Neuchâtel

Pensionnaires et éducateurs de la maison d'enfants de
Belmont, à Boudry, s'affairent depuis plusieurs mois à la
préparation de la kermesse annuelle. La fête aura lieu
samedi dès 16 heures dans les jardins de l'institution.

Pour cette manifestation attendue
avec impatience aussi bien par les pen-
sionnaires que par la population des
environs, tout a été mis en œuvre afin
que le public participe nombreux aux
diverses attractions prévues. En particu-
lier un grand spectacle retraçant l 'évolu-
tion de notre canton, intitulé : « Le Pays
de Neuchâtel» .

Des enfants présenteront sept ta-
bleaux significatifs , de la Préhistoire à
nos jours, soutenus par la voix du con-
teur Bernard Huttenlocher. Les specta-
teurs pourront aussi assister à des dan-
ses folkloriques préparées par un grou-
pe « maison », à des productions de la
Chanson neuchateloise et voir de vraies
dentellières au travail. Il y aura égale-
ment une exposition de photos de la
région, réalisées dans le cadre des acti-
vités culturelles, plus un diaporama au
titre évocateur: « Histoire d 'un horloger

_ *?_JEUX — Il y  en aura pour tous les goûts. fan-Treuthardt
'̂ ^mMfiH 
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neuchate/ois au début du siècle ». Enfin ,
des jeux typiquement d 'ici ont été pré-
vus : pêche à la truite, jeu de quilles,
course du 1er Mars.

De premier ordre
La kermesse de Belmont, c'est aussi

une tradition gastronomique de pre-
mier ordre. Cette année, les responsa-
bles ont même mis les petits plats dans
les grands pour offrir un choix de me-
nus bien de chez nous assez sensation-
nel. Qu 'on en j uge : tripes à la neucha-
teloise, truite au bleu, sèche au lard,
gâteau à la crème, tartes aux fruits. Sans
oublier les habituelles grillades et un
«poussegnon» comme au bon vieux
temps.

La partie musicale de cette véritable
fête de la jeunesse sera assurée par le
groupe « Chasserai» qui conduira enco-
re le bal jusqu 'à 23 heures, / comm-fan

Fête typique
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GARAGE LEDERMANN
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81

et

Garage Duc
2518 Nods - Tél. (038) 51 2617

et

Garage de la Station
M. Lautenbacher - 2042 Valangin - Tél. (038) 36 11 30. 550938.10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

Multiplication des restrictions
et coûts supplémentaires

Ca suffit !m
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Onéreuse le 12 juin 1988
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NOMINATION À LA SBS
DE NEUCHÂTEL

Le Conseil d'administration de la So-
ciété de Banque Suisse a nommé avec
effet au 1e'juillet 1988, sous-directeur
de son siège de Neuchâtel M. Ray-
mond MURY jusqu'ici fondé de pou-
voirs principal.
Nouveau membre de la Direction,
M. R. Mury aura la responsabilité de
la division logistique du siège.

550931-10

n"". A j-J I,, - - jlppl x_
If f '-î -f~r Z\tër tX—4— c

^.',

! CARAT 550936-10
Une technique 24 carats englobée dans
un design moderne voila I exigence fon-
damentale qui a pre-side a la création

de la cuisine Carat de Fust. Un modèle
facile a entretenir , avec arêtes profi-lees

et poignées disponi bles en diverses
variantes de couleur.

Fr.6'651.—
Appareils BOSCH et montage inclus.
Garantie de 5 ans sur les meubles.

Apportez-nous les dimensions de votre
cuisine ou demandeznos conseils a

domicile sans engagement
Nous organisons la rénovation de votre

cuisine, de A à Z.

[FUSt
CUISINES

CL [ C 'TR (" )M[\-\C,[_ LUMINAIRES

Bienne, rue Centrale 36
(032) 23 88 77

Yverdon, r. de la Plaine 9
(024) 21 86 16

ANCIEN
succession, à vendre
(cerister-noyer)
magnifiques armoire
Singinoise marquetée
el armoire Vaudoise.
Table ovale, rallonges
et 6 chaises Directoire.
Crèdence. table basse
ovale LS Philippe,
commodes LS XIV -
Directoire.
Tél. (021 ) 907 70 20.

600736-10

Astrologie
Votre thème astral ,
un document établi
pour la vie.
Discrétion absolue.

Tél. (038) 51 16 58.
600585-10

Hayez dans la grille les mots ae 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 de la capitale du
Kazakhstan.

Belge - Boxe - Castres - Cadeaux - Cale - Corres-
pondant - Chose - Carburateur - Cache - Dose -
Dinde - Lime - Loire - Lac - Lin - Léopard - Mont-
parnasse - Mouture - Michel - Mouton - Orange -
Partie - Pinson - Pose - Palais - Ras - Somme -
Seule - Serviette - Suite - Taon - Tas - Thé - Tel - Ter
- Vaud - Vitesse - Voisin - Vélomoteur - Vaugirard -
Voix - Vis.

(Solution en page FAN-Club)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Mal orientée?

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Hauterive et Saint-Biaise

«Casquette» de la N5 sur le aril

RAISONS TECHNIQUES — Le changement de côté de la couverture ne
devrait pas contribuer à augmenter le bruit fan Treuthardt

Construite en tranchées de Neuchâtel à Marin, la N 5 sera
tantôt souterraine, ouverte ou semi-couverte. Les tronçons
partiellement couverts porteront « casquette» au sud: une
décision qui a fait l'objet de plusieurs interventions.

Alors que les habitants de la commu-
ne d'Hauterive ont, semble-t-il, accepté
sans contestation la décision de l'Etat
de couvrir la partie sud de la future
autoroute sur ses tronçons semi-cou-
verts, des citoyens de Saint-Biaise sont
intervenus auprès des autorités pour
tenter de remettre la «casquette » du
côté des habitations, comme le pré-
voyait le projet initial.

Lors de la dernière séance du Grand
Conseil, notamment, le député Jean
Brunner a interpellé le Conseil d'Etat
— dessin à l'appui — pour tenter de le
faire revenir sur une solution « emprein-
te d'un illogisme flagrant». L'ouverture
sera-t-elle vraiment du mauvais côté?
Pouvait-on prendre une décision qui
apparaît, à première vue, comme totale-
ment arbitraire ? Le mieux était de se
renseigner à la source; c'est-à-dire au-
près de Jean-Daniel Dupuis, ingénieur
¦cantonal. ̂  V —«*" -—* *» ' . «_ fcÎÉ

La décision de changer la couverture
de côté, a-t-il expliqué, découle de deux
raisons techniques. La première se rap-
porte à l'aménagement. A Saint-Biaise,
la future N 5 longera la ligne de la BN.
L'ouverture nord permettra de rappro-
cher l'autoroute des voies et d'offrir ain-
si une surface verte plus vaste. Une

ouverture au sud, en revanche, laisserait
une bande de terrain peu intéressante
pour un aménagement agréable.

La deuxième raison est une question
de sécurité. Une ouverture vers le lac
permettrait aux rayons solaires de péné-
trer jusqu'à la route en créant ainsi de
très forts contrastes de lumière entre les
parties à l'ombre, ou souterraines, et les
parties ensoleillées.

Comme la couverture d'une route,
déjà enterrée, sert a priori à protéger les
riverains du bruit, l'Etat a pris l'avis d'un
spécialiste sur les incidences de ce re-
tournement de casquette. Or, semble-t-
il, ce changement de côté de la couver-
ture - qui dissimule plus des deux tiers
de l'autoroute — ne contribuera pas à
augmenter le bruit du côté des habita-
tions, en tout cas pas de manière per-
ceptible, a précisé M. Dupuis.

Qu'en sëra-t-il réelleriient? Les'prbfa-
nes l'ignorent. Mais même si les spécia-
listes ne sont pas toujours à l'abri de
surprises, à qui d'autre pouirait-on faire
confiance ? La décision n'a pas été prise
sans consulter les autorités. Celles-ci
ont donné leur accord, aussi bien à
Saint-Biaise qu'à Hauterive.

A. T.

L'affaire de tous

VAL-DE-TRAVERS
¦ Travers _______ ^^^__

Le village fête «sa» Raiffeisen

REUSSITE — Pour ses 40 ans, la Caisse Raiff eisen a associé la popula-
tion locale à la f ête. fan-Treuthardt

Une dizaine de sociétés de Travers ont organisé une sympa-
thique fête villageoise. Des centaines de personnes y ont
participé, dans une excellente ambiance.

La Caisse Raiffeisen de Travers vou-
lait associer la population locale à son
40me anniversaire. Elle l'a donc invitée
à mettre sur pied une grande fête villa-
geoise vendredi dernier. Chaque grou-
pement avait désigné une dizaine de
personnes pour accomplir les différents
travaux d'aménagement, de décoration,
d'éclairage, etc. Ces volontaires repre-
naient du service le lendemain, pour
préparer le banquet anniversaire de la
Raiffeisen.

Vendredi soir, les sociétés se sont ras-
semblées place de la Gare. Elles ont
ensuite formé un cortège pour se ren-
dre à une place de fête inhabituelle : le
hangar de l'entreprise Maulini , rue des
Mines, gracieusement mis à disposition.
Après une entrée en fanfare, les socié-
tés se sont succédé sur le podium, pré-
sentant toutes sortes de numéros à l'in-
tention des nombreux spectateurs pré-

sents. L'ambiance était au beau fixe et,
en fin de programme, le chœur d'hom-
mes L'Espérance avait un peu de peine
à se faire entendre .

Avec le talent qu'on lui connaît, Ber-
nard Gogniat présentait les différentes
productions. Les organisateurs propo-
saient grillades et tombolas. Le specta-
cle terminé, on se regroupait au bar ou
sur la piste de danse. Le bal était em-
mené par les cinq musiciens de l'or-
chestre «Mark Leader's», formé après
la dissolution des «Pier Nieder's». Au
cours de la partie officielle du lende-
main matin , le président de commune
André Krùgel ne cachait pas sa satisfac-
tion :

— J 'ai apprécié l'initiative d'associer
les sociétés locales à la fête. Ainsi et
conformément au principe de la Raiffei-
sen, l'argent du village est resté au villa-
ge! Do. C.

Une couronne d'or
Sous-officiers a la Journée romande

Parmi les quelque 300 concurrents
ayant pris part aux Journées romandes
des sous-officiers ce week-end au Locle,
on comptait une douzaine de Vallon-
niers. Pas très riche, la section du Val-
de-Travers de l'Association suisse des
sous-officiers (ASSO) a pu participer à
ces joutes amicales grâce à la générosité
de nombreux donateurs. Elle est renfor-
cée depuis peu par quelques jeunes
membres fraîchement émoulus d'écoles
de recrues ou de sous-officiers.

Ce recrutement s'est avéré payant et
les Vallonniers se sont fort bien compor-
tés dans les Montagnes. A noter l'excel-
lent esprit de camaraderie dont ils ont

fait preuve tout au long de la journée,
malgré les conditions météorologiques
déplorables. Classés au quatrième rang
sur 23 sections au concours combiné
de groupes, ils ont décroché une cou-
ronne d'or. Le palmarès n'étant pas
encore disponible, on ne connaîtra les
résultats individuels que plus tard.

Au cours des prochains mois, les
sous-officiers du Val-de-Travers partici-
peront à plusieurs séances d'entraîne-
ment. Il s'agit pour eux de se préparer
dans l'optique des Journées suisses qui
se dérouleront dans deux ans à Lucer-
ne, soit du 8 au 10 juin 1990. /Ir

DE TOUTE IA ROMANDIE - Pour cette jou rnée locloise. (an Henry

Bouteille à l'encre
BLe i *******
Les autorités bientôt en place

Demain soir, vendredi, les élus des 7 et 8 mai derniers se
réuniront à l'Hôtel de ville du Landeron pour constituer les
autorités qui régiront la commune pendant quatre ans.

La répartition des 41 sièges du
Conseil général s'est faite de manière
presque égale entre les cinq partis lan-
deronnais : neuf radicaux, dix libéraux,
sept socialistes, sept ILR et huit Canet-
te. Avec des scores aussi serrés, chacun
pouvait revendiquer un siège au
Conseil communal et il semble, en effet ,
que chacun présentera un candidat de-
main , voire une candidate, en ce qui
concerne le parti socialiste.

Si le législatif venait à élire un
conseiller par parti , l'affaire serait mau-
vaise pour l'un des deux conseillers
communaux sortant, appartenant au
parti radical. Va-t-on faire un choix uni-
quement politique ou tenir compte de
^expérience acquise lors de la dernière

législature? La conquête des sièges de
l'exécutif risque non seulement d'être
chaude, mais aussi de voir Bernard
Greber, élu par 225 voix le 8 mai der-
nier, devoir renoncer au mandat qu'il
avait obtenu il y a quatre ans car son
«rival » de parti, Willy Jakob, avait réali-
sé le meilleur score des radicaux en se
faisant élire par 355 voix.

Par ailleurs, les interrogations subsis-
tent aussi quant à la composition du
bureau du Conseil général. Comment
fera-t-on pour contenter cinq partis sur
une période de quatre ans ? Et qui
nommera-t on dans les différentes com-
mission? Réponse à toutes les
questions, demain, dès 20 h, à l'Hôtel
de ville, /at

Candidats connus
S Fleurier _

Les candidats au Conseil communal
de Fleurier sont maintenant connus. Il
s'agit de MM. Eric Luthy et Frédy Bar-
raud chez les socialistes, et de trois nou-
veaux, MM. Henri Helfer chez les radi-
caux, Willy Tache et Daniel Grandjean

pour Forum. Par comparaison avec la
législature qui se termine, les socialistes
maintiennent leur position, les radicaux
perdent en siège et les libéraux leur seul
représentant. Ces deux sièges seront
repris par le groupement Forum, /gd

Expérimentations
céramologiques

¦ Saint-Biaise _________________

Trois journées consacrées à la fabrica-
tion de vases néolithiques (civilisation
Saône-Rhône, groupe d'Auvernier ) se
dérouleront du 14 au lôjuin sur le site
archéologique de Saint-Blaise/Bains-
des-Dames. L'étude de la céramique
étant inséparable de la technique qui l'a
vu naître, chaque journée sera placée
sous un thème de discussion et de ré-
flexion. Mardi 14: extraction et choix de
l'argile, préparation et sélection du dé-
graissant, préparation de la pâte. Mer-
credi 15: montage des pots. Jeudi 16:
technique décorative du Néolithique fi-
nal.

La cuisson finale des céramiques se
fera au cours du mois de septembre, à
l'occasion d'autres journées , /fan-
comm.

¦ FLEURIER - Ancien Fleuri-
san, doyen de la Noble corporation
de l'Abbaye, M. Gaston Dubois, domi-
cilié à Montcherand, vient d'obtenir
l'un des trois meilleurs résultats au tir
en campagne du Nord vaudois. Mal-
gré son âge, M. Dubois reste un tireur
d'élite, /gd

¦ MÔTIERS - Samedi matin,
la paroisse réformée évangélique de
Môtiers- Boveresse procédera à sa tra-
ditionnelle vente de gaufres, de pâtis-
serie maison et de canapés. Elle
compte sur la participation bénévole
des cordons bleus et les invite à con-

fectionner tresses, taillaules et autres
gâteaux à domicile. Ces succulentes
marchandises seront reçues vendredi
dès 19 h 30 à la salle de paroisse de
Môtiers, en fin d'après-midi chez
Jeanrichard à Boveresse et de 14 h à
17 h à la poste des Sagnettes. /doc

¦ LES BAYARDS - Le nou
veau Conseil général des Bayards
tiendra séance demain à 20 h 30, à
l'hôtel de l'Union. Il procédera à la
constitution de ses diverses commis-
sions, à la désignation des membres
de son bureau et à la nomination des
conseillers communaux, /doc

H Les Verrières ______________________________________________ __________________

Horrible accident dans les pâturages

Un accident mortel de travail a
eu lieu hier vers 17 h 30 au-des-
sus des Verrières. Alors qu'elle
était occupée avec sa famille à la
traite des vaches dans un pâtura*
ge, Collette Leuba, 48 ans, des
Verrières, s'est fait prendre ses

habits dans la prise de force re-
liant le tracteur à la machine à
traire, a indiqué la police canto-
nale. Grièvement blessée, elle
est décédée sur les lieux de l'ac-
cident, /ats

Traite mortelle

SUS.
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¦ Marin-Epagnier ________

Jeudi prochain lôjuin , le nouveau
Conseil général de Marin-Epagnier , issu
des élections des 7 et 8 mai derniers, se
réunira en séance constitutive à la Mai-
son de commune. Cette séance sera
ouverte par le doyen d'âge comme le
veut la coutume. Le conseil procédera
tout d'abord à la nomination de son
bureau et il élira ensuite le Conseil com-
munal. Après une suspension de séan-
ce, pour permettre au nouveau Conseil
communal de se constituer , les
conseillers généraux désigneront leurs
représentants dans les diverses commis-
sions réglementaires et ad hoc. Ils nom-
meront également leurs délégués dans
les syndicats intercommunaux de
l'ESRN et de la Châtellenie de Thielle.
L'ordre du jour de cette première séan-
ce ne comporte pas d'autres points, /pp

Séance
constitutive

Magie du conte

¦ Môtiers _____________________________________________________________________

Enfants comblés aux Mascarons

Le spectacle pour enfants et adultes monté par les Masca-
rons est une réussite. Singulier mélange de contes de Per-
rault, La Belle au Bois de Supervielle a très bien passé la
rampe.

// ne faut pas trop se fier aux appa-
rences. En choisissant de jouer La Belle
au Bois, de Jules Supervielle, devant les
élèves des écoles primaires du Val-de-
Travers plaçaient la barre un peu haut.
Certes, la remarquable et savoureuse
poésie de l'auteur est parfois difficile
d'accès aux plus jeunes. Mais il faut
compter avec l'imagination des gosses
— la plupart avaient été préparés à ce
spectacle — et leur faculté de compen-
ser certains écueils sans se laisser dé-
router.

Mis en scène par François Flùhmann,
les comédiens des Mascarons évoluent
avec une belle aisance dans le supenbe
décor imaginé par Yves Landry. Anne-
Lise Cavin a dessiné de somptueux cos-
tumes de rêve, mis en valeur par un
éclairage subtil. Tous ces « ingrédients »
ont permis de restituer l 'aspect magique
de l 'histoire revue et corrigée par Su-

LA BELLE AU BOIS — Aisance des comédiens, décor superbe et costu-
mes de rêve. A voir ou à revoir samedi et dimanche. fan Treuthardt

 ̂ '" .. 
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pervielle. Une histoire merveilleuse et
déroutante à la fois. Déroutante parce
qu 'elle met en présence des personna-
ges issus de contes différents.

Ainsi, la ravissante Belle au Bois tom-
be amoureuse du lénifiant Banbebleue
et parvient à l 'amadouer. Jaloux, le rusé
Chat Botté ne parvient toutefois pas à
s 'interposer. Tout ce petit monde som-
bre dans un sommeil magique. Il en est
tiré par un prince charmant des temps
modernes qui, livre en main, tente vai-
nement de faire rentrer les choses dans
l'ordre.

— Nous sommes des évadés de la
légende, lui dit la Belle au Bois en
retrouvant les bras de son Barbebleue
bien-aimé.

Le spectacle sera redonné samedi
soir et dimanche après-midi, à la Mai-
son des Mascarons.

Do. C.
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Le jeu de la quinzaine de Neuchâtel
ifewtw aux Portes-Rouges Jk*»^

JP PRÉPAREZ là 4^ PRÉPAREZ*^
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\&/ QUI CHERCHE TROUVE : \&
Un vent de folie s'est abattu sur l' avenue des Portes-Rouges transportant
les articles des commerçants dans des endroits où ils n'ont pas l'habitude
de s'y trouver. Accourez tous pour nous aider à retrouver nos biens
respectifs.

1er prix : 1 voyage à Paris en TGV pour 2 personnes
10 prix de consolation d'une valeur de Fr. 20.- chacun (bons d achat)

Où se sont égarés ? Commerce des Portes-Rouges

La voiture 
La fenêtre top 2000 en polyuréthane 
La débroussailleuse 
Les boîtes de conserves de légumes 
Les revues Optima 
Les boîtes de fruits DEL MONTE
Le fauteuil Voltaire 
Le tapis GABET 

Dates du concours : 9 -18 juin 1988
La liste des gagnants paraît ra dans \mM du jeudi 23 juin 1988

PARTICIPANTS : Super Centre Coop ~~~ "

Donax S.A. Nom : 

Pharmacie Etienne
Garage Marcel Facchinetti Prénom : 

Quincaillerie Haefliger & Kaeser
Léomeubles S.A. Adresse : 

Tapis Masserey S.A. 
Marché Migros Localité: 

Télé-Tonic 

Les bulletins de participation sont à déposer dans les urnes des commerces de l'avenue des Portes-Rouges

Uno 75 i. e. «Top»:
. un prix top

Modèle de base de l'Uno 75 i. e. à cinq portes
pourvu d'une peinture métallisée bleue ou plati-
ne, d'un système HiFi de bord Clarion 925 HP,
à haut-parleurs intégrés, d'un volant cuir , de
sièges tweed, d'accoudoirs spéciaux , d'enjoli-
veurs de roues, de bandes de protection latéra-
les, de rétroviseurs extérieurs réglables de l'inté-
rieur et peints de la couleur de la carrosserie tout
comme les pare-chocs.
Le tout vous est proposé pour fr. 2000.- de
moins que le prix normal, soit

fr. 14 950 -
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Financement et leasing avantageux par Fiat
Crédit SA. 6 ans de garantie anticorrosion.
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Les tissus printaniers
sont arrivés j

! Un magnifique choix de tissus et voilages 1
mode, à découvrir dans nos vitrines et à notre j
étage rideaux. j

De nouvelles idées
Profitez chez vous des conseils de notre j
ensemblier. 11 prendra la mesure de vos j
fenêtres et vous soumettra gratuitement diver-
ses offres pour la confection de vos rideaux. i

Téléphonez au 25 59 12 _^^- 
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Tout pour l'auto...
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B Super-Centre Portes-Rouges
550246 88

Exposition de salons et meubles
LEOMEUBLES S.A.

GALERIE «MIGROS» PORTES-ROUGES
Ouvert pendant les heures du magasin - Accès par Migros

Grand parking couvert à disposition de la clientèle
Portes-Rouges 46 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 24 79

546886 88 I

2000 NEUCHÂTEL lf I |FQ-C_L
en face de la Migros " ******** W__ .W__ P

I l  Norbert CHAILLET

Vente et service de réparations à domicile

Tél. (038) 25 19 25
Télévision - Vidéo - Radio - Hi-Fi

600718 88
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*  ̂̂ 2____ ĵ i ) IL& QUINCAILLERIE

J'tJ&^SB—am*- 'T l  NEUCHATEL - CENTRE DU MAIL - O 3 S ST Tl 21 ,

|1 m zxxmz: GpiuL A°Ê
là I I ,LlSte oe uA

k 549716 88 M



Bien organisée
Ecole des parents du Vallon

Voilà déjà trois ans que 1 Ecole des parents du Val-de-Ruz
est dirigée par un comité qui n'a pas de président. Mais
heureusement, ces dames sont bien organisées et l'associa-
tion fonctionne très bien.

Dernièrement, l'Ecole des parents du
Val-de-Ruz a tenu son assemblée géné-
rale et l'une des membres, Mme
Christine Lipka, des Hauts-Geneveys,
dirigeait les débats. Après avoir pris con-
naissance du dernier procès-verbal,
Mme Ruth Ritzi a fait un rapport détail-
lé sur le dernier exercice qui a rencontré
un grand succès auprès des habitants
du Vallon. Avec 60 cotisants, l'effectif
de l'association est en augmentation.

Le troc amical, organisé en collabora-
tion avec la Fédération romande des
consommatrices, a connu, comme les
années précédentes, un vif succès et les
bonnes affaires étaient au rendez-vous.
Les cours de maths modernes, avec
Mme Thommen et M. Mésot, ont per-
mis à bien des parents l'approche de
cette branche. Mme Gupta a fait faire
des cartes de vœux à 10 dames, dont
les résultats étaient époustouflants, cer-
taines cartes étant particulièrement ori-
ginales.

Le Dr Grpssen a attiré un nombreux
public avec sa conférence «Enfants,
sport et médecine». Le professeur Luc
Wenger en fait de même, ce dernier
ayant parlé du conseil de famille. Lors
du dernier marché de Cernier , 40 en-
fants sont venus, avec enthousiasme,
dans le but de vendre les objets les plus
divers ; leur initiative a également été
couronnée de succès.

Départ regretté
La situation financière de l'Ecole des

parents est saine, c'est ce qu'a annoncé
Mme Katy Helary, la trésorière, avant
que l'assemblée n'accepte les comptes.
Mme Odette Feitknecht pense qu'il faut

laisser la place aux jeunes. Aussi a-t-elle
demandé d'être remplacée au comité,
tout en restant membre de l'association.
Mme Manon Vautravers, des Hauts-Ge-
neveys, a fait son entrée au comité. En
compagnie de Mmes Ruth Ritzi , Katy
Hélary et Christine Lipka, elle contri-
buera à diriger la barque de l'Ecole des
parents du district.

Programme 88-89
Les membres de l'Ecole des parents

espèrent vivement trouver des sujets à
aborder qui vont intéresser la popula-
tion et elles partent avec confiance pour
la prochaine saison. Celle-ci débutera
avec le troc amical qui aura lieu le
24 septembre prochain. En novembre,
Mme Micheline Guillaume donnera un
cours de trois soirs sur un sujet passion-
nant : « Les rêves ». En février 89, l'Offi -
ce médico-pédagogique sera présenté
et M. Georges Dusong viendra expli-
quer, en mars, quelle influence nous
pouvons avoir sur la féminité ou la mas-
culinité de nos enfants. Mme Béguin-
Crabbé donnera quelques conseils
théoriques et pratiques sur l'art du
mieux vivre : une journée consacrée à la
nature qui se déroulera aux Hauts-Ge-
neveys, au chalet ASNHC. /mh

Moisson de titres
VAL-DE-RUZ
¦ Chézard-Saint-Martin ————^^^^^—^—
Gymnastique: bilan d'une saison riche en succès

Premier motif de satisfaction : les
comptes de la société. Ceux-ci ont été
qualifiés d'excellents. Ensuite , les succès
enregistrés durant la saison écoulée ont
été évoqués par Mme Sylvia Vauthier ,
présidente. Les 24 membres présents
ont ainsi eu le loisir de se remémorer la
fête régionale où les jeunes gymnastes
ont réalisé de bonnes prestations aux
agrès, alors que les «actifs » se sont
classés premiers au concours de sec-
lion. Il est à relever que ces mêmes
actifs ont reçu — à l'occasion de l'as-
semblée des délégués tenue à Travers

La société de gymnastique de Chézard-Saint-Martin, une
des plus actives du canton, a tenu récemment son assem-
blée générale. Les activités passées, de même que celles à
venir, ont été commentées.

en novembre dernier — «Le Mérite
sportif neuchâtelois» , distinction qui ré-
compense, depuis quelques années, les
meilleures sections du canton. Et c'est
la troisième fois que celle de Chézard-
Saint-Martin se voit attribuer cet hon-
neur !

Rapport musclé
Malgré ces résultats plus qu 'encoura-

geants, le rapport de M. Raymond
Schmocker a été plutôt «musclé». En
effet, le moniteur des actifs s'est élevé
contre le laisser-aller de certains mem-

PUPILLETTES — A la recherche d'une nouvelle monitrice. a f an

bres de la section. Une plus grande
rigueur a été réclamée par cet entraî-
neur, notamment quant au respect des
horaires pour l'entraînement.

Ce coup de semonce était destiné à
faire prendre conscience aux actifs que
leurs bons résultats ne pouvaient être
répétés qu'au prix d'une discipline stric-
te.

Démission
Seul point sombre à l'horizon : la dé-

mission de Mlle Manuela Pessotto qui
entraînait jusqu 'ici les pupillettes. La so-
ciété espère retrouver quelqu 'un pour
la remplacer. M. Christian Challandes,
quant à lui , a été admis chez les actifs et
M. Patrick Zosso a été nommé sous-
moniteur des jeunes gymnastes pour les
agrès. Le programme prévoit la partici-
pation à la fête cantonale des jeunes
gymnastes, les 11 et 12 juin ; les actifs
sont invités, les 25 et 26 juin , à la fête
cantonale vaudoise de section à Orbe.

Le 3 juillet se disputera le champion-
nat romand de sections à Monthey. La
disco aura lieu le 19 août au Boveret.
Le championnat cantonal de section est
prévu pour le 3 septembre à Neuchâtel
et Sargans (SG) sera le théâtre du
championnat de Suisse de sections les
10 et 11 septembre.

Dans les «divers », on a appris qu 'une
cartothèque répertoriant l'activité de
chaque gymnaste a été établie par
Mmes Vauthier et Veuve et que, depuis
le mois d'août, les parents des jeunes
gymnastes et pupillettes recevront un
programme des manifestations auxquel-
les participeront leurs enfants.-

J. Psi

Que de travail

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds

Croix-Rouge cherche bénévoles

Intense activité pour la section chaux-dé-fonnière de la
Croix-Rouge, présidée par Marc-André Nardin, et installée
maintenant dans ses nouveaux locaux, rue de la Paix 71.

Au chapitre des services de soins à
domicile , l'équipe est bien rodée et
fonctionne 7 jours sur 7. Les actes mé-
dicaux augmentent: 12,5 actes en
moyenne par jour en 87 (11,95 en 86).
Tous les soins infirmiers sont facturés
selon le tarif cantonal et la majorité sont
remboursés par les caisses-maladie.
Pourtant , un tel service ne peut être
rentable , souligne-t-on dans le rapport
d'activité ; ce qui lui permet de subsis-
ter? Le vestaire , ouvert tous les mercre-
dis et jeudis après-midi et qui connaît
un succès sans cesse croissant ; l'équipe
de bénévoles voit donc son travail aug-
menter en conséquence.

Autre domaine, le service de consul-
tations diététiques , qui a atteint sa vites-
se de croisière : la diététicienne a passé
796 heures en consultations.

Augmentation très nette des consulta -
tions gratuites pour nourrissons : les in-
firmières en pédiatrie ont donné 1066
consultations en 87 (744 en 86) et 113
nouvelles inscriptions ont été enregis-
trées (73 en 86).

Les assistantes bénévoles continuent
à se dévouer, ces «dames visiteuses »
qui se rendent auprès des personnes
âgées, isolées ou malades. A souligner

que de nouvelles bénévoles seraient les
bienvenues !

Bon fonctionnement aussi du service
de baby-sitting qui regroupe une vingtai-
ne de jeunes filles et garçons prêts à
dépanner les parents.

Les cours de puériculture ont bien
marché aussi , résultat d'un effort de
promotion entrepris en 86: 70 partici-
pants au total.

Certaine stabilité
Quant au cours «Soigner chez soi», il

n 'a été suivi que par 5 participants et est
actuellement en remaniement au secré-
tariat central de Berne.

L'exercice 87 du Centre neuchâtelois
et jurassien de transfusion de la CRS
note une certaine stabilité. La réparti-
tion des conserves de sang est la suivan-
te: haut du canton: 31,8%; Bas :
42,9% ; canton du Jura et Jura bernois,
25,3 pour cent. Le nombre de don-
neurs à fin 87 est à nouveau en nette
progression. Le rapport souligne qu 'au-
cun donneur séropositif n 'a été enregis-
tré en 87 ; le centre a d'ailleurs dévelop-
pé un programme d'auto-transfusion ,
maisiusqu'ici seuls 5 patients l'ont utili-
sé, /cld

Pendant 24 heures
¦ Le Locle.

Week-end sportif au Locle : les 11 et 12 juin, 16me édition
des 24 Heures nautiques, dont le départ sera donné le
samedi à 15 h à la piscine du Communal. i

Une belle épreuve d'endurance qui
se dispute par équipes en relais non-
stop. Elle est réservée à des nageurs
licenciés; quant au style, il est libre. Le
règlement stipule que des arrêts courts
sont tolérés au bord du bassin, par
exemple pour s 'alimenter, mais pas plus
de 30 secondes : les concurrents ne
sont pas autorisés à se reposer!

Le record se situe à ce jour à
106,7km, performance réalisée en
1980 par l 'équipe messieurs des Swim-
Boys de Bienne. Certains sportifs célè-

bres, tels que Etienne Dagon ou Stefan
Volery y ont aussi participé.

On trouvera parmi les concurrents Le
Locle-Natation bien sûr, mais aussi
Pontarlier, le CNCF, le Cercle des na-
geurs de Nyon , le Swiss Marathon
Team, le SC Tàgi-Wettingen. Plus
qu 'une chose à espérer: le beau temps.
Nager 24 heures de suite, c'est déjà un
exploit; mais nager dans le climat dont
nous jouissons actuellement, ce serait
quasiment de l 'héroïsme, /cld

indépendants: 4 oui
L'assemblée des délégués cantonaux et l'assemblée géné-
rale de la section locale de l'Alliance des indépendants se
sont tenues lundi à La Chaux-de-Fonds. Elles ont pris
diverses décisions.

Les élections statutaires du comité
cantonal n'ont pas amené de grands
changements. Deux membres empê-
chés pour raisons professionnelles de
participer avec régularité aux séances
ont demandé à être remplacés ; ce sont
Roland Tschanz et Bernard Murer, qui
ont été vivement remerciés. Erwin Blick-
le et Claude Meyrat leur succéderont.

Le comité cantonal a été reconduit à
l'unanimité dans ses fonctions pour
deux ans.

Votations fédérales
Les deux objets ont été discutés. C'est

à l'unanimité moins deux abstentions
que la recommandation de voter oui à
la politique coordonnée des transports
a été adoptée, en accord avec la déci-
sion de l'assemblée des délégués suis-
ses de l Adl.

En ce qui concerne l'initiative sur
l'abaissement de l'âge donnant droit à
l'AVS, l'assemblée générale est cons-
ciente des répercussions financières qui
découleraient de la solution proposée,
surtout lorsque des données démogra-
phiques ne sont pas particulièrement
favorables. Toutefois, les Indépendants
entendent considérer avec objectivité
ces faits et ne cèdent pas à certains
arguments trop souvent invoqués lors-
que des mesures sociales sont propo-
sées alors que dans d'autres secteurs
des dépenses importantes sont enga-
gées avec beaucoup moins de pruden-
ce.

En conséquence, la section locale de
l'Adl, dans sa majorité, recommande de
voter oui à l' initiative.

Votations cantonales
Dans le domaine des transports com-

me dans celui de la protection de l'envi-
ronnement, les Indépendants ont de-
puis longtemps souligné la nécessité
d'efforts d'assainissement. Ils recom-
mandent donc de voter oui aux objets
soumis sur le plan cantonal.

Crédit pour diverses améliorations de
nos moyens de transport régionaux :
oui.

Crédit en faveur d'un centre cantonal
de traitement de déchets spéciaux et
pour compléter les installations de
CISA: oui.

Par ailleurs, c'est à l'unanimité que
l'assemblée générale a soutenu le comi-
té dans ses propositions de démarches
en vue de rechercher la correction de
l' injuste disposition légale du quorum
qui entache la vie civique de notre can-
ton.

Alliance des indépendants

Nouvelles autorités
¦ Brot-Plamboz

Pour sa première séance de la législature, le Conseil géné-
ral de Brot-Plamboz s'est réuni sous la présidence du doyen
d'âge, M. Marcel Jeanneret.

L'appel a fait remarquer la présence
de tous les nouveaux élus. Puis il a été
procédé aux diverses nominations.

Bureau du Conseil général : prési-
dent , M. Marcel Fragnière ; vice-prési-
dent , M. Willy Jeanneret ; secrétaire, M.
Eric Maire ; secrétaire-adjoint , M. Fran-
cis Jeanneret ; questeurs, MM. Michel
Currit et Cédric Ducommun.
% Conseil communal : ont été nommés,
a l  unanimité , MM. Roger Perrenoud,
Marcel Jeanneret , Daniel Ducommun(anciens) et MM. Jean-Pierre Zmoos etEric Haldimann (nouveaux).

Commission scolaire : MM. PierreHaenni , Daniel Ducommun (représen-
îunt ^u Conseil communal), MarcelMonnet , Gérard Berger et Willy Jeanne-ret.

Commission du feu : MM. Marcel Pel-laton , Marcel Jeanneret (représentantau Conseil communal), Georges Ro-bert, Jean-Marc Nicolet et Charles-Al-

bert Grezet.
Commission des comptes et du bud-

get : MM. Willy Jeanneret , Charles-Al-
bert Grezet et Jean-Marc Nicolet. M.
Francis Jeanneret en est le suppléant.

Dans les « divers », M. Roger Perre-
noud a averti les conseillers généraux
que cette législature sera celle de gran-
des décisions notamment en ce qui
concerne l'abri PC et l'aménagement
du territoire.

A la suite de cette séance, le Conseil
communal s'est réuni pour se répartir
les charges : président , M. Roger Perre-
noud , surveillance générale et forêts ;
vice-président, M. Marcel Jeanneret ,
eaux, protection civile et services indus-
triels ; secrétaire, M. Jean-Pierre Zmoos,
travaux publics , bâtiments et finances;
M. Daniel Ducommun , instruction pu-
blique et police; M. Eric Haldimann ,
drainages et services sociaux.

R. S.

¦ LA SAGNE - Il y a long-
temps que les bovins n'étaient plus
montés aux alpages si tôt. Ainsi, der-
nièrment, 355 bêtes sont allées en
estivage ; elles seront placées sous le
contrôle du berger Jean-Louis Du-
commun. Une soixantaine de bovins
ont rejoint le Mont-Dar ; ils seront
soignés par la famille Béguin , tandis
qu 'aux Cugnets, Jean-Louis Du-
commun s'occupera d'une vingtaine
de génisses, /dl

¦ VALANGIN - La circula-
tion à travers Valangin est actuelle-
ment perturbée par d'importants
travaux réalisés par les PTT pour
une période estivale d'assez longue
durée. En effet, le central téléphoni-
que de la localité sera supprimé, ce
qui entraîne de nouveaux raccorde-
ments au réseau des Geneveys-sur-
Coffrane. /am

¦ VALANGIN - Réuni en
assemblée, le Football-Club Valan-
gin s'est donné, dernièrement, un
nouveau président : M. Gérard Blan-
denier. Celui-ci remplace M. Jean-
Pierre Hugli , président de la société
depuis sa fondation , en 1983. /am

¦ GEN./COFFRANE -
Mardi soir , le Conseil communal a
tenu sa première séance au cours
de laquelle il s'est constitué. Il n 'y a
pas eu de changements en ce qui
concerne le bureau et M. Frédy
Gertsch (PS) assumera la présiden-
ce de l'exécutif. M. Maurice Girardin
(IC) sera vice-président et
M. Claude Martignier (PRD ) secré-
taire. La répartition des services sera
la suivante : M. Frédy Gertsch s'oc-
cupera de l'administration , de l'ins-
truction publique, de la culture et
des sports ; M. Maurice Girardin : fi-
nances, prévoyance sociale, police;
M. Claude Martignier : protection de
l'environnement, services publics ;
M. Ernest Kùnzi , protection civile,
trafic ; M. Jean Waelti , police du feu ,
aménagement de l'environnement
et économie publique, /mh

¦ LE LOUVERAIN - Se
courant inlassablement l'innocence
meurtrie, Edmond Kaiser, fondateur
de Terre des Hommes et de Senti-
nelles, sera au Louverain demain
dès 20 heures. Le public pourra
s'entretenir avec lui et lui poser des
questions. Entrée libre, /fan

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
RBH kH Jean PINESI
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§ Léonard de Vinci, 1452-1519, génie universel.
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"Maître, nous allons examiner en détail le

financement de vos projets."
Pour financer leurs projets, vaste gamme de services dont

les «Léonard de Vinci» des bénéficient aussi les petites et
temps modernes ont beaucoup moyennes entreprises ,
plus de facilités que leurs pré- Les banques encouragent
décesseurs. l'esprit d'entreprise et l'inno-

Grâce à leur productivité , les vation. Elles contribuent ainsi
banques suisses peuvent four- à préserver la compétitivité
nir non seulement du crédit de notre économie et le plein
mais aussi du capita l-risque , emploi.
En outre , elles offrent une

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers , case postale , 4002 Bâle. 550932-80
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PRDO
Parti radical-démocratiqu e suisse

Resp. Didier Burkhalter ssoeio-so



jeudi 9 juin 1988

550901-10

DES ENSEMBLES DE PREMIER PLAN
Dix QUATUORS à cordes remarquables parmi lesquels:

ALLEGRI  (Londres ) - BARTOK (Budapest ) - HAGEN (Salzburg )
- V E R M E E R  (Chicago) et SINE NOMINE.

DES CHEFS-D'ŒUVRE VARIÉS, par exemple :
QUINTETTES de Mozart et Brahms , par les TALICH et J. SUK.

SEXTUORS de Brahms et Dvorak avec le M U N C H N E R  Streichtrio.
«LA TRUITE» de Schubert et d'autres compositions avec piano.

TRIOS avec CLARINETTE de Schumann - Brahms - Bartok.

Pour obtenir le programme détaillé et les conditions
avantageuses d'abonnements pour 3 - 4 - 6 ou 7 concerts ,

téléphonez au (021) 20 26 35 ou écrivez à:
Pour l 'Art & Le Lut r in  - Case postale 25 - 1000 Lausanne 5
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BIP"' '̂ HPf -̂ ¦-¦-¦ _¦ 'v *  ̂ - _____fW  ̂ ifl¦ -E-B -'Êêê B J-H:?0y: s ~ '̂̂ H B________? % -̂  ̂ * '. -_ ftlB_____£" .B. |jT>ifg| J x 
^

i
^ ' -^ |n

HEfe:.: ¦ S . y "̂ S MÈmÊûgf ^'<y' %m JKjH
i» - yJHB «BL, • AIP.I? K l«R_fli H___^J ...B¦¦: y t̂ ;̂ __ '"' __H______Bp _________-^^_______l
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Avec enjoliveurs de roues et pare-chocs avant et arrière ton sur ton •
radiocasserte stéréo • toit ouvrant électrique ¦ rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement.

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI 3 ans de garantie d'usine.

Jfefffie Peter
Agents locaux : Garage Christian Zanini/Prêles - Garage De Grenetel/La Neuveville

548437-10

^ftlouveaux cours 
^Septembre 1988 H

Secrétaire d'hôpital i |
1 année d'école + 1 année de stage, diplôme VESKA j j

Secrétaire h
1 année d'école (1 année de stage facultatif pour H |

; le CFC) J| j
j Cours de raccordement Ji j

1 année d'école préparatoire pour entrer dans des S ¦¦ '-,
I écoles paramédicales et autres. Sk j
ra Demandez des renseignements auprès de notre^H j
¦à secrétariat. 

________ ~' ?'

ijk Ecole Panorama - Bienne Âk _ . .
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11 et 12 juin
Votations fédérales
L'AVS à ëO/62 ans¦ ,-*H_FW-- ¦¦ *¦.., - .- . ,. ,y . ;..vs,:..'C;

C'EST NÉCESSAIRE
C'EST POSSIBLE
OUI à l'initiative «60/62»

528507-10

Votations cantonales
OUI au crédit OUI au crédit

de 20 mio de 3 mio
pour améliorer pour améliorer
les transports CISA. Prenons
publics dans nous-mêmes en

le canton charge nos
déchets !
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Chez HONDA vous trouvez tou|é_^ks produHs trèt perfcrmonh qu'il vous | / /  .
fout. Nous avons un service après-vente d'une qualité exceptionnelle grâce à / £ /  /
nos agents situés danstoute la Suisse. Notre devise: voos satisfaire à tout mo- 

s 7ms /
ment!, assurer votre fidélité! Découvrez en images la performance HONDA, /  / /u ¥  /
demandez-nous une documentation sur les produits amonts: tondeuses à / X /yM
gazon G transporteurs à chenilles G moteurs hors-bord D motoculteurs D S// s /  Z .̂
pompes à eau D générateurs D fraises à neige D. 1X1000 /  /  /  /  s 'T ' " ''¦>
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Rue de /a Gare 76, 2502 Bienne Tél. 032/23 60 66 XZ%

Des prix de batteries qui se laissent ENTENDRE!
Grand. Fabrication mAh Com. Pm Je

par paquet commande

1p. 2 p. 3 p.

675 -CAR QUECKSILBER 250 6 pc. 9 —  8.70 8.50 
13 PANASONIC QUECKSILBER 9 0 .  6 pc. 9— 8.70 8 50 

312 PANASONIC QUECKSILBER 60 | 6 pc. 9 —  8.70 8.50 
675 ACTIVAIR 2 ZINK-LUFT 400 ' 3 pc. 8.— 7.50 7.20 
675 RAY 0-VAC ZINK-LUFT 520 3 pc. 9.— 8.70 8.— 

13 RAY-0 VAC ZINK-LUFT 230 ' 3 pc. 9 —  8.70 8.— 
312 RAY- 0-VAC ZINK-LUFT 110 3 pc. 9 —  8.70 8.— 

13 RAY- 0-VA C ZINK-LUFT 50 4 pc. 10.— 9.— 8.50 
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POUR LES COMMANDES. PRIÈRE D'ÉCRIRE L'ADRESSE EXACTE:

Nom Prénom 

\̂. Rue Tél. 

^Ĥ k \ No postal et heu 

^Ijffij^X Heures d'ouverture: Lu-ve , 9-12 h et 13 h 30-17 h 30
^Ĥ j.\ Par tena i res  o f f i c i e l s  Al , A V S , CNA , AM. 550950-10

Pour votre change et vos chèques de voyage
aux conditions les plus favorables
Pour vos bons d'essence pour l'Italie
Pour mettre vos valeurs en lieu sûr
Une seule adresse

Banque Cantonale 1771
Neuchateloise 1 \\1

538737-10

i SECRÉTARIATS LANGUES COURS DE FRANÇAIS
[X]  Commercial - Tourisme - Médical Allemand - anglais Alliance française
i | Hôtellerie - Informatique français - italien Orthographe - jour - soir

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

1 ÉCOLES SUPÉRIEURES SECONDAIRES RACCORDEMENTS
/, ! Commerce - Technique Degré Moderne-Scientifique IIe, IIIe, IVe dès 3e et 4e Préprofessionnelles

{;'." '.] Hôtelière - Infirmière Raccordements aux écoles officielles Apprentissages : à tous les degrés
J..-..J Carrières féminines Administration : PTT - CFF - Douanes

] Une expérience de 25 années dans la formation de secrétaires qualifiées.
» j  Seule école privée du canton adaptée au programme officiel des classes secondaires MT». .10

546906-10

FOTO-CONTACT
Case postale 204

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

867
Nom: 

Prénom: Age: 

Rue: 

Localité: 
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OU I à la politique coordonnée
des transports

Le POP qui depuis des années lutte pour une
politique des transports adaptée à l'homme et l'envi-
ronnement pense qu'il ne faut pas saboter ce timide

essai et vous invite donc à voter OUI.

RÉFRIGÉRATEUR
Miele
Pour faire
froidement
des
économies.
votre

CENTRE
IVBiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Té! (038) 25 29 14

542454-10

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 renseignements, prospectus et
prix: ? (038) 57 13 76. 545452-10

CHIOTS
WHIPPETS
(petits lévriers
anglais), chiens de
course et de
compagnie, nés le
02.03.88.
Tél. (021) 32 33 77.

551136-10

| Bîàl^l U neuchâtelois

Jouez avec ""iwmr 1—~~*~
sur les ondes de RTN 2001

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

K̂ ^̂ ^̂neuchàteloise

1. Les auditeurs appellent
RTN 2001 au (038)
244 800 du lundi au
vendredi de 1 2 h 30 à
13 h 30.

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

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

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

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

6. Le jeu est réalisé sous la
r e s p o n s a b i l i t é  de
RTN-2001 . 547686 10



fjj fcg cyclisme [ Beau temps et étape de transition au Tour d'Italie

Avec le retour du soleil , les coursiers du Giro ont retrouvé
un brin de sérénité. Conséquence, l'étape d'hier a servi de
transition avant le difficile contre la montre en côte d'au-
jourd'hui. Un second plan, l'Italien Patrizio Gambirasio, en
a profité pour se faire connaître. Pas de changement au
général...

De notre envoyé spécial
en Italie:

Christian Rappaz
Le soleil presque au beau fixe, un

peloton qui musarde, des leaders dési-
reux de s'accorder un temps de répit et
qui ont laissé momentanément le de-
vant de la scène à des hommes sans

grandes ambitions , le Giro a retrouvé
hier , entre le Tyrol et le Trentin , le
rythme qui l'a si souvent caractérisé.
Après la révolution déclenchée sur la
route menant les coureurs à Innsbruck ,
personne ne se plaignait d'ailleurs de
cette trêve. Surtout pas les anonymes
du peloton qui en ont profité pour se

forger un brin de notoriété. C'est le cas
notamment de Patrizio Gambirasio, un
coursier de la petite équipe Selca Ciclo-
linea, surprenant vainqueur au sprint à
Borgo Valsugana et qui a ainsi rempor-
té la première grande épreuve de ses
cinq ans de carrière professionnelle.

Coucou, revoilà Millier !
Au cours de cette journée sans relief ,

un autre obscur de ce 71 me Tour d'Ita-
lie a tenté de se rappeler aux bons
souvenirs de ses pairs : Jôrg Muller.
L'Argovien, qui retrouve peu à peu la
condition qui avait fait de lui l'un des
meilleurs Helvètes de la saison dernière
a en effet attaqué à 50 km de l'arrivée
en compagnie de l'Italien Bombini. Las,
les deux hommes, qui comptèrent rapi-
dement 2'40 d'avance, virent leurs ef-
forts ruinés par un vent de face très
tenace, et qui favorisa, dans un premier
temps, le retour d'un groupe de quatre
coureurs — Van Vliet , Van der Velde,
Soerensen et Ghiotto — puis de toute
la meute , laquelle fondit littéralement
sur les échappés à 500 mètres du but.
Déçu , Muller décelait toutefois dans son
offensive des sujets de satisfaction :

— Même si j 'ai échoué , cela démon-
tre au moins que je retrouve lentement
la forme. Aujourd 'hui j 'étais bien , mais
au Giro, il est difficile de résister au
retour du peloto n, qui augmente singu-
lièrement son rythme dans les derniers
kilomètres. Certes, je n 'ai pas gagné
mais mon action m'a redonné confian-
ce. J 'espère donc pouvoir retrouver
tous mes moyens pour le Tour de Fran-

ce, expliquait Muller , l'un des deux res-
capés de l'équipe PDM de ce Giro.

Zimmermann
et Bernard alliés !

Si cette 17me étape n 'a donc débou-
ché sur aucun chambardement au clas-
sement général , elle faillit tout de même
provoquer la perte de Jean-François
Bernard. Victime d'une chute collective
à l'intérieur d'un tunnel , le Nivernais , pu
cependant rallier l'arrivée sans trop de
heurts.

Heureusement pour ... Zimmermann
sommes-nous tentés d'écrire puisque
désormais, son alliance avec le Français
ne fait plus aucun doute. Le Soleurois,
que l'on a vu converser avec Bernard
au départ d'Innsbruck — et Boifava
avec Hézard - n'en fait d'ailleurs pas
un mystère :

— Nous n 'avons p lus rien à perdre ,
alors, pourquoi de ne pas tenter une
offensive en commun vendredi , lors de
l 'ultime étape de montagne. Ce serait
également le moment choisi pour atta-
quer ceux qui n 'ont pas respecté leur
parole lors de l 'étape d 'Innsbruck , com-
mentait Zimmi, la gorge encore nouée
par ce qu 'il appelle une trahison.

A vrai dire, c'est aujourd'hui , au ter-
me des rudes 18 km du contre la mon-
tre en côte de Levico, que l'on saura si
les ambitieux projets esquissés par le
Suisse alémanique auront une petite

« chance d'aboutir...
C. R

Le calme est revenu

Locaux en verve
À FOND — Les as de la toute petite reine. .. f an

Bicross a Saint-Aubin

La 5me manche du championnat de
Suisse de bicross s'est déroulée à Entre-
Roches sur Saint-Aubin. Parfaitement
organisées par le Bicross-club Béroche
« Les Kamikazes », les épreuves se sont
déroulées sur une piste parfaite.

Le temps n'ayant malheureusement
pas joué le jeu , on a enregistré quel-

ques chutes, toutes sans gravité.

Les représentants du club organisa -
teur ont fait bonne figure , puisque 11
d'entre eux ont atteint le stade des fina-
les et qu 'ils ont récolté cinq podiums.
La dernière manche du championnat
aura lieu le week-end prochain , à Ar-
bon. /comm

Les conquérants yankees
Greg Lemond, champion du monde en 1983 déjà, fut le
premier américain à remporter le Tour de France. Dans
quatre jours, Andy Hampsten, son compatriote, pourrait lui
aussi entrer dans la légende par la grande porte. Et pour-
tant, les US boys ne sont pas encore prophètes en leur
pays...

de l'Atlantique, où le cyclisme ne tient
pas la place que l'on pourrait imaginer
en regard des succès de ses représen-
tants.

Mike Neel , le directeur sportif de
l'unique groupe professionnel améri-
cain (Seven Eleven), l'homme qui fut
un précurseur en la matière — profes-
sionnel chez Magniflex en 1976 — est
d'ailleurs le premier à le déplorer :

— Chez nous, le football américain,
le tennis, et bien d'autres sports encore,
connaissent un succès populaire bien
plus important que le vélo. A vrai dire,
dep uis nos débuts pros il y a douze ans,
et malgré nos nombreux lauriers la si-
tuation n 'a guère évolué.

Les cyclistes américains se portent
bi _Mf;'itiefci pour eux; Bien sûr, Greg
Lernpndj j' hpmme par qui le succès est
arrivé"'"est '' momentanément hors de
combat. Mais qu 'importe, puisque au-
jourd 'hui, Andy Hampsten assure la
continuité de la plus brillante des ma-
nières. Paradoxalement toutefois, les sa-
cres successifs des coureurs du nou-
veau monde ne semblent pas provo-
quer une réelle émotion de l'autre côté

ANDREW HAMPSTEN - Il sait
aussi aff ronter les f rimas. ap

L'attrait du Tour
Seul en vérité, et du propre aveu de

Neel , le Tour de France suscite quelque
peu l'engouement aux Etats-Unis. Par le
biais de la chaîne de télévision CBS, la
Grande Boucle connaît en effet un cer-
tain retentissement. Les sponsors l'ont
compris et la chaîne de magasins ali-
mentaires Seven-Eleven n 'hésite pas à
investir un gros budget pour envoyer
ses coureurs propager son nom sur le
Vieux Continent.

— Les retransmissions du Tour lui
assurent de grosses retombées commer-

ciales chez nous, affirme Neel , qui esti-
me que son commanditaire devrait qua-
drupler son investissement s'il entendait
obtenir le même rendement sans passer
par ce canal. Dès lors, on peut aisément
extrapoler que Hampsten et ses cama-
rades, qui sont aujourd'hui les meilleurs
représentants du cyclisme américain,
bénéficient de conditions financières
spécialement avantageuses. Sur ce I
plan, le directeur sportif demeure ce- a
pendant très discret :

— C'est vrai, nous n 'avons pas à
nous p laindre. Mais les salaires se si-
tuent dans la moyenne des Européens,
c'est tout!

Tous pour gagner !
11 n 'empêche que des hommes com-

me Hampsten , Pierce ou Alcala ne
manquent pas de faire des envieux par-
mi le peloton. Certains vont jusqu 'à
avouer qu 'une expérience de l'autre cô-
té de l'Atlantique ne les rebuterait pas.
Et cette attirance à peine dissimulée n 'a
pas qu 'un but lucratif dans leur esprit.
Car plus encore que l'aspect pécunier,
c'est la conception du cyclisme qui pro-
voque cette sympathie. Mike Neel expli-
que:

— La devise de notre équipe peut se
résumer ainsi: tous pour gagner! En
clair, et contrairement aux équipes eu-
ropéennes , cela veut dire que nous
n 'accordons qu 'une importance relative
à la hiérarchie. Au départ de chaque
course, tous les membres de notre for-
mation s 'alignent pour gagner. Et puis ,
au fil de la route, celui qui a les meil-
leurs jambes émerge naturellement. Dès

lors, les autres se mettent à son service.
Cette manière de faire a l 'avantage de
limiter la pression et chacun peut donc
exprimer tout son potentiel. Mais pour
les Européens , qui ne possèdent pas
toujours cet esprit de sacrifice , cette
conception est parfois difficile à accep-
ter. Ceci explique en partie l 'isiolanisme
que nous pratiquons. Mais la porte
n 'est pas fermée puisque Lauritzen
(Norvège) et Veggerby (Danemark)
courent chez nous.

Du ski de fond au patinage
Revenant sur la performance de

Hampsten au cours de ce Giro, Mike
Neel ne se montre pas outre-mesure
étonné :

— Après sa saison en demi-teinte
l 'an dernier, Andy s'est astreint à une
préparation vigoureuse. Ainsi, durant
les mois d 'hiver il a scrupulusement sui-
vi le programme que nous avions pré-
paré ensemble. Celui-ci était composé
de ski de fond , de patinage, de vélo de
montagne et de footi ng, en côte, et avec
des poids sur le dos. Seul un jour par
semaine était consacré à la route. Au-
jourd 'hui, il cueille donc les fruits de ses
efforts.

Confiant mais prudent, Neel se refuse
à parler de victoire pour son protégé.

— Même si ses chances sont réelles,
tout peut encore arriver. A mon avis,
entre Breukink et lui, c'est du 50-50,
affirme-t-il sur un ton maligieux. Wait
and see, donc... . Q p

Chiffres noirs !
r̂ H hockey / glace ) HC Gottéron

Le HC Fribourg-Gottéron n'a plus de
dettes ! Mieux, les comptes dévoilent
même un avoir — modeste certes — de
667 fr. 60.

C'est ce qui a été annoncé lors de
l'assemblée générale du club, au cours
de laquelle un nouveau président a en
outre été élu en la personne de Jean
Martinet (43 ans).

Ce dernier avait été à l'origine de

l'action «Sauvez Gottéron», qui a per-
mis la remise à flot d'un club au bord de
la faillite. Elle a rapporté au total
500.000 fr, auxquels sont venus s'ajou-
ter 150.000 fr. provenant de l'action
«tous ménages » et 150.000 fr. versés
par un nouveau club de soutien , La
Crosse d'or. Pour la saison prochaine,
le budget porte sur la somme de 2,3
millions, /si

A l'heure de l'inquiétude
flf̂ oiympisme j H 100 jours des J0 d'été à Séoul

Les Jeux Olympiques de Séoul débutent dans exactement
100 jours aujourd'hui jeudi : dans la capitale sud-coréenne,
l'heure n'est pas à la liesse, mais plutôt à la réserve, à
mesure que l'échéance approche.

Les organisateurs et le gouvernement
continuent certes à répéter que ces
Jeux seront les plus grands et les meil-
leurs de l'histoire olympique, mais quel-
ques fausses notes viennent perturber
ce bel unisson.

Rolls sans essence
Les infrastructures sont en place. Il en

a coûté plus de trois milliards de dollars
pour héberger 14.000 athlètes et offi-
ciels, presqu 'autant de journalistes et
quelque 200.000 visiteurs étrangers.
Mais les Sud-Coréens ont encore beau-
coup à faire pour que le pesonnel se
montre à la hauteur des installations.
Un responsable d'une équipe olympi-
que européenne résumait la situation
en ces termes : n Us ont acheté la Rolls,
mais ils ont oublié l 'essence ».

Le Comité d'organisation , fort de ses
1300 employés qui oeuvrent depuis
sept ans, a sans doute créé le complexe
olympique le plus concentré de l'histoi-
re des Jeux. Le stade olympique a été

terminé quatre ans avant leur ouverture
et la piscine olympique , dernier des 37
lieux de compétition et des 72 places
d'entraînement des JO, a été inaugurée
il y a une semaine.

Problèmes linguistiques
On a construit un terminal d'aéro-

port , une route et même un barrage.
Malgré ces réalisations, le responsable
de la presse internationale , M. Shin
Hyong-Ung, reconnaît que «les installa-
tions sont là» mais que « les moyens
humains sont une source de préoccu-
pation ».

Lors des Jeux Asiatiques de 1984,
première grande épreuve de rodage
pour Séoul , l'organisation avait été vive-
ment critiquée pour les problèmes de
traduction et de compréhension. Le
SLOOC a engagé 40.000 volontaires ,
principalement des étudiants , pour ten-
ter d'y remédier. M. Shin admet cepen-
dant que la question des compétences
linguistiques n 'a pas été résolue et que
des interprètes ont été recrutés à grands

frais à l'étranger ainsi que des diploma-
tes à la retraite.

Pas la joie
Autre sujet d'inquiétude , les étudiants

extrémistes et les opposants. Bien qu 'ils
ne soient qu'une minorité, leur influen-
ce est grande sur l'opinion. Certains
sont totalement opposés aux Jeux,
d'autres sont mécontents car ils soutien-
nent la position de Pyongyang, qui a
demandé le statut de co-organisatrice.

M. Juan Antonio Samaranch , le prési-
dent du Comité international olympi-
que, récemment en visite en Corée du
Sud , a d'ailleurs échoué dans ses tenta-
tives pour calmer les passions.

Dernier point préoccupant , le nombre
de médailles de la Corée du Sud , qui
aura du mal à remporter six médailles
d'or, comme à Los Angeles en 1984,
car cette fois les pays de l'Est seront
présents.

— Nous n 'allons pas gagner de mé-
dailles ici , je ferais mieux de ne pas me
montrer, a d'ailleurs lancé, sous forme
de boutade , Kim Chong Ha , président
du Comité olympique sud-coréen et de
la Fédération sud-coréenne d'athlétis-
me, /si

B RENFORTS - Après celle de Di-
dier Mann (Yverdon), l'ES Malley (football)
enregistre trois nouvelles arrivées, à savoir
les transferts de Patrick Gavillet (Vevey), qui
a signé un contrat de 3 ans, et d'Yves Mau-
ron (Stade Lausanne), 2 ans, ainsi que le
prêt d'une année d'Alain Gasser (Sion via
Leytron). /si
¦ SLALOM - La première Coupe du
monde de slalom et canoë-kayak verra le
jour les 18 et 19 juin à Wasau (EU), où se
déroulera la première épreuve expérimen-
tale en 1988. Son avenir semble assuré par
la récente réintroduction du slalom au pro-
gramme des Jeux olympiques de 1992. /si
¦ FIGURES — Les compétitions in-
ternationales de patinage artistique se dé-
rouleront sans figures imposées dès le
1er juillet 1990. L'Union internationale de
patinage (ISU) a aboli les figures imposées
par 27 voix contre 4, a annoncé Beat Haes-
ker , le secrétaire général de l'ISU. /ap
¦ SUSPENSION - L'Américain
Kerry Lynch, second du combiné nordique
des mondiaux de 1987, a été suspendu
pour deux ans par le comité central de la
FIS. Il avait admis avoir eu recours aux
transfusions sanguines pour améliorer ses
performances lors des championnats du
monde d'Oberstdorf. /si
¦ REPRISE - Nettement battue lors
de son premier rhatch contre la France, la
sélection suisse s'est bien reprise dans son
deuxième match du tournoi des espoirs de
Toulon. Elle a certes été battue 1-2 (0-1)
par la Bulgarie, au terme d'un match heur-
té. Mais elle aurait largement mérité le
match nul. /si

¦ CONTRAT - Le Suisse
Erich Maechler a prolongé de
deux ans, jusqu'à la fin de la
saison 1990, son contrat avec
l'équipe Carrera, a-t-on appris
hier auprès des responsables de
la formation italienne, /si

PROLONGE - Le contrat de
Maechler. ap

¦ ARRIVÉE - L'AC Bellinzo-
ne, club évoluant en LNA de
football , enregistre l'arrivée de
Pierluigi Tami, qui vient de Lo-
carno. Tami a signé un contrat
de deux avec les « granata ». /si

¦ OUVERTURE - Le toumoi
ol ymp ique de football s'ouvrira
le 17 septembre à Séoul par la
rencontre Chine - RFA Ainsi en
a décidé le tirage au sort effec-
tué hier dans la capitale sud-
coréenne, /si

Dix-septième étape, Innsbruck - Bor-
go Valsugana: 1. Gambirasio (Ita ) les
221 km en 5 h 30' 39" (40 ,829 km/h) (20"
de bon. ); 2. Allocchio (Ita) (15") ; 3. Sôren-
sen (Dan ) (10") ; 4. Van der Velde (Hol); 5.
Popp (Aut) ; 6. Chesini (Ita) ; 7. Boffo (Ita ) ; 8.
Bordonali; 9. Morandi (Ita) ; 10. Suarez Cue-
va (Esp); 11. Martinello (Ita); 12. Di Basco
(Ita ); 13. Saronni (Ita);  14. Vitali (Ita) ; 15.
Caroli (Ita) ; 16. Redant (Bel); 17. Rosola
(Ita) ; 18. Strazzer (Ita) ; 19. Tomasini (Ita) ;
20. Pagnin (Ita ) . - Puis : 25. Jàrmann (S) ;
28. Gisiger (S) ; 32. Steinmann (S) ; 48.
Hampsten (EU) ; 50. Breukink (Hol); 59,
Bernard (Fra ) ; 64. Muller (S) ; 72. Zimmer-
mann (S) ; 96. Rominger (S); 99. Stutz (S) ;
100. Breu (S), tous m.t; 125. Freuler à 6'
57"; 126. Ferretti (S) ; 128. Hùrlimann (S);
129. Wyder (S); 133. Joho (S), tous m.t. 140
partants, 134 classés. Abandons : Colage
(Ita), Finazzi (Ita), Giannelli (Ita) . Rossi (Ita),
Spreafico (Ita), Bugna (Ita). Non-partant ;

Nilsson (Sue).

Classement général: 1. Hampsten 81 h
11' 49" ; 2. Breukink à 42" ; 3. Zimmer-
mann à 3' 58"; 4. Giupponi (Ita) à 4' 37";
5. Chioccioli (Ita) à 6' 27" ; 6. Bernard à 8'
33"; 7. Giovannetti (Ita) à 11' 01"; 8. Win-
nen (Hol) à 11' 43"; 9. Delgado (Esp) à 12'
37"; 10. Tomasini (Ita) à 18' 50"; 11. Van-
delli (Ita ) à 20' 52" ; 12. Madiot (Fra) à 21'
14" ; 13. Breu à 22' 35"; 14. Vona (Ita ) à
35" 32"; 15. Alcala (Mex) à 36' 13"; 16.
Visentini (Ita) à 40' 32"; 17. Tomas Martinez
(Esp) à 40' 50"; 18. Nulens (Bel) à 46' 00" ;
19. Volpi (Ita) à 47' 41" ; 20. Vanotti (Ita) à
50' 19". - Puis: 32. Saronni à 1 h 00' 08";
36. Vitali à 1 h 01' 23"; 45. Jàrmann à 1 h
07' 40"; 53. Rominger à 1 h 13' 12" ; 56.
Muller à 1 h 19' 11" ; 58. Stutz à 1 h 22' 19" ;
62. Wyder à 1 h 27' 37" ; 70. Steinmann à
1 h 38' 58"; 80. Freuler à 1 h 51' 50" ; 90.
Joho à 1 h 55' 59"; 98. Gisiger à 2 h 04'
22" ; 113. Ferretti à 2 h 28' 08". /si

_ A—

Catégorie 15 Cruiser: 1. Didier (Echi-
chens) ; 2. Blattmann (Grab on Kids) ; 3. Friedli
(Arbon).

Catégorie 16/17 Cruiser: 1. Infantolino
(Echichens); 2. Tièche (Yverdon); 3. Stoll
(Bienne) .

Catégorie 18/24 Cruiser: 1. Rutz (Héri-
sau) ; 2. Waldmann (Hérisau); 3. Montoya
(Echichens).

Catégorie 25+ Cruiser: 1. Sandoz
(Grandson); 2. Bock (Bike Hunter) ; 3. Oesch-
ger (Zuger Racer).

Filles -7: 1. C. Furrer (Yverdon); 2.
N. Vaudrez (Grab on Kids); 3. N. Borel (Kami-
kazes).

Filles 8/9 : 1. M. Knill (Grab on Kids); 2.
T. Schocher (Werdenberg) ; 3. F. Julia (Echi-
chens).

Filles 10-11: 1. I. Benninger (Grab on
Kids); 2. R. Schadler (Werdenberg); 3.
N. Probst (Berne).

Filles 12-13: 1. M. Hâuselmann (Sitter-
dorf) ; 2. R Fehr (Bike Hunters); 3.
A Infantolino (Echichens).

Filles 14-15: 1. C.Rossy (Yverdon); 2.
V Stoll (Bienne) ; 3. E. Pâquier (Echichens).

Filles 16: 1. C. Sommer (Winterthur) ; 2.
A Pantet (Grandson); 3. I. di Gabriele (Ghost
Riders).

Juniors 6:1. Jâggi (Grab on Kids) ; 2. Bùe-
Ier (Grab on Kids) ; 3. Lambrigger (Grab on
Kids).

Juniors 7: 1. Nef (Grab on Kids); 2. Schad-
ler (Werdenberg) ; 3. Manetsch (Werdenberg).

Juniors 8: 1. Sigrist (Speed Power) ; 2.
Rossy (Yverdon); 3. Oeschger (Zuger Racer).
Puis: 5. Borel (Kamikazes).

Juniors 9: 1. Kaufmann (Goldach); 2.

Schweiger (Arbon); 3. Betrix (Chx-de-Fds).
Juniors 10: 1. Cipolli (Grab on Kids) ; 2.

Fehr (Bike Hunters) ; 3. Carreras (Echichens).
Puis: 7. Girardet (Kamikazes).

Juniors 11: 1. Friedli (Arbon) ; 2. Joseph
(Yverdon); 3. Kunzle (Echichens).

Juniors 12: 1. Da Pieve (Chx-de-Fds) ; 2.
Haltiner (Bike Hunters); 3. Humbel (Efretikon).
Puis: 5. Guinnard (Kamikazes).

Juniors 13: 1. Metry (Eschenbach) ; 2. Wyss
(Arbon); 3. Huser (Echichens). Puis: 6. Gavil-
let (Kamikazes).

Juniors 14: 1. Wydler (Kamikazes) ; 2. May
(Kamikaz es) ; 3. Muller (Aroon). Puis: 7.
Kneuss (Kamikazes) ; 8. Loertscher (Kamika-
zes).

Juniors 15: 1. Ferrand (Genève) ; 2. Cava-
leri (Kamikazes) ; 3. Raguth (Schaffhouse).
Puis : 8. Wenger (Chx-de-Fds).

Juniors 16: 1. Feutl (Beringen); 2. Soland
(Speed Power) ; 3. Walti (Aarburg).

Juniors 17+ : 1. Bùhlmann (Zuger Racer);
2. Keller (Ticino) ; 3. Hudelist (Arbon).

Experts 12: 1. Kropf (Grab on Kids) ; 2.
Alfonzo (Yverdon); 3. Tellenbach (Echichens).

Experts 13: 1. Rossy (Yverdon); 2. Kesic
(Arbon) ; 3. Vetsch (Werdenberg).

Experts 14: 1. Blattmann (Grab on Kids);
2. Frutiger (Kamikazes); 3. Szurdock (Basel).
Puis: 7. Gfeller (Chx-de-Fds).

Experts 15: 1. Claessens (Echichens) ; 2.
Blattmann (Grab on Kids) ; 3. Sommerhalder
(Aarburg).

Experts 16: 1. Neri (Echichens); 2. Tièche
(Yverdon) ; 3. Denervaud (Yverdon).

Experts 17+: 1. Waldmann (Hérisau); 2.
Imbach (Speed Power) ; 3. Claessens, (Echi-
chens). Puis: 11. Péquignot (Chx-de-Fds).

PUT

Zoomez
l 'événement
plus près
p l u s  p r è s
p l u s  p r è s

cl ic
550920-80

Nouveau.  O lympus  A Z - 1  Z o o m
. . .  .,, T... . . . , . . . . . . , . .

s . \

P O U R  D U E  LA P H O T O G R A P H I E  S O I T  É M O T I O N



H _-_M-_-_-i iJ ° JHJ ' ¦ : #

* • _. ' . ... BB -- - &t
Veuillez me verser Fr. H ~-Wk

Je rembourserai par mois Fr. H ) »jk
Nom Prénom j ¦ 

^y

Rue No. v&f

NP/Domicile ! : . - \

Signature y ¦ _S _

à adresser des aujourd'hui à /V&-V-—^#\ ' ' {jÉ»

Banque Procrédit I Heures i • MS***\ï\ I - _3Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture lun rXc '̂) o] SL
2001 Neuchâtel de Q8M à ,2 .5 \*SpUs7 , , ff
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 X^e_»>̂  Hj 1© MF

v..* 551090 -' 0 »¦ ¦¦¦ &M\ ;

Xp/Dcrédrtm

, - N rv *" -#,> • ._

OUVERTURE RUE DU SEYON ' . 
^ *$"

2000 NEUCHATEL • RUE DU SEYON ¦ TEL. 038/25 30 30 W ^̂  ̂ f \ } \ \ \ ^
à côté du parking du Seyon \̂ J ^̂

.̂ w Franco et Martha CAP0CASALE

CYc ont 'e P'a 's 'r ^6 vous accueillir
CONCEPT LINEA , distributeur ^qffïciel des produits JOHN DELL ARIA , a la joie de vo us annoncer que Fran co CAPOCASALE est notre technicien pour l'Europe dans leur nouveau salon de coiff ure

DUBOIS MAESANO A. M Piaget 12 CH-2400 LE LOCLE tél. 039/ 31 56 08 600993-10 

GLETTERENS
Restaurant - Salles

Exceptionnellement
le jeudi 9 juin 1988, à 20 h 30

MAGNIFIQUE
LOTO

Valeur des lots : Fr. 6000.—.
Quines : 22 corbeilles à Fr. 50.—
Doubles quines : 22 carrés de porc,
val. Fr. 30.— + Fr. 50.—
Cartons : 22 carrés de porc,
val. Fr. 70.— + Fr. 50.—
22 séries pour Fr. 10.—.
MONACO : 3 * plat de viande
valeur Fr. 100.— + Fr. 50.—.
Se recommande : Le Chœur
mixte Saint-Rémy 550908-10

------- _-_-__-------_-------_--im _̂---l ¦' . _ _«:-:::vyy:T_--_ -__rvml---_-_-------_--_  ̂ I II
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12 JUIN: VOTATIONS FÉDÉRALES 1
ET CANTONALES

¦ 
.

4 *  OUI
- à rabaissement de l'âge donnant droit à l'AVS

Pour créer de nouveaux emplois.
Pour préserver la santé des travailleurs menacés par
le stress, la crainte de perdre leur emploi.
C'est nécessaire ! C'est possible!

- à la politique coordonnée des transports
Pour équilibrer transports publics et trafic privé.

j Pour le respect de l'environnement.

- Pour un crédit de Fr. 20.875.000.—
en faveur des améliorations techniques de diverses
entreprises de transports publics du canton (che-
mins de fer et navigation).

- Pour un crédit de Fr. 3.440.000.—
Pour l'étude globale d'un centre cantonal de traite-
ment de déchets spéciaux et pour compléter les
mesures de sécurité des installations de la Société
Catalyse industrielle (CISA) à La Chaux-de-Fonds.

UNION SYNDICALE CANTONALE
René Jeanneret, président. 550925 10
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Adultes-étudiants :
Stages intensifs personnalisés,
longue et brève durée, toute l'an-
née à Oxford et Bristol.
Logement en famille sélectionnée
avec soin.

Collégiens (11 à 18 ans) :
Eté 88 séjours linguistiques en fa-
mille, cours sérieux en petits
groupes, programme complet
d'activité, encadrement efficace.

Ecolier (7 à 12 ans) :
Vacances linguistiques en pension-
nat, été 88.

Voyage organisé de Genève. 54 .882-10
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les « grands » ou presque aux prises dès demain

RFA, Angleterre, Hollande, Italie, Espagne, Danemark,
URSS. Pour la première fois dans l'histoire du championnat
d'Europe, tous les « grands» seront sur la ligne de départ
pour l'édition 1988, dont le coup d'envoi sera donné de-
main en RFA. Avec l'outsider irlandais au couloir huit, mais
sans la France, qui a perdu son titre dès les éliminatoires.

Jamais le football européen ne s'était
ainsi offert un tel plateau pour son ren-
dez-vous quadriennal. Et jamais la com-
pétition n 'était apparue aussi ouverte,
indécise, même si trois équipes sem-
blent légèrement mieux années pour
l'emporter : la RFA, au bénéfice du
terrain , la Hollande, à l'effectif incompa-
rable, et l'Angleterre, qui vit actuelle-
ment une période faste.

Affluences exceptionnelles
Huit villes accueilleront les quinze

rencontres de l'Euro 88 : Dusseldorf ,
cadre du match d'ouverture RFA - Ita-
lie , Hanovre, Stuttgart, Cologne, Franc-
fort, Gelsenkirchen , Hambourg et Mu-
nich , théâtre de la finale. Cette septiè-
me édition est d'ores et déjà promise à
un énorme succès populaire, avec plus
de 800.000 billets vendus, soit une
moyenne record de 54.000 spectateurs
par match.

Les affluences seront donc exception-
nelles. Les mesures de sécurité aussi, en
présence de l 'Angleterre, qui draine

LEGEND/\IRE — Si tous les supporters anglais étaient comme le légen-
daire Kenneth J.J. Baily (77 ans, le plus f i dè l e  f an de l 'Angleterre), on ne
parlerait pas de hooliganisme. asl

toujours derrière elle les tristement célè-
bres hooligans. Dusseldorf accueillera
notamment le 15 juin un match à haut
risque entre les Anglais et les Néerlan-
dais, deuxièmes au hit-parade de la vio-
lence dans les stades.

Les Allemands feront néanmoins tout
pour que la fête sportive ne soit pas
gâchée. Pour que l'Euro soit à la mesu-
re de ses participants. Un grand huit.

Six fois sur huit
Le premier tour comprendra deux

groupes de quatre. RFA, Italie, Dane-
mark et Espagne d'une part, Angleterre,
Hollande, URSS et Eire de l'autre. Les
deux premiers de chaque poule seront
qualifiés pour les demi-finales.

Dans le groupe 1, les Allemands bé-
néficieront des faveurs du pronostic. Ils
ne sont pas au « top » mais, chez eux, ils
savent toujours se transcender dans les
grandes occasions. Depuis seize ans, ils
sont arrivés six fois sur huit en finale :
championnat d'Europe 1972, 1976,
1980, Coupe du Monde 1974, 1982,

1986. Franz Beckenbauer, « Kaiser » de-
venu sélectionneur , refuse certes l'éti-
quette de favori. Son équipe la portera
quand même.

Les Allemands devront d'abord af-
fronter l'Italie , largement renouvelée de-
puis son piteux Mundial mexicain. La
jeune squadra est généreuse, enthou-
siaste, mis inexpérimentée. Elle compte-
ra sur la puissance et l'efficacité de sa
nouvelle vedette Gianluca Vialli pour
étoffer son bagage avant «sa » Coupe
du monde en 1990.

Les deux autres candidats du groupe
1 nagent encore en pleine incertitude.
L'Espagne, tenue en échec par la Suis-
se dimanche à Bâle, n'a pas gagné un
seul match de préparation , et le Dane-
mark connaît des problèmes de blessu-
res au sein d'un effectif par ailleurs
vieillissant. Le talent de buteur du Ser-
vettien Eriksen apportera-t-il la solu-
tion?

Le roi Gullit
Les Espagnols ont néanmoins tout

pour bien se comporter, avec quelques
joueurs d'exception comme Michel , Bu-
tragueno, et une ossature à forte colora-
tion madrilène. Les Danois, eux, n 'ont
jamais fait un monde d'un match , et
souhaitent surtout faire plaisir à leurs
vingt mille supporters.

Dans le groupe 2, la Hollande effec-

tuera son grand retour sur la scène
internationale après huit ans d'absence.
Avec de grandes ambitions. L'équipe
néerlandaise possède un ensemble de
qualités physiques, techniques et tacti-
ques qui la rendent redoutable. Plus
Ruud Gullit , l'artiste, l'exception, proba-
ble roi de l'Euro 88.

L'Angleterre, tête de série du groupe,
sera néanmoins un redoutable adversai-
re. «C'est la meilleure équipe que j 'ai
eue depuis cinq ans», assure le mana-
ger Bobby Robson. Complète, expéri-
mentée, invaincue depuis le 9 septem-
bre 1987 (1-3 en RFA), elle espère
enfi n briller dans une compétition où
elle n 'a jamais atteint la finale.

Deux lutins
L'URSS, elle, a un peu perdu de son

formidable élan de 1986. Elle n'en a
pas moins éliminé la France, tenante du
titre, et conserve une ossature du Dyna-
mo Kiev qui a largement fait ses preu-
ves, avec ses deux « lutins » Igor Belanov
et Alexander Zavarov.

Reste l'Eire , qui disputera là sa pre-
mière phase finale d'une grande com-
pétition. Il convient toutefois de la pren-
dre au sérieux. La «petite » Irlande, en-
traînée par Jacky Charlton, reste sur
huit victoires d'affilée. Le trèfle a pous-
sé. Avec une quatrième feuille, /si

SECURITE — La police allemande est prête à l 'assurer. asl

Huit au départ

L'Eire de rien
BERNI - La mascotte de l 'EURO 88 vous salue bien! asl

Un finaliste plutôt inattendu

Des huit équipes qui participeront à la phase finale du
championnat d'Europe, l'Eire est celle qu'on attendait le
moins. Avec Jacky Charlton à la barre, les Irlandais partici-
peront pour la première fois de leur histoire à un grand
rendez-vous international et sont prêts à continuer à sur-
prendre le reste de l'Europe.

Les coéquipiers de Frank Stapleton
(32 ans) sont habités d'une confiance à
toute épreuve, eux qui font pourtant
figure de «petits poucets » face aux
géants que sont l'URSS ou l'Angleterre.
Cette confiance, acquise lors des élimi-
natoires où les Irlandais ont écarté la
Bulgarie, la Belgique et l'Ecosse, n'a
cessé de grandir' au fil des matches de
préparation. L'équipe de l'Eire se pré-
sentera ?ï?.vainH__* eri 'ohzê rencontres
(dont huit victoires d'affilée), devant
l'Angleterre, le 12 juin à Stuttgart. Cette
performance ne manque pas d'impres-
sionner Bobby Robson.

Dangereux JUdridge
Jacky Charlton , l'ancien international

anglais, a réussi à constituer un ensem-
ble homogène, ne nourrissant aucun
complexe, avec des joueurs venant
pourtant d'horizons différents. II a assu-
ré une continuité malgré la perte de
deux de ses plus précieux éléments, le
milieu de terrain Liam Brady (blessé) et
le défenseur Mark Lawrenson (retiré).
Sous l'ère Charlton, l'Eire ne s'est incli-
née qu'à trois reprises en dix-huit ren-
contres. Elle peut s'appuyer sur l'une
des meilleures défenses centrales d'Eu-
rope avec le rugueux Mick McCarthy et
le vétéran Kevin Moran (32 ans).

Aux avant-postes, John Aldridge et le
capitaine Stapleton devraient être titu-
laires avec des suppléants très efficaces
comme David Keely et Tony Cascarino.

Aldridge, meilleur réalisateur (26 buts)
du championnat d'Angleterre avec Li-
verpool cette saison, n'a paradoxale-
ment jamais trouvé le chemin des filets
sous le maillot vert, en quinze sélec-
tions. Quant à l'expérimenté Stapleton ,
incertain jusqu'au dernier moment
(blessure à un genou), il aura un rôle de
chef de file à jotier.

W :_» *_-__ ____>_»_- . -__i_W__i»tf-<__-

Efficacité
Le milieu de terrain constituera sans

doute le point faible, quoique John
Sheridan se soit affirmé comme un di-
gne remplaçant de Brady en meneur de
jeu et pourra compter à ses côtés sur
Kevin Sheedy, un gros travailleur.
Charlton, qui a été formé à l'école de
l'efficacité de Don Revie, a fait de ses
joueurs des combattants dans le bon
sens du terme, capables de gêner les
meilleurs techniciens, comme en témoi-
gne leur victoire sur le Brésil (1-0) il y a
seize mois. Il se défend toutefois d'avoir
fabriqué un «Wimbledon irlandais », en
référence au vainqueur de la «Cup »
1988, dont le jeu est surtout basé sur
l'engagement physique.

— Nous avons des joueurs de talent
comme Sheedy, Sheridan et McGrath »,
précise Charlton, pour qui un succès
dans I'Euro-88 constituerait un moment
aussi intense que la victoire avec l'An-
gleterre lors de la coupe du monde
1966. L'Angleterre qu'il faudra battre
cette fois.../si

RFA favorisée
Les cartons comptent

Les cartons jaunes reçus pendant les
éliminatoires de l'Euro-88 seront pris en
compte lors de la phase finale en cas de
récidive, a confirmé le comité d'organi-
sation de la compétition réuni à Dussel-
dorf.

Onze joueurs sont ainsi passibles d'un
match de suspension automatique en
cas de nouvel avertissement : Gianluca
Vialli , Ciro Ferrera, Alessandro Altobelli
(Italie), Niall Quinn , John Aldridge
(Eire), John Bosman (Hollande), Oleg
Kuznetsov, Serguei Aleinikov, Vassili
Rats, Guennadi Litovchenko et Alexei
Mikhailitchenko (URSS). Cette décision
n'a nullement dérangé les Allemands,
organisateurs de I'Euro-88 et donc
exemptés d'éliminatoires... /si

Un succès énorme

____ _̂BSESS 

IB J iudo 1 Tournoi de Peseux

Le Judo-club Peseux a réussi un coup de maître à l'occa
sion de son récent tournoi international. Plus de 440 com
battants y ont en effet participé !

Dans cet ensemble relevé de concur-
rents, les «régionaux » se sont fort bien
comportés. C'est ainsi que le Subiéreux
Johnny Grangier, vice-champion de
Suisse des moins de 65 kg, a brillam-
ment remporté la victoire de sa catégo-
rie au détriment de son grand rival na-
tional , le Bâlois Thomas Muller.

Chez les juniors -60 kg, on note avec
satisafaction un doublé local, Alexandre
Liengme s'étant imposé devant Jérôme
Beautier. Pour en terminer avec Pe-
seux, relevons encore la médaille de
bronze obtenue par l'écolier Xavier
Jourdain en — 50kg.

Le Judo Sport Auvernier était égale-
ment de la partie. Le junior Dimitri
Challandes s'est classé 3me des - 86
kg. En élite - 71kg, Laurent Romano
l'a imité pour avoir remporté trois victoi-
res sur quatre combats, et l'écolier
Thierry Beausire en a fait de même
chez les - 33 kg.

Ecoliers. - 30kg : 1. N. Delaunay (Fran-
ce). - - 33 kg: 1. A. Beausonne (Fr); 3.
Thierry Beausire (Auvernier). - — 36 kg: 1
C. Alemand (Fr). 40 kg: 1. R Cuchiera

Fr). 45 kg: 1. G. Bak (Baar). - -
50kg: 1. D. Emery (Fr). - - 55 kg: 1. L
Fusero (Fr). — — 60 kg: P. Tarricone (Fr). -
+ 60 kg: 1. S. Lebailly (Fr).

Espoirs. — 50 kg: 1. O. Manches (Fr). -
- 55 kg: 1. P. Bettinelli (Fr). 60 kg: 1.
L Juget (Vernier). - — 65 kg: 1. Johnny
Grangier (Peseux). - — 71 kg: Patrick Ory
(Delémont); 2. Michael Leschot (Saint-lmier) ;
3. Valentin Delacour (Saint-lmier). — — 78
kg: 1. Gabor Scott (Baar). - -, 78 kg: 1.
Benoît Schmoutz (Romont).

Juniors. — 60 kg: 1. Alexandre Liengme
(Peseux) ; 2. Jérôme Beautier (Peseux). - —
65 kg: 1. Richard Rouiller (Morges) ; 2. D.
Fasnacht (Bienne). - — 71 kg: 1. Stéphane
Martin (Delémont). — — 86 kg: 1. Stéphane
Kônnecke (Genève); 3. Dimitri Challandes
(Auv).

Elite. - 60kg: 1. Serge Noble (Yverdon);
3. Alain Guenat (Chaux-de-Fonds). — 65 kg:
1. Richard Rouiller (Morges); 2. Daniel Amos
(Bienne) ; 3. Daniel Fasnachtf Bienne) et Cédric
Leschot (Saint-lmier). - — 71 kg: 1. Alain
Noble (Yverdon); 2. Martin Schurch (Bienne ) ;
3. Laurent Romano (Auvernier). — — 78 kg:
1. Pascal Kamrnermann (Bienne) ; 3. Claude
Morf et Olivier Fiechter (Saint-lmier). - — 86
kg: 1. Peter Burkhalter (Berne). - + 86 kg:
1. Jean-Daniel Graber (Fr).

Dames. — 48 kg: 1. Barbara Staabler
(Bâle). - — 52 kg: 1. Isabelle Schmoutz
(Pompaples). - — 56 kg: 1. Lydia Ritchie
(Lausanne). - — 61 kg: 1. Catherine Schutz
(Pompaples). - — 66kg : 1. Régula Bieri
(Lyss). - + 66kg: 1. Yvette Barrey (Fr)./fan

Double neuchâtelois
Jura III - Neuchâtel III 2-3
(2-0)

Au terme des différents cham-
pionnats cantonaux et interrégio-
naux, les sélectionnés neuchâte-
lois juniors III et IV entament le
second tour de leur compétition.

A Reconvilier, l'équipe jurassienne ac-
cueillait Neuchâtel pour son troisième
match. L'équipe visiteuse, battue à Ge-
nève en automne, n 'en était qu'à sa
deuxième partie.

Dès le début de la rencontre, les Ju-
rassiens ont pressé leurs adversaires
dans leur camp et ont mis dans leurs
petits souliers tous les défenseurs. Deux
penalties ont sanctionné cette mise en
train laborieuse. Heureusement, le gar-
dien d'Hauterive, Vaucher, a retenu l'un
d'eux. Mais Jura a poursuivi sur sa lan-
cée et a logiquement aggravé le résultat
avant la pause. Les Neuchâtelois ont
pu , de temps à autre, desserrer l'étrein-
te et mener quelques actions dignes de
ce nom.

En seconde période, les coéquipiers
du régulier Glauser ont réagi sainement
et ont inquiété leurs adversaires deve-
nus trop sûrs d'eux. Un but réussi de
belle façon par Vacheron a sonné le
réveil de toute l'équipe. Le ballon s'est
mis à circuler vite et bien , à la grande
surprise adverse. L'égalisation n 'a été
que la suite logique d'actions neuchâte-
loises en hausse. La partie s'est alors

équilibrée, chacun ayant l'air de se satis-
faire du résultat. Mais un coup franc
allait surprendre toute la défense locale
à la dernière minute ! Ainsi , les Juras-
siens, vainqueurs potentiels à la mi-
temps, ont laissé la victoire à leurs hô-
tes, auteurs d'une belle réaction.

NEUCHÂTEL: Vaucher ; Kuenzi
(Barbier), Brugger, Glauser, Guenat ;
Locatelli , Pollicino, Bonny ; Chételat ,
Bertolotti , Vacheron. Entraîneur :
G. Gioria.

Prochain rendez-vous : dimanche 12
juin , à 14h au Landeron: Neuchâtel -
Liechtenstein.

Jura IV -
Neuchâtel IV 1-4 (1-1)

Les jeunes protégés de R. Gut, battus
à Genève, avaient à coeur de récolter
deux points avant la venue, sur leurs
terres, des redoutables Zuricois.

A Bévilard , les Jurassiens ont dû logi-
quement s'incliner devant plus forts
qu 'eux. Les Neuchâtelois , certes, ont
encaissé le premier but de la partie
mais, très rapidement , ils ont eu la maî-
trise du jeu et, sur la longueur , ils ont
passé cet obstacle de façon entièrement
méritée. Le résultat aurait pu être plus
salé si l'on compte les nombreuses oc-
casions de but. Il s'agira de mieux con-
clure contre les Zuricois, qui seront à
Colombier le samedi 18 juin à
16h3./com

Attaquant yougoslave
à Neuchâtel Xamax ?
Toujours à la recherche d'un attaquant étranger, Neuchâtel
Xamax serait en contact avec le Yougoslave Zoran Stojadi-
novic (27 ans) de Rapid Vienne.

Avec le club champion d'Autriche
87/88, Stojadinovic a marqué 23 buts
en 35 matches. Avant d'être engagé au
Rapid en 1987, il a jo ué à Admira
Wacker Vienne et à OFK Belgrade.

Le club viennois demanderait pour ce
transfert une somme de 330.000
francs, /si

En l'absence du président Gilbert
Facchinetti , qu 'il est toujours difficile

d'attraper en période de transferts, le
directeur sportif de Neuchâtel Xamax,
Michel Favre, ne dément pas la possibi-
lité de contacts entre son club et Stoja-
dinovic:

— Il y en a encore d 'autres, s'empres-
se même d'ajouter Michel Favre qui
laisse entendre que la situation devrait
se décanter dans les 24 heures, /fp

Corruption en Hongrie
;._i«_S__________ »M!»»_SB!^  ̂ -. y » .>..__;. ..y .yjytau». :̂ _____;j_»_^i^..i&yi.__»y--<_râ!̂ ____<__ .

Après avoir appris que les résultats de
plusieurs matches avaient été « arran-
gés », la Fédération hongroise a annulé
les résultats du dernier tour du du
championnat de première divison.

Selon la fédération, plusieurs équipes
ayant « arrangé » les résultats de plu-
sieurs rencontres sont impliquées dans
cette affaire de corruption. Tous les
clubs ont été invités à contribuer à faire

la lumière sur cette affaire , et une en-
quête sera ouverte par le Comité d'Etat
des sports.

Jenoe Somogyi , président de la Fédé-
ration , a offert sa démission et sera
remplacé d'ici la fin de l'enquête par
son adjoint , Laszlo Tisza. Somogyi a
estimé sans fondements les critiques
dont fait l'objet la fédération de la part
du Comité d'Etat des sports, /si

Demain
dans la

« FAN-L'Express»

carte géante
et pages
spéciales

sur l'Euro 88.
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\lm | ¦v3_-M_ê_? r̂"' ' P̂ 5̂*̂ PvP"T ' JSfl f̂lS . :. : l̂ 8̂p̂ Ŝ?169BBBBBB-̂
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Les personnes suivantes vous recommandent de voter non à
l'initiative sur l'abaissement de l'âge de la retraite:
Gilles ATTINGER, député, Hauterive; Jean-Pierre AUTHIER, conseiller communal, Neuchâtel;
Jacques BALMER, anc président du Grand Conseil, Boudevilliers; Jacqueline BAUERMEISTER,
députée, Neuchâtel; Jacques BEGUIN, anc conseiller d'Etat, Le Crêt-du-Locle; Thierry BEGUIN,
conseiller aux Etats, Saint-Biaise; Francis BESANCET, président de commune, Fontaines;
Philippe BOILLOD, secrétaire du parti libéral suisse, Cortaillod; André BRANDT, conseiller
d'Etat, La Chaux-de-Fonds ; Pierre BROSSIN, président du parti radical neuchâtelois, Le Locle ,
Jean BRUNNER, député, Saint-Biaise; Didier BURKHALTER, secrétaire du parti radical
neuchâtelois, Hauterive; Jean CAVADINI, conseiller aux Etats, Neuchâtel; Francine CHATELAIN,
députée, La Chaux-de-Fonds ; Pierre COMINA, député, Saint-Aubin; Amiod DE DARDEL, avocat
notaire, Neuchâtel; May DROZ-BILLE, paysanne-vigneronne, Cornaux; Alex EMERY, médecin,
Neuchâtel; Jacqueline EMERY, conseillère communale, Cormondrèche; Claude FREY, conseiller
national, Neuchâtel ; Walther GEISER, agriculteur, Lignières; Jacques GIROD, ing. EPFZ, Couvet;
Jean GREDY, député, La Chaux-de-Fonds ; Jean GUINAND, conseiller national, Neuchâtel ; Willy
HAAG, député, Bôle ; François HABERSAAT, directeur, Neuchâtel; Philippe HAEBERLI, assistant
social, Neuchâtel; Pierre HIRSCHY, agriculteur, La Chaux-de-Fonds ; Maurice JACOT, député,
Bevaix ; Jean-Claude JAGGI, conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds ; Francis JAQUET, conseiller
communal, Le Locle; Claude JEANGROS, économiste, La Chaux-de-Fonds ; François JEANNERET,
conseiller national, Saint-Biaise; Pierre KIPFER, ing. dipl. EPFZ/SIA, Corcelles ; Jean-Claude
KUNTZER, viticulteur-encaveur, Saint-Biaise; André MARGOT, ing. dipl. EPFZ, La Chaux-de-
Fonds ; Madeleine MARGOT, professeur, La Chaux-de-Fonds ; Paul-Eddy MARTENET, anc.
conseiller communal, Neuchâtel; Pierre MAULER, député, Colombier; Charles MAURER, député,
Villiers ; Charlotte MEYRAT, puéricultrice, La Chaux-de-Fonds ; Pierre-André MEYRAT, ing. ETS,
La Chaux-de-Fonds; Pierre de MONTMOLLIN, encaveur, Auvernier; Walther A. MUELLER,
médecin, Cornaux; Olivier PIAGET, député, Cortaillod; François REBER, député, Neuchâtel ; Yann
RICHTER, président de la Chambre du commerce, Neuchâtel; Eric ROBERT, député, La Sagne;
Alphonse ROUSSY, ing. EPFL, Auvernier; Jean-Paul RUEDIN, député, Cressier ; Maurice SAUSER,
agriculteur, La Chaux-de-Fonds ; Eric SCHLUB, député, Saint-Sulpice ,- Jean SIMON-VERMOT,
président de commune, La Chaux-du-
Milieu ; Edmond STOOP, directeur général, Ne menaçons pas l'̂ ft cl 

JÉÉÈT^Neuchâtel ; Jean-Pierre TSCHAEPPAET , char- MllAL
pentier, Thielle; Roger UMMEL, député, La zA f̂fclrf ÉLflChaux-de-Fonds ; Michel VEUVE, directeur, «7 \ÀW ^S__P
Fleurier ; Raymond WEINMANN, député, Al^^&i a l'initiative
Colombier ; Walter W ILLENER, directeur de |\| I 1 l\l sur l'abaissement de
la Chambre d'agriculture et de viticulture, J fl \^ I fl l'âge de la retraite
Auvemier ; Clément ZILL, instituteur, La Comité neuchâtelois contre l'aff-iblissememd.l'AVS
ChaUX-du-MilieU 

Responsable D.d.er Burichalter
550929 10

SUPER VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES VOLONTAIRE

Le samedi 11 juin 1988 dès 9 h et 13 h 30
à la ferme Expo de Fuyens/Villaz-st-Pierre (près
ROmont FR). À côté de l'Èbénisterie d'Art F.
Richoz, chez Gilbert Paudex, tourneur sur bois.
Cessation d'activité en Antiquités + Brocante.

Antiquités - Meubles de style -
outillage + divers Grande brocante
d'objets neuis et occasions

Meubles fribourgeois, armoires- bressane , bernoise
1823, coffre de marin 1702, gouvernail bateau,
tables, guéridons, chaises, morbiers FR et comtois,
pendule cheminée, forêt noire, montres cuivres,
gravures Merian, herliberg, commodes, secrétaires
non restaurés ou en partie, fauteuil , vaisselier ,
armoire en sapin, vitrines, étain neufs et occasions ,
chaînes, crémaillères , lampes à pétrole , rouets , roue
de char , gondoles d'exposition, etc.
A vendre au plus offrant et au comptant , sans
garantie pour les défauts de la chose vendue.
Visites : vendredi 10 juin de 1 8 h à 20 h et samedi
11 juin dès 8 h.
Sur place : grillades, sandwichs et boissons.
Crieur: M. Rieben, huissier. 551254 10
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Fiat Tipo. La puissance des idées.
Permettez-nous - nous en sommes fiers et heureux - de vous

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

l' avenir. Accordez-vous le temps d' admirer  le futur en v i s i t an t
notre exposition Tipo .

Ti po 1400; Tipo 1400 DOT, 70 CV/51 kW
Tipo 1600; Tipo 1600 DOT, 90 CY/66 kW

â partir de fr. 16 790.-

Vendredi 10 juin de 14 h à 19 h
Samedi 11 juin de 9 h à 18 h §3Ê3k^ÊJ
• 6 ans de développement 740 heures en soufflerie
• 24 heures sous l'eau 7.300.000 km d'essai

C'EST LA NOUVELLE F IAT T IPO!  550912 10
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ITTWÉR II
VACANCES EN ESPAGNE:

COSTA BRAVA
Du 17 juin au 7 octobre

Départs tous les vendredis soir

10 jours dès Fr. 388.-
17 jours dès Fr. 534.-

VACANCES SUR L'ADRIATIQUE
LIDO DE JESOLO/RIMINI

Du 18 juin au 20 août
Départs tous les samedis matin

9 jours dès Fr. 498.- .̂ -o
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel . rue Saint .Honore 2 (038) ?_ 8? 8?
Couvet , rue Saint-Gervais I (038) 63 27 3/ '

Môtier / Vully (037) 73 22 22
_̂__-i_-i—^M___________________________.___________________________________. |



Notre client est un groupe industriel international. Nous cherchons pour
ses sociétés suisses actives sur le Littoral neuchâtelois un

RESPONSABLE
PLANIFICATION

QUALITÉ
Ce collaborateur se verra confier les tâches suivantes:
- Etablissement de méthodes et de procédures dans le but de

normaliser certaines de nos activités dans le domaine de la qualité.
- Elaborer, dessiner des directives et spécifications de contrôle pour

l'auto-contrôle, le contrôle en cours de fabrication et le contrôle final
des produits.

- Préparation de programme de formation AQ.
- Participation au cours de formation en tant que moniteur.
- Participation active à l'étude et à la mise en place du nouveau

concept «Métrologie informatique».
L'entregent, le dynamisme et le goût pour un travail indépendant sont
trois qualités indispensables pour occuper ce poste à responsabilités.
La préférence sera donnée à un collaborateur de formation technique
détenteur d'un diplôme ASPQ «Technique de qualité 1 ou 2».
La connaissance des langues allemande et anglaise serait un avantage.
Le salaire et les prestations sociales sont de premier ordre et en relation
avec les exigences requises.
Nous vous assurons que les candidatures seront traitées avec la plus
grande discrétion.
Faire offres par écrit à la Direction de

revisuisse
Société Suisse de Revision
Rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel 1
M. F. Geissbùhler 550.90 36

AUDICT FIDUCIAIRE
Notre cliente est une entreprise de pointe dans le domaine
de l'emballage et des plastiques, son siège est situé à
Fribourg.
Dans le but de développer sa position sur le marché, elle
nous a chargés de chercher un

jeune représentant
qui se verra confier la diffusion de ses produits, essentiel-
lement auprès d'une clientèle existante.
Ce poste s'adresse à un vendeur au bénéfice d'une solide
formation de base, âgé de 25 à 30 ans, parfaitement
bilingue (français/allemand dialecte), il devra pouvoir
justifier d'une expérience réussie dans la vente.
Si vous êtes l'homme ouvert et décidé que nous cher-
chons, veuillez adresser votre offre de service complète
avec photographie, qui sera traitée confidentiellement à:

. .. • :._, ¦ • •
¦- ¦. < n __OD.ia rta ,.air srisnomiG

Audict Fiduciaire, Michel Nicolet,
expert-comptable diplômé,
case postale 179, 1900 PULLY. 550922 3e

Nous cherchons :

INSPECTEURS D'ASSURANCES
pour la région de Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds ou
Bienne-Jura.
Une expérience dans la branche assurance-vie ou/et
assurance-choses serait un atout supplémentaire.
Un salaire de base est garanti durant la période d'adapta-
tion et la possibilité d'adhérer rapidement au poste
d'inspecteur principal vous est offerte, avec d'autres
avantages financiers.
Prestations sociales de 1"r ordre.
M. Garcia attend vos offres de service et se tient
à votre disposition pour de plus amples rensei-
gnements. A/ mm 550752-36

Trug  ̂
JEL

BLANCPAIN

Pour mieux maîtriser notre développement ,
nous recherchons

un horloger complet
avec connaissance de la mécanique

un horloger rhabilleur
deux horlogers
une personne

responsable du contrôle des fournitures

un jeune comptable
dynamique

avec expérience en informatique

une dactylo
Au plaisir de vous rencontrer.

BLANCPAIN SA
Le Rocher 12 1348 Le Brassus
Tél. 021 /845 40 92 / Madame Christen

551271-36

CHERCHONS

maçons
et

monteurs
en échafaudages, qualifiés.
Entrée en service: tout de suite.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-7803. 

^̂

Afin d'assurer la mise en fonction des
•! installations, la maintenance et l'entre-

I

V tien de nos câbles chauffants Pyroténax,
j ! nous cherchons:

| UN MONTEUR
1 EXTERNE
I capable d'assumer, après
Ijf formation complémentaire,

la responsabilité de ces dif- WÊ
férentes tâches, ceci sur le
¦ territoire suisse. HP ,;

Le candidat devra être en L 
^

M
possession d'un CFC de ^SlHft

. monteur électricien ou L̂ ^ÇS
| exercer une profession si- «ÉHËlÉ >

1 II devra entre autres maîtri - §§|Mi
ser la langue allemande

Les personnes intéres-
i sées voudront bien fai-
I re leurs offres écrites à || m

• Câbles Cortaillod, 2016
i Cortaillod. 600.72 36

1 O CABLES CORTAILLOD
m |S--_0-_ ENERG|E ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Mandaté par une entreprise des environs de
Neuchâtel, nous cherchons plusieurs

menuisiers
^ charpentiers
ainsi que des UlHCb

avec expérience. 5-7793 36

^S -̂ îiiSr̂ lHO PERSONNEL
5̂ 3ÉBl » f É Ë A/  SERVICE SA

/ ' WĵIÊÊÊL M k \ Pl«emenl fixe
/' S^a^ f̂e|>__-r>X\  ̂ et temporaire

Cuisines professionnelles
2053 Cernier
Tél. (038) 533 533
Entreprise en plein développement engage:

UN/E JEUNE CADRE DYNAMIQUE
pour seconder notre direction.
Nous cherchons une personne ayant entre 25 et
35 ans parlant et écrivant le français et l'allemand,
connaissances d'italien souhaitées. Cette personne
doit être capable de s'occuper de l'organisation ainsi
que de la gestion de notre secrétariat de direction.
Nous offrons une place stable et d'avenir, un bon
salaire en rapport avec les capacités, une ambiance de
travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynami-
que.
Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae
à

1

Maison Rochat S.A.
A l'att. de M. Jacques Rochat
Rue Henri Calame 4
2053 Cernier. ssueas e

Kaderse.ekt on JJJ J PerSO-TOl 136-11 3Q

Mon client est une entreprise dans le
domaine des guidages linéaires.
Les collaborateurs sont responsabilisés
dans toutes leurs activités et le
«savoir-faire» dans la planification, le
calcul et la fabrication sont leurs
atouts pour résoudre les problèmes
chez les clients.

Chef de projet/
Conseiller technique

Responsable pour la Suisse Romande.

Si vous avez déjà une expérience dans
le domaine de la fabrication de
machines/outils, nous vous confierons
la responsabilité de divers projets, ceci
en étroite collaboration avec les

' 'constructeurs. Ce poste est idéal pour
a i__-m_* > un Ĵ une. ingénieur pu technicien,

maîtrisant le français et l'allemand.
Vous aurez un salaire en conséquence
et une voiture à disposition.

Pour tous ceux qui ont le profil idéal:
Vous avez déjà acquis une expérience
dans la vente technique et vous avez
résolu des problèmes de divers dients.

Cest avec intérêt que nous attendons
votre offre demploi complète par
écrit. Je vous assure une discrétion

; complète et un traitement rapide de
votre dossier.

Hans Fluri, hf personal bern ag
Lombachweg n, 3006 Bern
Telefon 031 4405 84

I «Tl P61"50"31 zûrich ag
LU I Personal luzem ag

\
^ 

M.»» 551263 -36 J

Entreprise de la place cherche
pour entrée début juillet

aide de bureau
à mi-temps et lundi complet.

Faire offres manuscrites
avec prétentions de
salaire sous chiffres
87-970 ASSA
Annonces Suisses SA,
2000 Neuchâtel,
fbg du Lac 2. 551270 3e

; J Nous cherchons pour un institut
. : { bancaire de NEUCHÂTEL. un

I employé(e) de banque

1 employé(e) de commerce
J qui sera appelé(e) à seconder le

responsable des crédits.
M Profil du candidat:
¦ j  - âge minimum 25 ans

y I - une formation bancaire serait un
f.-J avantage
1 - ambitieux(se) et motivé(e)

: ;j - apte à diriger une petite équipe.

| Les personnes intéressés(es)
j sont priés(es) de prendre con-

I tact très rapidement avec
s ]  Jean-Martin Peer au ssoses -36
1 ! 2000 NEUCHATEL - Rue du Pommier 2

*¦ 038 / 246124^
______

RÉPUBLIQUE ET ft|j CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • Is
retraite après 30 ans de service. _dQ___fc
JEUNES FEMMES £% fjp JEUNES HOMMES
• Si vous -JSS -*V « S i  vous
• êtes de nationalité suisse 

 ̂
' âfËktCt ' êtes de nationalité suisse

DEVENEZ ar fi ^K" Q\L • avez une bonne instruction

GENDARMES 1». F H ,,_ * 
DEVENEZ

, . . „ M'-' m GENDARMESEmploi ouvert aux «"
femmes et aux hommes H Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL Wk ¦ 17 juin 1988.

. . . . ... , . Le conseiller d'EtatJe m interesse a votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département
Nom: Prénom: de justice et police :
Adresse: Bernard Ziegler

Localité: N° postal: mm¦ 0
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE « pAN» m*
Ecole de Gendarmerie - 18. rue de la Fontenette , 1227 Carouge. GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 _r*_F_M_PI/_nfQ_P

MH_m
NEUCHATEL II
- FRIBOURG

désire engager pour sa 1 j
H CENTRALE DE DISTRIBUTION,

| ! à Marin -j

I MAGASINIER I
! pour le mûrissage des bananes.

Nous offrons : M

- place stable
- semaine de 41 heures Bl

i - nombreux avantages sociaux.
JKk 550740-36

[MK
llllll _ll_ l-F'l 'WI,,IIIIIBI111 SETIMAC
œ_CrTB I___i _fà_f^ FERBLANTERIE

C H l_^niW_r COUVERTURE SA
|¦¦ - . , ' l, j 2000 Neuchâtel
________________________ ___H__________________- 104, rue des Parcs

cherche

FERBLANTIERS
et

COUVREURS
pouvant travailler seuls.

Ecrire ou téléphoner:
Tél. (038) 25 17 77.

601236-38

YVERDON
cabinet dentaire cherche

aide dentaire
diplômée

pour début août.
Ecrire sous chiffres
32-142138 avec curriculum
vitae à Publicitas,
1400 Yverdon. 551261-36

marins-tgcentre
Engage pour entrée immédiate :

serveur(se) auxiliaire
pour 2-3 samedis par mois
Ce poste conviendra particulièrement
à débutant(e) ou étudiant(e) dynami-
que.

Adresser vos offres à
MM. van Baal ou Rota,
BISTRO & CAVEAU. ,;

t Marin-Centre,

Ek/IARIN, 
(038) 33 75 22. fe

600956.36

jez-vous de toute la famille 11
g 038 337522 Ij



Découvrir le Vully
SUD DU LAC DE î. EUCHÂTU.
Randonnée pédestre par monts et par vaux

La Société de développement du Vully organise dimanche
une randonnée pédestre guidée par monts et par vaux. A
chaque « crochet » de sentier, le marcheur appréciera le
grandiose panorama qu'offre le site du Mont-Vully.

Nombreuses sont les personnes qui
ne connaissent par encore la merveil-
leuse région qu 'est le Vully, baptisée à
juste titre « Riviera fribourgeoise». La
douceur de son lac, la renommée de
son vignoble et les sentiers pédestres
qui sillonnent les coteaux du Mont-Vully
sont autant d'atouts touristiques prisés
par les amateurs de promenades avides
d'air pur, de calme et d'inspiration.

«Va et découvre ton pays», a dit
Jean-Jacques Rousseau. Pour aller à la
découverte du Vully, la Société de déve-
loppement a fixé le départ de la ran-

donnée pédestre à 10 h 30, devant la
gare GFM de Sugiez. Par un itinéraire
choisi, entièrement balisé, à la portée de
chacun, les promeneurs auront tout le
loisir de quitter la plaine pour le som-
met du Mont-Vully.

Après une bonne « transpirée », la pla-
ce réservée au pique-nique permettra à
tout un chacun de faire sa grillade sortie
du sac. Une surprise est également ré-
servée à tous les participants.

Alors donc : à vos souliers de mar-
che!

G. F.

AU CARREFOUR DES TROIS
LACS - Le Mont-Vully off re un
panorama grandiose. fan-Fahrni

S'adresser au public
BIENNE
Main tendue: spectacle pour un anniversaire

La Main tendue s'adresse au public, dans la rue, à travers le
langage des masques. Pourquoi ? Pour célébrer son 25me
anniversaire et dialoguer sans trahir le contenu des appels
Qu'elle reçoit.

Si un bilan permet de cerner le travail
accompli (voir FAN d'avant-hier), il
n 'était pas aisé de marquer 25 années

de solidarité humaine en respectant to-
talement l'anonymat des personnes qui
appellent la Main tendue.

SPECTACLE DE RUE — Le spectacle créé par la Main Tendue est
présenté à Bienne jusqu'à dimanche prochain. Les masques se déplacent
de la p lace de la Gare à la rue de Nidau, puis de la rue du Marché à la
place du Ring. Si le temps le permet samedi et dimanche, le spectacle
se donnera su Strandboden. A la f i n  de l 'été, masques et artistes se
rendront dans les cantons de Neuchâtel et du Jura. fan Maeder

Or, les personnes qui s'adressent au
143 le font parce qu 'elles se trouvent
momentanément bloquées à l' intérieur
d'une chrysalide — d'un masque —
dont elles ne savent pas comment ou-
vrir la porte. Au lieu de constituer le
stimulant indispensable à leur transfor-
mation intérieure, cette chrysalide les
emprisonne. C'est alors qu 'elles appel-
lent la Main tendue espérant trouver la
clef de leur libération. Celui qui les
écoute connaît la nécessité de commu-
niquer et, en dialoguant, cherche les
réponses possibles avec celui qui de-
mande de l'aide. Une main anonyme,
mais une main toujours tendue vers
ceux qui en ont besoin.

Anonymat toujours
C'est afi n d apporter un témoignage

qui respecte totalement l'anonymat des
personnes qui l'appellent que la Main
tendue a voulu s'adresser, à travers le
langage des masques, au grand public.

Ce projet, elle l'a réalisé, par une
collaboration de plusieurs mois, avec
l'Atelier du Geste de Paul Gerber de
Bienne. C'est ainsi que depuis hier et
jusqu 'à dimanche, les rues biennoises
bénéficient d'un spectacle intitulé
«L'homme et ses masques». Spectacle
de rue en six tableaux tragi-comiques :
complaintes de personne, de l'utopie,
de la beauté ; hymnes à la solitude, au
conflit , à la déchéance. Un spectacle qui
témoigne aussi que le social peut dé-
boucher sur la culture...

J. H.

Tonnerre de cuivres
67me Fête des musiques broyardes à Payerne

De vendredi soir à dimanche, Payerne accueille la 67me
Fête des musiques broyardes. Près de 700 fanfarons de 17
sociétés assureront l'essentiel d'un spectacle qui s'annon-
ce d'ores et déjà cuivré et coloré.

Vendredi soir, à la salle des Fêtes, le
rendez-vous des musiciens broyards
sera officiellement déclaré ouvert par
deux intêresants concerts. Le premier
reviendra au groupe des élèves du gi-
ron (100 exécutants), placé sous la di-
rection de M. Jacques Humi. Se produi-
ra ensuite pour un concert de gala le
Collège de cuivres de la Suisse roman-
de, avec M. André Besançon au pupi-

tre. Les trois soirées se poursuivront en
compagnie de l 'orchestre « Rob Show
Band» .

Au programme
Pour la réussite des festivités à la

gloire de la musique, un dynamique
comité d 'organisation est au travail de-
puis de nombreux mois déjà. Pour rece-
voir comme il se doit les hôtes fanfa-
rons, les organisateurs invitent la popu-

lation à décorer fenêtres, balcons et fa-
çades. Ceci tout spécialement sur le
parcours qu 'empruntera les grands cor-
tèges des musiques, dimanche après-
midi , dès 14 h 15.

Le concours des sociétés se tiendra à
l'abbatiale, samedi soir et dimanche ma-
tin. De même que les productions musi-
cales, à la salle des fêtes.

La 67me Fête des musiques broyar-
des prendra officiellement f in  au stade
municipal , dimanche après-midi à 16 h,
par un morceau d'ensemble. Voire par
un tonnerre de cuivres. Que la fê te  soit
belle!

G. F.

Bien inauaurés

DISTRICT DE IA HEUliViiLi
¦ Nods 
Uniformes de l'Espérance: nouveau look l

Au revoir le gris-vert, bon-
jour le marine et le gris
clair...

¦ i ¦ .. -, ¦ ¦* r • y y ,. y ..'y ..

i Dimanche dernier, en endossant son
troisième uniforme, L'Espérance de
Nods a rajeuni de 20 ans. Une cure de
jouvence célébrée dans la joie : récep-
tion en fanfare , cortège à travers le villa-
ge, concert apéritif, discours et flon-
flons. Les uniformes gris-vert foncé da-
tant de 1966 ont été bien enterrés. Et
vive les nouveaux: bleu marine et gris
clair, du p lus bel effet!

Des renforts
Un changement pratiquement forcé

puisque neuf jeunes sont venus renfor-
cer la fanfare. Un résultat salué avec
reconnaissance par Jean-Daniel Botte-
ron. Le maire Otto Sollberger a égale-
ment dit son plaisir à la vue de ces
nouveaux atours. Encourageant les jeu-
nes, rendant hommage aux aînés, il féli-
cita chacun. « Que ce nouvel habit soit
votre partenaire de toutes les sorties;
vous êtes notre carte de visite et nos
ambassadeurs. Merci de nous représen-
ter si dignement» a encore ajouté le
maire de Nods.

A noter que L 'Espérance de Lam-
boing escortait, en cette fête amicale, sa
consœur nouvellement parée, L 'Espé-
rance de Nods. /je

ESPERANCE — Sur scène, L 'Espérance de Nods dans son nouvel habit
de gala. Devant, L 'Espérance de Lamboing, invitée d'honneur de la
cérémonie. fan-Carrel

Berne renvoie la balle
au Tribunal fédéral *

CANTON DU JURA
Toujours l'épineux dossier des caisses noires

On ignore toujours qui du pouvoir judiciaire ou politique
aura la compétence d'ouvrir une enquête dans l'affaire des
caisses noires bernoises et de leurs répercussions sur les
plébiscites jurassiens de 1974 et 1975.

Le gouvernement jurassien a deman-
dé aux Chambres qu 'elles ordonnent
au Conseil fédéral de se saisir de l'affai-
re. Mais, après étude de la requête ju-
rassienne, la commission de gestion du
Conseil national estime que c'est
d'abord au tribunal de statuer en préa-
lable sur sa compétence en la matière. Il
ne fait guère de doute que la Chambre
du peuple, qui devrait se prononcer
jeudi , suivra sa commission.

Dans un communiqué publié hier à
Delémont, le gouvernement jurassien,
tout en regrettant que la commission de
gestion renonce à ordonner au Conseil
fédéral de se saisir immédiatement de
l'affaire, prend acte de la décision con-
sistant à inviter le Tribunal fédéral à
statuer en préalable sur sa compétence
en la matière.

L'Exécutif jurassien attend avec inté-
rêt la décision du Tribunal fédéral. Pour
le cas où celui-ci se déclarerait incom-
pétent ou ne traiterait pas de l'affaire au

fond , il devra saisir à nouveau l'Assem-
blée fédérale qui sera obligée de tran-
cher le conflit de compétence entre les
instances fédérales executive et judiciai-
re.

Le gouvernement jurassien enregis-
tre, à la lecture du rapport de la com-
mission de gestion, que cette dernière
« n'a pas exclu l'hypothèse selon laquel-
le la compétence en la matière pourrait
revenir au Conseil fédéral ». Sa proposi-
tion actuelle de ne pas donner suite à la
requête de l'Exécutif jurassien tient es-
sentiellement au fait que le Conseil fé-
déral a transmis le dossier au Tribunal
fédéral. Ce dernier est invité à repren-
dre la procédure suspendue à la suite
de la requête jurassienne adressée à
l'Assemblée fédérale.

Le droit cantonal est devenu
droit fédéral

Le gouvernement jurassien constate
en outre avec satisfaction que la com-

mission parlementaire fait sienne sa thè-
se selon laquelle le droit cantonal tou-
chant les plébiscites est devenu droit
fédéral, les autorités fédérales ayant ad-
mis en 1970 que la Confédération, en
l'absence d'une base légale expresse,
avait la compétence de participer au
processus de partition du canton de
Berne.

Le gouvernement jurassien voit aussi
dans le rapport de la commission con-
firmer le point de vue défendu dans son
livre blanc «La question jurassienne,
une question suisse », publiée en dé-
cembre 1986. Il est donc admis que la
Confédération aurait pu elle-même éta-
blir les règles de procédure pour la
création d'un nouveau canton « car tou-
te modification des frontières cantona-
les est aussi, et même dans une très
large mesure, un processus fédéral» .

Selon le gouvernement jurassien , une
chose est certaine: «Dans un Etat fon-
dé sur le droit, les litiges doivent être
jugés. Ils ne sauraient être tranchés par
des mesures extra-légales. Le canton du
Jura respecte ce principe et il entend
que les autres autorités concernées le
respectent également», /ap

CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h, 20 h 15, RENEGADE;
17 h 30, AMARCORD (Le Bon Film).
¦ Elite : en permanence dès 14h30, SEX
STAMMT1SCH THEMA NOT.
¦ Ddo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15, L'AMI DE
MON AMIE. 2: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, PLA-
NES, TRAINS AND AUTOMOBILES - UN
TICKET POUR DEUX.
¦ Rex : fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20h 15, YELLEN
LA LUMIÈRE.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, SOMEO-
NE TO WATCH OVER ME.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : <~p 231 231 (24
heures sur 24).

EXPOSITIONS 

¦ Palais des Congrès : Un peintre inspiré
par la Musique , Francesco Bartolini.
¦ Galerie Michel : acquarelles de Hans
Gritter.
¦ Galerie Schûrer: sculptures de Hans It-
tig et tableaux de François Vuilleumier.
¦ Photoforum Pasquart: exposition Mu-
riel Olesen.

¦ Galerie Steiner : Dieter Seibt : « Digita-
ris».

MUSÉES 
~~ 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

AUJOURD'HUI 
~~~~ 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: <p 71 32 00.
¦ Ambulance : ? 71 25 25.
¦ Aide familiale : p 63 1841.
¦ Sœur visitante : $ 73 1476.
¦ Service du feu : <? 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : / 117.
¦ Ambulance et urgences : rf> 117.
¦ Service du feu : $ 118.
¦ Garde-port : p 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : ? 111.
¦ Service du feu : (f. 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme : yî 75 11 59.

' ' MUSÉES 

¦ Musée romain : d e 9 h à l 2 h et de l3 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse : de 14 h à 16 h.

EXPOSITION 

¦ Galerie du Château : Eric Moinat , pein
tre, de 14 h à 18 h.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h , sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale: <$ 5126 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: <~f i
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <p 032/97 27 97.

HH Agenda 
Carnet de deuil

Le corps enseignant de la commu-
nauté scolaire du Plateau de Diesse est
très attristé du brusque départ de leur
collègue et amie , Mme Janine Botteron,
qui les a quittés brusquement à l'âge de
49 ans, victime d'une terrible maladie.

Voici quelques lignes dédiées par un
de ses collègues :

« C'est pour sûr encore avec un souri-
re, par lequel tu semblés t 'excuser, que
tu as pris le grand raccourci. Ton coura-
ge et ta sérénité , face au Grand Rendez-
Vous nous ont laissés dans l 'admiration ,
bien que dans le désarroi. »

« Oui , tu as définitivement , et trop tôt
refermé ton journal de classe, ton jour-
nal de vie , dans lequel tu avais certaine-
ment inscrit chaque jour le mot de pas-
se: sourire malgré tout. Pourtant ta fra-
gilité apparente cachait une âme forte
et victorieuse. »

« Pour ton formidable exemple, Jani-
ne, tous tes collègues te disent un merci
ému... » /je

¦ MILDIOU - Hier, le traite-
ment du mildiou de la vigne s'est
fait par hélicoptère. L'année passée,
un tel épandage par les airs avait
soulevé des oppositions. Cette fois-
ci, c'est sous la surveillance des or-
ganes cantonaux que le traitement a
été exécuté sur des vignes de Cha-
vannes, Gléresse, Douanne et Dau-
cher. /jh
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-SB  ̂ *_ . J^y ŷ  ̂. - F̂888™^̂\_ i $̂S\\\\\\\^^^

(pflci)
Fédération Laitière Vaudoise Fribourgeoise

désire s'adjoindre les compétences d'un

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
entreprenant et motivé afin de renforcer le potentiel de
son service informatique équipé d'un ordinateur IBM
4361.
Nous demandons à notre futur collaborateur une
pratique confirmée de la programmation COBOL et
d'être capable de maîtriser les développements interac-
tifs. Une expérience de quelques années d'un poste
similaire serait un atout non négligeable.
Nous offrons :
- un travail intéressant et varié au sein d'une petite

équipe
- des outils de développement modernes (langage de

4e génération)
- des conditions de travail et prestations sociales

d'une grande entreprise
- restaurant d'entreprise.
Si vous attendez de l'autonomie dans un poste à
responsabilités transmettez vos offres avec
curriculum vitae et copies de certificats au
service du personnel de ORLAIT - Fédération
laitière vaudoise fribourgeoise, case postale 48,
1052 Le Mont-sur-Lausanne. 550874.3e

Pour une importante installation dans une
entrerprise de la région, nous cherchons
plusieurs

monteurs en chauffage
tuyauteurs ou aides

avec expérience.
Contactez M. Ciccone au plus vite, mm-n

-^̂ ^X^̂ ^n  ̂PERSONNELJî^ l̂J ê i % r  SERVICE SA
&* ±!iBË$ÊmWmA AM _k\  P'*Keme|rt !"xe

Notre client est un groupe industriel international. Nous cherchons pour
ses sociétés suisses actives sur le Littoral neuchâtelois un

RESPONSABLE DE LA
PRÉPARATION DU TRAVAIL

Ce collaborateur se verra confier les tâches suivantes:
- Préparation des gammes opérationnelles.
- Conception et planification des outillages en collaboration avec les

services techniques et achats.
- Calculation des prix de revient.
- Surveillance du planning et délais.
- Elaboration des offres en collaboration avec vente/marketing/AQ.
Une autofïté naturelle, de l'entregent, une disponibilité et une aptitude
à atteindre les -objectifs fixés sont des qualités indispensables pour
occuper ce poste à responsabilités.
La préférence sera donnée à un collaborateur disposant du diplôme
d'ingénieur ETS, de technicien d'exploitation ou détenteur d'un brevet
ASPQ,- niveau 1 ou 2 ou expérience équivalente.
La connaissance de la langue française ou allemande avec maîtrise de
l'autre langue serait un avantage. Age idéal, entre 30 et 40 ans.
Nous offrons un salaire attractif en rapport avec l'expérience du
candidat, des prestations sociales de premier ordre, les avantages d'une
entreprise moderne ainsi que des possibilités d'avancement.
Nous vous assurons que les candidatures seront traitées avec la plus
grande discrétion.

Faire offres par écrit à la Direction de

revisuisse .
Société Suisse de Revision
Rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel 1
M. F. Geissbùhler 5so._9.36

^
--"-p̂  Pour engagement immédiat ou

/^3-<5T5V\ date à convenir,
/ A&ç~WX *5fcA. \ nous cherchons:

i^Q?£~H- CHAUFFEUR(S)
W\M R7>7 PO IDS LO U R DS
xMf*5/ CHAUFFEUR

"̂"̂  VÉHICULES
LÉGERS
MAGASINIER
(si possible avec formation
en horticulture)

MAGASINIER-CHAUFFEUR
(pour notre succursale de Neuchâtel).

Nous offrons un travail varié et intéressant, demandant
la possibilité de travailler d'une manière indépendante,
sachant prendre des initiatives et des décisions.

Salaire en relation avec les' capacités.

Semaine de 5 jours.
Nous prions les intéressés de bien vouloir fa ire leurs
offres avec curriculum vitae et photo à:
R. BLANK, graines
Michel BLANK, successeur
1817 BRENT/Montreux avec la mention
«PERSONNEL».  551252 35

F JOWA ^^^?
A

Nous cherchons
pour la boulangerie régionale de Saint-Biaise un

collaborateur
département expédition

Travail en équipe (jour et nuit), pour la préparation et
la répartition de nos produits.

Préférence sera donnée à une personne capable de
travailler seule, avec si possible quelques années de
pratique.

Suisse ou étrnger avec permis.

Prestations sociales intéressantes, 41 h de travail hebdo-
madaire, 4 semaines de vacances minimum, cantine
d'entreprise, titre M-Participation d'une valeur de
Fr. 2500.-.

Veuillez adresser vos offres à ssiis«-a«

. JOWA SA
S^̂  Service du personnel /

- ' ¦ 
fSfr 2072 Saint-Biaise à

^̂  
Tél. (038) 33 27 01 A

'_ --"'- ''z/y 'X ^______ fc __^_____D ¦

OK GESTION S.A.
Nous sommes la société de gestion du groupe

OK Personnel Service, qui en peu d'années
est devenu le leader romand dans le placement
fixe et temporaire.

Pour faire face à ce développement, nous
renforçons notre équipe et cherchons un jeune

employé de
commerce « G »

apte à seconder notre chef comptable.

La société se développant également à l'étran-
ger, la connaissance des langues serait un
avantage.

Nous attendons vos offres avec les documents
usuels à l'adresse si-dessous:

OK G ESTION S.A.
M. Jean-Paul HONSBERGER,
chef comptable
Moulins 51, 2001 Neuchâtel. 551594.35

CABINET DENTAIRE ,
à l'est de Neuchâtel , cherche

AIDE DENTAIRE DIPLÔMÉE
Entrée à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2123. 551:77.36

ARCHITECTE
équipé informatique CAO
cherche
collaboration, association , partenai-
re avec architecte , entrepreneur ou
agence immobilière.
Ecrire sous chiffres 87-958 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

550-185-36

Engageons tout de suite ou pour
date à convenir

peintre
en automobiles

qualifié.
Garage-Carrosserie
FRIEDLI S.A. Rue Vignette 65.
1530 Payerne.
<? (037) 61 15 94. 551256 36

Engageons au plus vite

2 aides-mécaniciens
avec connaissances du métal dur
souhaitées.
Tél. (038) 53 41 53. 551129 3e

<

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir:

r£ m AFFICHEUR
ft iffl h Le candidat, en bonne santé, doit être
-JjB-BI âgé de 25 à 40 ans, titulaire du per-
' mis de conduire et apte physique-

aï. ..- s ment au travail, extérieur.

JJ-jj J Place stable, travail indépendant et à
jg S £^  responsabilités, caisse de retraite et
=- ].̂ ~!. autres prestations.
0 'O V "S
•5 JT; 5 Seules les offres écrites avec curricu-
•| * « g |um vitae et copies de certificat seront
o.|(j  ̂

prises en 
considération. Elles sont à

;î £ îî  adresser à la Direction de la Société
:_ J>- - '_ Générale d'Aff ichage, F a h y s 1 5,
_ . <_ ? _? 2002 Neuchâtel. 5s.2ao.3a

Nous cherchons plusieurs

MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
M.A.E.T. ou formation équivalente
pour des départements:
- PRODUCTION : réglage, contrôle et dépannage.
- S.A.V.: disposé à voyager , de 20 à 60% en externe

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

matériel informatique et microélectronique.
Il s'ag it de postes stables à repourvoir dans des entreprises

*• de la région, n'hésitez pas à nous contacter afin d'en
savoir plus...
600989-36 . Donato Dufaux

B#t?Œ2H_f
^̂ Jjf !̂  te travail dans le bon sens 038/25 28 00

^P̂  13, rue du Château 2000 Neuchâtel

IÎ Ĥ H_

--_-_H_______------_--_________________________________|

Bureau d'architecture cherche plusieurs collaborateurs

ARCHITECTES EPF OU ETS
pour réaliser d'importants projets intéressants et originaux,
dans des domaines divers.
Si vous êtes motivé(e)s par votre travail, si vous souhaitez
prendre des responsabilités et vous joindre à une équipe
sympathique, contactez-nous.
Claude ROLLIER S.A.
Av. Du Peyrou 12, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 06 14. BSI28I-36
¦¦ "¦'¦ ¦ ¦.¦¦¦ ¦ m || || BIH I I
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IM4CE INFO 4PK
IMAGE INFO «L'informatique à l'image de votre entreprise» ^̂
Recherchez la qualité et établir des rapports de partenariat sont la base «̂ ^
de toute notre démarche. Ĵ  iv
Nous intervenons dans les domaines industriels et de services. Nos â **
partenaires actuels sont des grandes et petites entreprises ainsi que des ^(
administrations.
Nous cherchons à compléter notre équipe et à nous adjoindre :

ANALYSTE PROGRAMMEUR
avec expérience au niveau conception. i

PROGRAMMEUR
capable d'évolution.

INFORMATICIEN CAD-CAM
dominant les principaux produits du marché.
Pour réaliser des interventions de conseils et d'assistance chez nos partenaires,
nous demandons de notre futur(e) collaborateur(trice) :

• Formation en informatique menée à terme
# Expérience confirmée dans son domaine
9 Capacité d'engagement personnel
0 Responsabilité de son travail

Entrée immédiate ou à convenir. Pour tout renseignement complé-
mentaire s'adresser à IMAGE INFO, A. Bueno ou A. Leuba. 551272-36

* e 
! -A IMAGE INFO SA _ Sa.rue Prèbarrëau A CH-2000 Neuchâtel _ Tél. 038/25 25 55
1
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Magasin des Montagnes Neuchâteloises
désire engager

UN TAPISSIER
RESPONSABLE de son atelier.

Date entrée : début août ou à convenir.

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

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

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

KB ' i yj 9

Jeune fille
(15 ans)
cherche famille
en Suisse romande
(25.7.-14.8.1988)
- perfectionner

ses connaissances
de langue française

- garder les enfants.
Tél. (061) 54 00 92
(Bâle) .  550940 38

Cherche de particulier

FRAISEUSE
universelle ,
tête biorotative.
150 40 ou 50.
course longitudinale:
1000 minimum.
Tél. (021)39 29 73.

551249-44

Cherche

Apprenti(e)
coiffeur(euse)
Tél. 25 58 72.

551546-40

Restaurant-bar
LE DERBY - Neuchâtel
cherche

EXTRA
Se présenter ou
téléphoner au (038) 24 10 98.

551164-36

Amitiés-Rencontres
Rompez immédiatement avec votre
soli tude !
Inscription gratuite.
Tél. (021 ) 21 34 22. 550365 54

A louer au Val-de-Travers excellent

café-restaurant
- café 50 places
- salle à manger séparée 40 places
- salle de jeux.
Petite reprise avec possibilité d'arran-
gement.
Location: Fr . 2400.— par mois.
Établissement entièrement réno-
vé
Faire offres sous chiffres 87-969
à ASSA Annonces Suisses SA;
Fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

550664-62

À VENDRE

vidéo-club
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE !
Tél. 24 26 98. dès 14 heures.

551275-52

Nous cherchons pour l'automne

APPRENTI
DROGUISTE

551033-40

GARAGE À REMETTRE
à NEUCHÂTEL.

Faire offres sous
chiffres 52-21124 à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel. 551.63- 52



Génie appassionato
Un jeune homme de 85 ans: le pianiste chilien Claudio Arrau

Dresde, octobre 1987, dans le Semper Opéra, entièrement
rénové, une salle délirante, archicomble ovationne debout
pendant plus de vingt minutes ( !) un des premiers pianistes
de ce siècle, Claudio Arrau, qui vient de terminer avec un
brio étincelant l'«Empereur » de Beethoven, accompagné
par la Staatskappelle de Dresde sous la direction de Sir
Colin Davis.

Jean-Philippe
Bauermeister

C'est le prélude à toute une série
d'enregistrement que le grand pianiste
argentin a décidé d'exécuter à quatre-
vingt-cinq ans : l'intégrale des Sonates
de Beethoven et l' intégrale des Concer-
ti.

Revisant dans une certaine mesure
son approche de l'interprétation , le mu-
sicien se remet en question à un âge
où , d'habitude , on prend le loisir de
profiter de l'expérience... Il était d'ail-
leurs question aussi d'enregistrer l' inté -
grale des Sonates de Mozart de même
que celle des Concerti. Mais Claudio

Arrau , jugeant que l'on travaille actuel-
lement trop vite, a renoncé provisoire-
ment à ce projet. Dans une interview
accordée à Peter Cosse, critique et mu-
sicologue, il précise : « Il n 'y a pas assez
de temps pour Mozart. L'image qu'ont
les gens des concertos de Beethoven
me semble claire et précise. Mais pour
Mozart, tant de versions, tant de varia-
tions sont possibles. »

Monstre sacré
Tous les grands compositeurs, Clau-

dio Arrau les a pratiqués avec un res-
pect profond , que ce soit Bach dont il a
donné l'intégrale de l'œuvre pour cla-
vier en douze récitals à Berlin (excusez
du peu), Mozart dont on possède plu-
sieurs enregistrements, Beethoven dont
il enregistre tout l'œuvre de piano pour
la quatrième fois, Liszt dont il a donné
une époustouflante version des Etudes
d'exécutions transcendantes, Chopin ,
Debussy, bref , Claudio Arrau passe ré-

CLAUDIO ARRAU — Son premier concert à cinq ans. kn

gulièrement pour un monstre sacré du
clavier.

Nous nous rappelons en particulier
un fabuleux récital qu'il a donné à Mon-
treux il y a deux ans, où, malgré l'âge, il
avait aligné deux des pages les plus
difficiles du répertoire : la «Dante Sona-
te » et la « Sonate » de Lizt. Une proues-
se de technique, de résistance, mais, et
surtout, de musicalité.

Ludwig, le phare
Mais il semble que Beethoven reste

pour lui le compositeur-phare, celui où
il se ressource fréquemment et comme
il le dit lui-même, en s'investissant dans
une œuvre comme la Pathétique ou
l'Appassionata, il existe une sorte d'ab-
solution, un transfert qui permet d'ab-
sorber les ondes négatives dans la ten-
sion de l'œuvre.

Décidément, Claudio Arrau est non
seulement un pianiste hors-ligne, mais
encore un homme, au sens que Diogè-
ne donnait à ce terme.

J.-Ph. B.

ilfl-i-»! Jj tï liJBO i ¦¦¦¦;¦ .

Le monde a soi
Les Suisses voyagent plus

Les trois quarts de la population suisse ont entrepris en
1986 un voyage de vacances de quatre nuitées au moins, ce
qui fait des Suisses, avec les Norvégiens et les Suédois, les
plus grands voyageurs du globe.

Motif de voyage de prédilection : les
sports d'hiver, indique encore l'étude
«Marché touristique 1986/ 87 en Suis-
se» réalisée pour la neuvième fois par
l'Institut pour le tourisme et l'économie
des transports et des communications
de l'Université de Saint-Gall.

L'intensité des déplacements touristi-
ques des Suisses s'est accrue en 1986,
chaque voyageur ayant en moyenne fait
plus de deux voyages comportant qua-
tre nuitées au moins en 1986. Une
somme globale de 7,4 milliards de
francs a été consacrée à 9 millions de
voyages au total .

Les voyages de vacances en Suisse
même représentent 46,5 % du total.
Près de deux tiers d'entre eux ont eu
lieu en hiver, et les trois quarts des
déplacements ont été faits en voiture
individuelle, contre un cinquième seule-
ment en train. En ce qui concerne les
voyages à l'étranger, qui ont atteint en
1986 un nombre record, les destina-
tions les plus appréciées restent l'Italie

PARTIR — La photo avec un appareil japonais ou se prendre pour
Lawrence d 'Arabie... ap

et la France, suivies par l'Espagne, l'Au-
triche et la RFA. Le nombre des voya-
ges lointains a quant à lui légèrement
diminué. Les vacances à la mer repré-
sentent 18% de l'ensemble des, voya-
ges effectués par les Suisses en 1986.

En avion
Si neuf voyages en Suisse sur dix ont

été organisés en privé, deux tiers des
touristes suisses partant pour l'étranger
ont fait appel à des professionnels du
voyage. Un huitième seulement des
voyages à l'étranger a été fait en train,
alors que le nombre des voyages en
avion était en progression, ce moyen de
transport ayant été choisi par un quart
des vacanciers.

Cette enquête, menée dans l'ensem-
ble des cantons et auprès de 5500 per-
sonnes, a montré que chaque foyer
suisse avait consacré 3400 fr. à des
voyages de vacances en 1986, soit 5 à
6 % du revenu en moyenne, /ats

Régions
en mutation

AFFAIRES
PUBLIQUES

(...) Les promoteurs qui investissent
dans la Broyé et autour du lac de Morat
sont des Suisses alémaniques. (...) La
région francophone entre Avenches et
Morat glisse-t-elle alors en mains aléma-
niques ? Car, outre les promoteurs, on
s'attend à ce que les nouveaux habi-
tants soient en majorité des Bernois. La
NI place Berne à vingt minutes d'Aven-
ches ou de Payeme et nombreux seront
les Bernois tentés de s'établir «à la cam-
pagne» et particulièrement aux abords
d'un lac. (...) La construction de la NI
amène donc certaines communes fran-
cophones à se poser cette question. (...)
Si cette question n'est qu 'évoquée, on
peut dire qu 'au-delà du combat relatif
au tracé, la construction de la NI entraî-
ne d'importants changements. (...)

Alain Hertig

Vous avez
dit global?

SSRIBUNE
DE GENEVE

(...) Penser « global » présuppose une
somme de formations et d'informations
permettant de saisir rapidement une
multitude de paramètres, généralement
contradictoires. Cela entraîne des rai-
sonnements qui vont souvent à rencon-
tre des modes locales.

(...) Quelques entreprises ont vrai-
ment développé une stratégie globale.
Quelques hommes politiques, rares,
possèdent la même vision d'ensemble.
Mais, entre ces exceptions et les illusion-
nistes de l' internationalisme, le hiatus
est complet.

Faudrait-il changer le vocabulaire, qui
égare les esprits? Le problème n'est
peut-être même pas là. Mais il serait
important qu 'on cesse de confondre ac-
tivités internationales et activités globa-
les. (...)

Alexandre Bruggmann

Ecoliers
et publicité

Construire

( ...) D'après une enquête réalisée aux
Etats-Unis, pères et mères sont prêts à
payer 25% plus cher un article afin
qu il conesponde à la marque réclamée
par leur enfant suite au visionnement
d un spot. En Europe, on n'en est pro-
bablement pas là. Les refus parentaux
sont l'occasion d'appendre à distinguer
le nécessaire de l'accessoire et à différer
un désir. La télévision publicitaire aurait
pris le relais de la leçon de choses
auprès des plus j eunes, les introduisantau monde des objets d'adultes. En cela,
elle constitue une forme de socialisa-
tion. Habilement prise en compte, elle
Peut, au lieu de couper le dialogueentre parents et enfants , le stimuler aucontraire. Tout est affaire d'utilisation.Mais, surtout , ne pas rester passif !

Cisca de Ceballos

Les mères
et l'école

j ^ m à ê C

« Femmes suisses» vient de publier
un remarquable dossier sur le rôle que
jouent les mères dans l'éducation et,
plus particulièrement, sur la manière
dont elles vivent la scolarité de leurs
enfants. (...)

Sans doute, certains d'entre nous se-
ront-ils choqués, dans leurs convictions
et dans leur conscience professionnelle.
En toute bonne foi , nous pensions, re-
cherchant le mieux pour les enfants,
répondre à l'attente des parents. Nous
pensions famille , nous avions oublié les
femmes, les mères. Nous avons ainsi
l'habitude de compter sur elles pour
nous seconder dans notre tâche, sans
toujours mesurer ce que nous leur de-
mandions. (...) Elles nous disent de quel
prix elles paient nos exigences. Sau-
rons-nous les écouter ?

Roudy Grob

La femme du chef
.. . _ _ _ . _, _~__"£___ff-i__L»_-^i

Que la femme du chef de gare fit
sa lessive ce jour-là n 'avait rien d'ex-
ceptionnel, mais de l 'endroit où le
train s 'était arrêté, on croyait voir le
linge pendre à la caténaire. Il y avait
une culotte bleue, assez vaste, dans
laquelle le vent ne se privait pas de
fourrer son nez, deux draps-housses,
deux serviettes de toilette, une combi-
naison et quelque chose de blanc
écru et d 'allongé , des bas peut-être
mais alors, ils ne devaient pas dépas-
ser le genou.

L 'arrêt se prolongeait. La femme
du chef parut à sa fenêtre. Elle sembla
petite, en totale contradiction avec
l'ampleur du sous-vêtement, mais la
mode et l 'intimité ont des secrets
qu 'on ne perce pas toujours... Et
poussée à grands coups de boutoir
par le vent qui venait d'Orbe, la lessive
dansait un furieux french -cancan, nar-
guant de ses couleurs franches le ciel
demi-deuil de la f in de mai.

Quand la voiture va trop vite et
nous laisse sur notre faim de pittores-
que, le chemin de fer en fournit enco-
re. Une heure plus tard, au buffet de
Vallorbe plein comme un œuf, un
entomologiste s 'en serait donné à
cœur joie. Des cheminots, ouvriers de

la voie, en pantalon de toile orange,
et avec des têtes décidées, burinées,
des gueules solides comme on n 'en
fait plus depuis que la marine à voiles
a amené les siennes, et de touristes
dont quatre exemplaires, du genre
guindé , se battaient contre une fon-
due, combat à l'issue toujours incertai-
ne quand on n 'a plus vingt ... dents!

L 'homme perdu au milieu des trois
femmes faisait bien couler le vin blanc
dans tous les recoins de sa bouche,
mais les fils du fromage tenaient bon.
D 'où ce ballet de grimaces et de con-
torsions des maxillaires qu 'il dansait
au-dessus du réchaud.

Et puis, en face , un brave type avec
une tête comme on n 'en fait plus ,
toute de simplicité et d'usure au lava-
ge de la vie. Un visage en triangle à la
peau ridée et le nez de Cendrars,
imposant, parti de haut, bien campé
sur ses deux narines. Ce monsieur au
poil blanchi sous le hamais avait per-
du un œil. On échafauda mille hypo-
thèses sur l'origine de cette infirmité
jusqu 'à ce qu 'il boive son café. Il laissa
la cuillère dans sa tasse; le manche
frôlait l 'œil disparu. C'est peut-être
comme cela qu 'est arrivé l'accident...

Benjamin

Quand. l'eafaHUit
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Lorsque nous offrons un livre à un
enfant , nous ne savons jamais s'il aura
envie de le lire jusqu 'au bout. Ce n'est
pas parce que tel récit nous a tenu en
haleine autrefois qu 'il passionnera un
enfant , un adolescent d 'aujourd 'hui, à
qui la télévision apporte tant d'histoi-
res vraies ou imaginaires, images du
monde réel ou de fantasmes sédui-
sants.

Nous risquons aussi de nous trom-
per quant à l'âge des lecteurs aux-
quels tel ou tel livre s'adresse: le nom
de l'auteur, le titre, l'illustration de la
couverture ne suffisent pas toujours.
«J 'ai quinze ans et je ne veux pas
mourir» de Christine Amothy, un en-
fant de quinze ans le comprendra-t-il?
« Les voyageurs de la paix», de Su-
zanne Prou et Bernard Frederik, com-
ment deviner que ce conte suivi d'une
chronique dialoguée de la période
d 'après-guerre a été écrit à l'intention
des très jeunes, de dix à treize ans,
ainsi que « La politique expliquée aux
enfants» , par exemple, de Denis Lan-
glois ? On pourrait multiplier les illus-
trations de ce dilemme qui embarras-
se tant de parents, d 'oncles et de
tantes, de marraines et de parrains à
l 'approch e des anniversaires. Aussi
l 'ouvrage intitulé « Plumes de colom-
be» que viennent de publier les Edi-
tions d 'en bas arrive-t-il à son heure:
il contient un répertoire de 180 volu-
mes avec, pour chacun, l'indication de
l'âge des lecteurs concernés.

« Plumes de colombe» a été com-
posé p ar le Groupe d 'enseignants
pour I éducation à la paix. Ce Groupe
est formé de personnes venues à
« l 'éducation à la p aix» par la Faculté
des Sciences de l Education de Genè-
ve, Peace Studies de l 'Université de
Bradford , ou le Comité vaudois des
Femmes pour la Paix. Les membres

CHOISIR UN LIVRE - Autre
temps, autre goût. a ap

du Groupe ont commence par réflé-
chir en commun sur des thèmes com-
me l'agressivité, la violence et la non-
violence, les mouvements pacifistes ,
l 'armement nucléaire. L 'idée est née
peu à peu d'une bibliographie d'ou-
vrages destinés particulièrement à des
enfants.

Si l'on se trouve facilement d'ac-
cord pour considérer comme néces-
saire une éducation des enfants à la
paix, il est plus malaisé de savoir en
quoi devrait consister une telle éduca-
tion. « Pour l'un, écrivent les auteurs
de « Plumes de colombe», l 'éducation
à la paix sera synonyme d 'éducation
aux droits de I homme, pour l 'autre
elle correspondra à une sensibilisaton
à la menace nucléaire, pour certains
elle sera liée à l 'ouverture à d'autres
cultures.» Autres questions: « Quels
moyens avons-nous, en tant qu 'ensei-
gnants, pour aider nos élèves à résou-
dre leurs disputes autrement que par
la raison du plus fort, qu 'elle soit celle
d'un meneur de classe ou du maître?
Que serait pour nous une situation de
paix? Quel rôle l'agressivité joue-t-elle
dans notre propre existence?» Enfin :
« Est-il possible de travailler à la cons-
truction de la paix?»

Certes, ils reconnaissent I existence
de l'agressivité, de sa force tantôt vita-
le, tantôt destructrice. Us font cepen-
dant un pari: pari sur l'être humain,
et sur le rôle de l 'éducation.

Les membres du Groupe d 'ensei-
gnants pour l'éducation à la paix ont
retenu quatre objectifs : la connaissan-
ce de soi-même, l'ouverture à l'autre,
la compréhension des mécanismes
qui engendrent la violence et l 'éduca-
tion à l 'espoir, à la solidarité. Les
180 livres pour enfants et adolescents
présentés le sont en fonction de ces
quatre objectifs , signalés par des mots
clés (plus de quatre-vingts) et par ca-
tégories d'âge. Parmi les mots clés,
par exemple: adoption, amitié, apar-
theid, colère, délinquance, démocra-
tie, humour, nazisme, relations
Nord/Sud, etc. L 'âge des lecteurs : de
quatre ans à seize ans et plus.

Chacun des livres rép ertoriés fait
l 'objet d'un résumé et d un commen-
taire. Un exemple de ces excellents
commentaires, celui qui accompagne
le résumé d'«Il était un capitaine» de
Bertrand Solet (dès Mans) . « Située
avec intelligence dans son contexte
historique, l 'affaire Dreyfus est présen-
tée clairement. Allégée de certains as-
pects secondaires sans être déformée ,
elle est rendue accessible aux adoles-
cents. L 'esprit militariste et revanchard
de l 'époque ainsi que les ressorts de
l 'antisémitisme sont bien mis en évi-
dence.» ,

Roger-Louis Junod

0 «Plumes de colombe», Edition d'en
bas, case 304, 1017 Lausanne 17.

Pour la musique
Comme la plupart des grands pia-

nistes, Claudio Arrau fut un enfant
prodige. Né à Chillan (Chili) le 6 fé-
vrier 1903, c'est à S ans qu 'il se pro-
duit la première fois en public, puis il
étudiera à Berlin, avec Martin Krause,
élève de Liszt. Très rapidement, it sera
soliste. On le verra jouer sous la direc-
tion de l'immense Arthur Nikisch au
Philarmonique de Berlin et ensuite
avec Pierre Monteux à New York. Il
est alors âgé de vingt ans et connaît
une notoriété assez modeste encore.
Ce n'est qu'après avoir gagné le con-
cours international de Genève que sa
carrière internationale s'ouvre avec en

particulier deux tournées en URSSX
A partir des années trente, il devient

une légende vivante, singulièrement
en Allemagne où son intégrale cfes
œuvres de Bach en 12 récitals fera
sensation. Plus tard il donnera l'inté-
grale de Beethoven, de Mozart, de¦
Weber entre autres.

Enfin , après que le monde entier
l'eut applaudi, il recevra la plus haute
distinction du Philharmonique de Ber-
lin : la médaille Hans von Bùlaw, dé-
cerné pour f ê t e r  le 60me anniversaire
de ses débuts avec le prestig ieux en-
semble, fjphb : ,

Un trésor dans les murs du Kremlin

RICHESSES — Un trésor enf oui en 1237 devant l 'invasion mongole a été
mis au jour à l 'intérieur de l 'enceinte du Kremlin, a révélé hier un
hebdomadaire moscovite. Composé d'or, d 'argent et de pierres précieu-
ses, le trésor comporte des pendentif s, des boucles d'oreille, des colliers
et des médailles. Ce sont des ouvriers qui ont découvert ces richesses
lors de travaux de terrassement sur la colline Borovitsky, qui surplombe
la Moskowa. La valeur de cette découverte n'a pas encore été estimée.
/ap Pellet

De Por chez Gorby
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate

employées
de maison

à temps partiel,

cuisinier
pour week-ends et vacances du
titulaire.
Maison des Jeunes
Rue du Tertre 2, 2000 Neuchâtel
Té l. 25 47 47. 551 ei9 36

"TUNNEL"
DE LAVAGE
Ne vous éreintez plus, il est temps de passer l'éponge

(<5̂ p 
sur ces corvées, et ceux qui pensent que

ça ne décrasse pas, Çy\%? n'en croiront pas leurs

taches. Essuyez vos larmes rangez votre peau de

chamois,̂ \y% ?[ et faites votre calcul, vous n'en

reviendrez pas. SHÇV

Le tunnel de lavage Lanthemann:

WtOUI!
Golf 6TI Trophy
12.83, options,
expertisée,
F r. 290.— par mois.

J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 3717.

550923-42

CAMPING BUS
TOYOTA
1984. Fr. 22.800.-
crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

551244.42

» <

Garage-Carrosserie
de l'AVENIR

Antonio MICCIO
Agence Fiat

Draizes 80, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 31 13 31.

IMos occasions
NISSAN Patrol, 1987, 15.000 km
FIAT RITMO 75, 1983, 47.000 km
FIAT RITMO 100 S, 1986, !
13.500 km 
FIAT RITMO Abarth 125, 1985
PEUGEOT 205 GTI, 1985
VW GOLF GTI, 1981
VW GOLF GTI, 1982
VW GOLF GTI, 1976
TALBOT Samba, 1982
RENAULT 5 décapotable, 1982
FIAT Panda 45, 1982
FIAT Panda 45, 1982
FIAT RITMO 105, 1983
FIAT Panda 4 ^ 4 , 1985
ALFASUD 1500, 1981
PEUGEOT 505 automatique, 1 979
RENAULT 9 Concorde, 1984 ;
RENAULT Fuego GTS, 1981
UTILITAIRES :
FORD Transit 190, 1979
FIAT 242 B Fourgon, 1981
VW Pick-up, 1972 551160-42

¦

____l_A-----_-_----lÏH________________t___________r * B___É____M_________i__.

OCCASIONS
TOYOTA STARLET 1300 S T.O. 1986/25 11.900.-
TOYOTA STARLET 1300 KITÉE 1986/47 11.700 -
TOYOTA TERCEL 1300 automatique 1983/42 7.900 -
TOYOTA TERCEL 1500 61 1984/62 7.900 -

\ TOYOTA CORONA GL
5 p. moteur refait neuf 1982/139 3.900.-

• AUDI 80 GLS 1980/91 6.900.-
AUDI 200 Turbo 1981/139 7.900 -
ALFA 33 SL 1983/30 7.900.-
C1TR0ËN GSA XM300 1984/61 5.800 -
CITROËN VISA II 1982/40 5.300 -
RENAULT 5 GTI 5 portes 1983/50 6.900 -
NISSAN STANIA 1600 GL 1982/79 6.500 -
NISSAN CHERRY 1200 GL 1982/63 5.500 -
HONDA CIVIC 1300 GLS 1982/88 5.400 -
MITSUBISHI COLT DIEGO 1200 1985/26 9.500 -
HITSUBISHI COLT EXE 1300 1987/17 11.500 -
En stock d'autres voitures
d'occasion toutes marques 551161-42
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A vendre

HONDA VT 250 F
modèle 1983,
expertisée
18.000 km.
Etat de neuf.
Prix neuf: Fr. 5800.-.
Cédée à: Fr. 2800.-.

Tél. 33 57 38,
dèS 19 h 30. 551585 42

Fiat Uno SX 1.3
1986, expertisée,
Fr. 230.— par mois.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

550921-42

J'achète
Auto-moto

même accideniée
Tél. (032) 83 26 20

comptant
546332-42

Cabriolets
Golf 1,6

Escort XR 3 I
VW Coccinelle
Talbot Samba
Sunbeam 60
Ritmo 85 S

Autos-Marché
3236 Gampelen

Tél. 550813-42
(032) 83 25 20.

A vendre

Alfetta 2,0 II
1982, expertisée du
jour, radio k7, roues
neige, bon état.
Tél. 31 96 66,
heures de bureau.

551597-42

WEEMÊ
Golf GL-5,1987
argent polaire met..
4500 km
Golf GL-5, aut., 1987
argent met., 15 990 km
Golf Carat-5,1985
toit coul.. radio, phares
double, beige met.,
26 500 km
Golf GTI-3,1987
paquet CH, argent met.
12 300 km
GoHGTI-3,1986 ?)
paquet CH, rouge mars.
21 600 km
Jetta GT,1987
argent met., 40 100 km

—
80 GT Quattro, 1986
gris met., 28 000 km
80 GLS, aut., 1978
verte, 87 000 km
Coupé Quattro, 1985
jantes alu, rouge,
45 000 km
Coupé GT, 1985
beige met., 47 000 km
Coupé GT, 1987
rouge, 29 942 km
100C5E,aut.,1986
verr. central, vitres tein-
tées, blanche,
51 000 km
100 CC Avant , 1937
inst. alarme, inst.cli-
mat., phares brouillard,
verr. central , lave-glace
bleu met.,
40 000 km

TtimmUÏ U^/gxz;;x WM ^^^m

Occasions BMW
BMW 318 i CAT, 2 portes, modèle
1986, bleu cirrus met., 24.000 km,
Fr. 17.000.-/ leasing Fr. 374.-
BMW 318 i, CAT, 4 portes, modèle
1986, gris Delphin met. 68.000 km, toit
couliss., jantes alu, Fr. 16.200.-/ leasing
Fr. 356.-
BMW 320 i 4 portes, modèle 1985,
beige-bronze met., 91.000 km, toit cou-
liss., jantes alu, verrouillage central ,
Fr. 14.400.-/ leasing Fr. 347.-
BMW 320 i CAT, 4 portes, modèle
1987, blanc alpin, 21.000 km, jantes alu,
Fr. 22.700. -/leasing Fr. 498.-
BMW 323 i 4 portes, modèle 1986,
beige-bronze met., 54.000 km, toit cou-
liss., jantes alu, verrouillage central, diff.
de b locage , Fr. 20.600. -/ l eas ing
Fr. 453.-
BMW 520 i, modèle 1986, 44.000 km,
blanc alpin, 44.000 km, toit couliss., ABS
antibloc, Fr. 20.600.-/ leasing Fr. 453 -
BMW 528 i, modèle 1983, rouge bour-
gogne met., 99.000 km, toit couliss., inst.
climat., ABS antibloc, lève-glace él.
pneus TRX , Fr. 1 6.300. -/ l eas ing
Fr. 399.-
BMW 735 i automat, modèle 1987,
bleu royal met., 49.000 km, climat, auto-
mat., toit couliss., diff. de blocage, tem-
pomat , lave-g laces, Fr. 53.900. -/ leasing
Fr. 1099 -
BMW 325 iX 4 portes, modèle 1988,
argent saumon met., 6.000 km, jantes à
croisillons, toit couliss., shadow line,
Fr. 38.000.-/ leasing Fr. 775.-.
BMW M535 i. modèle 1986, noir dia-
mant, 68.000 km, toit couliss., jantes
TRX , ABS antibloc, Fr. 28.200. -/leasing
Fr. 620.-.
Grand choix en voitures neuves et occa-
sions.
Toutes les voitures sont expertisées à
nouveau, garanties avec test-gaz.
Possibilités d'échange.
Exposition de modèles neufs et occa-
sions du 17-19 juin 1988. 550924-42

GARAGE DU LAC
Bruno Ci escia

2072 SAINT-BLAISE - Tél. 33 21 88

AGENCE B|-i:V' '̂«)Ij|VJ

OCCASIONS
CITROËN:
CX 2400 familiale, 1981
CX 2400 GTI, 1982 114 000 km
CX 2000 GT, 1982 126.000 km
BX 19 TRI, 1987 42.000 km
BX leader, 1986 48.000 km
AK Diane, 1980 59.000 km
Diane 6. 1979 62.000 km
2 CV Charleston, 1982 56.000 km
2 CV 6 Spécial, 1980 78 000 km
Honda Civic CRX, 1600 1987 27.000 km
Peugeot 305, Break 1981
BMW 320/6, 1980
Talbot Premium, 1 985 73.000 km

Voitures expertisées bon marché
Honda Civic automatique
Fiat 127
Citroën Elena

Voitures neuves
I Visa Citroën 14, prix spécial

Honda Accord + Aerodek , prix spécial
551124-42

Uno 70 S
4 portes.
48 000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 70 30.
550859-42

A vendre magnifique

Seat Ibiza
1,5 GL, modèle 1986,
25 000 km., expertisée
juin 1988, noire,
nombreuses options,
cause départ à
l'étranger , Fr. 9600.- à
discuter.

Tél. (038) 33 27 12
midi et après
22 heures. 551529-42

A vendre

KAWASAKI 750
GPZ
modèle 1986,
expertisée 1 9.000 km.
Etat de neuf.
Prix neuf: Fr. 11500,-.
Cédée à: Fr. 6600.- .
Tél. 33 57 38,
dès 19 h 30. 551584-42

Ouverture
quotidiennement -

8 00a 12 00
et 13 30 a 19 00

Samedi: 800à 1600

l-MÂÎT
Bienne

Nouvelle route de Berne

032 25 13 13
550939-42
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COIFFURE INGRID
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

RONNE COIFFEUSE
Temps complet ou partiel.

Tél. (038) 24 05 77. 551595 3e

Entreprise jeune, cherche au plus vite

1 monteur en chauffage
1 installateur sanitaire
1 couvreur + aide
avec expérience

conditions de 1re force.
Appetez-nous au 25 05 73. 550944 36

Nous désirons engager

une vendeuse auxiliaire
et cherchons également

des personnes
pour le nettoyage du magasin (2 à 3 heures par
matin).
Nous offrons :
- un travail intéressant et varié,
- ambiance et travail agréable au sein d'une

entreprise en pleine expansion,
- avantages sociaux de premier ordre.
ABM AU BON MARCHÉ
Rue Saint-Honoré 18
2000 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 25 27.

551153-36

La Neuveville
Nous cherchons tout
de suite

wie Jeune coiffeuse
Tél. (038) 51- 22_ 24...

551126-36

Cherchons pour action
publicitaire

patineur à roulettes
équipé, disponible
quelques samedis en
jui l le t  et août.
Age souhaité, entre 16
et 22 ans.
Se présenter au
magasin DELAY.
Place de l'Hôtel-de-
Ville 6. Neuchâtel.

551236-36

Boulangerie-Pâtisserie
cherche

boulanger-pâtissier
ou

pâtissier-confiseur
et

vendeuse avec CFC
Tél. (038) 25 28 54. 6o0674.36

|| Nous désirons engager un

analyste programmeur
¦ ' : pour notre service informatique.

Le candidat aura l'occasion de participer à un
j | développement informatique dès son début, ou de
ï| reprendre un projet en cours.

M Nous utilisons :
- Une méthode d'analyse moderne.
- Des outils performants d'aide à la programmation.

I- 

Le télétraitement.
- Une programmation

structurée. ,̂ «.«.

Exigences : HH
- Quelques années de pratique ww

de la programmation et de L __il analyse ' tl!il_É_l- Connaissance du Cobol . P̂É1IH» |/
- Esprit d'équipe et d'entreprise. ^•-.'."¦ss-V^gi

Nous offrons : îSs
- Un travail intéressant. fil ï- Une intégration dans une pfH_l!

équipe jeune .
- Une formation spécifique et

continue.

Les personnes intéressées
voudront bien faire leurs
off res écrites à Câbles
Cortaillod -
2016 CORTAILLOD. 600571 36

O CABLES CORTAILLOD
^̂ ¦̂ f ENERGIE r TELECOMMUNICATIONS

Cherchons

une secrétaire
de production

capable de travailler de manière
indépendante, ayant à maintenir le
contact avec la clientèle.
Langues française et allemande in-
dispensables, connaissances de
l'anglais souhaitée.

Faire offres à
KIF PARECHOC S.A.
1347 LE SENTIER
Tél. (021 ) 845 61 41. 55io?6 36

Garage Comtesse. Draizes 69. Neuchâtel
cherche

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

GARAGE

COMTESSE
&5Ï& NEUCHÂTEL

hamille cherche

couple
pour entretien
maison + jardin.
Nourri/logiÈ."* ' '"
Entrée en fonctions:
septembre.
Tél. (022) 76 43 43.

550899-36

Kiosque
Place Pury
cherche

vendeuse
auxiliaire
Tél. 24 47 50.
le matin. 551554 3e

Vous avez de l'expérience dans le
domaine des soins aux personnes
âgées,
vous cherchez un travail de nuit,
nous cherchons

2 VEILLEUSES
possibilité de temps partiel. Sans
permis s'abstenir.
Pour de plus amples renseigne-
ments téléphoner à:

EMS «La Douvaz»
tél. (024) 71 17 77. 550904 36

VW Derby GLS
Fr. 2600 -
Toyota Cressida
automatique
Fr. 2700 -
Renault 5
automatique
Fr. 3200.-
Renault 5
Fr. 2800.-
Citroën GSA
Fr. 2600.-
Austin Métro
Fr. 3200 -
Fiat126
Fr. 2700.-
Opel Kadett S
1300 ce Fr. 4900 -
Ford Fiesta
1100 ce Fr. 3000.-

Tous véhicules
expertisés du jour.
Tél. (038) 41 34 60.

551593-42

HT . a[ga Mouchoirs H

H 5̂* _. _^ SCeopl I
H ^

AP*S  ̂ Tous magasins H

HH En démonstration le W juin n
lll |3 Super-Centre Portes-Reuges 1

A ^̂ -^̂ - r̂t>»M|MiMl||̂ ^MM||HflW|lil|HB

__-$Éi_l_fc^^ _j_______ i _ ._ _

A vendre

MERCEDES 450 SE
modèle 1978,
toutes options.
Superbe état.
Fr. 12.300.-.
Tél. 33 57 38,
dès 19 h 30. 551583-42

A vendre

Alfa 75
Twin Spark,
bianco argento.
Toit ouvrant électrique,
Radio-cassettes.
4000 km.
Fr. 24.000.-.
Tél. 31 60 25.

551544-42

A vendre

VW Golf LS 1600
pour bricoleur. Roule
encore. Fr. 600.-.
Tél. 25 05 20.

551586-42

GOLF GLS
1979,72.000 km,
expertisée.
Fr. 4800.-.
Tél. (038) 51 40 73,
dès 19 heures.

551146-42

CITROEN CX
BREAK 2400
expertisée.
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

551246-42

RESTAURANT
région Neuchâtel
cherche
pour 1er août

cuisinier
expérimenté.

Tél. (024) 71 22 53.
551253-36

( ^Coiffure Tonic -
Genève

cherche

coiffeuse
Tél. (022)
33 9711.

. 550898-36j

AVENDRE

VW jetta GT
1986, 44.000 km. état
neuf , air conditionné,
radio-cassettes.
Fr. 15.800.-.
Tél. (038) 24 21 49.

551551-42

OPEL KADETT
1984.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

551245-42

Lancia
Trévi 2000
40.000 km, état
impeccable.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 28 54.

600675-42

Breaks
Toyota Corolla
Mazda 929
Peugeot 305
Volvo 740
Talbo VF 2
Autos-Marché.
3236 Gampelen.
Tél. (032)
83 25 20. 550806-42

A vendre

YAMAHA 125 DT
LC
expertisée, très bon
état.
Tél. 25 08 32.
bureau. 551602-42

A vendre

Renault 5 Alpine
1981.90.000._ TI,'
expertisée.
A discuter.
Tél. (038) 47 17 92.

551553-42

OPEL!
tSç^- ï

>\0 551137.42 
^̂

• Vaste choix^l̂
• Toutes voitures expertisées^̂

• Echange, paiement acomptes^^
• Garantie-^™

ALiïOBESCHSAÊË
Téléphone 032 41 55 66 ****\

Centre-Opel ¦—
Route de Boujean 100, Bienne mmmm

\

Mazda 626 is».
expertisée. Fr. 2200.-.

BlIS FOrd Transit 190
expertisé. Fr. 2800.-..
Tél. (038) 25 89 70,
le soir 63 13 61 le
matin de 7 h-8 h.

550886-42

MERCEDES 280 TE
toutes options, .' .».,
expertisée.
Fr. 19.800 - ou
Fr. 465,- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

551243 42

Opel Corsa
1983, 65.000 km.
Tél. 51 2617
GARAGE DUC
NodS. 550831-42



Grâce à la carte eurochèque

La carte eurochèque (ec) permettra désormais de payer ses
achats directement et sans espèces, dans les commerces
qui seront équipés pour cela. Cette nouvelle fonction de la
carte ec a été inaugurée hier chez les premiers commer-
çants à l'avoir adoptée, à Chavannes/Renens (Aligro) et au
centre commercial de Volketswil, dans la région zuricoise.

Le fait que cette carte est la plus
répandue en Suisse (1,4 million de titu-
laires) est son principal avantage pour
que de nombreux magasins s'y rallient,
assurent ses promoteurs.

Grâce à la fonction EFT/POS (trans-
fert électronique de fonds au point de
vente), le montant des achats est débité
immédiatement sur le compte du client
et crédité sur le compte du détaillant. Il
s'agit donc d'un paiement au comptant
et non à crédit. Le code personnel,
l'identité et la capacité du compte sont

A LA CAISSE — Le montant débité sur le compte du client est immédia-
tement crédité au détaillant. _p

vérifiés grâce à une liaison «on line »
permanente avec la centrale de Tele-
kurs SA, la société commune aux ban-
ques suisses chargée de ce projet.

Concurrence
Pour la généralisation en Suisse du

paiement comptant sans espèces, la
carte des banques, à bande magnéti-
que, se trouve en concurrence avec la
carte à puce (Postomat Plus) que les
PTT testent depuis peu dans le centre
commercial de Schoenbuehl (BE). /ats

Au comptant...
sans argent!

Association patronale pour l'industrie

Le secrétaire du Vorort, Michel Dérobert, a parlé de l'Europe de 1992 devant l'assemblée
générale de l'Association patronale pour l'industrie et le commerce (Apic) tenue hier au
Petit-Cortaillod.

L'exposé de Michel Dérobert s'articu-
lait en plusieurs volets, en substance :
les récents développements au sein de
la CEE, les principaux traits du pro-
gramme d'unification du marché euro-
péen, qui a déjà commencé à prendre
effet, les options à choisir par la Suisse
et la stratégie présentée par le Vorort.

Handicaps
A la faveur de quelques événements

on a pris conscience que, contre vents
et marées, la Communauté européenne
est en voie de s'imposer comme mar-
ché essentiel de notre continent.

On considère ce Marché unique de
façon quelque peu optimisme, car la
CEE est encore loin de tirer parti de ses
320 millions de consommateurs : on y
parle neuf langues, le marché est mor-
celle, la circulation des capitaux, servi-
ces et personnes y est encore entravée,
pour ne citer que quelques handicaps,
importants si on les compare à la situa-
tion des grands marchés japonais ou
américains. Il n 'en demeure pas moins
que les directives communautaires obli-
geront les pays membres à s'adapter.

En pratique , il s'agit encore d'éliminer
les frontières physiques, techniques et
fiscales.

Réponses
Ce sont ces modifications qui trans-

formeront d'abord le contenu des rela-
tions Suisse-CEE. Notre pays aura des
réponses à fournir. L'orateur cite quel-
ques exemples:

O La situation centrale de la Suisse

l'obligera à apporter une solution satis-
faisante au transit à travers le$ Alpes.
# Sans harmonisation fiscale, il

n 'est guère possible de supprimer les
contrôles aux frontières, puisque les res-
sources financières des pays membres
de la CEE proviennent en partie de la
fiscalité indirecte basée sur les recettes
douanières. Dans ce contexte, l'échéan-
ce 1992 est encore mobile. Pour la
Suisse, la problématique est considéra-
ble, car notre fiscalité indirecte est fort
différente de celle de nos voisins de la
CEE. Les particularités de notre législa-
tion fiscale constitueront un sérieux
handicap pour l'industrie suisses face à
ses concurrents ou partenaires. Bien
plus que les :
• frontières techniques, où il est

question de nornies et de réglementa-
tions, d'accès aux marchés publics, des
mouvements des services et des capi-
taux, de l'harmonisation du droit de
propriété industrielle, du libre établisse-
ment des personnes.

Résumons
Résumons en effet : la CEE aura un

caractère fédéraliste tel que dans maints
exemples, les biens et services helvéti-
ques pourraient connaître une discrimi-
nation par rapport à ceux du Marché
commun.

Admettons
La crainte de marginalisation de la

Suisse est cependant infondée assure
Michel Dérobert.

D'une façon ou d'une autre et tout

en admettant que l'on ne saurait politi-
quement trouver en Suisse une majori-
té politique favorable à l'adhésion pure
et simple, des solutions existent pour
éviter les discriminations, mais il faudra
consentir à en payer le prix en terme de
réciprocité. Il s'agit de privilégier
d'abord les domaines techniques et non
politiques, sans conduire notre pays à la
satellisation.

Avec leurs partenaires de l'AELE, les
Suisses s'attachent à accompagner les
démarches de la CEE par des mesures
parallèles conduisant à un espace euro-
péen qui permettra d'éviter d'abord la
division économique de l'Europe.

R. Ca
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Bénéfice augmente
Hermès Précisa en pleine restructuration

L entreprise de bureautique
Hermès Précisa Internatio-
nal SA (HPI), à Yverdon, a
enregistré en 1987 une bais-
se du chiffre d'affaires de
150 à 116,2 millions de
francs, de la marge brute
d'autofinancement de 16,7
à 8,6 millions et du résultat
d'exploitation de 4,52 à
2,18 millions. Néanmoins,
grâce aux mesures de ratio-
nalisation, le bénéfice net a
augmenté de 0,39 à 1,08
million.

L'assemblée générale des actionnai-
res, tenue hier, l'a reporté à compte
nouveau, réduisant ainsi la perte à 25,3
millions.

Tournant

Le rapport d'activité explique la dimi-
nution du chiffre d'affaires par la fin ,
l'an passé, de la fabrication des lignes
de machines à écrire et systèmes d'écri-
ture électronique qui constituaient en-
core l'essentiel des ventes en 1986.

Leader
En revanche, HPI a accru quantitati-

vement de 19 % ses ventes d'impri-
mantes matricielles et a atteint une posi-
tion de leader sur ce marché de haut de
gamme. Toutes ses imprimantes sont
maintenant développées et fabriquées à

Yverdon, avec le soutien de la recher-
che du groupe Olivetti, dont HPI fait
partie.

Les efforts de rationalisation de l'en-
cadrement de la production et de l'ad-
ministration ont réduit le personnel de
l'entreprise dYverdon, de, 775,à|62|5.:

HERMES PRECISA - Malgré une diminution du chiff re d'aff aires , l 'en-
treprise yverdonnoise a pu augmenter son bénéf ice. a-asl

collaborateurs. A la suite de la vente de
filiales, il n'y a plus de consolidation et
le groupe HPI (qui figurait encore dans
la statistique de 1986 avec 360,8 mil-
lions de francs de chiffre d'affaires et
1927 employés) a disparu du rapport
d'activité 1987. /ats ,. .. .,,, ., , „,

Téléphone du futur
Lancement du Vittel 100 de Hasler

Nouvelle pierre ajoutée à
l'édifice informatique suis-
se: «Vittel 100» présenté
hier à Beme par Hasler
(groupe Ascom), est le pre-
mier téléphone «Vidéotex»
lancé sur le marché.

Dans l'immédiat, nos PTT ont déjà
commandé 2000 exemplaires de cet
appareil qui, pour être conçu en pre-
mier lieu pour la Suisse, n'en suscite
pas moins un vif intérêt à l'étranger.

Vittel, c'est...
«Vittel 100» est à la fois un télépho-

ne et un terminal «Vidéotex» doté d'un
écran.

Dans la pratique quotidienne, l'appa-
reil tient compte du plurilinguisme parti-
culier à notre pays. C'est un téléphone
dans lequel ont été intégrés le modem
et le décodeur «Vidéotex». II peut être
relié simplement au poste de télévision
qui se trouve dans chaque ménage, ou
à un moniteur spécialement conçu
pour l'appareil. Fort aisé à manipuler
avec son clavier, il permet — particular-
tié non négligeable - d'accéder au Mi-
nitel français.

Pourquoi faire ?
Téléphonie mise à part, ses applica-

tions sont : la communication d'infor-
mations touristiques ou hôtelières (ré-
servations de vol, d'hôtels), l'appel de

VITTEL 100 - A  la f ois téléphone
et terminal Vidéotex, ap-f an

banques de données les plus diverses,
dont l'annuaire téléphonique sur écran,
la passation de commandes aux mai-
sons de vente par correspondance, etc.

?. AfouV supplémentaire, outre l'impri-
mante : la boîte aux lettres électronique.
Grâce au «Vidéotex» les particuliers ont
pour la première fois la possibilité de
communiquer de leur domicile avec des
partenaires en affaires.

Taxes de location mensuelles: à pei-
ne plus de 20 francs.

11. Uâ

t é l e x
¦ BLOCAGE - Une rencon-
tre, hier, à Berne, entre des repré-
sentants des organisations syndica-
les et patronales de la branche gra-
phique n'a pas donné de résultats
satisfaisants, a estimé un porte-paro-
le de la délégation syndicale. Des
actions de protestation et de lutte
pourraient avoir lieu ces prochains
jours, a-t-on par ailleurs appris de
source syndicale, /ats

¦ EC 1992 - Les entreprises
et particuliers suisses pourront à
l'avenir consulter la banque de don-
nées européennes « EC 1992 Data-
base». Elle englobe l'ensemble des
événements économiques et politi-
ques de la Communauté européen-
ne, /ats

¦ DETAILLANTS - Les dé
légués de l'Union suisse des détail-
lants ont accepté une résolution qui
réclame du producteur de boissons
Sibra qu'il revienne sur sa décision
de quitter le cartel de la bière au
1er janvier 1989. L'union menace
de prendre des mesures de boycott
contre le groupe Sibra. /ats

¦ AIRBUS - Le Pentagone
est prêt à donner son accord, sous
certaines conditions, à la livraison
aux pays de l'Est de l'avion Airbus,
construit par le consortium aéro-
nautique européen Airbus Industrie,
affirme le quotidien ouest-allemand
Express, /ap

¦ SWISSPETROL - La so
ciété Swisspetrol Holding SA Zu-
rich, prévoit de procéder à trois fo-
rages en Suisse d'ici 1990 avec l'es-
poir d'y trouver des gisements de
gaz. /ats

¦ CONISTON - Lié à l'hom-
me d'affaires tessinois Tito Tetta-
manti, le groupe financier américain
Coniston partners a pris une partici-
pation de 4,9 % au capital de Mac-
millan Inc., l'une des principales
maisons d'édition des Etats-Unis,
/ats

TTTO TETTAMANTI - Un édi-
teur en point de mire. dis

M RIVELLA - L'exercice
1987 du groupe Rivella a constitué
un nouveau record. Le chiffre d'af-
faires consolidé du groupe a atteint
99,3 (89,7 en 1986) millions de
francs. La marge brute d'autofinan-
cement s'est montée à 13,1 (11,7)
millions de francs, permettant de
dégager un bénéfice net de 4,9 (3,5)
millions de francs, /ats

¦ FRANCE - La France an-
nulera le tiers de la dette des pays
les plus pauvres, a déclaré le prési-
dent Mitterrand dans la lettre qu'il a
adressée lundi aux chefs d'Etat et de
gouvernement qui participeront du
19 au 21 juin au sommet des pays
industrialisés de Toronto, /ap

L'APIC
Assemblée générale sans his-

toire, placée sous la conduite
du président Edgard Baud. On
relèvera la présentation d'une
plaquette où l'Apic a résumé sa
mission fondamentale : repré-
sentation active des intérêts
généraux de Tindsutrîe et du
commerce devant les autorités
et les associations faîtières. On
y décrit aussi un ensemble inté-
ressant de services offerts aux
membres, /rea

-BB-jL'iHl Cours du 08/06/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse .j, C*JaEHI (56  ̂ (DMV* ilFRlîV pcc } & ISSS. W
^Ĥ 7 1

.41
5 XX_ X̂ 82.95 M_-_______ __J 20950 | JWUUM îUISS ESI ] 502.5 | IMUSMS ___«_ __ , J 2102.95

¦ NEUCHÂTEL ________________
Précèdent du jour

1. 1 tin.. Jura 34(1.—G 340.—G
Sjngire national e... 620 — G 620.— G
Crédit lane. NE p . . .  1150.— 1175.—
___ ___ NE I... 1160.— 1150.—G
Neuchâi. ass . jei... 830.—B 760.—G
C-rii-lod p 3700 —G 3700 —G
Ctria.lod n 2450 —G 2375 —G
Cortaillod b 480 —G 500 —L
CB»IM _ T 2325.—G 2400.—
Biu « dm.., 1926 —G 1925 —G
""¦«» ¦ 230.—G 230.—G
5e™»" 70.—G 70.—G
O-W Pwtland. . . .  6925 —G 7000 —G
S- navig N' i.l . . . .  630 — B 630.— B

¦ LAUSANNE _________________
'«.«» canl. VO 790.— 790 — lCrédit (ont. VD . . . .  1120 —G 1120 —
Jtll Consl V evey . . .  1250. —G 1250 —
¦•M 2760. — 2775 —
¦"£»*• 565.—G 565.—G
5"*lsh 215.—I 215 —BPublicitas h X X«WII S Smart... 730 —G 725 —G
" S-W au 4700..—G 4750.—

¦ GENÈVE un M|.
j. '™*» 1560.-G 1570- GWM Pas sant. . . .  775.— 770.—hteidascouni p 3550.— 3625 —
S;'!"' 1530- 1520 .—
225» P 160.— 158-G
ffi<f B 110.- 110.-GASEA 159- 158 —
T' - 800. -G 800. -G
H**"- 165 1.65

"' /;•• 6.80 6-Ml _ _____ . . . .  4250 <225
___-_ • •.¦¦• • ¦• • • ¦  65.— ES50 GSjM HU*..,. 31.75 G 31.50 G
™" 0.90 8.90 G

¦ BÂLE ____UE___H__B_______
Hotf.-LR. cap 179000.—G 179500 —
HoH.-L.l- ici 112500.— 113000.—
HoH.-L.R_/10 11300.— 11300.—
Ciba-Geigy p 3190.— 3180.—
Ciba-Geigy n 1450 — 1440.—
Dba-Geigy b 2015— 2010.—
Sandoz p 11850.— 11750.—G
Sudii « 4930— 4915.—
Sandor b 1825— 1845.—
lt__Ja-Sui.se 226.—G 228.—G
Pirelli Inter n 236.— 239.—
Biloise Hold. « . . . .  1560.— 1570.—
Bâloise Hold. b . . . .  2030 — 2030.—

¦ ZURICH HH_S_____________B
Crossair p 1580.— 1590.—
Swissair p 1125— 1110.—L
Swissair n 960.— 985 —
Banque Leu a 2800 —l 272.5.—
Banque Leu b 415.— 410 —
UBS p 3060.—I 3080.—L
UBS n 570.— 575 —
UBS b 109.50 110.50
SBS p 335.— 335.—L
SBS « 267— 267.—
SBS h 274.— 274.—
Créd. Suisse p 2510— 2490 —
Créd. Suisse ¦ 463.— 464.—
BPS 1620— 1620 —
BPS b 154 — 153.—
ADIA 8025.— 7950.—
Eltclrowatl 2925.— 2900 — l
Holderbank p 5150.— 5175.—
Inspectorate 2010.— L 2000 —
Inspectorate b .p . . . .  270.— 275.—
J Suchard p 7675— 7650.—
JSuchard n 1350 — 1360.—
JSuchard b 623.— 624.—
Landis S Gyr b . . . .  92.— 93.50
Motor Col o nbus.... 1400.— 1405 —
Moevenpick 5450.— 5490.—
Oeriikon-Bahrte p . . .  915.— 925.—
Oerlibon-Bûbde « . . .  220— 220 — l

Pressa fin. 222.— 221 —
Schindler p 4880.— 4800.—
Schindler n 730 — 730.—
Schindler b 650.— 650 —
Sika p . . . .  2675.— 2595.—
Sika n 620 —G 625.—L
Réassurance p 12200.— 12400.—
Réassurance ¦ 5976.— 5975.—
Réassurance b 1835.— I 1830.—
S.H.H. « 245— 253.—
Winterthour p 6300.— 5325.—
Winterthour a 2500.— 2525—
Winlerthou. b 640.— 650.—
Zurich p 5815.— 6810.—
Zurich n 2476.— 2476.—L
Zurich b 1790— 1790 —
Atel 1750 — 1750 —
Brown Boveri 2390. — 2380 —
El. Laulenbour i.... 1825 — l 1810.—G
Fischer 975— 980 —
Frisco 3300,—G 3300.—G
Jelcioli 2490.—I 2450.—L
Hero n 4 0 0 . . . . . ' . .  X X
Nestlé p 8620.—I 8640.—
Nestlé n 4216.— 4215.—
Alu Suisse p . . . . . .  824.— 828.—
Alu Susse a 270.— 266.—
Alu Smsse b 60.— 60.75
Sibra p 395.— 390 —
Sul.er n 6250.— 5225.—
Sulzer b 441.— 440 —
Von Roi 1770.— 1750 — 1
¦ ZURICH (Etrangères) MÊÊÊM
Aetna Lile 63.75 62.75
Alcan 44— 44 — 1
Amas 31 .25 31.60
Ara. Eipress 38.25 37 .50
Am. Tel. _ Te l . . . .  38— 38.—
Baiter 31.50 L 31.—
Caterpillar 91.25 L 90.25
Chrysler 32.— 31.50
Coca Cola 54 .25 l 54 —L
Conlrol Data 37 .50 38.25
WaH Disney 87.75 B6.75
Dl Pool 123 — 1 121 —L

Eastaan Kodak.... 03.— 62.25
EXXON 62.75 62.75
Fluor 26.— 26.50 L
Ford 71.75 71.25
General Elecl 60.50 60.—
General Molors. . . .  109.50 108 —L
Gen Tel _ Eletl... 63.25 53.—
Gillette 55.50 64.50
Goodyear 92.50 91.25 L
Homeslaka 23— 22.75
Honeywell 103.50 L 104.—
Inco 45.25 45.—
IBM 163 — 162.50
Int. Piper 62.25 L 62 , 25 L
Inl Tel. S TeL 70.50 70 —
Lilly Eli 118.— 116.80 L
Litton 119.50 119 —G
MMM 90.— 88.25
Mobil 64.25 63.75
Monsanto 118.— 117 —
Nat. Distiller: X X
N C R  91.25 90.25
Pacilic Cas 22.50 L 22.50
Philip Morris 121 — 1 120.50 L
Phillips P_ . DI.I__ . . .  24.50 24. 75
Proclor _ Gant.1.. 109.50 108.50
Schlumberger 51.— 51—l
Teiaco 72.25 73 —
Union Carbidi 29.50 28.25
Unisys corp 49.50 49.50
U.S. Steel 45 — G 45. 75
Warner Larabert 98.— 97.50 L
Woolworth 73.75 74.75
Xeroi 74.25 74 .—
AKZO 84.— 85.50 L
A.8.N 29.—L 28.25
Ang lo Amerit 25.— 25.—
Amgeld 122.50 120 —L
0e Beers p 17.75 17 .50
Impérial Che» 26. 75 28. 75
Nosk Hydro 46. 25 46.—L
Philips 21.50 L 21 .50 L
Royal Dutch 167,— 167 —L
Unilever 79.25 78.50
BASF 211.— 212.—
Bayer 235— 237.—

Co__e_ bank 182— 181 .50
Degussa 291.— 283,50
Hoechst 230.— 222.—
Manneseana 124.— 127.—-
R.W.E 166.—G 170.—
Siemens 313.—L 317.—
Thyssen 117.— 116.50
Volkswagea 211.— 211.—

¦ FRANCFORT fl_____&__5___
A.E.G 208.30 208.—
BASF 253.70 255.90
Bayer 281.50 2B4.40
BMW 523.— 624.—
Daiader 620 — 622.—
Degussa 343.50 340.—
Deutsche Bank 418.— 423.50
Dresdner Bank 239.30 242. —
Hoechst 276.80 264.30
Mannesmann 150.— 163.—
Mercedes 484. — 494.—
Schering 497 — 502.—
Siemens 374.— 379.50
Volkswagen 251.70

¦ MILAN _____________________¦
Fiat 8720— 8770.—
Generali Ass. 83700— 14200.—
Italcementi 95800.— 99300.—
Olivetti 9500.— 9760.—
Pirelli 2450.— 2460 —
Rinascenle 3395.— 3440.—

¦ AMSTERDAM ______¦_¦_¦
AKZO 114.10 116.80
Amro Bank 66.60 67.40
Elsevier 55.80 66 .80
Hemelen 129.30 130. —
Hoogovens 41.30 42.—
K.L.M 35.60 35.80
Nal. Nederi 57.70 58.50
Robeco 90.20 90.20
Royal Dutch 225.28 224.40

¦ TOKYO _______________________
Canon 1240 — 1230.—
Fuji Photo 3770.— 3750.—-
Fuiilsu 1550.— 1540.—
Hitachi 1430.— 1410.—
Honda 1710.— 1700 —
NEC 2140.— 2130.—
Ol ympus O pi. 1140.— 1120 —
Sony 5200.— 5150. —
Suaii Bank 3550.— 3550.—
Takeda 2810— 2800.—-
Toyota 2260.— 2240.—

¦ PARIS œ__________________ n
Air liquide 555.— 562.—
EH Aquitaine 325.50 330
B.S.N. Gervais 4540.— 4648.—
Bouygues 951 — 959.—
Carrefour 2390— 2521—
Club Médit 448.— 460.—
Docks de France... 1670— 1679.—
L.réal 3380— 3380.—
Matra 178.60 182 .—
Michelin 198.— 199.90
Maél-Heimessy.... 2480.— 2500.—
Perrier 855— 883.—
Peugeot 1094— 1092.—
Total 368 — 365.10

¦ LONDRES mmmÊÊtf MMm
Bril 8 Am. Tabac . 4.38 4.42
Bm. Petroleum 2.675 2.65
Courtauld 3.35 3.36
Impérial Chemical... 10.13 10.22
Rio Tinte 4.35 4.30
Shell Transn 10.55 10.65
Anglo -AmUSJ 17.875M 17.625M ;
De Beers USI 12.50 M 12.25 M |
¦ CONVENTION OR -__¦ ]
plage Fr. 21 300.— I
achat Ft. 20 950.— ]
base argent Fr. 380.— ;

¦NEW-YORK _______________¦
Abbott lab. 44.50 45.25
Alcan 30.75 31.—
Amai 22.125 22.875
Atlantic Rich 84.375 87.25
Boeing 54.25 54.875
Canpac 18.375 18.875
Caterpillar 63.25 64.75
Citicorp 181.79 186.19
Coca-Cola 38.125 39.25
Colgate 44.625 45.—
Control Data 27.— 27.25
Corning Glas. 53.625 54.125
Digital equip 109.375 111.875
Dow chérirai 84.50 86.125
Du Pont 84.50 86.875
Fast a ran Kodak. . . .  43.50 44.875
Eiion 44.25 45.75
Fluor 18.875 19.75
General Electric.... 42.25 43 .625
General Mills 48.125 48.625
General Motors 75.50 77.50
Gêner. Tel. Elec... 37.— 3775
Goodyear 64.25 66.125
Halliburton 32.— 32.875
Homestake 15.75 15.75
Honeywell 72.875 73.50
IBM 113.875 116.625
Int. Paper 43.50 45.125
Int Tel i TA. . . .  49— 50.50
Litton 83.75 84125
Merryl lyncb 25.— 25.875
YCR 62.875 63.625
Pepsico 36.60 37.50
Plinr 51.875 52.875
.ears Roebuck 35.50 36.125
fesaco 51— 51.375
limes Mirror 31.875 32.875
Jnion Pacilic 64.625 65.875
Jnisys corp 34.875 36.25
Jpjofrn 31 .625 32.25
JS Steel 32.— 32.625
Jnited Techno 38.375 38.75
(aroa 52.125 53.75
lenith 24.75 24.75

¦ DEVISES - Mwsmmm
Etats-Unis 1.415G 1.445B
Canada 1.152G 1.1B2B
Angleterre 2.577G 7.6278
AlaaugM 82.95 G 83.75 B
Franel 24.30 G 25.—B
Hollande 73.65 G 74.65 B
Italie 0.111G 0.1138
Japon 1.136G 1.148B
Belgique 3.94 G 4.04 B
Suéde 23.55 G 24.25 8
Autriche 11.80 G 11.92 B
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagne 1.242G 1.282B

¦ BILLETS * —M——i
Etats-Unis (1$) 1.40 G 1.47 B
Canada (1 J e a n ) . . . .  1.14 G 1.21 B
Angleterre {1 £ ) . . . .  2.54 G 2.68 B
Allemagne (100DM) . 82.50 G 84.25 B
fiance (100 Ir) 24.25 G 25.50 B
Hollande (10011)... 73.—G 76.—B
Italie (100 lit) 0.109G 0.115B
Japon (lOO yens l . . .  1.115G 116511
Belgique MOO Ir). . .  3.88 G 4.03 B
Suéde (100 cr) 23 25 G 24 .50 B
Autriche (lOOsth). . 11.65 G 12.05 B
Portugal (100esc).. 098 G 1.10 B
Espagne (IDOplas).. 1.22 G 1.32 B

¦ OR "• -_t__K_5-_K_-_--_-_-_-_
IBIrgr

suisses ' (20lrj .' .' .' . 133 — B 143.— B
anql (souv new) en S 106.75 G 110.75 B
americ. (20!) en t . 478 — G 538.—B
sud aine. (1 Or) en t 458 —G 461.—B
met (50 pesos) en t 555.—G 563.—B

Lingot (1kg) 20950 —G 21200.—B
1 once en i 456.50 G 459.50 B

¦ ARGENT " E'-HI-JCTIIIHH
Lingot (1k g) 325.—G 340.—B
1 once en * 7.23 G 7.25 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)
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Sous le chapiteau I
du monde LEGO I

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

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

, montage dont le thème était le cirque.

^§5_IJ1É 50 de leurs créations seront exposées
BHF ŷJ dans le hall de 

Marin-Centre. ^Ê\ fe^^f
w __________-—-_-- ___r *__ /» _r\_____________ L-

I # _________£___*____ -_¦ -^̂ m^̂ u^^i f̂ F̂t ^̂  ̂ Jk.
I_ Les. FJ»*^*** -'!?- ' ^S^nSt̂ f̂e^JLW  ̂ _-_8I je^ | î M___B_Œ_____ 

yÇM5̂ ^̂ ¥^»f \m̂ ŷ
|j I raa na_ rea ra re» .̂.Wl̂ Sw^^̂ f̂ /^B! / /I '<^.|f ' K T  ̂ i p̂̂ \i£F rv -̂M i /
.3 î ^ / | r.r ~̂ \ << __/^̂ _P ____. # *"̂ ^^^^____^_Y^__ I

_ffi__^_____n_____________________________________________________________._'̂ / / ( _________|)____1 ¦-"'''ff 'rr >̂ J_C____vV_à«"*?'̂

-__-_rm*£__--------- MH\ -̂----_^̂
^̂ H _______h_ri_i -_RftQ_a___ttÉ __l̂ ^

Lapin frais kg 8.50
Rôti de bœuf, épaule kg 19. -
Saucisse de veau, i _

pièce 100 g I •

YoghourfS -c Toni .) .en
verre 180 g *UU

Fromage à raclefte m en
lll montagne k9 1 U.uU

Nescore bocai zoo g D.9D

Nesquik kg 6.50
Henniez-Citronneffe _«• -.55

7

_ffcff"•90
Riz Vialone kg 1.25
Bière Cardinal IOX SS O 5.95
Protecfor box 4 kg 9.50
Cornettes aux œufs
((La Chinoise» Paq. 5oo g 1.50

lumilla Bléda, D0 ¦»» 1.75
Chasselas Romand 86-87 9 7c

bout. 7dl ___ >«/ O

Côtes de Provence rosé, _ k_
AU 0/ bout.7 di _L*aU

Domaine Les Sacristains 87.
III Hérault bouté e. 2.75

Pêches B kg 2.40
Abricots d'Espagne kg 2.30

Pampers cotes du
jumbo Ventoux

A A  fl £
tOi .&*  ̂̂  AU OD bout. 7 dl¦ 16.90 ofi c
Comfort u •wvmiui i Henniez -
bid. 4 I -.

MO XI Magn. 1% I

5 RI1 7K
550846-10 Réalisation fao-l express

|| décidés
là décider|

I

VOUS AUSSI? I
11-12 juin 1988: 8

votations fédérales et cantonales $

Le Parti socialiste neuchâtelois, £
i \ après étude et réflexion, «
I prend position comme suit: nI SS 1. Politique coordonnée des />¦¦¦ §
I transports: OUI 5

| 2. Abaissement de l'âge de £
R la retraite: S
5 (pour le principe, contre la manière, le PSN £
i laisse chacun décider de la priorité tactique £
| entre ces deux aspects!) |
I 3. Crédit pour les trans- #%¦¦¦!
| ports publics régionaux: OUI £
K «Mi 2
1 4. Crédlit pour le traitement _r\iM &
§ des déchets spéciaux: OUI è

î A VOTRE TOUR: EXPRIMEZ-VOUS! J
I ^¦.iiii ,r«**«»^̂  |
£ Pour soutenir les idées que je partage, j e m 'inscris ?
2 au Parti socialiste neuchâtelois. K

îrj Nom : 3

! 

Prénom : 5

Adresse : 6

NPA : Lieu : j f

I A  

découper et c renvoyer au secrétariat du PSN . §
case postale 1216 . 2001 Neuchâtel je

I PS^p PARTI SOCIALISTE 1
V NEUCHATELOIS J^^^SH- j
f 551149-10 j l.j

'̂yT'/.1 ' .• srsaâ-S-BCSS: xSyTJtvT?i<Sy"if^ ¦̂ rffs'f _r

Accordéons
Lemania el autres
marques, tous modèles.
Midi, amplifications .
réparations.
Rodolphe Schôri.
Industrie 34,
1030 Bussigny.
Téléphone
(021) 701 17 17.
Fermé le lundi.

540915-10

Baux a loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

POLITIQUE COORDONNÉE DES TRANSPORTS
PCT

VOTEZ NON
• ACS, AUTOMOBILE CLUB SUISSE

• ASTAG, ASSOCIATION SUISSE
DES TRANSPORTEURS ROUTIERS

• LES ROUTIERS SUISSES

• TCS, TOURING CLUB SUISSE

LA DÉFENSE DE VOS INTÉRÊTS
551262-10

LE COMPT E PRIVÉ JEUNESSE
DE LA BCC

Le compte de tous les jeunes
qui aspirent à l'indépendance

de 16 à 24 ans

CARTE EC/BANCOMAT

BCC GZB
XX ^XXXXX ^XX':X.-- :- - v ''̂ - : '̂ :Z] ' .-Zy' ¦: ' ¦ : ¦ ' ' - y ^ Z: :.'. ¦¦•>¦¦ - 'ZX\ - ': '¦':i- :-Z ::.:v...w.:

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 2001 NEUCHÂTEL Q (038) 21 41 11
550682-10

' B iJ1T___-- i _______________ _it i..i 'n.)'̂ ii--_T«ija- ' _ _-_ _ _ _¦¦__, - ¦ —' :~ __ -'- " — ___¦__¦ ________a____________r"" _ "̂"!
Iry_ r_-i ______S5B_i f^c<_ r̂^ :̂Sm̂ i---i-̂ ^>^>̂ ^^̂ _P^'kQ^y.'

"'*''* -'r ' _Ps_- ----- --!(--_^M

''¦• .£mBMm**m**t**emmwm̂
mm
'm*mmm1&+mKmm uk ^BpK, ^ J^H

^i§jÉijj -si-j --fisJ^^c^ ^f » "-̂ i?Sij^^_Ŝ ^^-' ggSHpffl __|ffi8lM_M^_ ' & i ^ZBit!: iif-E-Hr S -̂ ^^r J§f iM ¦..̂ r\T<îiif- !̂ fJiP:̂  ̂ ^-̂  _. __Mi __Tfrf---L

m^k _B8R!S!Î B̂̂ \*"''V"~ M̂ ^̂ î̂r^Ŝ  v ^

La célèbre vedette 4WD avec la traction sur tous les regards, alors que l'écran dissimule "*%%.
les 4 roues permanente ou enclenchable et le coffre à bagages. Et pour toute cette voi- ,\
super-équipement réjouit désormais encore ture d'une élégance exclusive, nous vous sou- 

 ̂ Qj
davantage l'œil. La peinture bicolore (en trois mettrons une offre telle que vous n'en croirez
combinaisons ), les pare-chocs de couleur as- pas vos yeux. C'est pourquoi vous ne devriez
sortie et les jantes en aluminium attirent pas tarder un instant pour passer chez nous. 546321 10

n.̂ SjB-HJ| voitures 
de 

remplacement Q>. 4C 1 O 1 O SUBARU <̂ 5K__Q) j l WJETSSêÊÊÊÊ
Fî T_Z_i*_4I j bus navette 1 1 V HP I _> I O | mHNIQU[ D[ P0INTE Pnon W tE_*_S_________a

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

600020-10

¦ ____- ___B "*™™"™
___P____P__Pr' .- 548305- 10

Lucien et Anne-Marie Lcroy-von Gunten
Terreau\5 Tél. 038 24 57 37 Neuchâtel

Emmaus - Fondateur: l'abbé Pierre

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

La Chaux-de-Fonds, Crétëts 99,
tél. (039) 26 65 10. 600520 10
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@ TSR
12.45 TJ-midi
13.10 La cuisine du soleil

13.40 La préférée

14.05 Robin des Bois

15.00 TV-scopie:
la vidéo à l'école

15.20 Salsa à Montreux

15.50 TéléScope
Dans là nuit des
temps.

16.30 Eden

17.20 L'ours, le tigre
et les autres

17.45 TV à la carte

17.50 TJ-flash

17.55 Sauce cartoon
18.05 Prendre la route

4 et fin.

19.00 Journal romand
19.20 TV à la carte

19.30 TJ-soir

20.05 Les étés
de Temps présent
L'opium du peuple.
Reportage à
l'occasion du
millénaire de l'Eglise
russe orthodoxe.

21.05 Motel

21.50 TJ-nuit

22.05 Spécial sessions.
Reflets des travaux
des Chambres
fédérales.

22.20 Cet obscur objet
du désir
100' - France-1977.
Film de Luis Bunuel.
Adapté du roman de
Pierre Louys La
femme et le pantin.
Avec: Fernando Rey,
Carole Bouquet,
Angela Molina, Juliet
Berto, André Weber.

¦¦" 1

BUNUEL - Charme et désir.
i .:, ¦--:¦¦ *"¦ *¦ rtsr

16.45 If (R) 110' - GB - 1968. Film
de Lindsay Anderson. Avec: Mal-
colm McDowell, David Wood. 18.35
Capitaine Flam 19.00 La poule aux
œufs d'or (R) 89' - USA - 1971.
Film de Vincent McEveety, avec
Dean Jones. 20.30 Le temps du
rock'n'roll 114' - USA - 1981. Film
de Taylor Hackford. Avec : Ray
Sharkey, Tovah Feldshuh. 22.25
Alamo Bay (R) 94' - USA - 1985.
Film de Louis Malle. Avec : Ed Har-
ris, Amy Madigan. 24.00 Kamikaze
(R) 85' - France - 1986. Film de
Didier Grousset. Avec : Michel Gala-
bru, Richard Bohringer.

16.05 Jean-Claude Carrière 16.15
Une aussi longue absence 17.40 Au-
jourd 'hui en France 18.00 Récréa-
tion 18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Champs-Elysées 20.30 Apos-
trophes 21.45 Aujourd'hui en Fran-
ce 22.00 Journal télévisé 22.30
L'oeil en coulisses ¦

6.27 Une première

7.30 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet

9.00 Haine et passions

9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain.

11.15 Parcours d'enfer.

11.40 On ne vit qu'une fois.

12.00 Tournez... manège

13.00 Journal

13.45 Côte ouest

14.30 La chance
aux chansons

INVITÉ - Charles Aznavour.
agip

15.15 La séquence
du spectateur

16.00 L'après-midi aussi

16.45 Club Dorothée

18.00 Chips

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

19.50 Bébête show

20.00 Journal
20.40 Un oui pour la vie

Variétés animées par
Jean- Pierre Foucault
Variétés: Yves Duteil,
Pierre Bachelet,
Nacash, New Pappies.

22.40 Rick Hunter,
inspecteur choc

23.30 Wizqui peut

0.15 Bébête show

0.20 Journal

0.35 Minuit sport

1.35 Histoire
des inventions

2.25 Histoires
naturelles

19.00 II quotidiano Spunti e incontri
di attualità. 19.00 II quotidiano Fatti
e cronaca. 20.00 Telegiornale Edi-
zione principale. Anno europeo del
cinéma e délia televisione 20.30 In-
nocenza Film di Villi Hermann.
Con : Enrica Maria Modugno, Ales-
sandro Haber, Teco Celio. Sonia
Gessner, Marino Campanaro, Fran-
co Serena, Patrick Tacchella , Ivan
Verda, Villi Hermann. 22.00 Tele-
giornale 3. edizione. 22.10 Spéciale
Svizzera : cinéma délie regioni ciné-
ma europeo ? 23.10 Telegiornale

7.15 Uno Mattina 9.35 Dadaum-
pa 10.20 Festa dei Carabinieri 12.05
Walt Disney 13.00 La famiglia Brady
13.30 Telegiornale 14.00 II mondo
di Quark 15.00 Primissima 15.30
Cronache italiane 16.00 Tao Tao
16.30 Concerto 17.35 Spaziolibero
18.05 Parola mia 19.30 II libro, un
amico 20.00 Telegiornale 20.30 Di
che vizio sei ? Spettacolo-test. 22.50
Telegiornale 23.00 Nel mare degli
antJchi 24.00 TGl-Notte 0.05 Atle-
tica leggera

4£-"
6.45 Télématin

8.30 Matin bonheur

8.35 Amoureusement
vôtre.

11.25 Agence intérim

12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.45 Jeunes docteurs
14.35 Si j'étais vous

15.30 Fête comme
chez vous

16.30 Un DB dé plus

16.45 Récré A2

17.20 Quoi de neuf
docteur?

17.55 Les deux font la paire

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Riez,
nous ferons le reste

19.30 Campagne électorale
20.00 Journal

20.35 Les dix petits nègres
100' - Fr.-lt.-RFA -
1974.
Film de Peter
Collinson.
Avec: Oliver Reed,
Stéphane Audran,
Elke Sommer

22.10 Edition spéciale
Drogue:
Les nouvelles filières.

23.30 Journal

FR*
19.00 19-20

19.10 Le journal de la
région.

19.53 Diplodo

20.02 La classe

20.30 L'œil du malin
88' - USA-1966.
Film inédit de Jack
Lee Thomson.
Avec: Deborah Kerr,
David Niven

22.05 Chroniques de France

23.00 Campagne officielle
pour les élections
législatives

23.30 Soir 3
23.55 Musiques,̂  j Xv ^X t'iu

musique

7.00 Supertime 8.00 Nino Firetto
9.00 Sons and Daughters 10.30

Exploring Gardens 11.30 Amateur
Naturalist 13.30 Sons and Daugh-
ters 14.30 Rockin' in the UK 15.30
Nino Firetto 16.30 Supertime 17.30
Formula One 18.30 D. Who 19.30
The Lenny Henry Show 20.00 Ma-
jor League Baseball '88 21.00 NBA
Basketball '87/88 22.00 Super
Channel News 22.35 American Irv
door Soccer League 23.35 Pro Ce-
lebrity Golf 0.40 Formula One
1.40 The Rock of Europe

8.35 Countdown 10.05 Heartline
12.05 Made in Germany 13.05 Ano-
ther World 14.00 City Lights 15.00
US Collège Football 16.00 Great Vi-
deo Race 17.00 The DJ Kat Show
18.00 Guns of Will Sonnett 19.30
The Incredible Hulk 20.30 Canon
Fashion TV-FTV 21.00 Superstars
of Wrestling 22.00 Indy/Cart World
Séries 88 23.00 Carlsberg Football
Report 24.00 Monsters of Rock
0.30 UK Despatch 1.00 Arts Pro-

grammes •

w DRS
17.50 Lassies Abenteuer Die
Baumschule. 18.15 Karussell 18.55
TagesschauSchlagzeilen DRS ak-
tuell 19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Die Rebellen vom Liang Shan
Po 14. Die Belagerung der Fesfung
Chu. Japanische Abenteuer-Serie.
Mit: Atsuo Nakarnura , Sanae Tsu-
chida, Kei Sato, Teruhiko Aoi, u.a.
20.55 Schirmbild Legasthenie... Bis
ihre angeborene Lèse- und
Schreibschwache erkannt und be-
handelt wurde, machte die Zurcher
Kantonsràtin Heidi Hofmann auf ei-
ner einzigen Seite Dutzende von Re-
chtschreibefehlern... 21.50 Tagess-
chau 22.05 Tagesthema Heute in
Bern. Bericht der Bundesstadt-Re-
daktion zum Sessionsgeschehen.
22.15 Wort zur russischorthodoxen
Millenniumsfeier 22.20 Backstage
Ein Musikinformations-Magazin, mit
Ernst Buchmùller. 23.05 Treffpunkt
Mit Eva Mezger. Immer mehr Hoch-
betagte - eine Herausforderung an
die Gesellschaft. 23.50 ca. Nachtbul-
letin

E_S3 i-MrT'iiMcrfP  ̂ §H
16.45 Tiere in Spanien o Kinderstu-
be unter der Erde. 17.10 Die kleine
Dampflok 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tagess-
chau o 20.15 Fussball-EM extra 24
Stunden vor Beginn. 21.00 Ein
Abend fur Georg Thomalla Festliche
Gala mit vielen bekannten und be-
liebten Gàsten. 22.30 Tagesthemen
23.00 Zieh den Stecker raus, das
Wasser kocht Fernsehspiel von Eph-
raim Kishon. Deutsch : Helmut Cas-
tagne. Mit : Friedrich Karl Praetorius,
Ursela Monn , Herbert Botticher, u.a.
0.50 Tagesschau 0.55 Nachtge-

danken

____________ _.Uy ' '_ - • __¦¦
19.00 Heute 19.30 Der grosse Preis
Ein heiteres Spiel fur gescheite Leu-
te, mit Wim Thoelke, 3 Kanditaten
mit ihren Fachgebieten. 21.00 Ich
hab' eine Marna, zwei Papas und
drei Ornas Scheidungswaisen. Aus
der Reihe Kinder Kinder. 21.45
Heute-Joumal 22.10 Kinder brau-
chen gutes Femsehen Dokumenta-
tion von Elke Baur. 22.55 Daten-
panne - das kann uns nie passieren
Film von Daniel Christoff. 0.35
Heute

18.00 Die Sendung mit der Maus
18.30 Welt der Tiere Expeditionen
unter Wasser. 18.55 Das Sand-
mënnchen 19.00 Abendschau
19.30 Verkauft und verraten (The
Sellout.) Amerikanischer Spielfilm,
1951. Régie: Gérald Mayer. Mit :
Walter Pidgeon , Karl Malden , Au-
drey Trotter , u.a. 21.00 Sùdwest ak-
tuell 21.15 Politik Sùdwest Bericht
aus Stuttgart. 21.45 Sport unter der
Lupe 22.30 Musikladen Eurotops :
Die europâische Hitliste.

I-Tf-_
20.15 Musikantenstadl Bn volks-
tùmlicher Abend mit . Karl Moik.
21.55 Traume zerrinnen wie Sand
(Splendo in the Grass.) - Spielfilm ,
USA 1981. Régie: Richard C. Sara-
fian. Mit : Melissa Gilbert , Cyrill
O'Reilly, Ned Beatty, u.a. 23.25 Die
Rebellen vom Liang Shan Po In den
Klauen Ko Kious. Série. Mit : Atsuo
Nakarnura, Kei Sato, Sanae Tsuchi-
da, u.a. ( Letzte Folge.) 0.10 ca.
Aktuell

littoral FM 97.4 - Val-de-Riiz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations SSR. 8.15 Re-
vue de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ou-
vert le matin. 10.00 Flash-Infos neuchâte-
lois - Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos
SSR. 11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 In-
fos neuchâteloises. 12.30 Dédicaces et jeu
« FAN-L'EXPRESS... 14.00, 16.00, 17.00
Informations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit-
parade. 18.20 Régional new and events.
18.30 Journal du soirl9.15 Magazine ciné-
ma. 20.00 Cocktail FM. 22.30 Infos SSR.
23.00 Musique de nuit.

Le Valais salue les radios locales ! En effet , nos
amis de Radio Martigny seront aujourd 'hui en
ville de Neuchâtel. Dès 9 heures sur nos on-
des, nous scellerons radiophoniquement les
liens d'amitié qui unissent nos deux régions.
Gageons qu 'il y aura à rire... et à boire! / rtn

10.05 La vie en rose Avec Carmen. FM
(Emetteurs en fréquence modulée.) 10.05
5 sur 5 10.05 Le Bingophone. 10.30 Feuil-
leton: La saga des Blanchard. 12.05 SAS.
Service Assistance Scolaire. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Midi-Première Le journal
complet de la mi-joumée, avec dossiers,
magazines et reportages. 13.00 Interactif
Animation : Lucile Solari. 13.00 Reflets. Par
Roselyne Fayard. 14.05 L'agenda. De
Claude Mossé. 14.15 Animalement vôtre.
Par Pierre Lang. 14.45 Melody en studio.
15.30 Le petit creux de l'après-midi. 15.45
Jeu. 16.10 env. Les histoires de l'Histoire.
Par Claude Mossé. 16.40 env. Lyrique à la
une. Par Serge Moisson. 17.05 Première
édition. Par Jacques Bofford. 17.30 Soir-
Première Toutes les demi-heures, les der-
nières nouvelles. 17.35 Journal des régions.
17.50 Portrait réflexe. (Nouvelle diffusion.)
18.05 Le Journal. 18.20 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 18.25 Le journal des
sports. 18.30 Titres et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie ou comment trou-
ver des rythmes à votre pied. Par Jean-
Claude Arnaudon , assisté de Danièle Sui-
lam. 20.05 Atmosphères 22.30 Journal de
nuit 22.40 Noctuelle Par Christian Jacot-
Descombes. 0.05 Relais de Couleur 3.

16.05 A suivre... Marguerite Cassan, 4. Un
sujet épineux. Le narrateur: Jean-François
Panet. 16.30 Appoggiature Errance musica-
le. 18.05 Magazine Littérature. Production :
Isabelle Rùf. 19.00 JazzZ par Patrick Ber-
non. 19.20 Novitads (en romanche) 19.30
Per i lavoratori italiani 20.05 A l'Opéra Au
micro : Yaël Torelle. Benvenuto Cellini.
Opéra en trois actes. Livret de Léon Wailly
et Auguste Barbier. Musique d'Hector Ber-
lioz. Avec : Chris Merritt, Barbara Hen-
dricks, Florence Quivar, Jean-Philippe
Courtis, David Pittmann-Jennings, John-
Paul Bogart, Guy Fletcher, Hubert Fran-
çois, Maurice Delaunay et Robert Cardona.
Choeurs de Radio-France préparés par Mi-
chel Tranchant. Orchestre Natiôrtal de
France. Direction: Georges Prêtre. Texte
de présentation : Robert Dunand. 22:40
env. Démarge 0.05 Notturno

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.

12.00 Rendez-vous : Magazine. 12.15 Jour-
nal régional. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport et musique. 20.00 «Z.
B.»: Der Stockbode-Bùùri ihre Wille u
Wàg. 21.30 Programme musical. 22.30
Zwischen Suchen und Spuren, de Beat
Brechbùhl. 23.00 War isch es? Recherche
musicale.

18.50 Le billet de... Marcel Marnât. 20.05
Concert En direct de la Philharmonie de
Munich. Choeur et orchestre de la Radio
bavaroise. Dir. Colin Davis. Solistes: Alfred
Brendel , piano ; Karita Mattila, soprano ;
Marjana Lipovsek, alto ; Thomas Moser, té-
nor ; Kurt Moll , basse. Eieethoven: Concer-
to pour piano et orchestre No 4 en sol
majeur op. 58; Anton Bruckner : Messe
pour solistes, choeur et orchestre en fa
mineur. 23.07 Club de la musique contem-
poraine

nuONDES DE CHOC

COLLARO - Eté d azur. agip

La grille d'été concoctée par TF1

De la fiction française originale — série et théâtre — , un
cycle Hitchcock avec plusieurs inédits, une nouvelle
formule quotidienne pour «Le Juste Prix», une soirée
Collaro par semaine. Tels sont les principaux rendez-
vous concoctés par TF1 pour sa grille d'été, révélés hier
par la chaîne.

Au cours d'une conférence de pres-
se, Etienne Mougeotte, responsable
des programmes, a fait hier à Paris
une présentation succinte des neuf
semaines qui constituent la grille
d'été. Cette grille s'articule autour de
« trois axes essentiels»: priorité à la
création française, au divertissement,
et aux enfants et adolescents.

Ainsi une fois par semaine, TPI
diffusera à 20 h 30 une fiction origina-
le française qui commencera par une
série, «Le Vent des Moissons», avec
Annie Girardot. Dès la rentrée, en
septembre, TF1 consacrera deux soi-
rées hebdomadaires à la fiction fran-
çaise.

A signaler également dans les nou-
veaux aménagements de la grille
d'été; une soirée hebdomadaire con-
sacrée au théâtre — comique — inti-
tulée « Les champions du rire».

Lux et Collaro
Côté divertissement, les classiques

«Intervilles » reviennent une fois par
semaine durant la période estivale
tandis que Stéphane Collaro et son
équipe s'installent une soirée par se _ 4
maine pour « raconter à (leur) maniè-
re la vie dans un camping de la Côte
d'Azur ».

Le cinéma n'est pas oublié non
plus. TPI proposera un cycle Hitch-
cock de neuf films , «composé pour
plus de la moitié d'oeuvres du maître
du suspens inédites à la télévision».
Ce cycle sera diffusé en alternance
avec des films comiques.

Les enfants et les adolescents se-
ront servis puisque Dorothée sera
mise à contribution tous les jours.

Enfi n , toujours au titre des divertis-
sements, TF1 profitera également de
l'été pour installer «à titre de test »
une nouvelle formule de 26 minutes
du jeu «Le Juste Prix » qui sera diffu-
sée tous les jours de 12 h 30 à 13 h
tout en conservant l'heure de jeu du
dimanche.

TF1 et CNCL

Par ailleurs, au cours de la confé-
rence de presse, le vice-président de
TF1, Patrick Le Lay, a noté que la
CNCL ne relevait « pas de problèmes
majeurs » concernant TF1, estimant

que «dans un contexte très difficile ,
on ne peut pas résoudre tous les pro-
blèmes à la fois». Le Lay est ensuite
revenu sur les principaux points évo-
qués par la direction de TF1 et la
CNCL au cours de leur réunion: l'in-
formation , la publicité, le cinéma et la
création. Concernant l'information,
Patrick Le Lay a constaté que la
Commission avait décerné à sa chaî-
ne un «brevet de bonne conduite »,
notant que la qualité de l'information
de TF1 avait «valeur d'entraînement
pour l'ensemble des autres chaînes ».
La chaîne n'ayant « plus aucune res-
source de l'Etat », TF1 a vu ses «recet-
tes publicitaires augmenter de 70%
en 1987 par rapport à 1986». Quant
au parrainage, TF1 tâchera à l'avenir
de trouver un moyen pour que celui-
ci soit «moins voyant à l'antenne». A
propos de la diffusion de films de
cinéma, Le Lay a affirmé : «TF1 a
rempli son engagement au-delà des
exigences de son cahier dés charges »
et, à partir de l'été, la chaîne «ne
diffusera plus que deux films à 20 h
30», contre trois actuellement en rai-
son de la co-içùrrefice, . MS'â s.iirtHiif,̂ '
a-t-il dit, «le grand , débat -n 'est -past
celui de la diffusion mais bien celui de
la création pour laquelle TF1 va con-
sentir un effort important», /ap-ab

HITCHCOCK - Un, cycle pour
lui tout seul. a ap

OS _____ ! n_____ 1 i_n*o

¦ Mot caché
Solution : Le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
ALMA-ATA

¦ A méditer:
Celui qui a un bon voisin,
disent les Grecs, possède
un bien très précieux. Cela
est également vrai de la
femme du voisin.

Nicolas Bentley

Situation générale : la
pression est relativement élevée
au centre de l'Europe. La dé-
pression ceri'trée sur le Portugal
nous envoie dans un premier
temps de l'air sec et chaud.

Prévisions jusqu'à ce
soir: valable pour toute la
Suisse: le temps sera en géné-
ral ensoleillé, mais des dévelop-
pements nuageux apparaîtront
l'après-midi'sur le relief. La tem-
pérature en plaine sera proche
de 10 degrés à l'aube et de 23
'après-midi. La limite de zéro
degré grimpera jusque vers
3000 mètres. Vents faibles.

Evolution probable jus-
_ u à lundi : demain et samedi :

généralement ensoleillé. Same-
di soir à l'ouest et au sud , quel-
ques orages ne sont pas à exclu-re. Températures toujours enhausse. Dimanche et lundi : tou-
jour s assez ensoleillé , mais ten-
dance aux orages plus marquée.

Températures
Zurich peu nuageux, 14°
Genève beau, 17°
Bâle très nuageux, 17°
Locarno peu nuageux, 16°
Sion très nuageux, 19°
Paris peu nuageux, 18°
Londres très nuageux, 14°
Bruxelles très nuageux, 15°
Munich beau , 17°
Vienne peu nuageux, 21°
Athènes non reçu
Rome beau, 22°
Nice beau , 20"
Las Palmas peu nuageux, 233
Malaga non reçu
Tunis pluie, 18°
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
7 juin : 11,2 .De 16 h 30 le 7
juin à 16 h 30 le 8 juin. Tem-
pérature : 19 h 30: 12,3;
7h30:  11,0; 13h 30 : 17,7;
max. : 20,1; min. : 9,9. Vent
dominant : est, le 7. Sud , sud-
est, le 8, faible. Etat du ciel:
couvert le 7. Clair à légère-
ment nuageux le 8

Pression barométrique (490m)

lEÇIiL SUR lA TiI£l
Problème No 319 -
Horizontalement : 1.
Eléments de police. 2. Oc-
cupation militaire. 3. Arri-
ve toujours en tête. Pré-
fixe. Est sans précédent.
4. Présence d'esprit. Héri-
tier direct. 5. Bave. Mar-
teau. 6. Note. Organisme
interafricain. S'oppose à
la force. 7. Drôle. 8. Physi-
cien français. Paysan qui
n 'était pas libre. 9. De
quoi faire des lavages de
tête. Symbole. 10. Pro-
nom. Qui ont donc perdu

de leur hauteur.
Verticalement: 1. Accès. Est très cultivé. 2. Parti pris. 3. Renom-
mé. Sa fortune n'éveille pas la tentation. 4. Direction générale.
Femme de ménage. 5. Pronom. Bonne fortune. Préfixe. 6. Mor-
ceau de musique. Rivière homonyme d'une lettre. 7. Qui ne peut
donc s'envoler. Mesure de capacité. 8. Participe. Sol noir de l'Inde.
9. Signe de noblesse. Un farouche peut-être. 10. Epicurien. Images
du passé.
Solution du No 318 - Horizontalement : 1. Rondelette. - 2.
Aréomètre. - 3. Pli. Cote. - 4. Ore. RP. Pus. - 5. Ta. Sala. Et. - 6.
Soutenu. - 7. Lège. Islam. - 8. Oursin. Top. - 9. Usé. Recrue. - 10.
Peste. Rate.
Verticalement : 1. Ragot. Loup. - 2. Or. Raseuse. - 3. Nèpe.
Ogres. - 4. Dol. Sues. - 5. Emirat. Ire. - 6. Le. Pleine. - 7. Etc. Ans.
Cr. • 8. Trop. Ultra . - 9. Têtue. Août. - 10. Estampée.
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Pas trop long à apprêter
(préparation : 20 min, cuis-
son : 30 min, sauce hollan-
daise: 10 min), le Saint-
Pierre à l'oseille constitue
un plat inhabituel.

Notre série
sur les poissons
¦ INGRÉDIENTS - 3

Saint-Pierre moyens, 1 livre d'oseille, 1
kg d'épinards ou 'A boîte d'épinards
en branche ou 1 boîte d'épinards sur-
gelés, 300 g de beurre, 6 jaunes ¦
d'œufs, '/. de litre de vin blanc sec, 3
échalotes, 2 cuillerées à soupe de crè-
me, 1 cuillerée à soupe de farine, 1
citron , sel, poivre.

¦ PRÉPARATION - De
mandez à votre poissonnier de vous
découper les filets des Saint-Pierre, dé-
pouillés de leur peau. Dans une noix
de beurre, faites fondre l'échalote ha-
chée sans qu'elle prenne couleur.
Mouillez avec le vin blanc, faites chauf-
fer sans bouillir. Salez, poivrez. Frap-
pez chaque filet , du plat d'une spatule,
juste pour rompre les fibres qui les
feraient rouler. Pochez-les 5 minutes
dans le vin blanc en deux ou trois fois ,
sans laisser bouillir. Egouttez-les, réser-
vez-les.

Epluchez l'oseille en enlevant la

queue et la côte qui la prolonge. Fai-
tes-la fondre dans une poêle avec une
cuillerée de beurre, ajoutez les epi-
nards, juste blanchis, ou égouttés s'ils
sont en boîte, une cuillerée de farine.
Faites bien évaporer et ajoutez la crè-
me, le sel, le poivre. Faites réduire la
cuisson des filets à un verre à bor-
deaux et, dans un bol allant au bain-
marie, faites-la tiédir. Ajoutez les jau-

nes d'œufs, le tiers du beurre restant
coupé en morceaux, le jus de la moitié
du citron. Faites une hollandaise en
employant tout le beurre. Garnissez le
fond d'un plat , allant au four , avec
l'oseille, disposez les filets dessus, nap-
pez avec la sauce. A four moyen, sans
laisser bouillir , faites chauffer et légère-
ment dorer la préparation, /mai

SAINT-PIERRE - Plat inhabituel. fan

Saint-Pierre à l'oseille

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Brigitte Gaisch, Christiane
Giuord . Gilbert Magnenat . Marie-Thérèse Page. Jean-Michel Pauchard , Jaime
Pinto . Dominique Comment . Claire-Lise Droz, Annette Thorens, Henri Vivarelli,
Gabriel Fahmi. Michel Jeannot , Jean Pinesi. Secrétariat de rédaction : Jacky
Nussbaum (chef de rubrique), Philippe Nydegger, Edouard Sandoz, Claudio
Personeni , Pascale Ruedin. Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio
Payot , Pierre André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubnque). Jean-Baptiste Béguin , Roland Carrera, Jacques Girard, Guy C.
Menusier . Thierry Oppikofer , Arnaud Bédat.
Société éditrice: ICN-FAN SA. Neuchâtel

REDACTION



Frey fait front
SUISSE
Décentralisation de Berne à Neuchâtel

Malgré les interminables dé-
bats du Conseil national sur
le programme de législatu-
re, le radical Claude Frey
avait gardé beaucoup
d'énergie pour parler mardi
soir de «sa » ville de Neu-
châtel à des fonctionnaires
peu emballés par la décen-
tralisation des Offices fédé-
raux.

En direct de Beme :
Thierry Oppikofer

C'est le «Vewibu», abréviation alle-
mande de l'« Association pour une Ad-
ministration fédérale efficace », fondée
en janvier 1987 à la suite des velléités
décentralisatrices du Conseil fédéral ,
qui avait convié plusieurs personnalités
à venir parler de ce sujet , brûlant pour
certains, édulcoré pour d'autres. Deux
des invités ont relevé le défi : Claude
Frey pour Neuchâtel et Christian Han-
ser, délégué à la promotion économi-
que, pour la ville de Granges/SO
(Grenchen).

Mauvaise posture
Le conseiller communal a commencé

par brosser un portrait clair des difficul-
tés économiques neuchâteloises.
«Quels que soient les indicateurs que
l'on choisisse, nous sommes en mauvai-
se posture par rapport à la moyenne
suisse », a souligné Claude Frey, qui a

souligné l' intérêt que portait sa Cité
comme son canton à l'éventuel démé-
nagement de l'Office de statistique (300
employés). Les avantages d'infrastructu-
re (écoles, hôpitaux, sports, culture )
sont nombreux, avec un point noir : le
logement. Mais cela va s'arranger, assu-
re le magistrat , qui souligne que pendu-
laires ou nouveaux habitants trouve-
raient à Neuchâtel un bâtiment super-
bement équipé, tout près de la gare.

Vif débat
Après une intervention similaire du

représentant de Granges, un débat s'en-
gagea et ce fut surtout Claude Frey qui
se retrouva en ligne de mire, de par ses
fonctions parlementaires.

Immédiatement, l'élu neuchâtelois
tint à préciser qu 'il ne se laisserait pas
entraîner sur le terrain de la critique
trop facile et peu correcte des options
gouvernementales, étant tenu à une ré-
serve évidente, puisque le Message
n'avait pas encore paru.

«Comme en Roumanie»
Néanmoins, les interventions vives se

multiplièrent , illustrant la position d'un
grand nombre (la majorité?) de fonc-
tionnaires à la solution décentralisée.
On a même parlé de «déplacements
forcés qui font penser à la Roumanie ».
Claude Frey dut alors remettre certai-
nes pendules (et certains futurs pendu-
laires) à l'heure , en rappelant que Neu-
châtel n'était pas à des milliers de kilo-
mètres de Berne. Il reste que le projet

fédéral , réduit à une peau de chagrin,
ne semble pas près d'amener les « inte-
ractions positives » avec les institutions
neuchâteloises évoquées par l'élu radi-
cal : le tir de barrage sera dru.

Th. O.

CLAUDE FREY - Neuchâtel n'est
pas à des milliers de kilomètres de
Berne. fan-Treuthardt

Arbitre partisan
ETRANGER

Mitterrand intervient dans la campagne

Le président François Mitterrand, intervenant hier à 1 occasion du conseil des ministres au
cœur d'une campagne législative dominée par l'accord de Marseille entre TURC et le FN,
a invité les électeurs à faire «le bon choix».

«Je demande aux Françaises et aux
Français de confirmer leur vote du
deuxième tour de scrutin de l'élection
présidentielle, le 8 mai dernier », a-t-il
dit.

Tout en souhaitant que se rassemble
«la plus large majorité possible sur les
valeurs de liberté, d'égalité et de respect
des autres qui sont les valeurs de la
République elle-même», Mitterrand a
cru de son devoir «de mettre en garde
les Françaises et les Français contre tou-
te coalition d'intérêts électoraux qui
manquerait à ces principes ». Le prési-
dent visait là les accords « entre l'extrê-
me droite raciste et xénophobe, et une
droite qui voulait afficher un visage plus
républicain , plus solidaire, et qui ne le
fait guère », a commenté le premier mi-

ROCARD - Sous le regard de Mit-
terrand, ap

nistre.
Autre intervention remarquée, celle

de l'ancien premier ministre Raymond
Barre : «Je préfère m'abstenir de tout
commentaire. Mais je ne vous cache

pas mon trouble», a-t-il déclaré hier à
propos de l'accord entre le Front natio-
nal et ses amis de l'UDF et du RPR.
/ap-afp

Sur la défensive
Guy C. Menusier

Ainsi, à peine élu, François Mitter-
rand , qui s 'était présenté comme le
candidat de l'union , se départit de
l 'impartialité qu 'il prétendait observer
à l 'égard des courants politiques. Une
fois de plus , il manque à ses engage-
ments. On ne s 'étonnera pas trop de
cette nouvelle uolte, qui est bien dans
la manière de ce Florentin. Au reste,
la prise de position du chef de l 'Etat
présente le mérite de lever l 'ambiguïté
qui entoure la fonction présidentielle.
Aujourd 'hui comme hier, François
Mitterrand est l 'homme d 'un clan.

Sans doute eût-il préféré maintenir
jusqu 'au lendemain du second tour la
fiction du président arbitre, en se te-
nant à l'écart de l 'actuelle compétition
électorale. Mais les résultats de di-
manche dernier comme la dynamique
unitaire à droite, qui s 'est manifestée
avec éclat dans les Bouches-du-Rhô-
ne, ont alarmé la gauche et conduit
François Mitterrand à se porter au
secours de socialistes saisis par le
doute.

Bien sûr, le président et ses amis
socialistes ont une explication, mani-
chéenne comme à l 'accoutumée : les

accords, for t  limités au demeurant ,
que la droite classique a passés avec
le Front national menaceraient la Ré-
publique. Rien de moins. C'est pour-
tant François Mitterrand qui , lors de
son premier septennat , a fait la courte
échelle à Jean-Marie Le Pen. Il vou-
drait maintenant user du lepénisme
comme d 'un repoussoir et culpabiliser
les modérés qui font  alliance avec le
Front national. Le but est évident: il
s 'agit de casser la droite en amenant
ses éléments les plus instables à se
définir par rapport aux références de
la gauche.

Il semble toutefois que le procédé
perde de son efficacité. Il est vrai que
la gauche est allée un peu loin dans le
travestissement de la vérité. Louis
Mermaz ne soutenait-il pas mardi soir
que l 'alliance du PS avec le Parti com-
muniste était honorable, elle, car le
PCF avait participé à la Résistance ?
Ce n 'est pourtant pas Le Pen qui a
travaillé en Allemagne pendant la Se-
conde Guerre mondiale, mais un cer-
tain Georges Marchais. A trop vouloir
prouver...

G. CM.Taxe combattue
ICHA sur l'énergie au National

A part un ton particulièrement dynamique pour une fin
d'après-midi de session, pas de surprise dans le débat du
Conseil national qui tournait hier autour de la taxe sur
l'énergie. Se dirige-t-on vers une transformation de FICHA
en TVA?

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

Trois propositions étaient en jeu : une
motion de la commission demandant
au Conseil fédéral de présenter un rap-
port sur les moyens d'éliminer la taxe
occulte de l'ICHA (qui frappe les
moyens de production), de compenser
les pertes de recettes en résultant (Otto
Stich parle de 1,6 milliard) en réfor-
mant l'ICHA (agents énergétiques, sec-
teur du bâtiment, etc) ; un postulat de la
même commission demandant un rap-
port sur le remplacement de l'ICHA par
« un impôt indirect fondé sur le principe
de la valeur ajoutée» (lisez TVA) ; une
motion des Indépendants demandant
carrément le remplacement de l'ICHA
par un tel impôt, dont le montant ne
devrait pas dépasser celui encaissé ac-
tuellement.

Bataille
Le ministre des Finances demanda

aux parlementaires de bien vouloir
transformer le tout en postulats. Bien
entendu , les partis bourgeois s'y sont
opposés, tandis que l' indépendant Jae-
ger défendait mordicus sa motion. S'en-
suivit une longue série d'interventions
qui , souhaita Claude Frey plaidant pour

les régions périphériques, c'est-à-dire
contre la taxe sur l'énergie, « devrait per-
mettre au Conseil fédéral de compren-
dre que cette taxe sur l'énergie n'a au-
cune chance ni devant le Parlement ni
devant le peuple».

Duplicité?
L'écologiste Laurent Rebeaud dé-

nonça la duplicité des partis bourgeois,
et notamment du parti radical , qui trahit
selon lui ses promesses électorales en
faisant barrage à une taxe sur l'énergie
de 10

% qui n'est qu 'un début pour appro-
cher des buts écologiques définis par le
gouvernement, à moins de vouloir en
arriver à des mesures policières.

On passa au vote, après un plaidoyer
énergique d'Otto Stich sur les limites de
l'ICHA et d'une éventuelle TVA, sur les
nécessités d'assurer les finances fédéra-
les et la baisse du gaspillage d'énergie.
La motion de la commission en tant
que telle passa par 87 voix contre 73, le
postulat fut accepté par le gouverne-
ment et la motion indépendante fut
muée d'un commun accord en postu-
lat.

Th. O.

Contestation
bridée

L'ordre a Pékin

La police a bouclé hier la
place Tiananmen de Pékin
«la Porte de la Paix céles-
te», dissuadant un grand
nombre d'étudiants d'y ma-
nifester dans l'après-midi
pour réclamer plus de dé-
mocratie.

Les autorités de Pékin avaient enjoint
aux étudiants de ne pas défiler et plu-
sieurs journaux gouvernementaux leur
avaient conseillé de ne pas employer
«les méthodes de l'anarchie».

Les policiers avaient pris position en
nombre sur le pourtour de la place,
d'une superficie de 40 hectares, ainsi
que dans les rues avoisinantes. Plus de
1000 étudiants s'étaient rassemblés
mard i soir dans la principale université
de la ville avec l' intention de se rendre
sur la place Tiananmen , afin d'obtenir
plus de démocratie et plus d'argent
pour suivre leurs études.

Les contestataires n 'ont pas tenté hier
après-midi de marcher vers la place,
qu 'avaient rejointe isolément quelques
petits groupes d'étudiants, /ap

Choc Bush-Dukakis
Fin de la campagne des primaires

Michael Dukakis, qui a remporté mardi face au pasteur noir
Jesse Jackson les primaires démocrates de Californie, du
New Jersey, du Nouveau-Mexique et du Montana, est au-
jourd'hui assuré d'être le candidat démocrate aux élections
présidentielles de novembre.

George Bush, rival républicain de Du-
kakis, étant assuré depuis avril dernier
d'obtenir l' investiture de son parti , la
campagne électorale américaine est ain-
si entrée dans une nouvelle phase, qui
verra s'affronter les deux derniers candi-
dats en lice.

Dukakis a en effet, lors de ces derniè-
res primaires du calendrier électoral
américain, franchi la barre des 2081
délégués nécessaires pour obtenir l'in-
vestiture du Parti démocrate lors de sa
convention en juillet à Atlanta.

Les derniers sondages nationaux cré-
ditent toutefois Michael Dukakis d'une
avance confortable - jusqu 'à 15 points
— sur le vice-président George Bush.
Ce dernier, pourtant beaucoup plus
connu que son adversaire démocrate,
pâtit de ne pas avoir su se dégager à
temps de l'ombre omniprésente du pré-
sident Reagan. Un écueil qu'ont dû af-

fronter nombre de vice-présidents qui
se sont lancés dans la conquête de la
Maison-Blanche, /reuter-afp

FACE-À-FACE - Dukakis et Bush.
ap

Sans
plomb
choyée!

Un centime de moins

Un litre d'essence sans plomb
coûte aujourd'hui huit centimes
de moins qu'un litre de super. Les
principales compagnies pétroliè-
res de Suisse ont baissé d'un cen-
time le prix de la sans plomb hier.
Elles ont ainsi répondu à l'attente
de Monsieur Prix, Odilo Guntern,
qui leur a souvent demandé de cé-
der intégralement à l'automobilis-
te la différence des taxes douaniè-
res de huit centimes par litre entre
la sans plomb et la super.

Esso, Shell, BP et Migrol ont dé-
jà annoncé la baisse d'un centime.
D'autres compagnies devraient
suivre prochainement.

Monsieur Prix a exprimé l'espoir
que le plan du Conseil fédéral se
réalise, que la différence des taxes
douanières entre les deux types
d'essence atteigne un jour 16 cen-
times et que les compagnies cè-
dent intégralement cette différen-
ce aux conducteurs.

Les nouveaux prix de référence
sont 105 centimes pour un litre de
super et 97 centimes pour un litre
de sans plomb, /ap

SANS PLOMB - Huit centimes de
moins que la super. ap

¦ SOUTIEN - Après les fastes dé-
ployés la veille pour l'arrivée des chefs
d'Etat à Alger, le sommet arabe a été mar-
qué hier par le soutien appuyé à l'OLP
apporté par le roi Hussein de Jordanie, /ap

¦ ISLAM - Au moins cinq personnes
ont été blessées hier à Dacca au cours
d'une manifestation réunissant quelque
500 étudiants protestant contre l'adoption
d'un amendement à la Constitution instau-
rant l' islam comme religion d'Etat au Ban-
gladesh, /afp

¦ MARCINKUS - Le Conseil cons-
titutionnel italien a estimé hier que la justice
italienne ne peut poursuivre Mgr Marcin-
kus, impliqué dans l'affaire de la faillite de
la banque Ambrosiano. /ap

¦ RÉFORME - Le Congrès des Phi-
lippines a voté, après des mois de débats
animés, une première loi de réforme agrai-
re portant uniquement sur la redistribution
des propriétés grandes et moyennes et ga-
rantissant des indemnités jugées suffisam-
ment élevées par les experts agricoles, /afp

¦ RÉÉLU - Lothar Spaeth, 50 ans,
l'un des principaux rivaux du chancelier
Helmut Kohi au sein de l'Union chrétienne-
démocrate (CDU) au pouvoir à Bonn , a été
réélu pour quatre ans ministre-président du
Land de Bade-Wurtemberg, /afp

¦ ARIANE - Le lancement d'Aria-
ne 4, nouvelle génération du lanceur euro-
péen , a été fixé en principe au 15 juin.
Ariane 4 doit placer sur orbite, à partir de la
base de Kourou en Guyane , trois satellites
à la fois, /ap

¦ RESTITUTION - L'Etat so-
viétique a officiellement resti-
tué à l'Eglise orthodoxe russe
une partie du monastère histo-
rique Petcherski à Kiev, en tant
que cadeau à l'occasion du mil-
lénaire de la christianisation de
la Russie, /reuter
¦ MÉMOIRE - Près de 5000
personnes se sont rassemblées
hier à Borken (est de la RFA)
pour une cérémonie intercon-
fessionnelle chrétienne et mu-
sulmane à la mémoire des 47
morts, dont 13 Turcs, et quatre
disparus de l'explosion du
1er juin de la mine de lignite
Stolzenbach. /afp

EMOTION - La larme du mi-
neur, ap
¦ FRUITS - Les fruits re-
cueillis mardi par la police dans
une consigne de gare à Paris,
dont un groupe anti-israélien
avait indiqué qu 'ils étaient em-
poisonnés, ne contiennent en
fait aucun produit toxique, a-t-
on appris hier de source poli-
cière, /afp

¦ KAISERAUGST - La Confédé-
ration doit-elle racheter la centrale de Kai-
seraugst à ses promoteurs et laisser la porte
ouverte à une exploitation ultérieure de la
centrale? Cette proposdition qui ne man-
que pas d'originalité émane du conseiller
aux Etats Peter Hefti (PRD/GL). /ats

H REPRIS — Le célèbre brigand anar-
chiste fribourgeois Jacques Fasel reste in-
trouvable depuis son évasion le 21 mars
dernier du pénitencier de Witzwil (BE). La
justice fribourgeoise se console toutefois
avec un plus petit poisson, son frère aîné
Jean-Bernard , 38 ans, qui après sept ans de
cavale a été arrêté à la frontière allemande
près de Bâle. /ap

¦ SAUVE - Le plus vieux quotidien
tessinois, la «Gazzetta Ticinese», continue-
ra de paraître , contrairement à ce qu 'avait
annonce il y a un mois son directeur , Gio-
vanni Casella. Hier, Giovanni Casella a fait
savoir dans un éditorial du quotidien que
des solutions satisfaisantes avaient été trou-
vées sur les plans éditorial , rédactionnel et
économique, /ats-

¦ TRIBUNAL FEDERAL - Tant
le Ministère public du canton de Lucerne
que la défense des deux espions est-alle-
mands jugés par la Cour suprême du can-
ton de Lucerne ont décidé de porter la
cause devant le Tribunal fédéral, /ats

¦ CFF — Le conseil d'administration
des CFF va se pencher sur l'affaire du
rachat de la maison d'expédition tessinoise
Castelletti , le 16 juin prochain , en dépit de
l'attaque des adversaires de la politique
coordonnée des transports, /ats

¦ HONNEURS -Le
conseiller fédéral Arnold Koller
a accueilli avec les honneurs
militaires le ministre autrichien
de la Défense Robert Lichal
hier matin près de Samen. /ats
¦ SUCCÈS - Voilà sept ans
que le jardin zoologique de Bâle
n'avait plus connu de succès
dans la reproduction des loups
du Canada. Quatre louveteaux,
nés à la fin avril, ont pu être
présentés à la presse hier, /ats

LOUVETEAU - En pleine for-
me, ap

¦ PUB — « Négripub » ou
100 ans d'image des Noirs dans
la publicité, cette exposition,
organisée dans le cadre de la
campagne Nord-Sud du Conseil
de l'Europe, a été ouverte hier
en fin d'après-midi en présence
du conseiller fédéral René Fel-
ber. /ats

Wcrtergate
à la belge

Partis espionnes

Le gouvernement belge a ordon-
né une enquête sur des allégations
selon lesquelles un des services de
la Sûreté de l'Etat aurait infiltré des
partis politiques pour essayer de dé-
nicher des documents pouvant nui-
re à leurs dirigeants, a annoncé le
ministre de l'Intérieur Louis Tob-
back

Le ministre a expliqué avoir de-
mandé une enquête interne au sein
de la police de l'Etat et plus particu-
lièrement de la brigade spéciale de
recherches, visée par les accusa-
tions.

Lundi, le président de groupe du
parti flamand Volksunie, Hugo Co-
veliers, avait fait état de soupçons
nourris à l'égard d'agents du gou-
vernement infiltrés dans sa forma-
tion. Affirmant s'appuyer sur le té-
moignage d'un des informateurs
présumés, il a déclaré que deux au-
tres partis étaient visés par cette ten-
tative d'infiltration : le parti écologis-
te flammand Agalev et le parti sépa-
ratiste Vlaams Blok.

Ces accusations sont survenues
au moment où les maisons de plu-
sieurs membres de ces partis fai-
saient l'objet de perquisitions dans
le cadre d'une affaire de prétendus
pots-de-vin. /ap

PUP


