
Esprits chagrins
Ventes de matériel de guerre

Le Conseil national, pour sa dernière séance de la semaine,
a continué l'examen du rapport de gestion du Conseil
fédéral pour 1987. Plusieurs départements, dont celui de
René Felber, ont été passés en revue. Point forts : les ventes
d'armes et les réfugiés.

En direct du Palais
Hansjûrg Weder (indép./BS), qui a

déposé un postulat visant à renforcer
les dispositions régissant les exporta-
tions de matériel de guerre, appuyé par
une nuée de parlementaires socialistes,
a plaidé contre les détournements
d'embargo dont se rendent coupables
les trafiquants de tout ordre. Plutôt atta-
qués que défendus, sauf par Christoph
Blocher (UDC/ZH) par exemple, plu-
sieurs conseillers fédéraux se sont expri-
més à ce sujet. Le postulat a été écarté
par 61 voix contre 47. "

René Felber a clairement défini d'un
côté les inquiétudes de son départe-
ment devant toutes les possibilités de
détournement des règles helvétiques,
de l'autre ses compétences, qui s'exer-
cent en parfaite harmonie avec le Dé-
partement militaire. Le DFAE coopère à
la détermination des pays vers lesquels
l'exportation est soumise à autorisation.
Une réunion avec le DMF pour exami-
ner les possibilités de meilleur contrôle
est planifiée et un rapport va être publié
par ledit DMF sur certaines affaires, à la
demande de la commission.

Sévérité
Arnold Koller , quant à lui , a souligné

que la législation suisse était l'une des
plus sévères du monde et que dans les
affaires qui défrayaient la chronique
médiatique , il n 'y avait que peu de véri-
té. On ne peut aller toujours plus loin,
notamment en matière de produits chi-
miques, sous peine de frapper la majo-

rité des produits industriels de l'étiquet-
te « à usage guerrier éventuel », a dit en
substance le patron du DMF, tandis
qu 'Elisabeth Kopp, interpellée par l'infa-
tigable Jean Ziegler (PS/GE), a promis
de faire la lumière sur la présence à
Genève de trafiquants d'armes recon-
nus.

Réfugiés
Jean Ziegler n 'était pas du tout con-

tent de succéder à la tribune à Markus
Ruf (AN/BE), qui venait de tancer ver-
tement le gouvernement en parlant
d'octroi trop facile de l'asile sous divers
prétextes. Elisabeth Kopp a répondu
calmement que dans des cas très limités
de «vieux» demandeurs, 1400 en tout ,
des permis humanitaires avaient été
émis, mais que ce phénomène diminue-
rait régulièrement.

Th. O.

KOPP — Calmement. ap

Pales de la mort
ALOUETTE III — C'est un appareil de ce type, appartenant à Air Zermatt,
qui s 'est écrasé hier. ap DÉBRIS — L 'appareil a littéralement explosé en touchant le sol. ap

Un hélicoptère s'écrase en Valais tuant ses six occupants

Un hélicoptère d Air Zermatt s est écrasé au sol hier matin
entre Taesch et Zermatt (VS). Les six occupants ont été
tués. Pour des raisons encore inconnues, l'appareil s'est
écrasé au sol et a pris feu. Sur place, les enquêteurs esti-
maient toutefois que l'accident était dû à un incident tech-
nique et non à une erreur de pilotage.

L'hélicoptère était conduit par un pi-
lote chevronné Andy Lambrigger, de
Zermatt. Il s'agit de l'accident aérien le
plus grave survenu cette année en Suis-
se.

L'appareil , de type Alouette III , est
tombé vers 11 h 10 à environ un kilo-

mètre de l'héliport de Zermatt, dans un
couloir à avalanches connu sous le nom
de « Luegelti». Les victimes sont quatre
employés d'Air Zermatt et deux mon-
teurs.

Le pilote s'apprêtait à atterrir. Il était
déjà en contact radio avec l'héliport.

L'appareil n 'a cependant pas été vu
dans la zone d'atterrissage. Il s'est écra-
sé au sol, à proximité d'un stand de tir.

Carbonisés
Peu de temps après, un nuage de

poussière est apparu de l'autre côté
d'une colline , révélant l'endroit où l'ap-
pareil s'était écrasé. Lorsque les secours
sont arrivés sur les lieux, il était trop
tard . Les corps du pilote et des passa-
gers étaient complètement carbonisés.
Des débris de la machine étaient épar-
pillés dans un rayon de 200 mètres.

On ne sait pas pour l'instant si l'héli-

coptère a pris feu alors qu 'il était encore
en vol ou si l'incendie s'est déclaré au
moment de la chute de la machine.

Six personnes ont trouvé la mort : le
pilote, trois autres employés et de la
compagnie et deux monteurs venant de
Suisse alémanique, qui avaient fait des
travaux de mécanique à Taesch et qui
retournaient à Zermatt. Il ne s'agissait
donc pas d'un vol de sauvetage. La
porte-parole d'Air Zermatt n 'a pas vou-
lu indiquer l'identité des autres victimes,
car leurs familles n'ont pas encore été

' averties, /ap

Coup d'envoi
Quinzaine commerciale de Neuchâtel

ENSOLEILLEE — Le temps estival a incité de nombreux Neuchâtelois à
f lâner dans la rue couverte préparée à l 'occasion de la 20me Quinzaine
commerciale de Neuchâtel, inaugurée off iciellement hier en f i n  d'après-
midi, / mpa fan-Treuthardt | ____ "WFl

Le jour «J»
Championnat d'Europe de football

COUP D 'ENVOI — Le tour f inal du 8me championnat d 'Europe des
nations débute ce soir à Dùsseldorf , par le match entre la RFA et l'Italie.
Tandis que les Allemands se préparent en secret, les Italiens (photos) ne
cachent ni leur préparation ni leur «ambition », obtenir au moins le 0-0...
Notre envoyé spécial en RFA, Fabio Payot, donne les derniers tuyaux,
/f an ap

Projets primes
Future grande salle de Colombier

CHIQUITA — L 'un des 21 projets présentés au concours pour une
nouvelle salle de spectacles à Colorribier et auquel le jury a décerné le
1er prix, hv fan-Treuthardt f][_________f__ l

Quelle solution?
// est toujours malaisé de concilier

souci moral , réalités économiques et
pragmatisme politique. Bien entendu ,
une bonne part des parlementaires
fédéraux ne s 'en préoccupent pas et
bombardent (pacifiquement) le gou-
vernement d âpres reproches, sans
trop s 'inquiéter de logique. De toute
manière, cela ne peut nuire à person-
ne d'avoir l 'air plus humain que les
autres.

Certes, le détournement des dispo-
sitions légales strictes en vigueur chez
nous a quelque chose de particulière-
ment irritant, voire scandaleux. Il est
inadmissible que des principes simple-
ment civilisés soient piétines par des
crapules avides de beaux carnages et
d 'offensives chimiques. René Felber

comme Arnold Koller ou Elisabeth
Kopp en sont bien conscients et l 'ont
dit.

Mais si l 'on veut éviter l 'hypocrisie
écœurante d 'un président voisin, qui
faisait retirer l 'armement des avions
exposés au Bourget pour, quelque
temps après, développer les ventes
d 'armes, les interventions militaires et
les bassesses de la raison d'Etat , que
pouvons-nous faire pour mieux don-
ner l 'exemple ?

Assurer vigilance et contrôle, selon
les Sages. Rentabiliser jusqu 'à une let-
tre piégée portant un timbre suisse
(ou presque) pour accuser le gouver-
nement de mollesse, selon certains
députés fédéraux. Qui a raison .

Thierry Oppikofer
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La généalogie? L'occasion d'un retour aux souches pour les spécialistes suisses,
qui tiendront un congrès ce week-énd dans la région, et cinquante bougies à
souffler pour la section neuchâteloise. _ WLI^J _____

GÉN|âLOGIE: CONGRÈS DANS
LA REGION ET JUBILAIRE NEUCHÂTELOIS

On connaissait le Tour de sol des véhicules mus par système solaire. Le 1er
juillet , le lac de Neuchâtel va vivre une première mondiale: une compétition de
bateaux solaires, avec une vingtaine de concurrents. _________ \__ \__ \

PREMIERE MONDIALE: LE TOUR
DE SOL SUR LE LAC DE NEUCHÂTEL

Alors que les autorités orthodoxes russes s'apprêtent
à fêter le millénaire de la Sainte Russie, le cardinal
Casaroli vient d'arriver à Moscou, porteur d'une
lettre de Jean-Paul II à l'adresse de Gorbatchev.
Signe de dégel . l îTcJ*Pl

L'ENVOYE DU PAPE
CHEZ GORBATCHEV

L'exposition Technobank 88, consacrée aux techniques de pointe en matière de
sécurité et d'informatique bancaires, s'est transformée hier , à l'occasion de
plusieurs conférences, en un forum économique mondial. __________

ECONOMIE ET FINANCES À TECHNOBANK 88:
TENUE D'UN VERITABLE FORUM MONDIAL

! Au septième mois du soulèvement palestinien con-
tre l'occupation israélienne , les dirigeants arabes réu-
nis à Alger ont apporté un soutien sans faille à
l'OLP. Mais les relations maghrébines ont subi un

. accroc. VJM *:U1

SOMMET AR^BE: SOUTIEN
j SANS FAILLE A L'OLP

Zîmmi
dopé?

Coup de théâtre
au Giro

UMsn

ISraB&B

PUB
nos clients et amis, ainsi qu 'à nos
de des valeurs_neu_0^,'<*r[itUkià
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Koteba solaire
VILLE DE NEUCHÂTEL
Ballets de Côte d'Ivoire

Les danseurs musiciens et danseurs d Abidjan ont tisse hier
soir au Temple de bas les premiers liens d'amitié qui seront
repris ensuite par les écoliers des deux pays. Ce gala de
bienfaisance a été donné en présence de l'ambassadeur de
Côte d'Ivoire.

— Longtemps encore les tam-tams ,
les balafons et les flûtes africaines ré-
sonneront à travers le lac et la monta-
gne. Le souhait de l'ambassadeur de
Côte d'Ivoire a été exaucé. Si les bénéfi-
ces réalisés au cours de cette soirée ne
suffiront probablement pas à couvrir les
frais des échanges prévus entre les éco-
liers ivoiriens et leur camarades neuchâ-
telois , la fraternité est d'ores et déjà
établie.

Les musiciens, danseurs et chanteurs
de l' ensemble Koteba ont servi de mes-
sagers d'une Afrique nouvelle. Mais le
génie africain a tout de même de très
anciennes racines. Sur un thème de
comédie musicale citadine , basé sur des
amours contrariées aboutissant à un
drame, c'est un jaillissement continu de
vitalité qui emporte les corps et leur

enlève toute pesanteur. La chorégra-
phie de Souleymane Koly très rigoureu-
se sous une apparente fantasie permet
des effets d'ensemble jaillisant et colo-
rés d'un effet saisissant. L'ampleur et la
richesse sonore de la musique, le ve-
lours des percussion et le métal des voix
de femmes entraînent les corps dans un
espace de fournaise.

Rappelons qu 'à l'origine de ce gala , il
y a l'élan d'amitié et la profonde huma-
nité de la grande Joséphine Baker. Elle
a confié à L'Ecole , instrument de paix,
et à son directeur la mission de favori -
ser les contacts ehtre tous les enfants
du monde. Une minute de silence a été
observée à sa mémoire, sur le désir de
l' ambassadeur de Côte d'Ivoire.

LA.

AFRIQUE DE TOUJOURS — Ce qui ne signif ie pas qu'elle soit f igée. Le
spectacle de la troupe Koteba prouve le contraire. fan Treuthardt

En présence de 1 ambassadeur de la Côte d'Ivoire et du
président du Conseil communal, la vingtième édition de la
Quinzaine de Neuchâtel a été inaugurée hier en fin d'après-
midi.

Les commerçants de la ville avaient
l'air réjoui , hier en fin d'après-midi , à
l'heure de l' inauguration de la Quinzai-
ne de Neuchâtel. C'est que la vingtième
édition s'annonce bien.

En effet , après maintes Quinzaines
partiellement ou totalement pluvieuses,
le soleil est cette fois de la partie. Et le
beau temps incitant à la flânerie, le
shopping a bien marché dans la rue
couverte.

La cérémonie officielle d'inaugura-
tion a eu lieu à l'Hôtel de ville, sur le
coup de 18 heures. Elle a été rehaussée
de la présence de l'ambassadeur de la
Côte d'Ivoire Georges Anoma.

Président du Conseil communal. An-

dré Buhler a relevé l' intérêt de cette
manifestation :

— Cette Quinzaine est une fête et
une occasion de mettre en valeur les
activités locales. Elle est attendue des
habitants et les autorités y tiennent...

A Buhler a aussi eu quelques mots
èlogieux à l'encontre des organisateurs
de cette Quinzaine qui bénéficie aujour-
d'hui , a-t-il souligné, d'un renouvelle-
ment et d'une nouvelle naissance.

Futuriste
Président du comité d'organisation

de la Quinzaine, Eric Kropf a remercié
le Conseil communal pour son aide
fidèle et «d 'autant plus appréciable

qu elle est faite avec le sourire ».

Puis E. Kropf s'est plu à rêver. Dans
un discours futuriste daté de 1992, il a
relevé que tout allait bien à Neuchâtel
car les parcages sont aisés, dans des
parkings aériens et souterrains. Dans
cette cité radieuse, la population se
rend à la 24me Quinzaine dans les
nacelles d'un métro aérien bon marché,
voire gratuit. Trois rames de TGV amè-
nent une foule de Parisiens, dont cer-
tains seront logés dans les deux hôtels à
cinq étoiles...

Les invités sont redescendus sur terre
pour partager un vin d'honneur. Puis
chacun a eu le loisir de faire ses achats
puisque , hier soir, les magasins ou-
vraient jusqu 'à 21 heures.

Rappelons qu 'une autre ouverture
nocturne est prévue pour jeudi pro-
chain.

M. Pa

COUP D 'ENVOI - En compagnie
de MM. Buhler (à gauche), Anoma
et Kropf .  fan-Treutlwdt

Augures favorables

L'ivresse du désespoir
Injures et trouble de Tordre dans un établissement public

Désespéré parce qu il venait d apprendre qu il était séropo-
sitif , un homme s'est saoulé pendant plusieurs jours. Il a
été condamné hier pour avoir injurié une sommelière qui
avait refusé de le servir.

Une amende de 200 fr. et 115 fr. 50
¦de frais de justice , tel est le verdict
prononcé hier par le tribunal de police
•à l'encontre d'U. L.

Les faits remontent au matin du 30
décembre dernier. Dans un établisse-
ment de Neuchâtel , le prévenu avait
dérangé l'ordre public en compagnie
¦d'un autre client , jugé lors d'une précé-
dente audience. Hier , un témoin est
venu confirmer qu 'une altercation sui-
vie d'injures s'était produite vers 9 heu-
res entre la sommelière et U. L. :

tes pour 600 francs. Non pas dans un
garage mais aux Jeunes-Rives, à Neu-
châtel. Il a expliqué ne pas connaître le
vendeur qui lui avait donné rendez-
vous sur cette place. Il a aussi tenté de
convaincre le tribunal qu 'il ne se doutait
pas que ces roues — qui valent environ

— A première vue, il semblait sous
l 'effet de l 'alcool.

En l'absence du prévenu , son manda-
-taire a expliqué à la suite de: quelles •
¦circonstances son client s'était enivré :

— // venait d 'apprendre que le test
de dép istage du SIDA était positif. Il
.s'est saoulé pendant plusieurs jours de
suite avant de faire une dépression et
d 'être interné dans un hôpital psychia-
trique. Mon client ne se souvient de rien
mais il est d 'accord de payer l 'amende.

Présente, la sommelière a maintenu
sa plainte. Le tribunal note dans son
jugement que l' amende de 200 fr. re-
quise par le Ministère public était justi-
fiée. D'autant plus que le prévenu a
déjà été condamné à plusieurs reprises
et notamment pour ivresse publique.

C. O. avait acheté trois roues complè-

mille francs chacune — avaient été vo-
lées. Son défenseur a plaidé dans le
mème sens, arguant que son client avait
monté ces roues sur sa voiture et les
avait laissées alors même qu 'il avait
maille à partir avec la police pour une
autre affaire.

Déjà condamné en septembre der-
nier, C. O. s'est vu infliger une peine
complémentaire de 10 jours de prison
avec sursis pendant deux ans, plus
100 fr. de frais de justice.

Lui aussi déjà condamné en juillet

dernier, E. C. devait répondre de con-
sommation de haschisch ainsi que de la
vente d'un morceau. Outre la confisca-
tion et la destruction de la drogue sai-
sie, le tribunal a prononcé une peine
complémentaire de 5 jours de prison
avec sursis pendant 2 ans ajoutant
84 fr 50 de frais de justice.

M. Pa
# Composition du tribunal de police :
Geneviève Joly, présidente, assistée de
Lydie Moser, grefflère.

Une balade réussie
Trois cars pour «La Joie du lundi»

Il fallut trois cars pour emmener les
140 membres du Club des loisirs qui
participèrent à la course annuelle les
conduisant de Neuchâtel dans le can-
ton de Vaud. Trois.,;ca£s de plaisir et de
bonne humeur qui longèrent les rives
du lac puis , à partir d'Yverdon , franchi-
rent collines et vallons verdoyants, ga-
gnant des villages campagnards fort
sympathiques, redescendant sur Mou-
don pour se diriger jusqu 'à Henniez.

Chaleureusement accueillis dans les
établissements mettant au point les
eaux des sources découvertes voici
2000 ans par les Romains, les partici-
pants purent visiter l'usine .en pleine
activité.

Ce fut une véritable découverte pour
chacun , que le nettoyage, le remplissa-
ge, l'étiquetage puis l'empaquetage de
cette succession ininterrompue de ver-
res reluisants, au rythme de 32.000
bouteilles à l'heure ! Bien des aînés, qui
avaient passé leur vie professionnelle
dans différentes fabriques neuchâteloi-

ses, constatèrent avec l' intérêt de con-
naisseurs ce qu 'est un tel travail , réalisé
dans des conditions de sécurité et d'hy-
giène ultra-modernes.

Après quoi , toutes et tous furent ac-
cueillis dans une salle bientôt pleine à
craquer, où les attendait une collation
arrosée des produits de la maison. Puis
ce fut la présentation remarquable d'un
film entrecoupé de dias de toute beau-
té, défilant à un rythme parfaitement
ordonné, permettant de suivre le voya-
ge des eaux minérales, de leur source
souterraine, proche du village, jusque
dans le verre du consommateur.

Et ce fut le retour à Neuchâtel , par la
vallée de La Broyé, Avenches et le bout
du lac.

Une journée entièrement réussie,
dont les aînés garderont un souvenir
particulier, en se disant qu 'un mardi
après-midi peut aussi rendre pleine-
ment heureux les membres de « La Joie
du lundi»! /fan Et la réciprocité?

«Portes ouvertes» chez les Samaritains
-A Ŝ.

La première journée « portes ouver-
tes » organisée par la Société des sama-
ritains de Neuchâtel a connu , samedi,
un succès plutôt mitigé , c'est le moins
que l'on puisse dire. Une vingtaine de
personnes, en tout et pour tout , a eu le
courage de braver la pluie pour venir se
renseigner sur le travail du samaritain.

Le comité d'organisation avait lancé
une quinzaine d'invitations au vin
d'honneur offert par la Ville et présidé
par M. J.-P. Authier , directeur des hôpi-
taux. Ces invitations étaient faites à des
organes ayant , de près ou de loin , un
certain rapport avec les Samaritains. Là
également, la déception fut grande, car
seules la gendarmerie, la police locale,
la Croix-Rouge et la Section mixte des
samaritains de Neuchâtel ont envoyé
des délégués.

Après avoir visité les locaux, examiné
le matériel et découvert les activités sa-
maritaines par un diaporama, le
conseiller communal J.-P. Authier a dé-
claré, dans son discours, être très agréa-
blement surpris par ce qu 'il venait de
voir. Il a reconnu avoir ignoré jusqu 'à ce
jour l'ampleur du travail samaritain et a
promis d'en parler chaque fois qu 'il en
aurait l'occasion.

Une démonstration de premiers soins
sur des mannequins vivants, dont les
blessures paraissaient plus réelles que
nature, a vivement impressionné les ra-
res spectateurs.

Les membres du comité d'organisa-
tion , ayant sacrifié bénévolement de
nombreuses heures de loisirs à la mise
sur pied de cette journée , espéraient au
moins la visite amicale des membres de
leur section. Hélas, à part deux mem-
bres actifs , un membre honoraire et un
membre passif , personne n 'a jugé bon
de venir encourager cette quinzaine de
volontaires, réduits à l' inactivité.

Malgré cet insuccès, ces personnes
n 'ont perdu ni leur sourire ni leur bon-

ne humeur et le visiteur était reçu avec
une grande amabilité.

Il est vivement regrettable que cette
manifestation n 'ait pas rencontré un
écho plus favorable. En effet , lorsque
l'on fait appel aux Samaritains, ils ré-
pondent toujours «présent». H aurail
été souhaitable que , pour la seule fois
où eux font appel au public , il y eûl
réciprocité, /comm.

Coiffure dans le vent

INAUGURATION — Dans les locaux de l 'ancienne pension du Seyon —
à l 'angle de la rue du Seyon et celle des Moulins 36 — un nouveau
coiff eur s 'est installé. Jeune — il n 'a que 25 ans — ayant eff ectué
plusieurs stages de perf ectionnement aux Etats-Unis, il s 'appelle Franco
Capocasale et vient du Locle. Dans ses bagages, ce f igaro moderne a
emporté une spécialisation: une technique américaine consistant à
créer des coiff ures d 'après la f orme de la tête et du visage des clients. FM
Styliste est ouvert dès aujourd 'hui. Le salon emploie six personnes au
total. Il a été inauguré hier en présence de Chantai Alves et Catherine
Cyler, les deux comédiennes de «Mort par correspondance», la pièce de
Chantai Alves mise en scène par Geoff roy Thiebaut et qui sera jouée en
création ce soir et demain soir au théâtre de Neuchâtel. La raison de la
présence des deux actrices? Elles se f ont coiff er par Franco Capocasale.
Le nouveau coiff eur-styliste de Neuchâtel précise que son salon est aussi
bien ouvert aux hommes qu 'aux f emmes, /f an fan Treuthardt

Soirée mol terminée
R. L. avait invité des connaissances à

manger chez.luLll a retrouvé;hier ses 5
hôtes au tribunal. A des titres divers,

^
tous se plaignaient de l'étrange com-
portement du prévenu. Cette soirée
avait bien commencé, dans un établis-
sement public. Après avoir mangé et
écouté de la musique dans la cuisine
de R. L., ce dernier a brusquement
quitté la pièce :

— J 'étais dans le salon et il est arri-
vé comme une furie avant de m assé-
ner un coup de poing à la figure et de
me casser une dent, explique la pre-
mière victime.

Connaissant depuis plusieurs an-
nées son agresseur, cette personne a
été surprise et choquée par ce com-

portement inattendu. Et elle s'est en-

C'est alors que le prévenu s'en est
pris à une femme, l'agrippant au poi-
gnet puis aux cheveux. Voulant inter-
venir, son mari s'est fait mordre un
pouce et casser des lunettes.

Deux autres personnes avaient dé-
posé plainte. Des voisins qui deman-
dent que R. L. les laisse tranquille.
Dans ces deux cas, les plaintes ont été
retirées à l'audience d'hier.

Le tribunal demandera un avis mé-
dical pour déterminer la responsabilité
de ce prévenu.

Prévenue de 77 ans
Pas encore de verdict non plus dans

l'affaire opposant une conductrice à
une passante de 77 ans à qui il était
reproché d'avoir provoqué , un acci-
dent de voiture,; ,, , _m.. , ,.

La présidente a décidé de se rendre
sur les lieux avant de rendre son juge-
ment Les deux femmes sont préve-
nues. La passante doit répondre de
voies de fait puisqu'elle a giflé l'auto-
mobiliste qui voulait la retenir après
l'accident

Le défenseur de la septuagénaire a
fait valoir la peur de sa cliente. Cette
dernière a confirmée qu'elle n'avait
rien à voir avec cet accident et s'était
sentie agressée, /mpa

GORGIER - Collège des Cerisiers
Ce soir à 20 h 15

CONCERT EXCEPTIONNEL
avec «La Lyre» de la Béroche,
la Fanfare des Cheminots de Neuchâtel
et la Musique militaire de Colombier
Entrée gratuite - Collecte - Cantine

551183-76

/ \
Ce soir, halle des Fêtes

à Saint-Aubin/NE

BAL DU TOURNOI À SIX
Entrée libre. Danse Fr. 6 -

Orchestre «PUSSYCAT »
551220-76

U RG ENT Ecole de la ville cherche

PROFESSEUR DE FRANÇAIS
pour cours d'été (juillet)
Ecrire
à FAN-L'EXPRESS - 2001 Neuchâtel
sous chiffres 76-21 32 601255 75

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

PUB

Marianne Kaltcnbach , écrivain gastronome
(Restaurant Raben , Lucerne), vous suggère :

Coquelets «à la maghrébine»

¦& Par personne:
|B | U/kcal 879/210

__ Z /Â zf c /

Pour 4 personnes: ^MÎ#^
Couper les coquelets en deux. Aplatir , saler
et poivrer. Badigeonner sur les deux faces
d'un mélange de 2 c. à soupe de paprik a
doux , 2 c. à café de cumin en poudre et 2 c. à
café de harissa (ou piment langue d'oiseau
nnement  haché). 2 gousses d'ail écrasées et
1 c. à soupe d 'huile d' olive. Entreposer 1 h au
frais. Recouvrir le gril chaud d'une feuil le
d' a lumin ium , badigeonner d 'huile  d' olive.
Gril ler  la viande sur les deux faces (35 mn
environ) sur le barbecue ou dans une poêle à
griller. Remplacer éventuelle ment les coque-
lets par des cuisses de poulet.
Au nom de la commission paritaire de la volaille

551195 80

Grillade relevée

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

QUINZAINE
DE NEUCHÂTEL
Inv i ta t ion
aux personnes du 3me âge

pour la
COURSE EN BATEAU

lundi 13 juin 14 h 15
Cornets-collation offerts par

Aux Gourmets
Consommations offertes par

Ph. Robert , rest. LNM
Billets aux Gourmets et à

Centre-Presse 551735-75

CITÉ UNIVERSITAIRE NEUCHÂTEL
Samedi 11 juin 1988
50me du Centre de liaison de sociétés
féminines neuchâteloises
15 h 30 Conférence publique de

Mme Monique Bauer-Lagier
Femme et politique - la fin
des illusions ?
Entrée libre

20 h 30 Spectacle « Mamma »
5517U 76 Billets en vente à l'entrée

Le Parti libéral-ppn vous invite à
voter
NON à la mise en péril de l'AVS
NON à une bureaucratique politique

fédérale des transports
OUI aux transports neuchâtelois
OUI au crédit cantonal

pour l'élimination des déchets
libéral Resp ¦ Phi|jppe Bouiod

ppn 55'394 - 76
~̂ f_____ -̂ ——p̂r parti libéral-ppn neuchâtelois

URGENT
Nous cherchons une personne
pour s'occuper

du rayon Héliograpnie
Tél. 24.31 .31 60U01 .76



Retour aux souches
Un week-end consacré aux études généalogiques à Neuchâtel et dans la région

La Société suisse d'études
généalogiques (SSEG) sié-
gera ce week-end à Neuchâ-

REMONTERA LA SOURCE — Un des plus beaux «arbres» des Archives de l 'Etat qui sera présenté en même
temps qu'un registre de baptême de Cornaux datant de 1562. fan-Treuthardt

tel et dans la région. D'une
racine, on en fera deux puis-
que la section neuchâteloi-

se célébrera également le
cinquantenaire de sa fonda-
tion.

Cette fin de siècle nous trouve-t-elle si
mal dans notre peau qu'on doive pareil-
lement fouiller dans son passé? C'est
possible car jamais l'histoire et, dans sa
foulée, les études généalogiques, n'ont
fait autant d'adeptes. S'il fallait hier une
noble ascendance ou porter un grand
nom pour monter dans les branches de
l'arbre, ces enquêtes passionnent au-
jourd'hui de plus en plus de monde.
Mais la recherche déborde de son ca-
dre : que faisait-on et comment vivait-on
alors ?

Donc la généalogie se porte bien et
c'est sans aucun doute ce constat que
fera demain et dimanche la Société
suisse d'études généalogiques qui tien-
dra ici ses assises, week-end marquant
aussi le jubilé de la section neuchâteloi-
se. Il fallait un château pour souffler ces
cinquante bougies. Gâtée, la SSEG en
aura trois, deux grands et un plus petit.
La visite de celui du Landeron amorce-
ra ces deux journées puis c'est à la salle
des Etats, chez le grand frère de Neu-
châtel, que l'assemblée siégera après
avoir admiré à la salle des Chevaliers
une exposition des Archives de l'Etat
alors que le lendemain, Vaumarcus ser-
vira de cadre à une réception huppée.
Un début à tout

Alerte octogénaire, président de la
section neuchâteloise depuis 1971, M.
Pierre de Rougemont avoue avoir abor-
dé la généalogie comme M. Jourdain
faisait de la prose. On lui pardonnera
cet écart : il n'avait alors que 13 ans.
Après le décès de sa mère, il vécut le
plus souvent chez son grand-père, un
de Montmollin, et la multiplication et
l'enchevêtrement des particules lui don-
na l'envie de savoir ce qui se cachait
derrière. Des années passèrent. Un jour,
il rencontre un orfèvre, le Dr Olivier
Clottu qui lui dit :

— Pourquoi ne viendrais-tu pas à
nos séances ?

Il s'y rendit. Les ancêtres, ces Rouge-
mont de Provence, la Vaudoise, pas
celle de Pagnol, n'avaient qu'à bien se
tenir.

Vice-présidente de la SSEG, Mme
Heidy Renaud est originaire de Bùlach
où les siens, des Kern, s'établirent en
1240. Depuis qu'elle est devenue Neu-

châteloise, elle s'est intéressée à une
grande famille d'ici , les Renaud. C'est le
nom de son mari, elle y a naturellement
mis tout son cœur, suivant même des
cours de paléographie, ce qui revenait à
apprendre une seconde fois à lire.

C'est là, on le devine, un travail de
bénédictin encore qu 'à Neuchâtel , la
tâche du généalogiste soit bien plus ai-
sée qu'elle ne l'est ailleurs. Les docu-
ments ne manquent pas qu'il s'agisse
des registres de l'état civil que tinrent les
premiers pasteurs et régents, des livres
des notaires pieusement conservés de-
puis le XINe siècle ou de reconnaissan-
ces, c'est-à-dire les actes qui mention-
naient également l'ascendance des pro-
priétaires de terres ou d'immeubles.
D'autres documents épaulent ces re-
cherches ainsi les actes de chancellerie,
les recettes, quittances, rôles de bour-
geoisie, etc.. Plus prudents que mé-
fiants, les Neuchâtelois consignaient
toutes leurs transactions, ne serait-ce
que la vente d'une truie...

Des noms, une commune
Dans l'histoire des Renaud se lit en

filigrane celle d'une petite commune
qui fut seigneurie et dont la couronne
coiffa même Les Verrières. Etre généa-
logiste, c'est aussi assister à la transfor-
mation d'un nom. Parce qu'il avait per-
du une voyelle en chemin, un Gousset,
Blaisois bon teint, a légué à une famille
de Brienz des ancêtres riverains de la
Loire, concitoyens de Denis Papin,
peut-être témoins de l'assassinat du duc
de Guise.

Alors que l'informatique lui ouvre de
nouveaux horizons, la recherche généa-
logique a cependant ses limites. On ne
peut remonter plus loin que les pre-
miers babils de la source et Pierre de
Rougemont, qui a vu voler les premiers
avions à Planeyse et fut un grand spor-
tif , homme de ballon comme d'aviron,
s'est juré d'en savoir un peu plus sur le
jeune aïeul dont le portrait est accroché
dans son salon. Il doit avoir la trentaine,
porte perruque et a le teint un peu pâle
d'un pastel patiné par le temps qui
passe.

CI.-P. Ch.

Les réfugiés
et nous

DERACINES — Leur sort ne peut
pas laisser indiff érent . asl

Au Temple du bas

Samedi 18 juin , plus de dix villes de
Suisse romande marqueront la neuviè-
me Journée du réfugié. A Neuchâtel ,
une manifestation aura lieu ce jour -là
mais, pour mieux comprendre le phé-
nomène des réfugiés et les incidences
qu 'il a sur notre population , les respon-
sables neuchâtelois organisent aujour-
d'hui 10 juin déjà , une conférence en
trois parties, à 20 h , au Temple du bas.

MM. Labévière et Zaretti, de la TV
romande, présenteront des extraits du
film «Attendre à la frontière », film qui a
fait l'objet d'une émission Tell Quel.
Mme Denise Graf , juriste à Caritas Suis-
se, parlera des critères d'acceptation
des réfugiés et enfi n , M. Jacky Corthay,
aumônier des réfugiés à Genève, évo-
quera le problème des réfugiés cachés,
sous le thème: «Asile et clandestinité ».

Que l'on soit pour ou contre les réfu-
giés ou plutôt que l'on soit pour une
politique de rigueur ou d'assouplisse-
ment , ces causeries devraient permettre
à chacun de mieux saisir les différents
problèmes posés aux réfugiés et à nous-
mêmes, /comm

Les régionaux brillants
19me Journée suisse de sport scolaire

Parmi les 358 équipes que
regroupait cette 19me Jour-
née suisse du sport scolaire,
mercredi à La Chaux-de-
Fonds, celles du coin ont
fait bonne figure! Nous don-
nons ci-dessous le classe-
ment des premiers de cha-
que discipline ainsique le
classement des régionaux
jusqu'au numéro 10.

Catégorie A: équipes de collèges.
Catégorie B: équipes de classes.
Al-Bl : garçons ; A2-B2 : filles ;

A3-B3: mixtes.
Classement :
Course d'orientation :
Catégorie Bl: l.ESRN 2 Peseux ;

3. ESRN 1, Neuchâtel ; 4. La Chaux-de-
Fonds 3. 7. Lia Fontenelle 3, Cemier ;
9. La Fontenelle 1, Cemier.

Catégorie B2: l.SEK Frenkendorf ;
2. La Fontenelle 2, Cemier.

Volleyball:
Catégorie Al: 1. Schinznach-Dorf ;

10. ES Le Locle.
Catégorie A2: 1. Geiswil; 9. Les

Cerisiers.
Handball :
Catégorie Al : SEK Steffisburg.
Catégorie A2: 1. Samen ; 8. ES La

Chaux-de-Fonds.
Catégorie Bl: 1. Stadtschule Sur-

see.
Catégorie B2: 1. 2 Real Burglen.
Football :
Catégorie Al: 1. ES La Chaux-de-

Fonds Forges ; 3. Cescole 1 ; 6. Cescole
2; 7. ES La Chaux-de-Fonds Forges
Franca ; 8. Val-de-Ruz ; 9. ES Chaux-de-
Fonds Numa-Droz.

Catégorie Bl: 1. Samen ; 7. ES Le
Locle Richard ; 8. ES Val-de-Travers.

Basketball :
Catégorie Al: 1. CO Marly ; 3.

ESRN Le Mail.
Catégorie A2: 1. Kloten ; 4. ES La

Chaux-de-Fonds.
Catégorie Bl: 1. Collège Delé-

mont.
Catégorie B2: 1. SEK Baar ; 2.ES

Saignelégier ; 8. ES Le Locle.
Athlétisme :
Catégorie Al : 1. Beme 1.
Catégorie A2: 1. Berne 3.
Catégorie A3: 1. Belvédère ; 10.

Cescol.
Catégorie Bl: 1. Berne 5; 7. Les

Côtes Noirmont; 9. ex. Stockmar Por-
rentruy.

Catégorie B2: 1. Berne 7.
Catégorie B3: 1. Berne 9; 9. Saint

Aubin.
Minivolley :

. Berne 5; 7. Les

Catégorie Bl : 1. SEK Amriswil 3C ;
3. ES La Chaux-de-Fonds 1 ; 4. Cesco-
le; 9. ES La Chaux-de-Fonds 2.

Catégorie B2: 1. Lungern.
Natation :
Catégorie Al: 1. Churer Boys.
Catégorie A2: 1. SEK Pratteln ; 3.

ES Chaux-de-Fonds -, 10. Cescole

Catégorie A3: l.Bergière 1;7. ES
La Fontenelle ; 10. ES La Chaux-de-
Fonds.

Catégorie Bl : 1. Horgen.
Catégorie B2: 1. Cescole C2A; 2.

Collège Delémont ; 6.Es Saignelégier.
Catégorie B3: 1. Fallanden ; 4. Ces-

cole C3A; 5. Les Cerisiers, /fan

INHABITUEL — L 'escrime à l 'entrée du stade de la Charrière. fan-Henry

ENTRE DEUX EPREUVES - Un moment de détente apprécié. fan-Herav

-•—¦¦¦ ' ¦•' '-^———— m—————m——m____r̂

__,
__—__________________

TEMPLE DU BAS - Conf érence
en trois parties. a-fan

¦ Télébible : p (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, <j3 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (8h à 21 h) :
Ç (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. 'f i (038) 42 2352 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <p (038) 42 34 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <fi (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
/ (038) 24 3344 (heures de bureau) .
¦ Drogues : Entraide et écoute des Pa-
rents. ^ 

(038) 24 76 69.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le / 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
,' (038) 25 94 55 (9 h à 11 h) .
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
i" (038) 24 56 56 ; service animation
•f (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile f  (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA: (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h à
12 h 30) (f i 22 91 03.

¦ = Agenda ,

PU»

Ev;'ï'iVHf>-<ï .uk!iaUil!rf{fi.
521414-81
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Les tôliers, artisans de la carrosserie, doivent notamment
faire preuve d'habileté et d'aisance face aux calculs de tous
genres. A peine passés les examens finaux, les apprentis de
4me en savent quelque chose !

L'aile de votre voiture est cabossée?
C'est d'abord l'affaire du tôlier, le plasti-
cien des quatre-roues. A l'aide de mar-
teaux, de la cisaille, plieuse, rouleuse,
du formeur à main , il redonne à la tôle
ses formes originelles. Pour ensuite as-
sembler les pièces, il pratique la soudu-
re autogène, le brasage ou encore le
pointage électrique. Des techniques qui
varient selon le matériau utilisé (acier,
aluminium, matières composites).

Afin de pouvoir réparer et exécuter
des pièces, l'apprenti-tôlier suit une for-
mation de quatre ans, qui comprend
320 heures de cours d'introduction pra-
tique (connaissances de base) et l'ensei-
gnement de la théorie. Pour tous les
Neuchâtelois et les Bernois francopho-
nes, ces cours sont dispensés à l'Ecole
des arts et métiers de La Chaux-de-
Fonds. La précision des gestes et l'habi-
leté sont quant à eux acquis dans l'ate-
lier du patron.

Ces jours derniers, les apprentis de
4me ont affronté le gros morceau, soit
les examens finaux. Pas de CFC sans la
maîtrise du calcul professionnel - très
touffu puisqu 'il comprend les prix, la
résistance des matériaux, les dimen-
sions — , et sans avoir digéré les con-
naissances mécaniques et électriques!
En 24 heures de pratique (3 fois 8
heures), portières froissées et ailes dé-
chirées ont retrouvé la forme après
avoir reçu les soins des futurs tôliers qui

HABILETE ET AISANCE - Deux qualités des artisans de la carrosserie.
fan-Henry

ont également exerce leurs talents a
créer une partie latérale de Fiat 127.
Car un professionnel doit être capable
d'exécuter les pièces d'après un dessin
1/1 avec vue éclatée des détails, ou un
modèle.

Une fois terminée, la création est ins-
pectée par les experts qui n'ont pas
moins de trente points précis, «les bases
du métier », à juger. Autant dire que le
passage de roue, le déflecteur et les
techniques de soudage doivent être im-
peccables. Hier, les derniers des 19 can-
didats ont quitté l'atelier, l'esprit sans
doute préoccupé dans l'attente des ré-
sultats.

Réussira, réussira pas? En moyenne,
le taux d'échec se situe entre 15 et
25% pour des volées qui se sont pour-
tant passablement « épurées » au cours
de l'apprentissage : à la fin de la premiè-
re année, qui provoque le plus grand
nombre de départs, pas loin de la moi-
tié des inscrits abandonnent. Outre cet-
te désertion massive, les responsables
de la formation et patrons déplorent les
inscriptions toujours moins nombreuses
pour les postes d'apprentis tôliers. Avis
aux amateurs ! Par ailleurs tout jeune
homme intéressé — les filles n'ont pas
encore manifesté leur intérêt pour ce
métier — peut facilement suivre un sta-
ge d'une semaine, histoire de se faire
une idée concrète de la profession.

B. C.

Rois de la tôle



Jung de
sable

A l'Université

Lire dans le bac à sable les symboles
de ses difficultés intérieures, de la créati-
vité qui permettra de les dépasser, et
réaliser son individuation : c'est la tech-
nique que Dora Kalff , invitée par l'Asso-
ciation neuchâteloise des psychologues
et psychologues-psychothérapeutes pré-
sentera samedi soir à l'aula de la faculté
des lettres de Neuchâtel. La conféren-
cière a développé elle-même cette tech-
nique fondée sur la théori e psychanaly-
tique jungienne. Elle s'adresse autant à
l'adulte qu 'à l'enfant. Elle se justi fie de
l' idée fondamentale que la psyché de
l'homme possède ses propres capacités
autrégulatrices et de dépassement des
conflits.

Avant sa conférence, Dora Kalff ani-
mera un séminaire réservé aux psycho-
logues, psychothérapeutes et médecins
psychiatres au cours duquel sera discu-
té le cas d'une thérapie d'adolescent
par le jeu de sable. La dernière confé-
rence organisée par l'ANPP avait per-
mis aux Neuchâtelois d'écouter les ani-
mateurs de Bonneuil Michel Polo et
Chandra Convidassamy.

Les organisateurs tiennent à préciser
à ce propos que Michel Polo, directeur
de Bonneuil , est psychologue, et non
psychiatre, comme indiqué par erreur
dans le compte-rendu de la conférence
paru le 10 mai. Dans le climat d'extrê-
me sensibilité actuel au sein de la pro-
fession, la chose a de l'importance, /chg
O «Au delà de l'ombre, images du déve-
loppement personnel dans la thérapie du
jeu de sable», conférence avec diapositi-
ves, samedi 11 juin 20 h., aula de la facul-
té des lettres, quai Robert-Comtesse 2, à
Neuchâtel.

Accents valaisans
RTN-2001 dans un bus anglais

Pour dire bonjour aux radios locales, « Information Valais »
a voyagé a travers le pays en autobus — à impériale! — et
en car. RTN-2001 est monté à bord, hier à Neuchâtel, pour
diffuser des émissions aux accents valaisans.

Depuis un peu plus d'une semaine,
un authentique bus à impériale roule
pour le Valais, secondé par un car
transportant une documentation sur
l'offre touristique du canton. Chaque
jour , au petit matin , ils s'installent au
coeur d'une ville alémanique ou roman-
de pour travailler avec la radio locale.
Au lieu des habituels sièges, le bus rou-
ge abrite une régie, une table avec mi-
cros, une discothèque et même un ordi-
nateur ! Une idée originale «pour saluer
les radios locales».

Après l'escale fribourgeoise, le duo
insolite a fait halte hier sur le pavé
neuchâtelois, rue du Temple-Neuf. As-
sistée d'un régisseur et d'un animateur
de Martigny, l'équipe de RTN-2001 a
diffusé ses émissions du premier étage
du bus. Pour l'occasion, la grille des
programmes s'est teintée couleurs valai-
sannes avec notamment des interviews
de responsables de secteurs touristi-
ques, des mini-reportages préenregis-
trés relatant différents centres d'intérêt,
des disques d'auteurs et d'interprètes
du canton visitant.

Autant d'ingrédients concoctés par
«Information Valais», qui organise cette
tournée dans le but de promouvoir le
canton. Et pour laisser un souvenir aus-
si agréable que durable de leur passage,
les Valaisans ont également préparé des
jeux avec, à la clé, des prix marqués des
treize étoiles (fromage à raclette, bons
pour des remontées mécaniques, etc.).
Ce qui a parfois provoqué des surpri-
ses: la veille, l'un des concours consis-
tait, pour l'auditeur, à apporter le sou-

venir du Valais le plus original au stu-
dio-mobile. Un Fribourgeois n 'a pas hé-
sité à présenter sa femme, pur produit
des bords du Rhône, ainsi que le passe-
port pour attester de ses origines !

«C'était très sympa»
Commencée le 24 mai , à Zurich , la

tournée s'achève demain à Lausanne
après s'être anêtée dans dix villes alé-
maniques et six romandes, au rythme
d'une par jour. Un véritable marathon
pour le bus à impériale, qui n 'apprécie
guère les montées, et pour l'équipe
d'accompagnants essoufflée, mais en-
chantée. Les rencontres ont toujours
été marquées par un bon accueil et
elles ont permis de découvrir les diffé-
rentes manières dont les radios sont
organisées.

Fidèles à leur réputation , les Alémani-
ques se sont montrés plus soucieux que
leurs confrères romands, «plus décon-
tractés et recourant davantage à l' im-
provisation ». D'une station à l'autre, les
installations techniques et structures dif-
fèrent grandement : « Radio Z» , à Zu-
rich, est dirigée de manière très profes-
sionnelle; à « Radio Frauenfeld» en re-
vanche, l'équipe valaisanne a travaillé
toute la journée avec une seule anima-
trice, «mais c'était très sympa». Parcou-
rant les derniers kilomètres de son péri-
ple, les valises pleines de bons souve-
nirs, elle songe déjà à l'année prochai-
ne, en se demandant comment organi-
ser une campagne de promotion aussi
chouette.

B. G.

PROMIS , JURE — Ce ne sont pas les directeurs neuchâtelois du
tourisme (de gauche à droite et derrière le tonneau, Claude Delley, René
Leuba et Fernand Berger) qui ont présenté leur f emme comme produit
original du Valais! fan-Treuthardt

Marcher le
dimanche

EN PAYS FRIBOURGEOIS - Di-
manche 19 juin, l 'Association neu-
châteloise de tourisme pédestre
(ANTP) organise une course ac-
compagnée à la Berra, en passant
par la Valsainte , le Gîte d 'Allières,
Monssof lo et La Roche. Temps de
marche: environ 5h 30.

Pour tous les intéressés, l 'ins-
cription peut être f aite jusqu 'au 17
juin à la gare de départ ou au No
de tél. 038 25 57 33. /comm a-fan

Le coussin ou le salut
La dentelle aux fuseaux dans la «Nouvelle revue»

Dans le dernier numéro de la Nouvelle revue neuchâteloise,
Marie-Louise Montandon et Rose-Marie Girard évoquent les
années de gloire (cent cinquante environ) de la dentelle
aux fuseaux dans la Principauté. On apprend que Jean-
Jacques Rousseau lui-même a appris la technique pendant
son séjour au Val-de-Travers.

Les dentelles aux fuseaux, les indien-
nes (toiles peintes) et l 'horlogerie, aux-
quelles s 'ajoute le travail de la terre,
composent le tissu économique de la
Principauté de Neuchâtel au XVIIIe siè-
cle. Parmi ces trois activités « industriel-
les», les dentelles occupent le plus
grand nombre d 'ouvrières: 2793 en
1752. Des ouvrières qui arrondissent
les fins de mois en maniant les fuseaux
à temps perdu, pendant l 'hiver notam-
ment lorsque les champs réclament
moins de soins.

QUE DE FEMMES — Mais qu'on ne s'y  trompe pas, l 'illustre Jean-
Jacques Rousseau s 'était aussi initié à la technique! a fan

Du fait que le matériel utilisé ne né-
cessite qu 'un faible investissement, tou-
te la maisonnée peut s 'adonner à cette
activité, jeunes enfants , et parfois maris,
compris. Ce qui n 'est pas au goût de
tout le monde : «Il y a des hommes qui
préfèrent le coussin sur leurs genoux
aux cornes dé la charrue dans leurs
mains (...) ; si la patrie était en danger,
ce ne serait pas sur eux qu 'il faudrait
absolument fonder son salut! ». Parmi
ces hommes, un dentelier illustre : Jean-
Jacques Rousseau. Lequel, relève la

«Nouvelle revue neuchâteloise», dont
le dernier numéro est consacré à la
dentelle en Pays de Neuchâtel », s'était
initié aux fuseaux pendant son séjour
dans le Vallon.

L'odeur des lampes
Si les dentellières, tout comme les

horlogers, œuvrent surtout à la maison,
les conditions de travail sont loin d'être
bonnes : cette activité altère leur santé,
signale un manuscrit de 1797: «leur
sang ne circule pas, l'air vicié de leurs
appartements, l'odeur de leurs lampes,
I éclat de leurs globes, tous ces inconvé-
nients leur procurent un teint pâle, et
leur café perpétuel contribue à détruire
leur estomac».

Presque comme avant
Alors que les ateliers d'indiennes se

concentrent dans le Bas, l 'horlogerie et
la dentelle occupent principalement la
population des Montagnes et du Val-
de-Travers. Mais au XDie, la meilleure
rémunération consentie par les fabri-
ques de montres, le mécanisation de la
dentelle et de nouvelles barrières doua-
nières contraignent les dentellières à
abandonner leurs fuseaux. Toutes les
tentatives de réanimation de leur activi-
té échouent.

Devant l 'impossibili té de rester une
industrie, la dentellerie ne subsiste plus
que comme un passe-temps, après
avoir marqué la vie neuchâteloise pen-
dant plus d'un siècle et demi. Presque
comme avant...

Car contrairement à ce qu 'affirmaient
les auteurs du siècle dernier, la dentelle
était pra tiquée dans la Principauté
avant même l 'arrivée des réfugiés hu-
guenots, chassés de France à la suite de
la révocation de l'Edit de Nantes en
1685: « Pour que la dentellerie se déve-
loppe aussi rapidement qu 'elle l 'a fait
après leur arrivée, il devait bien y avoir
sur place des femmes qui, connaissant
la technique de base du métier, étaient
capables d'apprécier et de copier les
apports extérieurs».

Tradition qui a survécu grâce à la
passion de quelques dentellières qui
« coussegnotent» aujourd 'hui encore,
et qui rêvent de retrouver la technique
ancienne pour reproduire les modèles
des XVIIIe et XKe siècles que l 'on peut
voir dans les musées.

B. G.

Naviguer au soleil
Première mondiale sur le lac de Neuchâtel

Le 1er juillet, le lac de Neu-
châtel vivra la première
compétition de bateaux so-
laires du Tour de sol. Les
concurrents de la catégorie
course seront jugés sur leur
vitesse, les utilitaires sur
leur capacité de remorqua-
ge et les deux catégories sur
leur endurance.

Cette année, le Tour de sol ne fera
pas étape dans le canton de Neuchâtel.
Mais le lac du même nom vena, le 1er
juillet , se dérouler une première mon-
diale : une vingtaine de concurrents s'af-
fronteront au large du port d'Estavayer-
le-Lac dans une course pour bateaux
propulsés par l'énergie solaire.

Le règlement pour les bateaux solai-
res s'appuie largement sur celui du
Tour de sol à tene, expliquent les orga-
nisateurs. Comme pour les véhicules
solaires routiers, la surface des cellules
ne doit pas excéder six mètres carrés.

Deux catégories prendront le départ
à Estavayer-le-Lac : d'une part les ba-
teaux solaires de course avec et sans
système de propulsion complémentaire
(force musculaire) ; d'autre part les ba-
teaux utilitaires. Chaque catégorie subi-
ra un examen d'endurance le matin et
l'après-midi. En outre, les engins de
course se mesureront dans une épreuve
de vitesse, alors que les bateaux utilitai-
res démontreront leur capacité de re-
morquage.

L'inconnue texane
En catégorie course, le service de

presse du Tour de sol ne voit guère de
favori pour l'instant. Mais deux Bâlois
apparaissent les plus ambitieux : Theo-
dor Schmidt, qui a, l'an dernier, traversé
le lac de Zurich sur son bateau solaire ;
Matthias Wegmann, rentré récemment
de six semaines de séjour en Grèce.

En catégorie utilitaires, le numéro 1 a
été attribué à Hannes Weitz, d'Eberlin-
gen (RFA). Mais c'est le bateau de l'Eco-
le professionnelle supérieure de Cons-
tance (RFA), optimisé par ordinateur,
qui tiendra le rôle du favori. Le bateau
numéro 17, de l'équipe «Barefoot
Boats » de Dallas, Texas, apparaît com-
me la grande inconnue de l'épreuve.

La moitié des concurrents de cette
course dans la course viennent de Suis-
se romande, dont une forte cohorte de
Genevois, mais sans aucun Neuchâte-
lois. Porte-parole du Tour de sol, Erich
Leuthold explique cette importante par-
ticipation par la présence en Suisse

francophone de deux parmi les plus
grands lacs de pays.

De Zurich à Etoy
Selon Erich Leuthold, les bateaux so-

laires représentent un excellent moyen
de passer des loisirs sur l'eau sans dé-
penser d'énergie. Les cellules accumu-
lent tranquillement de la puissance pen-
dant la semaine, et on la dépense pen-
dant le week-end. Quelques bateaux so-
laires suisses sont déjà disponibles sur le
marché, généralement construits par

des participants à la course du 1er juil-
let

Le Tour de sol lui-même partira le 27
juin de Zurich et se terminera le 2 juillet
à Etoy, après avoir fait étape à Uster
(ZH), Emmen (LU), Liestal (BL), Soleu-
re et Estavayer-le-Lac. Comme l'an der-
nier, le nombre de participants dépasse-
ra la centaine. Le plus léger véhicule
pèse 240 kg, vient de l'École d'ingé-
nieurs de Strasbourg, peut atteindre
100 km/h et figure parmi les favoris
dans la catégorie course, /jmp

ÉuATEAÙ SOLAIRE — Créé en Valais, voici le premier du genre commer-
cialisé en Suisse. valpresse

¦-- ' ¦ ¦ ''

PUB
Une parmi tant d'autres.

En exposition chez:

Centre-du-Village
2203 Rochefort
Tél. 038 451303

#KAPPîi aJi» U t .o«i L-.o.o 08-66U9S

Quand voter ?
# Samedi 11 Juin
• De 9 h à 16 h, Le Locle.
• De 9 h à 18 h , à Neuchâtel Cen-

tre et La Chaux-de-Fonds.
• De 9 h à 12 h, et de 14 à 18 h,

Fleurier.
• De 9 h à 13 h et de 16 h à 18 h,

PsSGUX.

• De 10 h à 12 h et de 16 h à 18
h, Boudry.
• De 10 h à 12 h, Couvet.
• De 14 h à 16 h, Les Bayards, La

Brévine et Bémont.
• De 15 h à 17 h, Saint-Sulpice.
• De 16 h à 18 h, Serrières, Vau-

seyon, La Coudre, Monruz, Cressier et
Le Landeron.
• De 16 h à 19 h, Boudry, Colom-

bier, Corcelles-Cormondrèche, Bevaix.
# De 17 h à 19 h, Hauterive, Saint-

Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre,
Cornaux, Enges, Cortaillod , Auvernier,
Bôle, Rochefort , Brot-Dessous, Saint-
Aubin-Sauges, Vaumarcus, Môtiers,
Noiraigue, Boveresse, Buttes, Les Ver-
rières, Cernier, Chézard-Saint-Martin,
Dombresson, Villiers, Savagnier, Fenin-
Vilars-Saules, Fontaines, Fontaineme-
lon, Les Hauts-Geneveys, Valangin, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Les Brenets, Le
Cemeux-Péquignot, Les Planchettes et
La Sagne.
0 De 18 h à 20 h , Lignières, Gor-

gier, Fresens, Montalchez, Travers, La
Côte-aux-Fées, Le Pâquier , Engollon ,
Boudevilliers, Coffrane, Montmollin , La
Chaux-du-Milieu , Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz.

Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Bou-
dry, Cortaillod, Colombier, Peseux, Cor-
celles-Cormondrèche, Bevaix, Couvet,
Cemier, Dombresson, Fontainemelon ,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle,
Le Cemeux-Péquignot, Les Ponts-de-
Martel, La Chaux-de-Fonds et La Sa-
gne.
• De 10 h à 12 h, Thielle-Wavre,

Enges, Lignières, Auvernier, Bôle, Ro-
chefort, Brot-Dessous, Gorgier, Saint-
Aubin-Sauges, Fresens, Montalchez,
Vaumarcus, Môtiers, Travers, Noiraigu e,
Boveresse, Fleurier, Buttes, La Côte-
aux-Fées, Saint-Sulpice, Les Verrières,
Les Bayards, Chézard-Saint-Martin , Vil-
liers, Le Pâquier , Savagnier, Fenin-Vi-
lars-Saules, Fontaines, Engollon , Les
Hauts-Geneveys, Boudevilliers, Valan-
gin, Coffrane, Montmollin , Les Brenets,
La Chaux-du-Milieu , La Brévine, Bé-
mont , Brot-Plamboz et Les Planchettes .

LES BUREAUX DE VOTE FER-
MENT À 12 HEURES.

# Vote par anticipation
0 En ville de Neuchâtel , électeurs et

électrices peuvent exercer leur droit de
vote, par anticipation depuis lundi et
jusqu'au vendredi 10 juin au bureau de
vote anticipé, fbg du Lac, de 7 h 30 à
12h30 et de 13h 30 à 18h30.

Les personnes agees, malades ou
handicapées qui désirent faire recueillir
leur vote à domicile doivent en aviser le
président du bureau électoral jusqu 'à
dimanche matin à 10 heures.
# Dans les autres localités, le vote

anticipé a lieu dès lundi également au-
près de l'administration communale se-
lon l'horaire de l'administration.

# Dimanche 12 juin
# De 9 h à 12 h, Neuchâtel , Serriè

res, Vauseyon, La Coudre, Monruz
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NEUCHÂTEL
Monsieur Willy Devaud , ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Bernard Cantin :
Monsieur et Madame Armand

Cantin et famille ;
Monsieur Michel Cantin ;
M a d e mo i s e l l e  L i l i a n e

Courvoisier ;
M a d e m o i s e l l e  A n n e - M a r i e

Courvoisier ,
ainsi que sa maman , ses frères et

sœurs,
les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Yolande DEVAUD
leur très chère épouse , maman ,
belle-maman, grand-maman, fille,
sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 59me année.

2000 Neuchâtel , le 8 juin 1988.
(Gratte-Semelle 33).

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort.

Jean 11: 25.

L'incinération aura lieu samedi
11 juin.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

601408-78

g . Naissances

Marc STÀHLI
et Anne-Catherine UHLER ont la joie
d'annoncer la naissance de

CLIO
Marine

le 7 juin 1988
Les Lerins 41

Pourtalès 2012 Auvernier
506197-77

YVERDON
Qui espère pendant une heure espère

pour l'Eternité.

Madame Monique Rochat-Jeanrenaud, à Yverdon :
Monsieur et Madame Lucien Rochat-Meylan , à Yverdon ;
Madame et Monsieur François Bannwart-Rochat et leur fille Nathalie.

à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Emmanuel et Verlaine Danail-Rochat , à Yverdon:
Monsieur Yann Rochat , à Ecublens ;
Monsieur et Madame Olivier Studer et leurs filles, à Peseux ;
Monsieur Claude-Alain Rochat , ses filles, et son amie Josiane.

à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest ROCHAT
industriel

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand^papa , oncle, cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection , le 8 juin 1988,. à l'âge de 66 ans.

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 13 juin (sans cérémonie).

Culte au temple de Fontenay d'Yverdon , à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile de la famille:
Prairie 18 et Bouleaux 4, 1400 Yverdon-les-Bains.

En lieu et place de fleurs,
pensez à la Ligue contre le cancer,

CCP 10-22260-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 545561 79
i Ê̂iÊÊmam__ _̂__-___________________________________ um_-_---mm

CERNIER
Venez et plaidons! dit l'Eternel.

Si vos péchés sont comme le
cramoisi , ils deviendront blancs
comme la neige ; s'ils sont rouges
comme la pourpre , ils deviendront
comme la laine.

Es. 1: 18.

Madame James Cuche;
Monsieur et Madame Francis

Cuche et leur fille Francine;
Les enfants et petits-enfants de

feu Auguste Cuche,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

James CUCHE
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris
à Lui pais iblement , dans sa
88me année.

2053 Cernier , le 6 juin 1988.
(Esserts 3)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la

Croix-Bleue neuchâteloise
(CCP 20-5905-1)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

549474-78

BROT-DESSUS
C'est par la grâce que vous êtes

sauvés, par le moyen de la foi , et
cela ne vient pas de vous, c'est le
don de Dieu.

Eph. 2: 8.

Madame et Monsieur Armand
Robert , au Joratel , et leurs enfants :

Madame et Monsieur Lucien
Robert-Benoit et leurs enfants
à Peseux;

M a d a m e  A m é l i e  R o b e r t -
Schlaeppy, aux Ponts-de-Martel ;

Madame Esther Robert-Ochsner ,
à Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants à Bâle et Colombier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles ROBERT
leur très cher frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa
91me année.

Brot-Dessus , le 9 juin 1988.

Je sais en qui j' ai cru.

L'inhumation aura lieu samedi
11 juin , à 14 heures, au cimetière des
Ponts-de-Martel.

Culte au temple à 13 heures.
Le corps repose à la chambre

mortuaire de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille:

Monsieur et Madame
Armand Robert ,
Le Joratel , 2318 Brot-Plamboz.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
la Paroisse des Ponts-de-Martel ,

CCP 23-1237-0

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
545565-78

Lucien Rochat Montres Itana SA à Grandson a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Ernest ROCHAT
son papa et fidèle collaborateur. 545552 78

mBOBsemmiÊm
liirmMmmf iMFmmaimmmmm
Profondément touchés par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie, d'affection et d'amitié et
par les hommages rendus à

Monsieur

Rémy ROLLIER
son épouse, son fils et sa famille
expr iment  leur  g r a t i t u d e  et
remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur épreuve.
Les présences, les messages, les
envois de fleurs ou les dons leur ont
été un précieux réconfort.

Marin , juin 1988. 551419.7:

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

U$ Madame

• M art ha BEYELER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à s;
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois d<
fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Auvernier, Boudry et Lutry, juin 1988. 551420 7

NEUCHÂTEL

t
Vous , mes bien-aimés , souvenez-vous

que la terre est un exil , la vie un passage
et le ciel notre patrie.

Profondément affligée, mais consolée dans la douleur par la foi et
l'espérance de la résurrection en Jésus-Christ, la famille fait part du décès
de

Madame

Marie-Thérèse FLUCKIGER
née BRAHIER

qui a quitté ce monde terrestre pour le royaume invisible, dans sa
75me année.

Son époux :
Fluckiger Eugène, à Neuchâtel;

Ses beaux-frères et belle-sœur :
Simon-Brahier Renée, ses enfants et petits-enfants, à Bellelay, Lajoux ,

Saignelégier, Delémont , Genève et Bussigny ;
Brahier-Schmid Joseph et Margreth , leurs enfants et petits-enfants, à

Delémont, Gorgier , Ecublens , Erschwil et Lajoux;
Brahier-Aubry Jean , ses enfants et petits-enfants, à Delémont.

2000 Neuchâtel , le 7 juin 1988.
(Berthoudes 26)

Selon le désir de la défunte , les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte
intimité familiale.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent faire une offrande à la paroisse catholique Saint-Norbert

à La Coudre, Neuchâtel
(CCP 20-9692-3)

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu 549471 .7s
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NON à la coordination fédérale des transports

La coordination fédérale des transports ^^^_prévoit de supprimer pour les longues dis- 1——
tances (100 km) le choix du moyen de fl ¦SSiiSE. ¦
transport (marchandises). Elle bafoue ainsi ^  ̂\W

JÎ'̂ 'J
* m 

^̂le principe de la liberté du commerce et de f _̂fOt__W? ''':•$ __ û_Ŵ f\l' industrie. ÏM '' ¦¦ &«

Tous ceux qui ont besoin d'une pièce de fifiêm. ¦ .rtBitfc, m> ¦Ç^
rechange devront attendre. Les travai l leurs || L Is ¦¦% IL»

Chaque moyen de transport a ses avan- ^"̂
tages et ses inconvénients. Ce n'est pas à la .. • . . .
Confédération de décider quel est le meil- a tOUJOUfS plUS de dépenses
leur à toujours plus d'impôts

On ne bafoue pas impunément la liberté de concurrence

»̂ — Comité neuchâtelois contre une mauvaise politique fédérale des transports. Resp. Ph Boiltod -_ \

551314-80

Le Syndicat d'élevage des
Verrières a le regret de faire part
du décès de

Madame

Colette LEUBA
épouse et maman de Messieurs
Jean-Pierre Leuba, président , et
Pierre-André Leuba , membre.

Le comité.
601309-78

-. rf] ¦¦• ¦ 3 -: ; if
Les contemporaines 1940 du Val-

de-Travers ont le pénible devoir dé''
faire part du décès de

Madame

Colette LEUBA
Nous garderons un merveilleux
souvenir de notre très chère amie.

601377-78

La Société de laiterie de la
Montagne-de-Buttes a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Colette LEUBA
sœur de Monsieur Tell Maire ,
membre de la société.

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

601407-78

Le Parti radical des Verrières a
le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

Colette LEUBA
maman de notre membre Pierre-
Alain. 506441-78

La Société de laiterie des
Verrières a la douleur de faire part
du décès de

Madame

Colette LEUBA
épouse , m a m a n  et sœur de
Messieurs Jean-Pierre Leuba , notre
ancien secrétaire , Pierre-André
Leuba et Philippe Maire , vice-
président. 601376-78

La FSG féminine, Les Verrières,
a l'immense chagrin de faire part du
décès de

Madame

Colette LEUBA
maman de Marlyse , membre actif et
caissière de la société. 505193 ?a

LES VERRIÈRES
Repose en paix , bien chère

épouse et maman.
Tu fus pour nous un modèle

admirable d'humilité , de travail et
d' amour.  Tu as conquis la
couronne de l'immortalité. Nous
t'en garderons nos respectueuses
pensées.

Monsieur Jean-Pierre Leuba aux
Verrières, et ses enfants ;

Pierre-André et Anne-Claude,
Marlyse et Alain ,

9fc Francine et Hervé;
|j Monsieur et Madame Tell Maire-

Cuche et famille ; — ~—
Monsieur et Madame Camille

Maire-Chédel et leurs enfants ;
Madame et Monsieur André

Noret-Maire;
Madame et Monsieur Henri

Fischer-Maire et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Philippe

Maire-Jeanneret et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Maire-

Dreyer et leurs enfants ;
Madame Rose Leuba;
Madame et Monsieur  Paul

Staùble-Leuba et leur fils,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont l'immense douleur de faire

part du décès de

Madame

Colette LEUBA
née MAIRE

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, sœur , belle-sœur,
belle-fille, marraine, tante, nièce,
cousine, parente et amie enlevée à
leur tendre affection , dans sa
48me année, à la suite d'un terrible
accident.

2126 Les Verrières (Meudon 10),
le 8 juin 1988.

Dieu est amour.

Le culte sera célébré au temple
des Verrières samedi 11 juin ,
à 14 heures, suivi de l'incinération
à Neuchâtel sans cérémonie.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille :
Monsieur Jean-Pierre Leuba ,
Meudon 10, 2126 Les Verrières.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
506440-78

Les contemporains 1922 de
Neuchâtel et environs ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest ROCHAT

leur camarade et ami.

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

545663-78

Floriane et ses parents
ont l'immense joie d'annoncer la
naissance d'

Estelle
le 9 juin 1988

Marianne et Pierre SEILER

Maternité L'Ahartaz
Landeyeux 2105 Travers

601 263-77

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

Clémence - Sylvia
le 6 juin 1988

Ghislaine et Gérard ZURCHER

Maternité de Clos 8
la Béroche 2022 Bevaix

551226-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous rensei gne
" 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice RÏ^^^S2000 Neuchâtel I Wà l î̂
456609 80 '-W f Ê ) 'l 'J '.lkn'M p
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie e
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité d(
répondre à chacun , la famille de

Mademoiselle

Tania BITE
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envoi;
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vivi
reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1988. 551421-7

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affectioi
reçus, la famille de

Monsieur

Edmond FRIEDEN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , par leu
présence , leur envoi de fleurs , leur don ou leur message, et les prie di
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 551423-7

SUGIEZ
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai toujours aimés.

Madame et Monsieur Annelise et Claude Hirschi-Eichenberger et leurs
enfants Jean-Bernard, Brigitte et Olivier, à Métier;

Madame et Monsieur Jacqueline et Frédy Scheurer-Eichenberger et
leur fille Christine, à Marin ;

Monsieur Jean-Claude Eichenberger et son fils Stéphane, à Anet ;
Monsieur et Madame Michel Eichenberger-Guillod et leurs enfants

Fabrice, Séverine et Virginie, à Sugiez;
Madame et Monsieur Françoise et René Offner-Eichenberger et leur fils

Daniel , à Morat ;
Madame et Monsieur Marguerite et Arnold Gasser-Eichenberger et

leurs filles Sandra et Karin , à Bettlach;
Madame et Monsieur Jeannette et Georges Schmutz-Pantillon,

à Sugiez,
ainsi que les familles Pantillon, Sterchi, Eichenberger, parentes, alliées

et amies, '?«¦; _ ¦- • . - .;; ;, .y :  \¦¦',. ont le profond chagrin de faire part du décès de
', _. ïfcïî&È8-- • k~i - ¦ -«iSËfe: - .ïM^mmëà m_m>.-

Madame

Hélène-Louise
EICHENBERGER-PANTILLON

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une longue
maladie, dans sa 77me année.

Sugiez, le 8 juin 1988.

L'office religieux sera célébré à l'église de Métier le lundi 13 juin 1988
à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite qui aura lieu à Neuchâtel.

La défunte repose à la morgue à Morat.

Adresse de la famille : Claude Hirschi-Eichenberger, 1787 Métier.

Pensez à l'Oeuvre de la sœur visitante,
CCP 17-9469-0

REPOSE EN PAIX

Cet avis tient lieu de faire-part 6012B3 7a

| 
D'autres avis mortuaires se trouvent en page 17
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SUR PILOTIS — L 'auteur du projet retenu a installé la salle au premier
étage.

FOUDUROY - 4me p r i x  de 4000 f r .  attribué au bureau d'architecture E
Repele de Neuchâtel.

ISATIS — 5me prix de 3000 f r .  attribué au bureau d'architecture D.
Matthey de Bevaix.
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HOMO FABER - 2me prix de 12.000 f r .  attribué au bureau d'architecture Ryser et Kuelling de Saint-Biaise.

CHIQUITA - 1er prix de 13.000 f r .  attribué au bureau d'architecture C. Rollier de Neuchâtel.

Colombier aura sa grande salle

Le concours d'architecture lancé en début d'année en vue
de la construction d'une nouvelle salle de spectacles, d'un
jardin public et de locaux de protection civile à Colombier,
a pris fin hier soir avec l'attribution des prix. Des 21 projets
présentés, 6 ont retenu l'attention du jury qui a décerné îâ
palme à «Chiquita».

Les données étaient claires. Pour rem-
placer le bâtiment actuel construit il y a
plus de 60 ans — les plans avaient été
acceptés par le Conseil général en juillet
1923 — les candidats intéressés à plan-
cher sur ce thème devaient proposer
toute une série de locaux. En particulier
une salle de spectacles moderne, de 500
places, adaptée aux besoins des sociétés
locales et de la population, pour des
productions théâtrales, musicales, ciné-
matographiques et pour des manifesta-
tions diverses (banquets, bals, lotos, ex-
positions).

Il s'agissait en outre de concevoir un
abri protégé de 600 places, utilisé en
temps de paix comme parking souter-
rain. Elément majeur du projet, une pla-
ce de rencontre extérieure devait être
maintenue.

A voir le nombre de projets présentés,
ce concours a suscité un véritable en-
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gouement parmi les bureaux d'architec-
ture de la région. Ce qui, on s'en doute,
n'a pas facilité la tâche du jury présidé
par le conseiller communal Laurent von
Allmen, cloîtré durant trois jours pour
délibérer. Finalement, à la majorité, c'est
le projet «Chiquita » du bureau C. Rollier
à Neuchâtel qui a eu les faveurs de la
cote.

Utilisant une conception sur pilotis,
l'auteur a installé la grande salle au pre-
mier étage, avec des conséquences évi-
dentes pour les relations spatiales. A la
population et aux élus, maintenant, de
donner leur aval à ce projet d'un nou-
veau lieu de rencontres longuement at-
tendu. Les maquettes et les plans sont à
disposition du public qui pourra les voir
demain de 10 à 12 heures, à la grande
salle... l'ancienne, évidemment!

H. V.

LA PIÈCE URBAINE - Projet acheté 3000 f r .  au bureau d'architecture
Feigel et Belle! d 'Auvemier.

i

Photos Pierre Treuthardt

LA BALEINE - 3me prix de 8000 f r .  attribué à l 'architecte P. Debrot de Neuchâtel.

Un choix
difficile



3 VGnClrO à corcelles-cormondrèche

vue imprenable sur le lac et les alpes

garages terrains spacieux piscines

l _ Faubourg 5 . . .
038 51.42.32 2525 LE LANDERON (NE) »champ rond«

650826-22
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VOTRE CHALET
DANS LES ALPES

Clés en main
Loisirs : ski l'hiver, excursions l'été
Exécution avec matériaux 1M choix

Prix compétitif
Terrains à disposition

Visitez notre chalet témoin
Un téléphone suffit

(025) 71 98 05 600109-22

fr Wv >c i construction |Ê
è>Jappppj| service sa [M

W. A VENDRE dans le haut du canton 8»

ff petits immeubles M
M à transformer il
%\y 651170-22 K§

|̂ §ô |||| g|̂ ||  ̂ fl 039/2711 
Tl.

M VCIMUnC

Aux Hauts-Geneveys, dans si-
tuation calme et ensoleillée

VILLA
- 3 chambres dont 2 avec

balcon sud
- vaste living avec cheminée
- cuisine habitable complè-

tement agencée
- bains et W.-C. séparés
- jardin/terrasse et pergola
- garage et place de parc
- réduits.
Finitions au gré du preneur.

Tél. (038) 42 55 05,
36 13 07. 551613-22

fl WïISMIl construction |Ë

p À VENDRE §f
&; dans le Val-de-Ruz ;$

§1 MAGNIFIQUE I
i APPARTEMENT 1
'& 6% pièces + garage. :jS
§S Prix: Fr. 430.000.-. 550972.22 M

WËÊÊÊÈtÊÈmÈrM® 039/27 11
~

7Î

^^  ̂ A vendre ^^^

villa jumelée
5% pièces

à Vaumarcus
Fonds propres: Fr. 55.000.-
Loyer. Fr. 1769.-
Autres réalisations à disposition.

600800-22

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUlTEBOEUF

 ̂
024 57 17 
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ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de cons-
truction du tronçon Neuchâtel -
Saint-Biaise de la N 5, le départe-
ment des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel
met en soumission la tranchée des
Rouges-Terres est.

L'appel d'offre portera essentielle-
ment sur les quantités suivantes :
- palplanches 4"100 m2

- ancrages 110 p
- déblais 33'000 m3

- remblais 20'000 m3

- béton 9'300 m3

- coffrages 11'700 m2

- armatures 860 to
- étanchéité 11'200 m2

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'à vendredi
24 ju i n 1988, en précisant qu'il
s'agit du lot 7.456 - 1463 auprès
de l'Office de construction de la
N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neu-
châtel.

Le chef du Département
A. Brandt 551045.20

Uii llls)
ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de cons-
truction du tronçon Neuchâtel -
Saint-Biaise de la N 5, le départe-
ment des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel
met en soumission la tranchée des
Rouges-Terres ouest.

L'appel d'offre portera essentielle-
ment sur les quantités suivantes:

- palplanches 5'700 m2

- ancrages 170 p
-«déblais fefeS 26'000 m*
- remblais ; 38'000 m3

- béton 
! *"•' 10'OOO m*

- coffrages 11'700 m2

- armatures 930 to
- étanchéité 11*200 m2

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'à vendredi
24j uin 1988, en précisant qu'il
s'agit du lot 7.456 -1461 auprès de
l'Office de construction de la N 5,
rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
A. Brandt 551047-20

jjj COMMUNE DE LIGNIÈRES
Par suite de la démission honorable du titulaire,
la Commune de Lignières met au concours le
poste

d'administrateur(trice)
communal(e)

Exigences: formation commerciale complète,
connaissances de l'informatique pour la mainte-
nance et l'introduction sur Micral 60.
Traitement: selon le barème de l'Etat.
Entrée en fonctions: tout de suite ou au 1°'
octobre 1988 au plus tard.
Le cahier des charges pourra être consulté sur
demande auprès du Président de Commune, M.
Walther Geiser (51 21 73), à partir du 24 juin
1988.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplôme et certificat et portant la
mention «poste d'administrateur» doi-
vent être adressées au Conseil communal
jusqu'au 27 juin 1988 à 18 h. 551416-21

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATIÉS 109

A l'aube de l'année 1881, les plantations de Parkinson
n'étaient pas encore parvenues au stade de l'exploitation. Le
ramassage et le commerce du coprah, dont les prix montaient
de jour en jour, assuraient les liquidités nécessaires au dévelop-
pement. Deux schooners, un brick et 1*Amphitrite,n'y suffisaient
pas. Avec le Golden Cloud, toute la production , stockée à Ralum,
pourrait être transportée vers l'Australie. Cependant la
demande était telle qu'un brick supplémentaire aurait été le
bienvenu.

Dans la tour carrée, l'atmosphère était calme. Emma y pas-
sait de longues heures, seule ou avec Parkinson. Une carte
recouvrait la totalité de l'un des murs. Pièce unique puisque
dressée d'après les relevés de Parkinson, elle représentait en
détail la terre de la Gazelle, la baie Blanche et le détroit de
Saint-George, avec les chapelets d'îles occupées ou restant à
conquérir.

— Voici le domaine Forsayth, dit Emma à Le Guyader. Un
peu plus de 4 millions d'acres. Nous sommes limités au nord
par les propriétés de la D.H.P.G. et au sud par l'inconnu. Là,
tout reste à faire, et c'est de cela que j'aimerais vous parler.
Mais d'abord , qu'êtes-vous venu faire à Ralum ?

Le Guyader était fasciné par la carte. Il en détacha ses yeux
à regret.

— VAmphitrite est venue chercher du ravitaillement
pour les trois cents passagers du Persia. C'est une question de
survie.

— Vous savez sans doute qu 'une fois déjà nous avons sauvé
les vôtres. Nous le ferons encore, dans la mesure de nos
moyens. Mais , entre nous, tout cela n'est pas sérieux. La moin-
dre des choses, lorsque l'on expédie quatre cents personnes au
bout du monde , est d'assurer leur subsistance. C'est un souci

AGE

qui semble étranger à M. de Kerven. Là d'ailleurs n 'est pas la \
moindre de mes perplexités.

Le Guyader ignora la remarque.
— Que pouvez-vous faire pour nous ?
Emma réfléchit.
— Trois mois de rations, à nos conditions habituelles.
— C'est-à-dire ?
— Que l'Amphitrite navigue pour nous ; cela fait , dans le

cas présent six campagnes de coprah.
— Je préférerais payer en liquide.
— Impossible. C'est à prendre ou à laisser.
— Je prends , bien entendu.
— Trois mois, donc, si toutefois il n 'y a pas de coulage.
— Pourquoi cette réserve ?
— Parce que la façon dont le capitaine Renardet défend les

intérêts de votre Compagnie est assez particulière.
— Les choses ont changé. Renardet est désormais placé

sous l'autorité du chef de mission , François de Gourgues.
— Ainsi donc, repri t Emma , vous êtes venu vous ravitailler.

Repartez-vous avec [ 'Amphitrite?
— Non , madame.
Il montra la tache blanche qui s'étendait au sud du

domaine Forsayth.
— Personnellement je suis venu pour cela.
— Je comprends , dit-elle. Si mes informations sont exactes,

vous êtes un professionnel de la découverte?
— En quelque sorte, oui.
— Le sud de la Gazelle est à découvri r, ainsi que vous le

constatez. Nous aurions aimé nous y intéresser.
— Y renoncez-vous ?
— Nous ne pouvons pas tout entreprendre à la fois. Parkin-

son organise actuellement les régions reconnues et ne peut
consacrer de temps à celles-ci.

Elle pri t un temps.
— Faites-le, je vous y aiderai.
— Excusez mon indiscrétion. Pourquoi m'aideriez-vous ?
— Si vous n 'y allez pas, la D.H.P.G. le fera. Elle est installée

au nord de chez nous. Si elle occupait les territoires du sud ,
nous serions pris en tenaille.

PRESS À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

,0*°"**,
%Tjf* UNIVERSITE
H il ! DE NEUCHÂTEL
Vv l \l/ Nv
'"a «n*° Faculté de théologie
Monsieur Jean-Daniel DUBOIS

professeur d'histoire ancienne
à la Faculté de théologie

protestante de Paris
donnera une conférence publique

le mercredi 15 juin 1988
à l'auditoire C50 du bâtiment

principal de l'Université
(Avenue du 18,-Mars 26)

à10h15:

NA6 HAMMADI, LA GNOSE:
UNE NOUVELLE APPROCHE

DES ORIGINES CHRÉTIENNES
Entrée libre.
Pierre Buhler, Doyen 551205-20

A vendre à Châtillon

magnifique villa mitoyenne
neuve de B pièces

situation exceptionnelle avec vue
sur le lac, à deux pas d'Estavayer-
Le-Lac, Fr. 525 000.—.
Tél. (024) 31 10 71 le matin.

546454-22

A louer au Val-de-Travers excel-
lent

café-restaurant
- café 50 places
- salle à manger séparée 40 places
- salle de jeux.
Petite reprise avec possibilité d'ar-
rangement.
Location : Fr. 2400.- par mois.
Etablissement entièrement ré-
nové.
Faire offres sous chiffres
87-969 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 551391-22
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A VENDRE

Les Brenets

belle demeure
comprenant 3 appartements,

1 atelier, grandes dépendances.
Terrain 8000 m2.

Pour traiter: Fr. 300.000.-.
S'adresser à: 551318-22

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - ¦ . ¦ (039) 23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE • j

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIÉS\ J

A vendre à Enges

villa mitoyenne
de 4% pièces

Terrasse ensoleillée, avec vue
imprenable sur les 3 lacs,
construction traditionnelle
particulièrement soignée,
cuisine luxueusement agencée.
Prix: Fr. 550.000.-.

Pour renseignements et vente:
Jean-Pierre Mury
Brisecou, 2072 Enges
Tél. (038) 47 22 54. «00690-22

r < ,

A VENDRE LOTISSEMENT "LES NODS"

VILLAS à CORCELLES-CORMONDRECHE
vue panora m ique sur le lac
ensoleille m ent continu
*> \ et 5 _ pièces , buanderie , galetas...
garages , espace jeux

QD K-Pierre QUEBATTE
If Eaubourg 5
H 038 51.42.32 2525 LE LANDERON (NE)
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ISlllp*""L. <?9M '̂ - ĵ/J-^mZrJfr V-S_^. 5503?a-;2 __

ZERMATT
Nous vendons notre confortable et
superbe studio à Fr. 172.000.- dans
un immeuble neuf.
Informations par té léphone
(028) 67 45 85 ou (01) 820 20 12,
demandez M. Specker. 551345.22

A vendre Quesada/Costa Blanca

bungalow 70 m2
meublé, terrasse, jardin 130 m2 dallé,
vue dominante, plein sud. 10 km mer.
Fr. 75.000.-. <fi (037) 37 14 28.

551342-22

! A proximité du centre-ville !
SABLONS 8 i

PLACES
DE PARC I

i dans garage collectif. r
] 650180-22 l;

Particulier cherche à acheter

TERRAIN pour villa
ou

VILLA À RÉNOVER
situation de Saint-Biaise à Cor-
mondrèche.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2128.ssi 3os.22

Particulier cherche à acheter

villa
ou appartement

(minimum 414 pièces). •,*
Est de Neuchâtel.
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel sous chif-
fres 22-8013. 551647 22

A vendre ou à louer,
à Boudevilliers dans
ancienne maison
complètement
rénovée

superbe
appartement
414 pièces, 130 m2,
cuisine
luxueusement
agencée, living 60 m2

avec cheminée, 2
salles d'eau, réduit,
cave, place de parc,
participation au
jardin. Location
Fr. 1500 - charges
comprises.
Tél. (038) 36 13 07.

(038) 42 55 05.
551611-22

y.  «y^^WxP' .f ¦

M olêson-sur-Gruyères
(FR). station été-hiver
1100-2002 m, i vendre

chalet 4 pièces
meublé. Fr. 285.000.-
Pour traiter:
Fr. 35.000.-
? (029) 6 11 64
(8-18 h)
M. BRIGUET. 551346-22

A échanger,
à Saint-Biaise,
magnifique

APPARTEMENT
6 pièces,
vue étendue
sur le lac,
contre

VILLA ou
TERRAIN
à Neuchâtel /
Hauterive / Saint-
Biaise / Marin.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-2126. 551184-22

URGENT
Famille directeur
cherche à l'Est du
canton de Neuchâtel
à acheter ou à louer
villa individuelle 5 à
6 pièces.
Réponse: Hl
case postale 228,
2001 Neuchâtel
ou tél. (026)418 84

550524-22

Moulin
en pierre
2500 m2 -
Fr. 90 000.—
80% crédit.
Téléphone
0033/85 74 01 24
ou
0033/85 74 01 42.
de 8 h 30 à 21 h 30.

551191-22

CRANS-
MONTANA/Valàis
A vendre loin du bruit,
mais
- â deux pas du

nouveau centre
sportif REGENT,

- à proximité du GOLF
et des remontées
mécaniques,

- à 400 m du centre

bel appartement
neuf de 3 pièces
Fr. 235.000.—.
Renseignements et
visites : tél. (027)
23 53 00, IMMO-
CONSEILS.A..
case postale 2042,
1950 SION. 5512162;

A vendre

deux
fermes
région Corcelles-
Concise, situations
exceptionnelles.
Libres rapidement.
Ecrire Case
postale 155
1227 Carouge.

551317-22
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A louer à 10 minutes de Neuchâtel

bel appartement
de 41/4 pièces avec situation privilé-
giée, 2 salles d'eau, grand balcon,
cave, galetas et place de parc.
Loyer mensuel Fr. 1290.- + charges.
Garage individuel Fr. 100.- par mois.
Libre dès le 16' juillet.
Tél. 42 44 82.

551535-26

r A louer ^̂
Dès le 1er novembre 1988, notre bâtiment industriel j i
et commercial de «Pierre-à-Bot» à ; !

Disponible dès BlVnR1En VMT>'|ilK'T': 1BERBBW
le 1.11.1988 Miv [=li[HirMlHl.. - |j | i

sera disponible. Les surfaces suivantes sont encore
à louer (év. à vendre):

•Surface minimum 200 à 300m2

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

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

a.k < M. J.R Berset se tient volontiers à votre disposition'"- ** '\ j
pour tous renseignement complémentaires. j !

J^Ék Alfred Muller SA I
.., „ \y M p'\ A . de là Gare 39, BP 1521, 2002 Neuchâtel H

 ̂
546412-26 w 

|| 
u 

[ Téléphone 038-25 9535 ^B

j  A vendre 
^TERRAIN

au

VAL-DE-RUZ
Projet de maisons familiales
individuelles en cours.
Conditions particulièrement
intéressantes. 600940-22

iBERCI
j CONSTRUCTIONS 1445 VUlTEBOEUF

1 024 37 17 21J
< W - . y-rr jm^ ĵj ^m W

Pour le 1" août 1988. à Neuchâiol : j
LA COUDRE '

situation exceptionnelle en lisière de forêt , proximité trans- I j
ports publics, vue panoramique ' ¦ 

\

VILLAS TERRASSE |
4% et S1A PIÈCES

séjour avec cheminée, 3 ou 4 chambres à coucher, 2 salles I
d'eau , buanderie, terrasse. S j

Location mensuelle dès Fr. 1620. - * charges. i
Possibilité de louer séparément un garage. 600677-26 I ; j EXPOsinrioiM
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Fiat Tipo. La puissance des idées. WonHroHi 10 în in  Ho Uh  à 1Q hPermettez-nous - nous en sommes fiers et heureux w CllCirCCl l I w  J U I I I  tlC I t I I  d I w il
- de vous présenter les plus modernes des idées novatrices 
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en construction d'automobiles. Venez vivre cette oQîTIGCll l,l 1 JU I I I  Q6 " (1 3  1 O il
expérience unique de conduire une voiture *
remarquable. L'idée la plus puissante: essayez-la! Q s ans de développement # 740 heures en soufflerie

Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 70 CV/51 k\V • 24 heures SOUS ''eau • 7.300.000 km d'essai
Tipo 1600; Tipo 1600 DGT, 90 CV/66-k\V C'est la nouvelle FIAT TIPO 551304-10
à partir de fr. 16 790.-
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A louer à Cernier dans un petit immeuble de
7 appartements, situation centrale

appartement neuf
3Va 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 aux Draizes Neuchâtel

LOCAL COMMERCIAL
avec 2 vitrines (environ 80 m2)
bonne situation, Fr. 1300.— char-
ges comprises.
Tél. 24 25 85. 551362 26

A Boveresse,
splendide

duplex
mansardé
5 pièces
cheminée,
cuisine agencée.

Fr. 1300.—
+ Fr. 200.—
de charges.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
63-8015. 549442-26

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie
XiC£ntraJei>'

A louer
à la rue des Beaux-Arts j

! pour le 1«. juillet || j

STUDIO
Loyer mensuel avec char-

(i 

ges : Fr. 420. -. n
Pour visiter : 551292 26 [j

REGIE IMMOBILIÈRE j j
MULLER&CHRISTE I

Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11
\ Tel 03S/24 42 4Q Jjf

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

Camping
à la ferme
à Cavalaire
15 km de St-Tropez.
Votre caravane vous
attend toute équipée
dans un endroit très
calme et arborisé. '
Possibilité tennis,
plongée sous-marine.
Pour tous
renseignements :
Tél. (021) 921 20 46

551299-34

VALAIS
VAL D'HÉRENS
Quelques locations
avantageuses en
chalets pour
vacances à la
semaine.
Logement City
Tél. (021) 22 23 43.

551320-34

JEHBflSEBËai
A louer une

MAISON DE VACANCES
''• '¦ 3 chambres à coucher, grand living

j J( à Saint-Martin-d'Ardèche.
Fr. 400.- par semaine.
Juillet et août: Fr. 700.-.
Tél. (038) 24 40 88.

551411-34
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545396-10

Evolène VS,
ait. 1380-2700 m
A louer
vacances d'été
et toutes périodes

chalets,
appartements,
studios
Tél. (027) 831 359 -
831 943. 600796-26

Cherche

local
commercial
à Neuchâtel
60-100 m2, pour
commerce à but
culturel.
Tél. (037) 7514 42.

601090-28

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

fOf

A louer ou à vendre
à Sain t- lmier

LOCAUX COMMERCIAUX
120 m2

rez -de -chaussée sur rou te
can tonale , pour bureaux
ou commerces spécialisés .

j >  Offre sous chiffres 31'057
ASSA Annonces Suisses
S.A., rue du Collège 3,
2610 Saint-lmier.

551389-26

Agence commerciale cherche

UN BUREAU D'UNE PIÈCE
meublé, dans fiduciaire, étude ou
autre bureau. Date à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2116.

600960-26

À vendre
Les Geneveys-s/Coff rane,
à10 minutes de Neuchâtel, bonne
si uation avec vue sur les Alpes,
à Droximité gare CFF et centre
sportif

MAISONS FAMILIALES -
er terminaison, 6 pièces, jardin
d'ni ver.

Pour tous renseignemen ts :
551402-22

i SERRIÈRES
: Fue du temple

bureau 55 m2
ivec W.-C, douche et cuisi- I
ne, libre 1.7.88. Fr. 750.—
charges comprises.
Tél. 25 95 29 ou 25 71 51

!. 550693-26

A louer
à Couvet:
appartement de 4 pièces avec
galerie, cuisine agencée
+ studio, cuisine agencée.

Tél. (038) 24 40 22 / 33 62 76.
551306-26

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.-

j charges comprises. 551266 -26
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Audi 90: le sport n'exclut pas le confort.
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Attrayante œuvre de stylistes innovateurs, puise de 0 à 100 km/h en 8,9 secondes: une
la nouvelle Audi 90 brille par I élégance et l'har- fougue annonciatrice de plaisir au volant et de
monie de ses lignes. Elles sont aussi un gage sécurité au dépassement,
d'économie, car elles lui assurent un coefficient
de résistance à l'air extrêmement bas, la Les valeurs intérieures de l'Audi 90 n'ont
carrosserie offrant peu de prise au vent, ce qui rien à envier à son élégance. Son équipement
se traduit par une consommation réduite. choisi inclut des raffinements que vous

n'obtiendriez pas même en option ailleurs. Ainsi,
Cela n'empêche pas l'Audi 90 d'être l'une l'Audi 90 comporte le dispositif de sécurité

des automobiles les plus sportives de sa classe, procon/ten, une exclusivité mondiale d'Audi,
Son moteur à 5 cylindres de 2,3 litres la pro- qui protège efficacement les occupants

des sièges avant en cas de collision frontale.

Afin qu'il n'y ait vraiment aucune ombre
au tableau, votre Audi 90 a une carrosserie
entièrement galvanisée, garantie 10 ans contre
la perforation par la corrosion. Il sera difficile de
trouver, dans'cette classe, une automobile pré-
sentant autant de qualités que l'Audi 90 livrable
en version à traction avant ou à transmission
intégrale permanente.

¦¦¦ mSÊÊli^
lai
"r - ~ ^Hk l"a technique

,, Tfe. est notre passion.
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• 10 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056-43 91 91
• le réseau de service le plus dense: plus de 600 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein 543505.10 '»'

Nous sommes une maison de revente pour des compo-
sants électro-mécaniques et cherchons pour la Suisse
Romande

UN REPRÉSENTANT
Nous demandons:
- langue maternelle française, bonne connaissance

d'anglais et éventuellement un peu d'allemand
- si possible expérience en service extérieur
- indépendance et aisance dans le contact
- âgé: 30-45 ans.

Nous offrons :
- un poste stable
- voiture d'entreprise
- occupation indépendante et intéressante dans une

petite équipe
- date d'entrée à convenir.

Pour des plus amples renseignements veuillez appeler
M. K. Hafelfinger.
Attendons votre offre à l'adresse suivante:
BALTRONIC AG
Postfach
4003 Base).
Tél. (061) 25 01 25. 551,71.3e

Nous sommes une maison bien introduite de
tapis et revêtements de sol

Pour notre vente en gros nous cherchons un

représentant
ayant de bonnes connaissances de notre
branche, disposant de quelques années

d'expérience en tant que représentant et si
possible d'une formation commerciale.
Vous vous occuperez de notre clientèle

(commerces de meubles, tapissiers,
décorateurs, etc.) dans les cantons de la
Suisse romande, où vous êtes également

domicilié.
Des produits de grande renommée ainsi

qu'une équipe commerciale efficace sont à
votre disposition pour vous soutenir.

Nous offrons de bonnes conditions et les
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Adressez vos offres par écrit à Mme R. Matthey.

Luxor
W. GEELHAAR S.A., Thunstrasse 7,

3000 Berne 6 . 550917-36

Cherchons pour date à convenir

un mécanicien régleur
pour machines transfert de haute
précision.
Faire offres écrites avec pré-
tentions de salaire ou se pré-
senter sur rendez-vous
AGULA S.A. - Noyers 11
2003 Neuchâtel - Tél. 31 19 02.

551356 36

VuMnnn'
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I pour places stables et temporaires ,

| monteur électricien CFC
peintre en bâtiment

maçon CFC
I Nous attendons votre appel ou

| | votre visite. 551307-36 1

| i Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons:

RECEPTIONNISTE-TELEPHONISTE
| SURNUMERAIRE

Horaire: 16 h 30 - 22 h 00, 5 jours/semaine j
el samedi matin de 7 h 00 à 12 h 00 '

qui assumera , une semaine sur deux, la responsabilité de la récep- :
tion et du central téléphonique.

: Connaissance des langues française , anglaise et allemande néces-
saire.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs offres écrites
ou à prendre directement contact avec Monsieur J. Peter pour de !
plus amples informations.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2074 Marin, Tél. 038 / 35 21 21

ETA - Une société de ____ J
VAXV 551319-38 yy/jj

Société de biens de grande consommation, distri-
buant des produits de marques internationales, cher-
che une personnalité à même d'occuper la fonction
de

chef de vente
national

Tâches principales :
- conduite d'une importante équipe de vente
- élaboration et surveillance des objectifs de marke-

ting
- introduction de nouveaux produits
- formation des représentants
Le candidat idéal:
- est au bénéfice d'une solide formation commercia-

le
- a occupé avec succès un poste à responsabilités

dans la vente
- sait entraîner et motiver des collaborateurs
- possède les langues française et allemande (bilin-

gue)
Veuillez adresser vos offres de service avec
curriculum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres JE22-509980
PUBLICITAS, 1002 LAUSANNE. «,333.3e

ARC Hauterive S.A.
cherche tout de suite
un

commissionnaire
à temps partiel.
Apte aux contacts
par téléphone.

Pour
renseignements,
tél. (038) 33 33 07.

551214-36

f \Les écoles Panorama sont spécialisées dans la
formation d'assistantes médicales.
Pour notre école de Bienne nous cherchons une

remplaçante du directeur
Profil de la candidate :
- Formation universitaire (p.e. se. sociales et péd.)

ou équivalente.
- Bilingue (ou ayant de très bonnes connaissan-

: ces en allemand).
- Sachant prendre des initiatives et des responsa-

bilités.
- Age idéal entre 25 et 35 ans.

Nous offrons :
- Une activité intéressante et variée.
- De bonnes prestations sociales.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae à la

Direction des Ecoles Panorama, 2533 Evilard.
Ecole Panorama - Bienne/Lausanne

651173-36 i

\̂ f__ _̂________________ _̂ _̂WBBISÊS______ ^
 ̂ j

Mki&AùiPour le compte de la Cité ûniverst&̂ jt***1*' w*<mw4w-
\ taire, Coop Neuchâtel engagerait \

\ un sous-chef \\ de cuisine y \
% Ambiance de travail agréable et %
\ prestations sociales propres à une %
% grande entreprise. \

% Prendre contact avec %

\ Coop Neuchâtel \
\ Portes-Rouges 55 \
\ 2002 Neuchâtel, téléphone 25 37 21. %
^̂ . 551401-36 ^Ê
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Editeur cherche

représentants
représentantes
pour vente aux
particuliers (romans,
etc.) Abondants
articles de presse.
Pas de fixe mais
commission 50%.
Faire offres sous
chiffres
Z 36-502408
PUBLICITAS,
1951 Sion. 551338-36
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Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

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

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

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

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

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

naissances
remerciements Fr. 2.-

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas 1 " et 3epage Fr. 4.95
Pavé première page, Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
| Les ordres de changement d'adresse,

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

Créer l'espace

fm I il PI II l'i II Will rr\mmSL___\ 11. .̂ -JaU-Liiiill 11 L___ _̂_V

kîeS Sa GARAGES PRÉFABRIQUÉS
Rue François Perréard 18
1225 Chêne-Bourg/GE
Téléphone: 022/48 3607 544180.10 |

Jean-Claude Weltô
Juriste, Beme

7 7 Je travaille comme chef du service
juridique d'une association patronale à
Berne.
Après une longue journée de travail un pas-
sage dans ces merveilleux bains a sur moi
un effet relaxant qui me fait oublier la fatigue
accumulée pendant 24 heures. Le corps est
comme métamorphosé, et un bien-être pro-
fond m'envahit. Bl

leùK. (ioj ué* L/dt'
C'est ce que le baigneur nous certifie. 547072-10
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Le plus grand bain salin de Suisse
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I ESTAVAYER-LE-LAC - Salle de la Prillaz
Vendredi 10 juin 1988 à 20 h 15

grand loto
en faveur de la Colonie d'Estavayer
22 séries - Prix du carton Fr. 8.—

Valeur des lots Fr. 4000.—.
i| Service de bus gratuit : Payerne, Gare 19 h.
I Navette en ville d'Estavayer dès 19 h 15.
|| 551189 10 Organisation : Comité de Colonie.
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?" \V7^H¦:¦¦ ' ¦>¦(" -;;-̂ »laS£̂  ĤHHHHmHHmr ««BWiBilMBBHMBH».1' >̂ ^1 IMnEn • >•?> ^it'-v ^'̂ ^iSw 1a_ . 8 &l»4l¦- ' . ¦ ¦-.-';.' HlïvlaSi f.r .fi.Wïif ^̂  ' :~ ¦' • '• " v T8lwHfi5_BBg'j I i8aMî K̂ A t̂î jJW8gMBpa8B̂ ^
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Ceux qui préfè rent se concentrer sur mettant d'éviter une sur-exposition. Quant
le choix d'un sujet plutôt que sur la tech- au M-OPTIC Club S-DX, il présente un
nique assez compliquée de la photogra- obturateur électronique et un objectif fixe.
phie, tout en ayant de hautes exigences et Le M-OPTIC 135 AF-SX autofocus est
un sens aigu de la relation prix qualité, muni d'un sélecteur de compensation d'ex-
opteront sans hésitation pour les appareils position pour prises de vue à contre-jour.
de photo M-OPTIC. Ils sont tous, sans Le M-OPTIC Pocket 410 est doté d'un flash
exception, impeccablement conçus du électronique incorporé. Il en va de même
point de vue technique, compacts, agréa- pour le M-OPTIC Teleflash Pocket pour
blés et faciles à manier et prêts à l'emploi, prises de vues normales et au téléobjectif.
étant munis d'un film et de piles. Le M- De surcroît, le prix avantageux de tous
OPTIC 270 S-DX possède un flash électro- les appareils M-OPTIC est assorti d'une ^- 

* ^L M|f±E2
f)Q

nique automatique et un commutateur garantie de 2 ans. Voilà de quoi pro- \-w \dfWf %A lwll\^rl\J
^̂

pour gros plans et portraits au flash per- voquer un déclic certain chez l'amateur. dans les Marchés MIGROS 
65m7 1°

i Grand choix en
COMPACT-DISC

dès Fr. 13.-
Votre disquaire préféré

j 600575-10
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Cercle des Fribourgeois de la Côte

Importante est la date du 7 juin 1968, puisque c'est celle
de la fondation du Cercle des Fribourgeois de la Côte
neuchâteloise par quatorze personnes dévouées au drapeau
noir et blanc.

S

elon les statuts, le Cercle a pour
but de réunir dans un esprit de
camaraderie, d'amitié et d'en-

traide les Fribourgeois habitant les villa-
ges de la Côte ou des environs. On
compte actuellement 160 membres ac-
tifs auxquels s'ajoutent une bonne tren-
taine d'enfants, qui maintiennent bien
présent l'amour du Pays fribourgeois.
Parmi les activités des «Zodzets» de
chez nous, la plus connue est sans con-
teste l'organisation du bal masqué du
petit Nouvel-An et c'est une façon origi-
nale d'animer à la salle des spectacles
cette période du début de janvier et
d'offrir une ambiance humoristique très
prisée.
Présidé actuellement par Nicolas Mar-
gueron, le Cercle met aussi sur pied un
loto et un pique-nique avec les familles.
Financièrement parlant, le Cercle ne
manque pas de faire des dons à des
oeuvres comme la lutte contre le cancer,
les associations IMC, les foyers pour per-
sonnes âgées ou les Amis de la nature.
Il est important de savoir que de nos
jours 10 000 Fribourgeois résident dans
notre canton, groupés en sept cercles à

Peseux, Colombier, Cemier, La Chaux-
de-Fonds, Le Locle et Fleurier. Bon
nombre d'entre eux font aussi partie de
l'Association Joseph Bovet, destinée à
immortaliser ce chantre du folklore
gruérien.
C'est dire l'importance de la fête du
20e anniversaire, qui aura lieu samedi
11 juin , préparée avec soin par un co-
mité spécial conduit par Michel Rappo
et Jérôme Marmy.
Tout commencera dès 18 heures à la
salle des spectacles par un apéritif agré-
menté par les Armaillis de la Roche,
suivi d'un buffet servi aux membres et
aux invités. Il y aura la remise des ré-
compenses aux membres fondateurs.
Le président sera fier de souhaiter la
bienvenue au nouveau président du
Grand Conseil Jean-Martin Monsch, à
François Chassot, responsable de l'As-
sociaion Joseph Bovet et aux représen-
tants des communes de la Côte et des
paroisses. L'orchestre Francis Bellini
sera aussi présent et, avec les Armaillis
de la Roche, cela promet une belle et
joyeuse soirée pour fêter l'événement.

W. Si. BAL MASQUÉ — Un des rendez-vous des Fribourgeois. fan Treuthardt

Une vocation sportive
Que de changements à Champ-Merloud

Le rendez-vous des merles
est devenu le rendez-vous
des jeunes sportifs. Est-ce
possible? Avec un nom aus-
si évocateur pour cet en-
droit agreste juste au-dessus
des habitations de Ru gin et
du chemin de l'Orée,
Champ-Merloud est une
clairière entourée de chênes
et de hêtres séculaires et
bordée au nord par la route
forestière , qui conduit les
footballeurs au stade de
Chantemerle.

D

epuis quelques années, cet
endroit est devenu le fief de la
jeunesse sportive puisqu'en

1976, les autorités ont voté un crédit de
93 000 francs pour la création d'un ter-
rain de football à l'usage des sociétés
sportives et des enfants des écoles.
Dans le développement des activités du
FC Comète, qui fêtera cet été son 75e
anniversaire, les sections de juniors ont
littéralement éclaté. Au moment où l'op-
tion «terrain de jeu » a été prise pour
Champ-Merloud, on comptait 140 ju-
niors de huit à dix-neuf ans, répartis dans
8 équipes.

SPORT — Bien à sa place à Champ-Merlou. fan-Treuthardt

C'est dire qu 'il y a dix ans, la réalisation
de ce terrain a pu être qualifiée d'ur-
gente et il faut signaler que le service
forestier cantonal avait donné son ac-
cord pour que la lisière nord soit débar-
rassée de ses buissons.
Par contre, ce même service exigeait à
juste titre que le problème du parcage
«sauvage » des autos soit examiné.
C'est pourquoi à l'ouest du terrain de

football , une place de parc pour 80
voitures a été prévue, avec une couver-
ture de tout-venant et de groise. Pas
d'asphalte ou de béton !
En quelques mois, le futur terrain de
jeu a été aménagé et tout fut bien prévu
avec la possibilité d'arrosage, des barriè-
res et un système d'éclairage modeste.
Les autorités avaient bien compris qu'il
était indispensable de mettre à la dispo-

sition de la jeunesse des installations
sportives attrayantes.
Mais après quelques années d'utilisa-
tion satisfaisante de cette place de
sport, les problèmes ne manquèrent pas
de survenir.
L'environnement forestier de cette clai-
rière provoquait l'amassement de feuil-
les autant indésirables à cet endroit que
difficiles à évacuer. Le gazon ne pous-
sait pas bien à cause d'un ensoleille-
ment peu abondant et l'humidité ne
facilitait guère l'entretien de ce stade.
C'est pourquoi les responsables com-
munaux ont dû trouver un remède
énergique pour que la pratique du foot-
ball puisse s'y poursuivre. Une réfection
totale devait être envisagée et un crédit
de 130 000 francs fut sollicité en 1987.
Au vu des expériences faites en d'autres
endroits, il fut décidé de prévoir au lieu
de gazon un revêtement en terre battue,
bien serré avec la réalisation des draina-
ges indispensables dans cette situation.
Les travaux ont été exécutés l'automne
dernier et les finitions ce printemps.
Selon l'avis des responsables, il est enco-
re trop tôt pour juger de cette nouvelle
structure. Toutefois, les premiers entraî-
nements effectués sur ce nouveau terrain
permettent de conclure que la surface en
terre battue semble convenir à une bon-
ne pratique du football.

W. Si.
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CAFÉ-RESTAURANT CHINOIS

hSmï.J  ̂ ^~ \\"©K Grand-Rue 37 - 2034 Peseux
aSs'M PftFJ r(/ (038) 31 40 40 " * (038) 31 58 98
S*MA HlrMÂ Ouvert tous les jours
B«"'vi>w\ rt* s*, MÉtlwa de 10 heures à 24 heures

gË&aiS&tf llz&ÊÊil Assiettes du jour à midi Fr. 12. - .

Bwfj^SS tt&É£fSrtS Carte variée , menus complets
HMÏÉËÈSI BfflHfii Ma de Fr. 35. - à  Fr. 75-  550594 96

 ̂k 
Votre magasin de peintures

•̂ ÂNNEN COLOR
Route de Neuchâtel 16, PESEUX

Tél. 038 3169 69 /
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Epatante, la CRX. Grâce à un nouveau design et à une 2̂ ^̂ P=^P§
nouvelle technologie : 1,6 litre. 120 ch DIN. 16soupa- 2= §̂1̂ 1̂ §
pes, 205 km/h en pointe, deux arbres à cames en tête 

^=̂ ^=̂ ^^̂(DOHC), injection électronique programmée PGM-FI , ====_^§_=̂ ^̂suspension à roues indépendantes et double triangula- =?̂ Ŝ ^ Î ^^tion, traction avant, boîte à 5 vitesses, 4 freins à disque, 
ï̂ ^§^§^̂ =toit ouvrant panoramique et lève-glaces électriques, Ï̂^̂ S^^̂ ^Schaîne HiFi. A partir de Fr. 23.290.-. 550700-95 
2=^̂ 2^̂ ^
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COMTESSE |̂ (DRAIZES 69 ¦ _ M 
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TÉL. 31 3838 NEUCHATE L =̂ ĵ^=5

Votre chevaline au /̂* de Peseux
JÊSBflBP^ .f=ui- I ifv^ Chevaline

_ A ._«, earaifcsiSJtes . 1 ' ' '" de la Fontaine

 ̂«\^ ir ' ll31"^' i  ̂ y  ̂ 2034 Peseux
y V* ;|̂ j|L»i

nP
lL--  ̂̂  ̂ Tél. (038) 31 77 22

44 - _ ^f**̂
 550698.96

TEST GRATUIT - TENNIS
_t_ 0̂^^ _̂_ Tous les modèles

d̂ ~̂7̂ | ||ï!v de raquettes 1 988
j A  \£% V l  SJN HEAD - VÔLK

M' WS-yy r̂̂ t:'m PRIIMCE - ROSSIGNOL
f?HTKli \XTlTTa ADIDAS.

E ml.ULVI iroP JrApi* ! *]i .B En prê t autres modèles
M'fFtfMflïigr .gïïell-l̂ îilLLa disponib les en magasin

Temple 4 - Tél. 31 41 51 550599-95

;. ï ïr^ /̂ \  

RtG 

de Neuchâtel 16 - 
2034 Peseux • 

Tél. 
31 59 39 550595-96

J%£ FarinegDroz_>

jLJJttiigji
\j? I flT|J __M I 1 1 ____ \ ['-___ _ t} ŒiïJ3l *9$ J wï*iB% 1_ V 550697-96

DE* PESEUX
construit en 1513

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

JEAN FALLET
19, rue du Château - PESEUX

Tél. (038) 31 51 77
550702-96

Baby-Hall L'Ourson
2 x voire spécialiste

Grand-Rue 2 Littoral Centre
2034 PESEUX 2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 31 38 35 Tél. (038) 42 31 26

Cp' *£) 1, Enfants - Adultes : Cr 
^Y *f ,*Y Jeux - Jouets - Y ', , J\-__%J_r\ Maquettes VyïS^fN

(é i  ,\) 2. Bébés : Articles de ( â  /̂
\6_ufâ_K\ puériculture. Buggys. fÉ_j_m\
\$*Q) Poussettes. 55070, g6 (gX&J

m . * 
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C L'ENERGIE É
T MULTIPLIÉE p
R AV. DE LA GARE 12 - NEUCHÂTEL H11 2545 21
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télexa
550703 96

BIENTÔT LES VACANCES
Solârill ITI C Préparez votre corps aux expositions solaires

Objectif minceur 88: Nouveau programme
amincissant/raffermissant

InarêH M #@ lfe©@©té peseux
-s—&  ̂ JM & "*• m 5, place de la Fontaine

rj ti^è X̂ @@®>1©Ï@ 
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éta9e
^—>.̂ ' ___ J V " •*> It̂ v /os. _- /=i  ̂̂= Heures d'ouveMure: de 8 h à 12 h

styr < Z ~h ©@^^1®^ et de 13 h 30 à 18 h 30.
•J f ' V0/., 7) o' Fermé le samedi après-midi et le lundi matin.

yv-/ \ ï b r -  Tél. 31 79 55 BSOTOA - SB

^̂ ^«IPHARIVIAaE
^̂^ plCAP

2000 

PESEII
K

William Gouchal Docteur en phormotie m HlxVCs ŜS$SSSSS>>Sw ŵ>w



IO

Entreprise construction électroni-
que application médicale et sporti-
ve, région Val-de-Travers cherche
un

mécanicien électronicien
temps partiel ou complet , minimum
2 ans d'expérience.
Envoyer documents usuels et
prétentions de salaire à FAN-
L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 36-2130. 551210-35

f—9—\
Schweizerisches Arbeiterhilfswerk SAH 

Oeuvre Suisse d'Entraide Ouvrière 0SE0 
Soccorso Operalo Svizzero SOS 

L'Oeuvré Suisse d'Entraide Ouvrière OSEO
cherche pour le Burkina Faso

Mécanicien
Instructeur en Mécanique

(ayant des connaissances générales ou de
machines ou de précision)

S pour son projet de fabrication de Pompes à eau
;; au sein de l'APICOMA (atelier de construction

de matériel agricole, à Ouagadougou).
Engagement de 2 ans (éventuellement plus) le
plus tôt possible.
Responsable de
— la partie «fabrication de pompes» pour l'API-
COMA (organisation de I atelier, fabrication, j
formation du personnel , commercialisation, ges-

I tion de fonds) avec un partenaire indigène.
! — l'assistance technique en général pour l'API-

COMA. ' 
j

| Exigences:
i Expérience professionnelle et pédagogique.
! Parfaite connaissance de la langue française.
i Etre sensible face aux différe ntes cultures et et h-
i nies.
I Renseignements auprès de G. Meili, téléphone

V

01/27Ï 2600. Offres de service à adresser
jusqu'au 10 juillet à OSEO, case postale, 8031 ,

Zurich. „ y

INE 
SOUS-ESTIMEZ PAS

CE POIDS-PLUME
COMPACT S £M

E70 - camcordcr 8 mm automatique a manier d'une seule main. ^̂ î  ^̂ Ŝ V
Autofocus , zoom à moteur 6 x , F: 1,4, avec rég lage macro. ^̂ gj^̂ ^Nà^̂ ^̂ ^̂ ^ lfc

Obturateur 1/1000 sec à hautes performances. ...-.> "^- ¦-.-.¦,- IASS_ JB P*  ̂ ^̂ H

Aff ichage de contrôle du déclencheur automatique. ates^W -̂ ilill ff ''̂ ^'^
Timer d ' interval les â 3 positions :10, 20 et 60 secondes). •¦¦ ¦'. ' "¦', \,:.; i ' ,¦ . '_ ¦ '",',, ^drfĤ Î ^̂ ^̂ ^̂  v*"1*-̂  ̂ l̂llèMwB 81§|F Ŝ tÉÉÉÉ
Aff ichage de la compensation de contre- jour.  ili Éff^̂ ^̂ ^^SlWl!̂  ^̂ ^̂ jSjj^e^̂  ̂ IRi* 1

Mesure en mauvaises conditions d'éclairage jusqu'à 7 lux. ĵ ĵ^^̂ ^^̂ ^pp^̂ ^̂ ^̂ ^̂  • J1PI?? -̂ Éill ^

¦¦ ¦
¦ ¦ '' .. ¦ &_ . . iiiii^ÉiiiPf ^HBB̂ HB ¦ ¦ ¦ .¦¦ . i

;» "¦¦'•: . 5. .v.< y*&l!3l———___ \ fSflfhi ^̂ f̂fistr ^̂ BK. - .3___ 9N9B_ 8fi8__§s^^_w^_ï^^ f̂"ïs^^^ _̂sWPFS ¦ ^̂ 50.

j,^»̂ *-*** ¦• ¦'.'• •- ..,13»OT * .U**̂ ^?***̂ 0*'* * ^̂ *"*w
^ ../ .. ¦¦'̂ Wsî*'̂ ^^y HËk /^PlilP '̂* lllI Psïk  '¦- ** ¦'F̂ '̂ -̂ '̂ jrfS^.wH uPl̂ iiiiii aPiF 'dr̂ tf^ÉÉli

M̂ ^̂ HS 
|SiKwH& iÉiï 

J BfP^***
*
¦ >*' \ w&%B_msSlfll__^K^HBSi^KsHIB Ki§e5?_ *̂ ŝilfil

19 ;̂ P?̂ "w-'~̂ ^3«̂ Pt̂ :. • • _ ¦"'?/ -*'̂  -f - *

: "~" " x̂ lllllll ^̂ f^̂ f^̂ P^^̂  ̂ î B

Hè ÏPr-_- •> ¦¦ "' ffjm f^f**A^'-^^^^î ŝ^̂ ^ :̂ -  . * . . .. - • « .. • ¦ • • f ¦. o ' ¦¦/m^mÊÊ_ mÊÊkx
^̂ ^>̂ if - '

- " " '---^:* ï̂ î ^S^̂ ^Î ^̂
vsfe*w. M'" - ' : V, - * " ' ^ -w ^̂ ^Î ^S

î ^̂ ^gj^̂ ^ 
Voici le nouveau Camcordcr Canon E70. De loin le meilleur compagnon de voyage. Un vrai Canon. Fabriqué par les meilleurs

^̂ fl| ST spécialistes d'appareils photo au niveau mondial. Et quelle allure! Voyez sa forme élégante, compacte et légère, seulement

1,1 kg. Et ~̂ F l'intérieur est encore mieux. Grâce à son capteur d'images de la 2-ème génération, à hautes performances. Un zoom Canon 6 fois

très lumineux F: 1,4. Un autofocus Canon perfectionné. Equipement d'enregistrement Hi-Fi. Fondu enchaîné. Déclencheur automatique. Fonction

de titrage intégrée. Pour les prises de vues rapides, il y a un programme entièrement automatique. Il vous suffit 4^*̂ "'&'&£ ̂ "W'ffi'ffi

de viser et de déclencher. E70 - la voie la plus facile vers la qualité professionnelle. La qualité Canon.
eb s»» sk îsiof î, MisniK »ra J , . j 

¦ . ,

^SH""-- '̂ -TI'- '  ̂ WWW j -___ \\ IKBtk_(.anovision o
5<9988-10 Canon Oplics S.A., Max-Hôgger-Slrasse 2,8048 Zurich, Tel. 01-432 20 60

JUIFiiêÊM/m La Neuchâteloise
JJ\ Assurances *-_, «, *,

PUBLICITÉ

secrétaire à 50%
Nous cherchons une collabora-
trice qualifiée et expérimentée,
de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances
d'allemand, pour assumer le
secrétariat du service.
Un certain sens pour des tra-
vaux de dessin et de décoration
serait également apprécié.

Renseignements et offres:
service du personnel, rue
de Monruz 2, 2002 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 21 11 71,
C. Wagnières , int. 315.

550970-36

Près de vous
Prèsdechezvous

M^W
La Neuchâteloise

JXWïï Assurances

fctes-
oUS

OUI, nous n'en doutons pas
Vous êtes également

- menuisiers-charpentiers
ou bien - maçons

- grutiers
- peintres

en bâtiment
ou encore - monteurs

électriciens
- serruriers

OU tOUl simplement vous ne possédez pas
de CFC, mais vous êtes des

aides super

Alors âge CM
550971-38 f\ /"T^X /̂ Pi
Contactez-nous au plus vite, V\. fà  X J<f
nos clients ont besoin de vousV N̂ yjQf JA

Rue Saint-Maurice 12 , -W _̂w*__.ttmâit2000 Neuchâtel Ŝ -̂ . ÎÎÎS5î^?fTél. (038) 24 31 31. wj^J--—i--

/  Nous nous ^B
/ recommandons: 

^
Hippel-Krone (031)95 51 22
Hôtel Lôwen (031195 51 17
Restaurant Bâren (031 ) 95 51 18
Restaurant Bahnhof (031)95 5316
Gasthof Sternen. Frâschels (031) 95 51 84

V fin de la saison t
\̂ 9. des asperges j f̂ J

\\\& 21 iuin d_y
_̂-_^&È_-- 600754-13 *̂ &/ J

V ê̂UÊ^JÏïÂ

ib LE JOURNAL ICT¦
>J_¥ DES ENFANTS Hfe^l

v~^>—ffC Tom le* jtudis dwu In kkxques v^-
Il existe des solutions in«OUIE»

i / i ' -M_—tÊ- H wSL..'»":.. ¦ tailBSbïi*J&MSH»...*» .
Le modèle intra-canalaire adapté sur mesure, discret,
d'utilisation facile.

Renseignements - essais - contrôle gratuit de l'audition.

FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 10 20
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 18 h. 536627-10

J^^P^__ Wwt_ . Vly|Mffi

' ' ' m *v \ a? ̂ Leef ^^Màrl̂ w- 1 ! 1
551375-1C

le kg
Porc entier ou demi 7.50
Veau entier ou demi 17.50
Veau, quartier arrière 22.90
Veau quartier devant 14.50
Carré de veau 26.90
Bœuf entier ou demi 12.60
Bœuf, quartier arriére 16.80
Cuisse de bœuf 15.50
Train de côtes, env. 20 kg 9.90
Morceau de bœuf 5 à 8 kg
(steak, bourguignonne,
charbonnade, rôti) 24.— à 27.—
Agneau 13.90

I EN ACTION - I
EN GROS

Carré de porc filet, filet
mignon, côtelettes, cou) 15.70
Bœuf, quartier devant 9.—

; ( ACTIONS AU DéTAIL I
! Viande hachée II' 9.—
i Viande hachée I" 12.50

Entrecôte parisienne 26.—
Côte de bœuf 25.—
Longe de veau 36.—

Viandes fumées :
Jambon à l'os de la borne 17.—
Lard fumé de la borne 15.—
Noix et lard jambon 18.—
Bajoue et tétine 8.—
Saucisson, dès 2 kg 13.—
Saucisse
mélangée, dès 2 kg 8.—
Merguez, saucisse
à rôtir, dès 2 kg 11.—
Bœuf fumé sans os 20.—

Viande pour chiens et chats 2.—
Bœuf sans os 9.—

Passez vos commandes assez tôt !
Fermé le mercredi

551347-10

-̂ -̂ -̂W_____________________y
Hôtel de la Gare - Montmollin
A. Bongard - Tél. (038) 31 11 96

Week-end
des spécialités
gruyériennes

choux nouveaux, jambon et saucis-
son à la Borne, fondue moitié-
moitié, etc., ainsi que notre carte
habituelle. 551388-13

>m___ -___ -_____________ m^ÊS_ W

LA VIE
APRÈS LA VIE

Témoignage-conférence
par le D' G. Landry
vendredi 10 juin 1988,
à 20 heures
Salle de l'Armée du Salut,
Ecluse 18, Neuchâtel.
Entrée libre ! esiees-io

_~ a g Amr0S9 Maurice Rognon K|

PARQUETm 1
suce : RENÉ THÉVOZ I

Ponçage I
Imprégnation
Réparation
_^ 2000 NEUCHÂTEL 

 ̂ i
-̂W DÎME 58 %¦

Tél. (038) 33 72 10 551324 10 I

A CHIÈTRES $_f à l_ _
POUR LESASPERGES AI/JTW
d'accord!... mais alors à I' \rMm§ \

Tèlèphone031 955308
Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne. 539962-13
Réservez votre table s.v.pl. D.+H.Sonn-Ptonogg

SOCIÉTÉ DE LA SALLE
DES CONCERTS S.A.

NEUCHÂTEL
Assemblée générale ordinaire

des actionnaires
lundi 20 juin 1988 à 11 h 30

à l'Hôtel de Ville,
Salle de la Charte
ORDRE DU JOUR:

. Liste de présence.
!. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire

des actionnaires du 29 juin 1987.
I. Rapport du Conseil d'administration

concernant la gestion et les comptes de
l'exercice 1987.

k Rapport de l'Office de contrôle.
i. Discussion et votation sur les conclu-

sions de ces rapports.
i. Information et divers.
.e bilan, le compte de pertes et profits et
3 rapport de l'Office de contrôle sont à la
lisposition des actionnaires à la Caisse
lommunale de la Ville de Neuchâtel.
Jeuchâtel , 18 mai 1988.

Le Conseil d'administration
551204-10

Nous cherchons un/e

DESSINATEUR/TRICE
en mécanique, ou formation
équivalente pour une mission
temporaire de 4 à 5 mois.
Bonnes conditions offertes.
550958-36 Donato Dufaux

RÈ&mnm
s_d£P̂  L* CrwW dans ta bon *en m
r̂ 038/252800
13, me du Château. 2000 Neuchélel

at ,  
Rôtisserie-Grill

<*&>( Buffet du Tram
y% COLOMBIER

"xjy Fam. C. Guélat, chef de cuisine
î fi iî Tél. (038) 41 11 98

DÈS CE SOIR

SUPRÊME DE TURBOT
au pistil de safran

I Chanterelles fraîches • Salade de ris de veau au vinaigre de I
| framboises • Filet d'agneau grillé # Dessert maison

Carte habituelle 9 Terrasse ombragée 551336.13 I
1 srrvi Qcr qu°tidien

VM y__}_\ W neuchâtelois

Pour plusieurs de nos clients '
à NEUCHÂTEL, nous cherchons !

- FERBLANTIERS
- INSTALLATEURS

! SANITAIRE OU CHAUFFAGE j
- DESSINATEURS EN

BÂTIMENT, CONSTRUCTEUR
- ÉLECTRICIENS ET

MONTEURS ÉLECTRICIENS
- SOUDEURS (Aluminium)
Tous au bénéfice d'un CFC ou de j
plusieurs années d'expérience. i j
N'attendez pas, téléphonez à i
François Ramo, au RM \j
2000 NEUCHATEL - Rue du Pommier 2 i

W 038 / 246124^

Restaurant Sternen, Gampelen
jusqu'au 19 juin
nous vous servons midi et soir

asperges fraîches
avec jambon paysan ou jambon
cru.
Un vrai régal!Il
Il est prudent de réserver sa table.
Se recommande :
Famille Schwander
Tél. (032) 8316 22.
Mercredi fermé.

;.,;.. ;, Vacances annuelles d.UiZ&j fai^l
jusqu 'au 10 juillet. eboeoi'-iaf

Nous formerions

JEUNE PIZZAIOLO
BAR DES ALLÉES
2013 COLOMBIER
Tél. 41 10 40. 551322 36

Pizzeria cherche

CUISINIER et
SOMMELIERS

avec permis valable.
Tél. (038) 53 50 36. .. .̂
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La famille Nussbaum
à la ferme-restaurant du Soliat

fois avec son père, en 1929. Il prenait la
relève en 1952 et cette année, il a la
garde de 130 génisses. L'heure de la
retraite sonnera après l'été de 1990.
«Le Noyer » — comme on surnomme
familièrement Jules-Tell Nussbaum —
parle déjà de la fête qu'il organisera
pour la circonstance.

Le 26 juin prochain , «FAN-L'Express»
organisera une promenade au Creux-
du-Van à l'intention de ses lecteurs. Les
participants iront en train jusqu 'à Cou-
vet, puis en car jusqu'aux Planes. Ils
marcheront jusqu 'au Soliat, où une tor-
rée neuchâteloise sera préparée. La
descente sur la Ferme Robert se fera
par le sentier du Single et le retour sur
Neuchâtel en car et en train. Une belle
journée en perspective.

Do. C. FERME DU SOLIAT — Un but de promenade bien agréable. a-fan

Le Soliat est un haut-lieu touristique du Jura neuchâtelois
La famille Nussbaum est installée à la ferme depuis 60 ans

Les amoureux de la nature con-
naissent bien la ferme-restaurant
du Soliat. Construite il y a envi-

ron 400 ans, cette vénérable bâtisse est
située sur le territoire communal de
Travers, à quelques centaines de mètres
seulement du cirque du Creux-du-Van,
à 1386 m d'altitude. Elle appartient ac-
tuellement à Estienne de Mestral, de
Saint-Saphorin-sur-Morges. Les touris-
tes y défilent par milliers chaque été.
Installés à la terrasse ou à l'intérieur —
il faut faire avec les caprices de la météo
— ils y passent d'agréables moments de
détente, à l'air pur de la montagne.

Ce ne sont pas les chemins d'accès au
Soliat qui manquent. Les Vaudois y

viennent généralement par Provence.
Du côté neuchâtelois, on peut y monter
par Couvet et le Couvent, par Travers
(la Banderette) ou par Noiraigue et la
Ferme Robert (sentier des Quatorze-
Contours, du Single ou le Dos-d'Ane).
De la crête du cirque — bordée d'un
long mur de pierres sèches reconstruit
au fil des ans par de nombreux groupes
de bénévoles — le point de vue sur le
Jura est superbe.

60 ans de fidélité
Actuel tenancier-berger, Jules-Tell Nuss-
baum vient de vivre sa 60e montée à
l'alpage du Soliat. Il était âgé de quatre
ans lorsqu'il y est venu pour la première

Soixante ans de fidélité

_Ë_ **_-0$i i<dSfc]

\̂ F S ĵ r SUZUKI
DR 600 Dakar

LIVRABLE DU STOCK

GARAGE
PIERRE KRUEGEL

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

COUVET 520964 96 cp (038) 63 11 31

Jg^^̂  
Garage

ô1§r̂ N||} de la Robellaz
Agence TOYOTA F. Bermudez
VENTE - ACHAT - ÉCHANGE
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit
2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66 - Privé 61 18 33

520957-96

?£_ *$&% BOUCHERIE
jKn/|% CHARCUTERIE

j||C JEANNET
NOS SPÉCIALITÉS

PRIMÉES INTERNATIONALEMENT:

Saucissons: • Neuchâtelois • à l'ail cuit
• Sec (le covossori)

• Lard farci • Andouillettes
• jambon de campagne

COUVET - % (038) 63 11 71 5209*6.95

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
Suisse et étranger

DÉPLACEMENTS DE PIANOS, MACHINES, ETC.

\W*&&_y- ¦ ' ¦ J
WwfsMi WWW

____________ ¦¦ , 1 j  m. » j* * 3B-.rP'>^Wj

_̂____ \___\\\tsSSBKKSI !̂̂ ^̂ ^̂ ^&t, *̂ -¦>/ '/ ^r& ï̂ïù&f t,

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet - Tél. (038) 63 20 74 520951.95

î ^r|̂ ^̂ » Ne 

limitez 

pas
'Hyp^ ĵfSffie». votre imagination !
La maison Patze. Aussi bien pour ceux qui désirent que
l'on s'occupe de tout, que pour ceux qui veulent s'occu-

'i ... per de tout. Que vous soyez créatif ou pressé, nous avons
la solution pour vous.
Documentation sur simple demande 520958-95

une autre manière de vivre
B*P.iPlie ' ' ' 'es ma'sons patze
W^iTOr^l«fflm23^ftlBtffi Bussan 5
W____\_ W____ W _̂ \ ï | 2114 FLEURIER
|gHravrrmBSriM:-»Î a ç̂MJ (038) 61 24 64

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
NOUS VO US CONSEILLONS...

IWaele
VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
LAVE-LINGE # SÉCHOIRS #
ASPIRATEURS 0 LAVE- VAISSELLE
| —. ̂ y^3 ÉLECTROMÉNAGER 52°964 96

1 h\ lH IllU I COUVET Tél. 63 12 06.
LIVRAISON ET INSTALLATION PAR NOS SOINS

DAIHATSU

La nouvelle Cuore Fr. 10350.—
AGENCE OFFICIELLE 520956 96

GARAGE-CARROSSERIE A. DURIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires
Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

MÔTIERS (038) 61 16 07

limai
COUVET cp 63 23 42
NON-RÉPONSE cp 24 09 80 !

520959-96

Home La Pergola
pour personnes dépendantes,

handicapées ou âgées
2103 BROT-DESSOUS

Capacité 16 lits
Lift pour fauteuils roulants

Chambres rénovées
Personnel soignant qualifié

Animatrice réputée
Sorties régulières en bus

Ambiance familiale et affectueuse
Pour tous renseignements :

Tél. (038) 45 13 22 M™ CLAUDEL
542030-96

Passât Variant/ ^̂ gsggs.1 f̂ _̂ W__rS^\,Syncro 
^̂ m̂m \̂_^^^

EXPOSITION PERMANENTE
DE VÉHICULES

D'OCCASION EXPERTISÉS
GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - VAG 520953 9e

LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52

L. Paillard - rue du Quarre 4

COUVET - Tél. (038) 63 23 93
- Garnitures et couvertures de sièges
- Meubles anciens et modernes
- Confection et pose de rideaux
- Objets de décoration
- Literie
- Tissu d'ameublement et de décoration
- Tapis tendus et d'Orient szesas-ss

(038) 63 34 02

entrep rise de nettoyage
G. & H. ROMY 52M62 96

COUVET G rand -C los  10 ? (038) 63 21 96

CHAMPAGNE ET
1 «8 GRANDS VINS
R ĴS MOUSSEUX

BEK « i fil '" "

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE
MÔTIERS - NEUCHÂTEL

520960-96

AUTO-ECOLE
PIERRE LIECHTI
Théorie jeudis soir à
Fleurier et lundis soir

à Neuchâtel
Rue du Temple 32 Rue des Chavannes 14
2114 Fleurier 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 61 23 22 Tél. (038) 24 51 85

542029-96 i
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Boucherie Jecmnet à Couvet

La boucherie-charcuterie Jeannet, à Couvet, n est vraiment
pas comme les autres ! Ses murs sont couverts de diplô-
mes, autant de médailles du mérite professionnel reconnu
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger lors de concours de
fabrication de viande où ont été appréciées les qualités de
Serge Jeannet et de son fils Claude.

C'est à la suite de la création de la
branche suisse de la Confrérie des che-
valiers du Goûte Andouille, en 1978, à
l'initiative du canton de Neuchâtel que
Serge Jeannet créa cette charcuterie
fine dont se régalent les Français.

Famille paysanne

Les Jeannet sont de Rosières sur Noi-
raigue depuis des siècles. Issu d'une
famille paysanne, Serge a fait l'appren-
tissage de boucher-charcutier de 1939 à
1942 chez Robert Joly à Couvet dont il
devait reprendre le commerce en 1960
pour le rénover complètement, selon
ses propres idées qui firent école, en
1962. Après des stages dans le canton
de Neuchâtel, en Suisse allemande et à
Genève, il reprend avec son épouse la
boucherie-charcuterie James Thiébaud

d'argent et 18 de bronze pour ses créa-
tions, une vingtaine de spécialités.
Les plus célèbres sont le pâté de campa-
gne, le pâté forestier à la volaille, la poitri-
ne de porc farcie, le saucisson neuchâte-
lois, la saucisse sèche, le jambon campa-
gnard et bien sûr, l'andouille fumée du
Val-d'Areuse plusieurs fois médaillée,
ainsi que l'andouillette, autre grande spé-
cialité française du Val-de-Loire.

P

our l'amour de son métier et
pour se remettre constamment
en question, Serge, le père —

grand commandeur et grand conserva-
teur des rites de la Confrérie des cheva-
liers du Goûte Andouille en France et
en Suisse — a toujours participé à ces
confrontations professionnelles qui lui
ont valu de remporter pas moins de
118 distinctions: 59 médailles d'or, 41

à Môtiers en 1951 et la garda jusqu à la
fin de 1987.
A 58 ans, en 1981, il remit le commerce
à son fils aîné Claude qui , ayant été à
bonne école, marcha sur les traces de
son père, aussi bien en ce qui concerne
la qualité de la matière première, la
bienfacture des préparations de viandes
et de charcuteries, la propreté et l'hygiè-
ne soumises régulièrement, et volontai-
rement, à des contrôles à l' improviste
que la présentation de la marchandise
au magasin.
Malheureusement, sérieusement atteinl
dans sa santé il y a quelques mois,
Claude Jeannet, en attendant d'être
complètement rétabli , a dû céder sa
place à sa mère qui a repris du service
au magasin tandis que son père règle
les affaires administratives bien que
handicapé physiquement.
La famille Jeannet , très populaire dans
le vallon , a la grande chance de pouvoir
compter pour la vente sur Georgette
Lambercier, fidèle collaboratrice depuis
douze ans, dévouée et gaie, qui n 'a pas
de peine à stimuler toute l'équipe , la-
quelle comprend encore Jean-Pierre
Fink au laboratoire et les frères Tschap-
pat , apprentis. ______§

COUVET — La boucherie-charcuterie Jeannet championne suisse et
internationale p lusieurs f ois. fan Magnenat

Cent dix-huit médailles!



Une extension possible
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Rapport de l'exercice 87 de l'hôpital-maternité de la Béroche

La commission générale de
l'hôpital-maternité de la Bé-
roche a décidé, pour la nou-
velle législature, la mise en
discussion de la création
d'un home médicalisé. Le-

DOSSIER EN VUE — Pour un projet de home médicalisé à côté de
l'hôpital. fan-Treuthardt

quel serait attenant et dé-
pendant de l'établissement
actuel.

Dans son rapport , le médecin-chef du
service de médecine, le Dr Claude La-

perrouza, relève que 1 hôpital ne peut
plus fonctionner comme un home mé-
dicalisé et pose à la fondation la
question suivante : «Nous avons le ter-
rain, nous avons l 'infrastructure techni-
que et administrative; n 'est-il pas temps
que nous préparions un projet de home
médicalisé à côté de l 'hôpital ?».

A la suite de ce rapport, les membres
de la commission générale de l'hôpital
ont décidé à l'unanimité d'inscrire à
l'ordre du jour de l'assemblée constituti-
ve de la nouvelle législature une discus-
sion relative à la création d'une telle
structure en liaison avec l'hôpital. Le
comité administratif a été chargé de
préparer ce dossier.

Activité remarquable
Le comité administratif relève en ou-

tre que l' exercice 1987 a été caractérisé
par une activité remarquable. En effet,
l'hôpital a enregistré 157 patients de
plus qu 'en 1986, représentant 1305
journées d'hospitalisation supplémen-
taires. La durée moyenne du séjour a,
quant à elle, diminué d'un quart de
jour. En ce qui concerne les comptes et
contrairement aux dernières années, le
bouclement initial présentait un bonus

de 26.245 fr. par rapport au déficit
reconnu par l'Etat de 1.850.000 francs.
Le dépassement final à 1.966.000 fr.,
assumé à parts égales par les commu-
nes et par l'Etat , est consécutif à la prise
en charge en exploitation du montant
total de travaux effectués : entretien de
la toiture et rénovation de la façade
sud. De plus, l'hôpital a participé au
nouveau système informatique canto-
nal.

Un des problèmes rencontrés par
l'établissement est la difficulté de recru-
ter du personnel qualifié spécialisé, qui ,
de plus, accepte de travailler selon les
conditions salariales appliquées par no-
tre canton. Seule la solution du travail à
temps partiel permet d'assurer la dota-
tion en personnel, par ailleurs insuffi-
sante dans plusieurs secteurs et devant
être réévaluée.

Spécialistes agréés

Traditionnellement, les services ren-
dus par l'hôpital ont été — et le seront
toujours - à travers trois grandes divi-
sions : le service de médecine ; le service
de chirurgie générale (excluant les tech-
niques impliquant un équipement coû-
teux et trop peu utilisé, un séjour prévi-
sible dans un service de soins intensifs
et les polytraumatisés graves) ; le service
de gynécologie et d'obstétrique.

S'il est généralement admis que 80%
des affections classiques peuvent être
traitées par un hôpital tel que celui de
la Béroche, les progrès de la médecine
exigent de plus en plus des formations
spécifiques pour faire face aux affec-
tions les plus courantes. L'établissement
collabore à cet effet avec un certain
nombre de spécialistes agréés et dote
ses services de matériel nouveau, ce qui
démontre la volonté d'adaptation à
l'état actuel des connaissances de la
science, /fan

Bonne nouvelle

¦ Boudry

Lancinant problème du parcage

Les plans concernant l'aménagement
de 55 places de parc au Pré-Landry,
viennent d'être déposés et sont actuelle-
ment à l'enquête publique. A quelques
mois de l'ouverture de l'immeuble com-
mercial du Crédit foncier neuchâtelois,
cette nouvelle est d'autant plus réjouis-
sante que les possibilités de parcage
font toujours plus cruellement défaut à
Boudry. Certains jours, aux heures de
pointe, trouver à se garer dans le bas de
la ville pour aller faire ses achats tient
parfois du miracle et le plus souvent, les
voitures s'arrêtent n'importe où. La si-
tuation tend même à s'aggraver et le
commerce local en ressent les effets

C'EST ICI — Que seront aménagées les 55 places de parc, fan Treuthardt

négatifs, car à bout de patience, beau-
coup d'automobilistes renoncent et pré-
fèrent s'en aller ailleurs. Et ce ne sont
pas les 45 places prévues à proximité
du futur centre d'achats qui auraient
résolu le problème.

Migros, l'un des principaux partenai-
res de l'immeuble, a donc pris les de-
vants en achetant une parcelle à moins
de 200 mètres de son futur magasin.
Une acquisition qui profitera à toute la
collectivité puisqu'il a été décidé de
mettre la place en question en zone
bleue, afin que chacun puisse en profi-
ter. Voilà une initiative qui méritait
d'être soulignée, /hv

Dossiers importants
H Cortaillod 

Dernière séance de la commission scolaire

La commission scolaire de Cortaillod a tenu sa dernière
séance de la législature 1984-88, sous la présidence de
M. Daniel Diserens.

Le conseiller communal Alain Jean-
neret a remercié les membres sortants.
M. Daniel Diserens quitte la commission
après 12 ans de présence, dont 8 à la
présidence ; deux autres membres du
bureau se retirent , M. J.-B. Vuillème, se-
crétaire pendant 8 ans , et Mme Domini-
que Schoeni , qui a assuré la vice- prési-
dence durant 4 ans. Mmes Eveline See-
wer (.4ans';|ë;préseri'ce) et Viviane Gflq- .

__ _̂___.. - ,— >,. . t n >< « >i .;«***

men, ainsi que M. André Virchaux
(4 ans de présence) ont également été
remerciés pour leur engagement.

Dans sa dernière intervention, le pré-
sident sortant a rappelé les dossiers im-
portants traités durant la législature qui
s'achève : intégration de l'école enfanti-
ne à l'enseignement public communal
et cantonal ; élaboration d'un nouveau
règlement de la commission scolaire et

;<>u \ ¦¦ ¦:  ¦•¦¦:'¦¦

d'un nouveau cahier des charges ; cam-
pagne de prévention des accidents au-
près des élèves et de la population;
sécurité dans les collèges contre l'incen-
die et étude des besoins futurs en lo-
caux scolaires, y compris l'école enfanti-
ne, ont constitué les points forts de
cette législature.

Il est enfin à mentionner qu'il y aura
15 classes primaires à la rentrée scolaire
1988-89 , soit quelque 270 élèves, et
que 60 enfants fréquenteront les trois
¦ classes de l'école enfantine, /comm. $33
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MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire: collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. (de 10 h-12 h et de 14 h-17 h). Pein-
tres neuchâtelois figuratifs et abstraits (collec-
tion du musée).
¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes de 10 h à 17 h, sans interruption.
Exposition « LES ANCÊTRES SONT PARMI
NOUS».
¦ Musée d'histoire naturelle: collections
du musée de 10 h à 17 h. Exposition PAPIL-
LONS.

AUJOURD'HUI 
"""" 

¦ QUINZAINE DE NEUCHÂTEL: Brade
rie, spectacle de rue (avaleur de sabre), j eux,
musique, etc.
¦ Salle du Pommier: 20 h 30, spectacle
de théâtre «Accordez vos violons», de Haïm.
¦ Théâtre : 21 h, « Mort par correspondan-
ce », de Chantai Alves.
¦ Eglise Saint-Marc, Serrières: 20 h, Le
Chœur d'enfants du collège primaire de
Chézard-Saint-Martin. dir. Benoît Zimmer-
mann.
¦ Stand de Plaines-Roches :
(16 h 30-19 h 30) tirs obligatoires 50, 300 m.
Org. Armes de Guerre, Neuchâtel.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le f i  25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Tripet, r. du Seyon.
La période commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu 'à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police f i
25 10 17 indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, 0 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans

interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion. 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 l4 h 30 à 18h 30.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14hà l7 h.

EXPOSITIONS 
T~" 

¦ Galerie des Amis des arts: (10 h-12 h
et 14-17 h) Oeuvres des élèves de l'Acadé-
mie de Meuron et du Lycée artistique.
D Galerie Ditesheim: (10 h-12 h et
14 h-18 h 30), Italo Valent!, collages et aqua-
relles.
¦ Galerie du Faubourg : (14 h30
18 h 30), Reinhardt, peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie: (14 h-18 h 30),
Didonet, pastels, sculptures et bijoux.
¦ Galerie de l'Evole: (8 h-12 h et
14 h-18 h), peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.
¦ Ecole-Club Migros: (10 h-12 h et
14 h-18 h), J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.
¦ Maison des Jeunes: (Tertre 2),
14 h 30-18 h 30, huiles de Ph. Rufenacht.

CQNCH?r 
~~~ 

¦ Plateau libre: (15h-2 h) Richard Wyn-
man band, pop rock et Joey-Joey, avaleur de
sabre.

EXPOSITIONS  ̂
¦ Auvernier, Galerie Numaga: Francine
Simonin , dessins et peintures ; Tedoldi, pein-
tures, 14 h 30- 18 h 30.
¦ Boudry, Galerie Flzitisse: Jeannine
Jeanneret , tissage, 14 h - 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Michael Ja-
mes, nouveaux quilts , vernissage 17 h - 20 h.

1 AUJOURD'HUI 
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30- 17 h.
¦ Colombier, manège : Concours de
dressage régional et national , dès 8 h.
¦ Colombier, Planeyse: Réunion d'été
des Portugais.
¦ Corcelles, stade du Grand Locle :
Tournoi à six du FC Corcelles-Cormondrè-
che, dès 19 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque: 16 h 19 h.
¦ Gorgier, salle communale: Séance du
Conseil général , 20 h.
¦ Gorgier, collège des Cerisiers: Con-
cert avec la fanfare « La Lyre » de la Béroche,

la Fanfare de Cheminots et la Musique mili-
taire de Colombier, 20 h 15.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30 - 17 h 30.
¦ Saint-Aubin, place des sports: Tour-
noi à six du FC Béroche, dès 18 h ; bal dès
21 h.

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

^ - AUJOURD'HUI 
~~^ 

¦ Le Landeron: 20 h, Conseil général à
l'Hôtel de ville.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
Cf i 5125 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : <p 331807 (de 7h à 8h et de
13 h 30 à 14 h 30).

v :  EXPOSITIONS 
~~ 

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

AUJOURD'HUI r7 

¦ Couvet, hôpital et maternité: /
632525.
¦ Fleurier, hôpital : f i  61 1081.
¦ Ambulance: f i  117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: f i  631727.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet f i  63 2348, Fleurier 0 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
<p 613848.
H Aide familiale: f i  61 2895.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: ? 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers, f i  61 14 23,
Fleurier f i  61 10 21.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique f i  (038) 42 2352.

MUSÉES 
~~ 

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

EXPOSITIONS 

¦ Buttes : Maison Beat Wûrgler , 15 h-18 h ,
sculpture , peinture de l'artiste.

¦ 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 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous f i  038/63 30 10.

J i  v 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 i  24 24 24.
¦ Soins à domicile: f i  531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: f i  53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux: f i  533444.
¦ Ambulance: f i  117.
¦ Parents-informations : f i  25 56 46.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h ; jeudi de 14 à 18 h.

;f:- ;:r•¦¦ ¦:¦:' DIVERS v .  ¦ ' -. ' —
¦ 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 décembre.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Dialogue
avec Edmond Kaiser, fondateur de Terre des
hommes. Dès 20 h au Louverain. Entrée
libre.

~ r AUJOURD'HUI 

¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille ,
f i  23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Henry, Léopold-
Robert 68 jusqu'à 20 h, ensuite p 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: f i  117 ou au service
d'urgence de l'hôpital, 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : de la Poste, rue
Boumot 17 j usqu'à 20 h< ensuite f i  117.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de la Sombaille : Photogra-
phies de Roland Porret.
¦ Galerie du Parc : Jimmy Locca, peinture
à l'huile.
¦ Galerie du Manoir: Jean Bouchet , pein-
ture.
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Cachot-
de-Vent : Aloys Perregaux, peintures.

MUSÉES 

¦ Musée d'histoire naturelle: Autralie in-
solite.
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

CI MAS |
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| NEUCHÂTEL 
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¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h45, 20 h 15,
Amsterdamned , 16 ans. 2. 15 h ,
20 h 30, Blanc de Chine, 16 ans;
17 h 45, Hail ! hail ! rock'n roll , enfants
admis. 3. 15 h, 20 h 45, Ma vie de chien ,
12 ans; 17 h45, La Méridienne, 12 ans.
¦ Arcades : 18h30, 21 h, Le Grand
Bleu , 12 ans.
¦ Bio: 20 h 30, Princess bride, 12 ans ;
18 h 15, Salo ou les 120 jours de Sodo-
me , 20 ans
¦ Palace: 18 h30, 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 tète est malade, 12 ans; 18h30,
Jonathan Dvingston le goéland, 12 ans.

1 VAL-DE-TRAVERS ~j 

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

1 CHAUX-DE-FONDS ~] 

¦ Eden : 21 h , La Passerelle; 17h45,
Emmanuelle 2, l'anti-vierge, 18 ans;
23 h 15, Sensuelle rencontre, 20 ans.
¦ Scala : 20 h 30, L'insoutenable légè-
reté de l'être ; 18h30, September, 12
ans. i
¦ Plaza : 21 h . Le Grand Bleu, 12 ans ;
18 h 45, La Bohême, 12 ans.
¦ Corso: 19h, Hidden , 16 ans; 21 h,
Indiana Johns et le temple maudit , 12
ans.
¦ Le Locle, Casino: 18h45, Cinglée,
12 ans; 20h45, Saigon, l'enfer pour
deux flics.

i omm jggï
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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.

[~\; ENTRE-DEUX-LACS A 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Chasseur, Enges.

¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit : L'AIpen Play Boy.

| DISTRICT DE BOUDRY 
~ 

¦ Jusqu'à 1 h : Le National , Boudry.

¦ Jusqu'à 3 h : Chez Gégène, Bevaix.

} VAL-DE-RUZ 

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

[ VAL-DE-TRAVERS 

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

[ MONTAGNES 

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

_____ m Agenda neuchâtelois _

¦ CORTAILLOD - La Galerie
Jonas inaugure aujourd'hui , à 17 heu-
res, au Petit-Cortaillod , une exposition
de patchwork des nouveaux quilts de
l'Américain Michael James. A voir jus-
qu'au 24 juillet /hv
¦ GORGIER - Le Conseil gé-
népi se .réunira ce soir à 20h à la

à -g&r "!ikM^r i ....

grande salle de la Maison de commu-
ne. L'ordre du jour prévoit essentielle-
ment la nomination du bureau du lé-
gislatif, des conseillers communaux,
des membres des différentes commis-
sions et des délégués aux Syndicats
intercommunaux, /vb „,?. „„„¦ ______
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La nouvelle GANTER avec cabine grand confort.
Maintenant disponible pour un essai routier chez
votre concessionnaire d'utilitaires Mitsubishi.

MITSUBISHI Garage poids lourds
MOTORS 2072 Saint-Biaise (038) 33 60 22

A l'avant-garde de la technologie. 633432-10
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NON
à la coordination fédérale des transports !
Paperasse ou réalisations concrètes?
La politique coordonnée des transports ne contribuerait en rien à faire avancer des
réalisations nécessaires, comme l'achèvement du réseau autoroutier - N 5 Areuse-
Grandson, Bienne-Soleure ! - le percement d'un tunnel ferroviaire de base sous les
Alpes ou l'aménagement des voies navigables. Mieux vaut travailler concrètement sur
le terrain plutôt que de brasser du ventl
Le comité neuchâtelois contre une mauvaise politique fédérale des transports vous
invite à voter

NON
le 12 juin à la politique coordonnée des transports !. • - tnnii î(t . 7I..M' I .?*mn »**¦ 1
Gilles ATTINGER, éditeur, député, Hauterive
Jean-Pierre AUTHIER, Conseiller communal, député, Neuchâtel
Jacques BALMER, entrepreneur, député, Boudevilliers
Jean-Pierre BÉGUIN, industriel, Boudevilliers
Claude BERNOUILLI , directeur-adjoint, député, Neuchâtel
Philippe BOILLOD, Secrétaire central Parti libéral suisse, Cortaillod
Jean BRUNNER, Dr en sciences techniques, député, Saint-Biaise
Didier BURKHALTER, secrétaire Parti radical, Conseiller général, Hauterive
Jean CAVADINI, Conseiller d'Etat, Conseiller aux Etats, Hauterive
Francine CHATELAIN, économiste, députée, La Chaux-de-Fonds
Pierre COMINA, directeur, député, Saint-Aubin
Claude FREY, Conseiller communal, Conseiller national, Neuchâtel
Arnold GRAENISCHER, gérant, député, Peseux
Willy HAAG, directeur de vente, député, Bôle
Heidi-Jaqueline HAUSSENER, professeur, députée. Saint-Biaise
Pierre HIRSCHY, agriculteur, député, La Sagne
Jean-Claude JAGGI, Conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds
Henri JEANMONOD, fondé de pouvoir, député, La Chaux-de-Fonds
François JEANNERET, Président du comité, conseiller national, Saint-Biaise
André KISTLER , chef d'entreprise. Président de l'UNAM, Neuchâtel
Louis Georges LE COULTRE, directeur, député. Bôle
Pierre-Albert MANERA, administrateur, Conseiller général. Le Landeron
André MARGOT, Président de la FH, La Chaux-de-Fonds
Pierre MAULER. ingénieur EPFZ, député. Colombier
Charles MAURER, administrateur communal, député, Villiers
Anne-Marie MOUTHON , médecin, députée, Marin
François REBER, ingénieur civil, député, Neuchâtel
Germain REBETEZ, directeur-adjoint, député, Le Landeron
Yann RICHTER , Président du comité, Président de la CNCI, Neuchâtel
Eric ROBERT , délégué médical, député, La Sagne
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On pique par-ci,
on oublie par-là

ENTRE-DEUX-LACS

Dans les coulisses du CIS

Chaussures, vêtements et
équipements: tout se vole
dans les centres sportifs. Le
CIS, à Marin, n'échappe pas
à cette vague de malhonnê-
teté. De plus il est mal armé
pour la contrecarrer.

Curieuse société où, d'un côté, on ne
se gêne plus de «piquer » les affaires
des autres alors que, par ailleurs, les
objets égarés ne sont même plus récla-
més...

Au CIS, ce phénomène est devenu
courant, mais pas plus fréquent que
dans les autres centres ou clubs sportifs,
d'après les rapides sondages que nous
y avons faits. Si quelqu 'un a le malheur
de laisser sans surveillance du matériel
ou des vêtements de qualité , il prend le
risque de ne plus les retrouver. Est-il
utile de préciser que le sort d'un porte-
monnaie est encore plus précaire ?'

Or, au CIS, il existe bien des casiers
dont on peut obtenir la clé à l'aide
d'une pièce de monnaie — elle vous
revient au moment de la restitution de
la clé — , mais ces casiers sont petits. Ils
sont conçus pour contenir une montre,
des bijoux, de l'argent, mais ils ne peu-
vent en aucun cas préserver du vol une
raquette ou des chaussures de prix.

Le sportif qui fréquente le CIS a
donc le choix entre laisser ses affaires
aux vestiaires — communs à tous les
utilisateurs — ou à les prendre avec lui
sur le terrain , ce que M. Walter Zwygart,
responsable du centre, recommande
chaudement.

Mais, selon l'avis d'un utilisateur,
prendre ses affaires présente quelques
inconvénients, surtout en période hiver-
nale. Si chacun doit s'embarrasser de
vêtements, bottes et manteaux pour les
avoir à l'œil pendant toute la partie, la
chose est déjà peu commode lorsqu 'on
joue à deux, mais elle devient franche-
ment encombrante lors de parties dis-
putées par des équipes. Cet utilisateur
toutefois, après avoir été délesté d'une

MINIGOLF - Diff icile de jouer
tout en surveillant ses aff aires per-
sonnelles... a-fan

veste de cuir , de chaussures et de son
porte-monnaie, ne laisse plus traîner ses
affaires dans les vestiaires.

Et la question : «Ne serait-il pas plus
agréable d'avoir des vestiaires, ou des
armoires personnels, fermant à clé?» , le
jeune sportif , tout comme M. Zwygart
ont eu la même réponse : « U faudrait
en avoir la place... ».

Si M. Zwygart est préoccupé par cette
question, une autre le laisse totalement
perplexe : « Savez-vous que, chaque se-
maine, nous ramassons la valeur d 'un
sac à poubelle de vêtements et de maté-
riel oubliés qui ne sont jamais récla-
més?». Et si c'étaient les objets laissés
pour compte après substitution? Déci-
dément, tout n 'est jamais parfait dans le
meilleur des centres...

A. T.

Sourires belges
VAL*Mt*lK 4$£ftl année du «Cou*rier du VaNte-T.avefs»

Les aides familiales de sortie à Saint-Sulpice

Des membres du Service d'aide familiale neuchâtelois ac-
cueillaient des collègues romandes et belges le week-end
dernier à Saint-Sulpice. Une rencontre des plus sympathi-
ques, malgré le mauvais temps.

Toute occasion de resserrer des liens
d 'amitié est bonne à saisir. Admettant ce
principe, les membres neuchâteloises du
Service d 'aide familiale (SAF) qui le dési-
rent participent à un pique-nique organi-
sé chaque année dans l 'une ou l 'autre
région du canton. Mais la rencontre du
week-end dernier au chalet de la Prise-
Milord sur Saint-Sulpice revêtait un ca-
ractère international. Elle réunissait en
effet des aides familiales venues de tous
les cantons romands — à l 'exception de
Fribourg — et une vingtaine de Belges.

Signalons au passage que les aides
familiales neuchâteloises ne sont pas en-
core regroupées en société. Toutefois ,
elles sont affiliées à l'Association profes-
sionnelle romande de leur profession. Le
rendez-vous vallonnier était orchestré par
Elizabeth Aebi. de Môtiers et Myriam Au-
berson, de Neuchâtel. Responsable du

service de p lacement pour le Val-de-Tra-
vers, Madeleine Vaucher a largement
contribué à la réussite de la manifesta-
tion. Fait à ne pas négliger : toutes les
boissons et une partie du fromage à
fondue ont été offertes par les commer-
çants de Môtiers et un grand magasin de
Fleurier.

Accompagnées de deux collègues,
Mmes Aebi et Auberson ont participé au
20me anniversaire de l 'Association pro-
fessionnelle des aides familiales de Belgi-
que à Virton, en octobre 1987. Ce qui
explique la présence des sujets de Sa
Majesté Baudouin 1er à la Prise Milord.
Faisant la nique au mauvais temps, les
participantes ont placé leur séjour sous
les signes de la bonne humeur et de la
découverte. Les premières arrivées ont
donné le ton d 'emblée vendredi soir.

L 'après-midi du samedi fut  consacré à

BONNE HUMEUR — La rencontre revêtait un caractère international.
fan-Treuthardt

la visite des musées et du Château de
Môtiers, ainsi qu 'à une excursion au
Chapeau de Napoléon. Le soir après la
fondue , les organisatrices ont projeté des
films relatifs à la formation et aux activités
professionnelles des aides familiales hel-
vétiques. Une promenade au Creux-du-
Van et une autre à la source de l 'Areuse
figuraient au programme du dimanche.
Les aides familiales belges étaient à ce
point enchantées de leur séjour qu 'elles
n 'ont pas attendu de rentrer au pays
pour adresser des remerciements à leurs
hôtesses.

Par le travail qu 'elles accomplissent ici
et ailleurs, les aides familiales méritent
amplement leur appellation. Elles entrent
en fonction après deux années de forma-
tion professionnelle: 12 mois d 'école et
quatre stages de trois mois dans diverses
institutions sociales (hôpital, home pour
personnes âgées, travail dans les familles,
etc.) N 'importe qui peut un jour avoir
besoin de leurs services. On aurait tort de
l 'oublier.

Do. C.

Fête a La Ramee
Œcuménisme et anniversaire

. . ¦,. ¦ , : "-.. : . ... _ - . ' ¦ .. ... '. ¦ i&i

La fête œcuménique annuelle des paroisses de Marin-Epa-
gnier, Saint-Biaise et Hauterive, sera marquée, dimanche à
La Ramée, par le lOme anniversaire de la paroisse protes-
tante de Marin.

La vie œcuménique de la région est
animée par de nombreuses rencontres
entre protestants et catholiques de
Saint-Biaise, Hauterive et Marin-Epa-
gnier. La plus marquante de ces mani-
festations est la fête de La Ramée de
juin.

Ce jour-là, il n 'y a ni messe, ni culte
dans les églises des trois paroisses car
tous les fidèles sont invités à participer à
l 'office œcuménique de La Ramée et
au pique-nique qui suit cette célébra-
tion. Cette année, la fête de La Ramée
se déroulera dimanche avec le pro-
gramme suivant: 10 h 30, office œcu-
ménique; 11 h apéritif offe rt par les
paroisses; 12 h, pique-nique tiré des
sacs. L 'après-midi sera consacré aux
jeux et à la détente.

La fête de dimanche sera p lus parti-
culièrement marquée par le lOme anni-
versaire de la paroisse de Marin-Epa-
gnier et les invités seront les ecclésiasti-
ques qui ont été associés à la vie œcu-
ménique depuis 1978: le pasteur Ri-
chard Ecklin et son épouse Claudine,
les abbés Léopold Peter, Joseph Fleury
et Don Sergio.

L 'offrande du jour est destinée aux
œuvres de l 'Entraide protestante
(EPER) et de Caritas, en faveur des
réfugiés dont la journée sera célébrée le
19 juin prochain. Le chœur de la « Cae-
cilia », qui fête son 40me anniversaire,
sera aussi de la fête.

En cas de pluie, repli sur le collège
des Tertres. Le numéro 181 renseigne-
ra dès 8 h 30. Ipp

Toutes a l'executif

¦ Thielle-Wavre ;' • .

Le législatif perd ses éléments féminins

Avec la nomination au Conseil communal de Thielle-Wavre
des deux femmes élues le 8 mai dernier, le Conseil général
se retrouve totalement composé d'éléments masculins...

Deux femmes seulement figuraient
parmi les 21 candidats qui s'étaient pré-
sentés aux dernières élections. Elues le
8 mai , elles ont été nommées mercredi
soir au Conseil communal de Thielle-
Wavre.

Mmes Christiane Binder (déjà
conseillère communale lors de la légis-
lature 1980-1984 ) et Christiane Masson
ont donc rejoint à l'exécutif leurs collè-
gues masculins : MM. Michel Muster
(nouveau), Jean-Dominique Roethlis-
berger et Max Schafroth (conseillers
communaux sortants).

Le nouveau bureau du Conseil géné-
ral a également été constitué mercredi
dernier. Il est composé de M. Jean-
Pierre Lauper, président; Thomas
Achard , vice-président; Michel Montini ,
secrétaire ; Jean-Paul Mallet secrétaire
suppléant ; Christophe Dolder et Fran-
çois Godet , questeurs.

Les membres de la commission sco-
laire ont été reconduits dans leur fonc-
tion : Mmes Myrienne Roethlisberger ,
Martine Maurissen. Amparo Jeanneret ,

Danielle Achard et M. François lngold.
Les cinq membres de la commission

financière - obligatoirement composée
de membres du législatif - ont ensuite
été désignés : MM. François Godet , Fe-
reydoun Foroughi . Jakob Berger, Denis
Roethlisberger et René Jeanneret.

La commission du feu a été compo-
sée de MM. Eric Walter , Jean-Paul Mal-
let , Jean-Jacques Masson, Gérald Rebe-
tez et Mario Montini. La commission
d'urbanisme, de MM. François Godet ,
François lngold , Rodolphe Schafroth ,
Denis Roethlisberger et Ernest Thurner.

Aux commissions de salubrité publi -
que et agricole ont été nommés respec-
tivement: MM. Fereydoun Foroughi et
Ernest Thurner , ainsi que MM. Philippe
Roethlisberger et Jakob Berger. M.
François lngold sera délégué de la com-
mune auprès du Syndicat de l'ESRN ,
M. Jean-Paul Mallet , auprès du Syndi-
cat des patinoires et MM. Denis Roeth-
lisberger et René Jeanneret , au Syndi-
cat de la Châtellenie de Thielle.

A. T.

¦ TRAVERS - Placé sous la
direction de Charles-André Hugu-
nenin , le Coup de Joran (choeur
des enfants des écoles primaires)
donnera concert ce soir à Travers ,
Salle de l'Annexe. En seconde par-
tie, on assistera à la création mon-
diale d'un jeu musical dansé, chanté
et joué par 98 enfants : Les yeux du
lynx. Les jeux scéniques sont signés
Colette Chardonnens et les jeux
scéniques Charles-André Huguenin.
Une soirée à ne manquer sous au-
cun prétexte, /doc
¦ LES VERRIERES - Le
FC Blue-Stars organise demain son
traditionnel tournoi à six joueurs.
Une vingtaine d'équipes participe-
ront aux matches qualificatifs dès 13
heures. Les diverses formations se-
ront réparties en deux catégories :
dames et enfants (avec des équipes
mixtes) d'une part , sportifs accom-
plis (ou non) d'autre part. Chacune
des équipes de ce dernier groupe
ne peut aligner que quatre footbal-
leurs licenciés au maximum. Les fi-
nales se joueront vers 20 h et la
soirée se poursuivra par un bal con-
duit par les quatre musiciens de l'or-
chestre «Christian». Comme d'habi-
tude , on servira des grillades sous la
cantine, /doc
¦ BUTTES - Ce week-end,
les villageois vivront à l'heure de
l'Abbaye. Les tirs se dérouleront sa-
medi de 9 h. à 16 heures. Après la
soupe aux pois et le jambon de
midi , on assistera au traditionnel
cortège. Dès 14 h, les fanfares L'Ou-
vrière de Fleurier, L'Union Instru-
mentale de Cortaillod et L'Ouvrière
de Buttes emmèneront les Majoret-
tes du Val-de-Travers, les différents
groupes et les chars fleuris dans les
rues de la localité. On dansera le
soir à la salle du Stand. La fête se
poursuivra dimanche et lundi, dans
l'ambiance des manèges, /doc
¦ LES BAYARDS - Jour
d'Abbaye samedi dans la petite
commune du Haut-Vallon, Au stand
de tir , les fins guidons rivaliseront
d'adresse de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 heures. Sur le coup de
midi , une collation chaude sera ser-
vie sous la cantine dressée à proxi-
mité, /doc
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LES PONTS-DE-MARTEL
Le cœur d' une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Monsieur et Madame Fernand
Benoit-Racine , à Môtiers :

Monsieur et Madame Yves
B e n o i t - M a r t i n  et leur  p e t i t e
Stéphanie , à Môtiers;

Monsieur  et Madame Alfred
Benoit-Glauser, à Yverdon:

Monsieur Edouard Benoit , à La
Chaux-du-Milieu ;

Monsieur et Madame A r t h u r
Benoit - Simon-Vermot et leurs fils
Didier , Jean-Maurice et Yann , à La
Chaux-du-Milieu;

Madame et Monsieur Frédy
Monnet-Benoit et leurs enfants
Christian et son amie Joceline ,
Olivier , Chantai et Patrick , à Brot-
Dessus:

Madame et Monsieur Eric Chédel-
Benoit et leurs enfants Sandrine,
Cédric et Frédéric , à Saint-Sulpice;

Madame et Monsieur Claude
Gentil-Benoit et leurs filles Sylvie,
Marie-Claude et Danièle, à Martel-
Dernier ;

Les familles de feu Tell Maret-
Grandjean;

Les familles de feu Ulysse Benoit-
Perret ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Ruth BENOIT
née MARET

leur bien chère et regrettée maman,
b e l l e - m a m a n , g r a n d - m a m a n ,
arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur , tante , cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 79me année, après une longue et
pénible maladie.

Les Ponts-de-Martel ,
le 9 juin 1988.

Chers enfants , ne pleurez pas si
je m'en vais , mais mon amour ne
meurt pas. Je vous aimerai dans le
ciel comme je vous ai aimés sur la
terre.

Le culte sera célébré samedi
11 juin , à 15 heures, au temple des
Ponts-de-Martel.

Il n'y aura pas de cérémonie au
Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre
mortuaire du Home «Le Martagon».

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Arthur Benoit ,
La Forge 123,
2405 La Chaux-du-Milieu. - »

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte

peuvent penser
au Home médicalisé

Le Martagon, CCP 23-808-7

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
545664-78

SAINT-SULPICE
Seigneur , je me confie en toi.

Fais-moi connaître quel chemin je
dois suivre , car je me tourne vers
toi.

Ps. 143: 8.

Monsieur et Madame Norbert
J u v e t - J e a n n e r e t  et l eur  fils
Philippe ;

Monsieur Gilbert Juvet;
M a d a m e  et Mons ieu r  Pau l

Parriaux-Juvet et leurs enfants
Laurent et Sophie;

Madame Marcelle Juvet et son
ami François;

Monsieur et Madame Léon Méroz-
Erb , leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Cécile SOTTAS
née MÉROZ

leur chère et bien-aimée maman,
belle-maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur , tante , grand- tante ,
cousine , parente et amie que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 80me année.

Saint-Sulpice, le 9 juin 1988.

L'ensevelissement aura  lieu
samedi 11 ju in, à Saint-Sulpice.

Culte au temple où l'on se
réunira , à 13 h 30.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille:
Norbert Juvet ,
2117 La Côte-aux-Fées.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
545660-7S

Le Club des patineurs de Couvet
a le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

André MATTHEY
membre honoraire et dévoué ancien
président.

Nous garderons un souvenir
reconnaissant de notre membre troptôt disparu. S06J56.78
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JOURNÉE "PORTES OUVERTES"

samedi ii juin
de ShOD à IBhOD (non stop) # \̂ % *̂ « f^^^

DÉMONSTRATIONS »̂ \ » __Z_,

K& CHOIX ...QUALITÉ ...CONSEILS ...
AU VAL OE TRAVERS

551192-84 .

i ¦ ... i .

Vendredi 17 juin 1988 dès 20 h 15

GRAND MATCH
AU LOTO
du 60me anniversaire
des Armes Réunies de Fleurier
20 tours de 3 quines au carton (400 fr. par tour)
abonnement de soirée obligatoire 20 fr.
(3 abonnements pour 50 fr.)
Il sera joué pour 23 OOO fr. de quines
3 tours royaux hors abonnement
1er tour un bon de voyage val. 1000 fr.,
la carte 2 fr. (3 cartes 5 fr.)
2me tour un cyclomoteur Maxi Stard Strada
val. 1490 fr., la carte 2 fr. (3 cartes 5 fr.)
3me tour une voiture neuve Fiat Panda val. 10.900 fr.
(la carte 5 fr.) 551208-84PUB
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catalyseur, traction avant boîte La SUNNY Sedan offre tout La SUNNY qui.se fait uno vitesses. A Dora ae la oUJN IN Y, ce qUe doivent proposer les classi- malin plaisir de maîtriser souveraine-
le quotidien prendra des airs de qUes jg demain. Elle constitue la ment les problèmes de transport
vacances. Votre agent SUNNY transposition la plus moderne de les plus divers. 4 portes plus hayon ,
vous attend pour un essai routier, l'élégance intemporelle et du concept Fr. 17 450.-; supplément de Fr. 1400 -

3 volumes. Avec 4 portes, au prix pour boîte automatique à 3 rapports
actuel de Fr. 16 650.-. et direction assistée.

Le modèle spécial SUNNY __________— ^^̂^
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mécaniques telles que
moteur , boîte à vitesses ,
entraînement | ^__ Î ^̂ ^^^T^̂ ^W|essieux et direction. dSLj I ^

* I ^r>Ty *1 ̂ * I
6 ans de garantie contre I ^^^^^^^^^^^la corrosion. 1 Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG. 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

Le Landeron: A. Ledermann, 038/51 31 81.

Boveresse: M. Paillard. 038/61 32 23. Nods: Garage B Duc. 038/51 2617. Valangin: Garage de la station . 038/3611 30. 13/88/3
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infotee
mfotec est le pionnier en matière de télécopie; la mar- ^̂ 7/V I l̂ \ zSS-
que qui vous propose une gamme complète au sein \J___r\^uU —2~—
du groupe 3, le plus rapide, avec des Vitesses de trans- Votre partenaire pour l'information.
miss.on de 20 secondes par original. 0za|jd SA Herostrasse 7 \
mfotec vous propose des télécopieurs pour tous les RnAR 7nrirh TPI 01 R? QQ 11 

'
°

usages: Un télécopieur A4 extrêmement avantageux ?4, a„™ »!M ni/^Ufif -
pour la transmission principalement de textes et Télex 822 250. FAX-MO. 01/432 55 62

d'esquisses. Mais aussi par exemple le modèle de pointe. Demandez a voir le teiecopieur ae l avenir.

participant de la technologie de télécopie la plus De préférence des demain dans votre bureau' 53818„0
avancée avec mémoire, transmission en dégradés et
technologie «Broadcasting» C'est quand le choix manque que la situation est difficile FAN

Nous voudrions savoir lequel des nouveaux télécopieurs
Si vous ne pavez que ce dont vous avez besoin, vous fai- INFOTEC convient a nos besoins C
tes des économies dès l'acquisition! Grâce â la famille Maison O
mfotec , la transmission fidèle des originaux â n'importe Q,
quel endroit au monde, mais aussi dans toute la Suisse . Responsable 3
n'est plus une question de prix Adresse P
Qu'attendez-vous pour vous en convaincre 9 .,n. ,,NPA/Lieu 
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Courses de plusieurs jours
Tyrol - Innsbruck
11-14 juillet 4 jours: Fr. 395.-

Séjour au bord j
du lac de Garde

l 18-23 juillet 6 jours : Fr . 495 - 
J

Ecosse
23juillet-1c' août 10jours : Fr. 1495.-

Grisons - Samnaun - Lugano
24-29 juillet 6 jours : Fr. 545 -

Lugano
22-28 août 7 jours : de Fr. 405.- à Fr. 595.-

Tyrol - Innsbruck
25-28 août 4 jours : Fr. 395.-

Normandie - Bretagne
5-11 septembre 7 jours : Fr. 840.-

Fête de la bière, Munich
17-19 septembre 3 jours : Fr. 310.- à Fr . 410. - \

Vacances balnéaires en Italie
Riccione et Cattolica
12-24 juin 13 jours: de Fr. 710.- à Fr. 1120 -
Lido di Jesolo
12-25 juin 1 Sé jours : de Fr. 725.- à Fr. 835.-
Lido di Jesolo
8-22 juillet 14% jours: de Fr. 885 - à Fr. 1020.- '
Riccione et Cattolica
9-23 juillet 15jours : de Fr. 810.- à Fr. 1495.-
Lido di Jesolo
15-29 juillet 14% jours : de Fr. 885 - à Fr. 1020.-
Lido di Savio, Ravenna
18-30 juillet 13jours : de Fr. 930.- à Fr. 960.-

Vacances balnéaires en Espagne
Costa Do rad a/Brava
18 juin - 1e'juillet 14jours : Fr. 765.- à Fr. 875.-
18 juillet - 5 août 19jours : de Fr. 1410- à Fr. 1645.-
18-27 juillet 10jours : de Fr. 795.- à Fr. 860.-
25 juillet - 5 août 12jours : de Fr. 900.- à Fr. 995 -

Départ des principales localités de Suisse romande.

Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez:
BURRI VOYAGES, rue Centrale 11, 2740 Moutier i
Tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11 ou Touring Club Suisse.
rue de Pourtalès 1/Av. du 1er-Mars,
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 15 31 ou auprès de votre
agence de voyages. 551174-10
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Vos façades ont besoin d'une nouielle troicheut :

a f̂fi pEMiitx
Respire |̂ 1 : la mtcropo.ostté de sa structure

W=£ permet au mur de respirer.
3rotèg* : c'est une véritable cuirasse de

protection.
sole : ses composants lui donnent

de bonnes qualilés thermiques
et phoniques.

Résiste : il ne craque pas grâce à son
armature fibreuse

Economise : il est garanti 12 ANS , un certificat
est délivré après chaque application.

Echafaudages : 150 m1 gratuits , contre remise du bon
Cl-jOint. 542814-10

Je désire une offre. Nom. Prénom. 
Envoyer à ;_ _ Rue: S. Rappo 
2036 Cormondrèche NPA : Lieu: 
(038) 3146 59 Té|éphone: _ 

i Les meilleurs paquets de juin :
H Paquet n° 1

i ATARI Méga ST-2/moniteur SM 124 Fr. 2490 -
Disque dur 20 Méga SH 205 Fr. 1090.-

i Imprimante NEC P2200 (24 aiguilles) Fr. 990.-
! Traitement de texte «REDACTEUR» Fr. 99.-

j i Total Fr. 4669.-

Le set seulement pour Fr. 3990.-

Paquet n° 2
i ATARM040 STF/moniteur SM 124 Fr. 1490.-
I Imprimante NEC P2200 (24 aiguilles) Fr. 990.-

Traitement de texte «BECKERTEXT» Fr. 169 -

| Total Fr. 2649 -

Le set seulement pour Fr. 2290.-

j Les meilleurs prix dans toute la Suisse romande
{ ; Nous effectuons aussi la vente
| i par correspondance. 55131 e 10
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Fin d'une dynastie
VAL-DE-RUZ
¦ Chézard-Saint-Martin ________»______

Six générations fidèles au travail du bois

Bien connue dans la région, la scierie Debrot, sise au lieu
dit portant le même nom et «à cheval » sur trois commu
nés : Chézard-Saint-Marti n, Savagnier et Dombresson, ces
sera ses activités le 30 juin prochain. Les locaux serviron
de dépôt à un entrepreneur de la région.

Depuis six générations , la famille De-
brot exploite une scierie au lieu-dit «La
Scierie Debrot» . C'est, en effet , en 1806
que cette entreprise familiale a été
créée dans le vallon. Bien que présen-
tant une situation financière saine, la
scierie devra fermer ses portes le 30
juin. Causes principales de cette mort
annoncée : la restriction des marchés et
les investissements - indispensables
mais trop importants — pour rester
compétitifs.

La situation que vit actuellement la
scierie Debrot est celle de nombreuses
autres entreprises travaillant dans le
même domaine en Suisse. Les marchés

SCIERIE DEBROT — La conjoncture économique f orce l 'entreprise à
f ermer ses portes. fan -Treuthardt

se restreignent et les scieurs se retrou-
vent nombreux sur la place. Notre can-
ton , qui est encore aujourd'hui un gros
producteur de bois, n 'échappe pas à ce
paradoxe et dans le Val-de-Ruz , les scie-
ries sont actuellement au nombre de
six. C'est loin d'être négligeable quand
on songe que dans un secteur allant de
Neuchâtel à Yverdon on en recense
trois et que la proportion est plus ou
moins identique entre Neuchâtel et
Bienne.

Pour rester compétitifs , il est indis-
pensable d'investir pour renouveler le
parc-machines et moderniser complète-
ment les infr astructures :

— Un investissement de 6 à
800.000fr. est nécessaire pour moder-
niser l 'entreprise et tripler la capacité de
production , remarque M. René Debrot ,
à la tète de l'entreprise depuis 1971,
Or, cet investissement est trop consé-
quent par rapport a la marge bénéficiai-
re.

L'approvisionnement est difficile et la
vente encore plus. En effet , les clients
ont diminué et si la capacité de produc-
tion était augmentée à la suite d'une
modernisation , le scieur ne serait plus
certain de pouvoir écouler ses produits.
A cela , il faut encore ajouter des prix à
l' importation particulièrement élevés -
environ 1000 m3 de bois travaillé pénè-
trent, en effet , chaque jour en Suisse.

Le bon vieux temps
— Les frais généraux, main d'œuvre,

électricité , etc., ne cessent d 'augmenter
et nous, nous n 'avons pas modifié nos
prix de ventes depuis 1975- 76, explique
M. Debrot.

Et le futur ancien patron d évoquer le
bon vieux temps où les installations
fonctionnaient encore à la force hydrau-
lique , puis le passage à la vapeur en
1896 et à l'électricité en 1954. Ces
modernisations avaient impliqué la ven-
te d'un domaine. Depuis, la scierie De-
brot a subi de nombreuses transforma-
tions. Sur une surface de 11.000 m2
pour 9000 m3 de construit, avec une
équipe de quatre personnes, elle pro-
duisait 1500 à 1700 m3 par une année
de bois travaillé. Les principaux clients ,
à côté des menuisiers et charpentiers de
la région , avaient nom : Dubied , Alu-
suisse, BBC, etc. M. Debrot en profite
pour les remercier de leur confiance.
Les gros marchés sont aujourd'hui per-
dus, les frais trop élevés et l'avenir incer-
tain : « un peu comme le temps » remar-
que, philosophe, M. Debrot, tout en
espérant retrouver un emploi qui lui
permette de continuer de vivre dans le
vallon.

J. Psi

Nominations
en chaîne

¦ Montmollin __

Lp Conseil général de Mont-
mollin qui a siégé le 6 juin a
procédé aux nominations
des commissions et déléga-
tions suivantes :

Commission scolaire : Rémy Commi-
not , Christian Badertscher , Marisa Der-
ron , Catherine Girardin , Bernard Cla-
ret.

Commission financière : Biaise Girar-
din , René Schafter , Attilio Proserpi , Ber-
nard Claret, Jean-Pierre Henry.

Commission du feu : Daniel Etter, Da-
niel Jeanneret, Daniel Evard , Denis
Jeanneret , René Schafter.

Salubrité publique: Jacques Matthey,
Bernard Guyaz, Biaise Girardin.

Commission d'urbanisme : Attilio Pro-
serpi, Jacques Matthey, René Schafter ,
Daniel Etter, Jean-Pierre Henry.

Délégation LIM: Daniel Evard et
Jean-Louis Glauser.

Hôpital : Marisa Derron.
ESRN : Bernard Claret
STEP : Rémy Comminot, Daniel

Jeanneret. /jlg

Juliette amochée

¦¦ - - - ___y am-m-^_^'- m __^^^__:_--i-:'\_-^r^____.y ____^^: MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds

Un amour précoce qui s'est terminé tristement

Histoire tragi-comique — avec huis-clos partiel — hier au
correctionnel de La Chaux-de-Fonds. Un remake de Roméo
et Juliette où la scène du balcon a fini dans les plates-
bandes.

Le jeune prévenu X était accusé
d'avoir eu des relations sexuelles,
d'abords avec une première fille , ensui-
te avec la sœur d'icelle , alors que ni
l'une ni l'autre n 'avaient l'âge légal
(16 ans). Cela s'inscrivant dans un mi-
lieu familial perturbé, où personne n'a
tenté de mettre le holà.

Parents complices
X assure qu 'il ne savait pas que c'était

défendu , .. je l 'ai appris quand j 'ai reçu
h lettre comme quoi je devais aller
devant le j uge d 'instruction»; ses pa-
rents ne lui en ont jamais parlé... avant
de recevoir une lettre de l'office des
mineurs. La mère des jeunes filles était
au courant , affirme-t-il , « elle nous disait
Qu i/ fallait f aire attention ».

On lâche tout
De mal en pis: un soir, il boit des

verres au bistrot en compagnie de sa
deuxième (ex-)amie et du nouveau co-
pain de celle-ci ; elle sort éméchée; le

copain prend un bus, les deux autres le
ratent , X prend la jeune fille sur ses
épaules et la transporte dans un foyer
qui l'héberge , et de là dans sa chambre.
Entretemps, le copain arrive, fait du
ramdam, ce qui attire le responsable,
qui insiste pour qu 'on lui ouvre la porte,
menace d'appeler la police. Les ex-
amoureux décident de sauter par la
fenêtre (5 m de haut) . 11 la tient par les
poignets, lui demande si ça va, et lâche.
Elle se récupère avec un fémur et la
mâchoire fracturés. Il saute aussitôt (16
jours à l'assurance, pour cause de con-
tusions à la colonne), essaie de la traî-
ner à l'écart. Sur ce arrive le responsa-
ble , ambulance , police.etc.

Le procureur notait que ces infrac-
tions n 'étaient pas d'une gravité particu-
lière, et tolérées de part et d'autre « en
tous cas il n 'y a pas eu de mesures
énergiques pour les empêcher» . Mais
dans le cas de la fenêtre , X était bel et
bien responsable , il a mal évalué la si-
tuation , d'autant qu 'il connaissait les
lieux. Et demandait sept mois (le mini-

mum est de six mois pour ce genre de
délit) avec sursis longue durée, mais
aussi la révocation d'un sursis précé-
dent.

Plaignants accusés
La défense mettait en avant la naïveté

de son client. Après des considérations
sur une loi désuète (on parle d'abaisser
l'âge de la majorité sexuelle à 15, voire
14 ans), il notait que les victimes étaient
consentantes.

Il dénonçait le laxisme du milieu fami-
lial : ces infractions avaient été encoura-
gées, et demandait de renvoyer les plai-
gnants au tribunal pour complicité ! Et
estimait encore que son client n 'était
pas coupable dans l'histoire de la fenê-
tre : prévention à abandonner.

Le tribunal a pour sa part retenu
toutes les préventions ainsi que la peine
requise par le procureur : sept mois
avec sursis de deux ans, et frais de la
cause de 800 fr. ; par contre , il a renon-
cé à révoquer le sursis antérieur.

C.-L. D.
# Composition du tribunal : présidente,
Valentine Schaffter; jurés, Lucienne Vo-
gel et Michel Rusconi. Ministère public ,
Thierry Béguin, procureur général ; gref-
fière, Pascale Tièche.

Du grand spectacle
ACO portes ouvertes aux Cretets

CARAMBOLES — Aussi décoratif s que distrayants. fan Henrv

Ca bouge, ça chante, ça vit au Collège des Crêtets. Hier
déjà et aujourd'hui (de 14 à 21 h), on y organise des
journées portes ouvertes dans le cadre des ACO.

Au programme: d 'un côté, l 'expo des
ACO réalisées durant l 'année écoulée ;
de l 'autre, toutes sortes de démonstra-
tions : gym artistique, jazz dance, sports
de raquette, judo , etc.

Un succès qui s 'affirme sans cesse
pour ces activités à option. Marcel Fie-
chter, directeur responsable explique
que quelque 400 élèves du degré 2,
400 élèves du degré 4 et les 3me pré-
profs à titre facultatif les suivent. Un
tabac monstre pour certaines d'entre
elles, les sports de raquette par exem-
ple , lancés en 87: 120 inscriptions pour
60 places ; et toujours les ACO théâtre.
Autres vedettes : la photo ou les modè-
les réduits , là, on a carrément dû tripler
les cours. Une nouveauté aussi: des

IL FAIIATT Y PENSER - Une
boucle d 'oreille originale, mais
aussi un objet d 'art. fan-Henry

cours d 'anglais pour les 3mes préprofs ,
suivis par 20 élèves.

A souligner que dès la rentrée, on
pratiquera les ACO toutes sections con-
fondues ; la très bonne expérience de
l 'année d 'orientation a été contagieuse !
Les moniteurs (en majorité des ensei-
gnants) se piquent aussi au jeu et n 'hé-
sitent pas à faire des rallonges d 'horai-
re: pas d 'esprit fonctionnaire.

Etes-vous stressé?
Dans la salle, de gym qui regroupe la

plupart des activités , belle ambiance
hier en f in  d 'après-midi. On se pressait
autour des stands. Celui de l 'électroni-
que tirait l 'œil: la toupie perpétuelle , la
roulette pour remplacer le casino ou
encore un appareil diabolique , la trem-
blette, chargé de tester votre taux de
stress...

Pleine de vie , cette expo: on passe
d 'un portrait plus vrai que nature de
Bébel (ACO dessin) au stand de « La
Griffe - , journal entièrement fait mai-
son; les somptueuses maquettes des
châteaux suisses voisinent avec le tricot-
mode, les Flamingo et Bye Bye (p la-
neurs modèle réduit), le ciné , la photo ,
la sculpture sur bois ou les bijoux.

Le spectacle était aussi dehors, avec
des jong leurs en p leine démonstration
jouxtant un bassin où des truites atten-
daient de passer à la casserole.

C.-L. D.

Le pasteur
fait
ses adieux

¦ Le Locle

«Dieu est l'ami de tous ceux
qui sont d'accord de lui fai-
re une place dans leur vie » :
c'est par ce témoignage que
le pasteur Eric Perrenoud a
pris officiellement congé di-
manche de ses paroissiens.

Après avoir œuvré en Ardèche (de
1947 à 1963) et en Algérie, le pasteur
Perrenoud a été appelé au Locle en
1968, année du plein emploi et des
grandes interrogations. Il a ensuite con-
nu la crise économique et le climat de
morosité qui l'a accompagnée. Pendant
ses 20 ans de ministère au Locle, il a su
s'adapter à toutes les situations et s'est
efforcé de faire partager sa vision évan-
gélique et sociale de l'enseignement du
Christ.

Servir son prochain
Dans sa prédication , le pasteur Perre-

noud a insisté sur l' importance de servir
son prochain et d'oeuvrer avec le Sei-
gneur dans la joie. Il a souligné que la
foi ne devait pas évacuer les problèmes ,
mais permettre de' les regarder en face ,
dans la certitude de l'amour de Dieu.

M. Francis Jeanmaire , président du
Conseil de paroisse, a rappelé les multi-
ples activités du pasteur Perrenoud ,
précisant qu 'il avait été la tête pensante ,
agissante et organisatrice de la paroisse.

Fonceur et enthousiaste
Quant au pasteur Jean-Jacques Bel-

jean , président du Conseil synodal , il a
mis en évidence le caractère fonceur et
enthousiaste du pasteur Perrenoud , un
collègue préoccupé par ce qui est juste
et vrai , un homme tolérant et toujours
prêt à voler au secours des plus faibles
et des plus démunis.

Des témoignages d'amitié et de re-
connaissance ont également été appor-
tés au pasteur Perrenoud et à son
épouse Colette par l'abbé Louis Ecabert
de la paroisse catholique et par le major
François Thoeni de l'Armée du salut.

Enfi n , Rolf Graber (conseiller com-
munal ) a affirmé la prédominance de
l'autorité divine sur l'autorité politique ,
la première étant éternelle et le seconde
temporelle. Au passage, il a émis le
voeu que. les chrétiens , à l' instar des
élus politiques, fassent régulièrement
leur bilan de législature.

R. Cy

Contre vents et marées
¦ La Chaux-du-Milieu

GRAND MARCHÉ - L'aff luence
<fes grands jour s à La Chaux-du-
Mdieu. fen

La Chaux-du-Milieu a vécu ce dernier week-end à l'heure de
sa traditionnelle fête villageoise avec le grand marché sa-
medi matin. Victime d'une météo exécrable, elle n'a pas
remporté à l'image des années précédentes le succès es-
compté.

Organisée par toutes les sociétés loca-
les, cette fête est devenue un des ren-
dez-vous des amateurs de ce genre de
manifestations. Le vendredi soir déjà , la
cantine montée dans la cour du collège
s'est remplie de joyeux drilles qui ont
dansé au son de l'orchestre Jack Berry.

Le lendemain à l'aube sous une pluie
battante , les exposants les plus coura-
geux ont installé leurs stands sur la rue
de l'église pour le grand marché. Beau-
coup cependant ont déserté la place, le
froid et l'humidité n 'arrangeant en rien
la situation. Sur le coup de 10 h, le
public a enfin commencé à affluer pour
faire son plein de provisions, pâtisseries

maison... Plusieurs artisans du coin ont
présenté leurs travaux.

La tente - chauffée et hermétique-
ment fermée - a de nouveau accueilli
jeunes et moins jeunes pour le bal de
samedi soir, conduit par le groupe Do-
misson. Dans la salle du collège , veillée
jazz avec El Sud Américain , un ensem-
ble qui a séduit chacun par ses rythmes
fous venus d'ailleurs.

Dimanche enfin , fête plus particuliè-
rement réservée aux enfants . Au pro-
gramme, de nombreux jeux et... pour
les plus grands , une animation musicale
avec la fanfare de Villeret et un groupe
d'accordéonistes, /fa n

Chant du cygne

¦ Cernier
«Coppelia» sans comité

« Coppelia» ... un nom qui évoque toute l'ambiance du
ballet, la grâce, l'élégance et aussi les flots de tulles.

L'association «Coppelia» a été fon-
dée il y a huit ans par Mmes Edwige
Soguel et Josiane Vadi avec, comme
but, l'établissement et la tenue de cours -
de danse classique accessibles à tous.
De magnifiques soirées ont été organi-
sées grâce, notamment, à des élèves —
une trentaine de danseuses — qui ont
évolué avec grâce et fraîcheur.

Les cendres de Coppelia
Malheureusement , l'année dernière,

le comité n 'a pu être renouvelé. C'est
donc avec résignation et un pincement
de cœur que ces dames se sont retirées,
sur la pointe des pieds, faisant ainsi leur
révérence à la vie publique.

Selon la décision de l'assemblée gé-

nérale, les fonds , soit une somme de
11.000 fr., devaient être remis à des
actions en faveur de la jeunesse de la
région. Ainsi , les cendres de Coppelia
fructifieront à travers chacune des socié-
té bénéficiaires de dons. C'est au cours
d'une cérémonie qui s'est déroulée
mardi soir, dans un établissement pu-
blic , que Mme Josiane Vadi a remis un
chèque aux personnes suivantes : Mme
Wertheimer pour la ludothèque ; Mme
Sylvie Gondolfo pour la garderie d'en-
fants ; Mme Dominique Heuby pour les
Pitchounets et M. André Clémençon
pour «Val-de-Ruz Jeunesse». Tout en
regrettant cette fin inattendue de « Cop-
pelia » chacun des bénéficiaires a remer-
cié la donatrice pour son geste, /mh

Jeunes en fefe

PATRONAGE I $i\M1 ¦ 'y |iiîA|F*"
Rappelons que les neuf sections de

l'Association des gymnastes du Val-de-
Ruz (AGVR) ont œuvré pour que cette
manifestation soit une réussite totale.
Les concours individuels , qui réuniront

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane
Un millier de gymnastes sur les terrains

Entre demain et dimanche, près d'un
millier de jeunes gymnastes se retrouve-
ront sur les terrains de la zone sportive
des Geneveys-sur-Coffrane pour la tra-
ditionnelle Fête cantonale.

plus de 350 jeunes gymnastes, se dé-
rouleront demain. Les jeunes se mesu-
reront dans des disciplines comme les
agrès, l'athlétisme ou encore l'artistique.
Dans la catégorie «nationaux », on assis-
tera au jet ou au lever de la pierre et
aux épreuves de lutte.

Dimanche ce sera le tour des con-
cours de sections au cours desquels,
plus de 700 jeunes sportifs s'affronte-
ront. Les disciplines sont les mêmes
avec, en plus, des épreuves à option ,
comme le tir à la corde, les courses
d'estafettes ou le cross. La remise des
prix est fixée à 16 heures, /psi

D GEN./COFFRANE -
Pour repourvoir les sièges devenus
vacants au Conseil général à la suite
de la nomination à l'exécutif de
MM. Claude Martignier (PRD), Jean
Wàlti (PRD), Ernest Kuenzi (PL-
PPN), Frédy Gertsch (PS ) et Mauri-
ce Girardin (IC), le Conseil commu-
nal a proclamé élus au Conseil gé-
néral, MM. Jean-Pierre Béguin
(PRD), Pierre-André Nobs (PRD),
Mme Françoise Jacot-Chollet (PL-
PPN), MM. Armand Terrapon (PS )
et Patrick Langel (IC). /comm.
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Avec le nouveau programme ARTHUR BONNET que mardi-vendredi 14 h-19 h
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A vendre

10 ARMOIRES
ANCIENNES

bois de sapin, rénovées par l'arti-
san -ébéniste.
Raymond Meier, Ebénisterie
Antiquités, 2208 Les Hauts-Ge-
neveys. Tél. (038) 53 47 57, de
12 h à 14 h et de 18 h à 20 h.

551390-10

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles,
grandes marques
européennes, écran
67 cm ou 51 cm
avec télécommande,
de Fr. 650.-
à Fr. 1100.- pièce.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
avec télécommande,
garantie un an.
Fr. 650.-.

fi (037) 64 17 89.
551334-10

VALLON/FR «À la Chaumière»
Samedi 11 juin 1988 à 20 h 1 5

magnifique loto
Quine: fromage / côtelettes
Double-quine : corbeilles garnies
ou rôtis
Carton: jambons ou plats garnis +
bon d'achat
Monaco : bons d'achat
22 séries - Abonnement Fr. 10.—.

Se recommande: Société de tir
«Écho du Vallon». BBUSS - IO

CRÉDIT
EXPRESS

en 24 h jusqu'à Fr. 50.000.—.
Aussi regroupement de dettes.
Case postale 672,
2001 Neuchâtel,
tél. (038) 31 22 95. m^n
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Le grand discount du meuble...

CUIR VÉRITABLE
Salon confort «classe» , _ots__. ________ V______ __________
cuir pleine peau , "JJ^WB à w v kpatiné à la main. wR ^g fekB M
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Vente directe du'dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile 551207.10 ,

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [plrvonH «arUnn
suivez les flèches «Meublorama» [Tirana pamng j 

;
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en collaboration avec la

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
ET RTN 2001
vous invite aux

PREMIÈRES
MOIMTGOLFIADES
DE NEUCHÂTEL
les 11 et 12 juin 1988
sur les Jeunes-Rives
Au programme :
% Une dizaine de montgolfières avec des départs à

7 h 30 et 17 h 30 samedi et dimanche

• De plus vous pourrez effectuer GRATUITE-
MENT des vols captifs toute la journée.

© Ces montgolfiades sont doublées d'un

concours photos
• avec comme 1er prix

un voyage à New York
• Si vous avez pris des photos de la manifestation

envoyez-les

jusqu'au 30 juin 1988 à:
OK PERSONNEL SERVICE
Rue St-Maurice 12, 2001 Neuchâtel 600999 10
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8,2 secondes de 0 à 100 km/h tntercooler Dès Fr. 18790.—
Double arbre à came en tète 4 roues indépendantes ¦

4 soupapes par cylindre 4 freins à disques ventilés à l'avant VENEZ
Injection Tôles galvanisées /_ 'ESSA YER !
Turbo Normes US 83/OEV 1 | 

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

G A R A  G E
2087 CORNAUX - Tél. (038) 47 11 17

5-17359-10

J«lo bonne vrfessc, ou bon moment. »|

I BOUTO NS I
CENTRE V i i

DE COUTURE . OAI

(

BERNINA y||

L. CARRARD \
EPANCHEURS 9

NEUCHÂTEL
523419-10
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A envoyer au
Crédit Suisse, 2001 Neuchâtel , Place Pur/, 038/22 81 11, ou à une
autre succursale du Crédit Suisse.

ASPIRATEUR
Miele

Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre

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

5.2455-10
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? ¦ lia Aussi samedi
._ i matin 550147.10

1 mat. 1 

3. wft TOUT DIRE 55,0°9-10
/? /Î\T ' T0UT ENTENDRE
v̂y [lll / De 8 h. à 24 h. sauf dimanche

f \l_LV Cartes de crédit acceptées

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

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Saini-
Maurice. Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

JÊb POUR LES
^n̂ r VACANCES
Il 7 ' À\ \ sacs réservoirs,
$yy Ç j )  sacoches cavalières,

W NOTO SYSTÈME
hJ( Sablons 57 - NEUCHÂTEL

<
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Que la fête commence !
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Vn championnat d'Europe des nations indécis comme jamais en RFA

Qui va succéder à la France au palmarès du Championnat
d'Europe des nations ? En attendant une réponse définitive
qui tombera le samedi 25 juin prochain à Munich, date de
la finale de ce 8me rendez-vous continental, huit forma-
tions réparties en deux groupes de quatre vont batailler
ferme dès aujourd'hui sur sol allemand.

De notre envoyé spécial
en RFA: Fabio Payot

Cet Euro 88 s'annonce plus ouvert et
plus passionnant que jamais. Avant
même le début de la compétition , tous
les records de fréquentation sont assu-
rés d'être battus avec plus de 3000
journalistes inscrits — il n'y en avait
«que » 1600 en France — et une prélo-
cation des billets qui s'est révélée com-
plètement folle. A titre d'exemple, au
lendemain du tirage au sort du 12 jan-
vier dernier , toutes les places du match
d'ouverture FIFA - Italie de ce soir à
Dùsseldorf étaient déjà vendues
(68.400) ainsi que celtes de la finale du
25 juin à Munich (78.000) !

Incertitude totale
Des favoris? A quelques heures du

coup d'envoi de ce 8me Championnat
d'Europe des nations, force est de re-
connaître que l'on nage en pleine incer-
titude. Parmi les huit formations finalis-
tes, aucune ne fait réellement figure
d'épouvantail , aucune de victime expia-
toire.

Tout au plus, peut-on raisonnable-
ment penser que seule l'Eire (Républi-
que d'Irlande du Sud) n'aura pas les
moyens techniques de lutter pour le
titre. Mais le fait de participer pour la
première fois de son histoire à la phase
finale d'un grand tournoi international

EN VEDETTE - Gullit le sera cer-
tainement ces prochains jours , asl

-

# La hantise des hooligans n'est
pas une légende. Dans ce contexte,
le match qui inspire le plus de crain-
tes est un certain Angleterre - Hol-
lande, mercredi prochain , à Dùssel-
dorf. Toutes les places sont vendues
depuis belle lurette. Les forces de
l'ordre s'attendent pourtant à l'arri-
vée de quelques 5000 supporters
anglais et hollandais sans billets.
Bien décidés à s'en procurer à...
tout prix ! Brrrr...

% Hier, en fin de matinée, le
président de l'UEFA Jacques Geor-
ges a donné une conférence de
presse en compagnie du président
du comité d'organisation Hermann
Neuberger. On y a notamment ap-
pris que 810.000 billets avaient déjà
été vendus la veille du match- d'ou-
verture RFA - Italie , sur les 860.000
disponibles.

# Les 24 millions de francs bud-
gétisés par le comité d'organisation
pour les entrées sont donc déjà lar-
gement amortis. Ils seront répartis
entre les huit équipes pour couvrir
leurs frais, à raison de trois millions
chacune en moyenne. Bien enten-
du , les nations qui arriveront en fi-
nale toucheront plus que que celles
éliminées après la première phase.

# L'équipe nationale du Dane-
mark a enregistré un disque à l'oc-
casion de l'Euro 88, intitulé «Un
pour tous, tous pour un» . Avec
pour soliste Frank Arnesen, ce dis-
que s'est déjà vendu à plus de
10Q.000 exemplaires !
0 La cérémonie d'ouverture

sera axée, ce soir, sur la jeunesse.
Ainsi , des chœurs d'enfants de 8 à
12 ans des huit pays finalistes ont
été invités. Avant le match RFA -
Italie , la pelouse du Rheinstadion de
Dùsseldorf sera divisée en quatre
secteurs pour permettre à tous ces
gamins de jouer quatre matches si-
multanés sous les couleurs de leur
pays respectif. Ensuite , ils chante-
ront une chanson , tous ensemble,
dont le texte a été spécialement écrit
pour l'Euro.

Fa. P.

constitue déjà un exploit en soi. L'équi-
pe de l'ancien international anglais Jac-
ky Charlton n 'aura donc rien à perdre
dans cette aventure allemande.

Dans le groupe 1, qui comprend la
RFA, l'Italie , le Danemark et l'Espagne,
chaque formation peut décemment lor-
gner vers une place en demi-finale (les
deux premiers du groupe). Les deux
matches d'aujourd 'hui et demain (RFA
- Italie et Danemark - Espagne) auront
une importance capitale sur la suite de
la compétition. Gare au vaincu ! Si vain-
cu il y a...

L'atout du public
La RFA, même si elle n'a pas réussi

une bonne campagne de préparation ,
aura l'atout capital de jouer chez elle. Il
suffit de consulter les statistiques pour
se convaincre de l'avantage : sur les sept
précédentes éditions de l'Euro , l'Espa-

gne (1964), l'Italie (1968) et la France
(1984) ont été sacrées dans leur pays.

L'Italie ? La reconversion entamée de-
puis le Mundial mexicain avec une nou-
velle génération de talents, sous la di-
rection du coach Azeglio Vicini , inspire
le respect. Les «Azzurri » auront les qua-
lités et les défauts de leur jeunesse.
L'ambition avouée de l'Italie étant de
remporter le titre mondial en 1990 sur
ses terres, elle sera soumise à une
moins forte pression que la RFA, voirta
que le Danemark, qui court toujours
après un titre quelconque.

Enfin le Danemark?
Les «Vikings » se voient offrir en RFA

une ultime chance d'être couronnés
avec une formation vieillissante qui tient
le haut du pavé — sans jamais passer
définitivement l'épaule — depuis 1984.
A l'inverse des Italiens , donc, les hom-
mes de Piontek tableront sur leur expé-
rience pour s'imposer.

L'Espagne, enfin , a complètement ra-
té ses matches de préparation (aucune
victoire) tout comme la RFA Mais l'en-
traîneur Miguel Munoz , en place depuis
1982, continue néanmoins à faire preu-
ve d'un bel optimisme. Quand on peut

compter sur les vedettes du Real Ma-
drid Michel , Butragueno, Camacho, et
autres Gordillo ou Gallego, on a le droit
de garder confiance...

Monsieur Gullit
Dans le groupe 2, où l'Eire jouera le

rôle de trouble-fête grâce à sa combati-
vité légendaire , la Hollande, l'Angleterre
et l'URSS partent aussi sur un pied
d'égalité. La Hollande , cependant , pa-
raît avoir un léger «plus » par rapport à
ses deux concurrents directs. Non seule-
ment les clubs du pays des tulipes ont
fêté un magnifique retour au premier
plan européen , mais encore l'équipe
nationale peut compter sur un joueur
d'exceptionn de la trempe de Ruud
Gullit. Il suffit de se souvenir que Mara-
dona avait emmené l'Argentine au titre
mondial , il y a deux ans, pour se dire
qu 'un «crack» comme le Milanais est
parfaitement capable de catalyser un
ensemble qui apparaît plus homogène
que ne l'était la formation sud-américai-
ne au Mexique.

Absente du dernier Euro et des deux
dernières Coupes du monde, la Hollan-
de entend frapper très fort en RFA
L'entraîneur Rinus Michel n'a-t-il pas

affirmé que son équipe était plus forte
que celle du «mondial » 1974?

Fraîcheur soviétique
La solidité de l'URSS, qui s'est littéra-

lement baladée dans son groupe de
qualification (demandez donc à la Fran-
ce!), n 'est plus à prouver. Les Soviéti-
ques auront un avantage non négligea-
ble par rapport à toutes les autres na-
tions de cet Euro, qui viennent de ter-
miner leur championnat.

En effet , la compétition n 'a repris que
depuis deux mois en URSS, si bien que
les hommes de Walerij Lobanowski se
présenteront dans un état de fraîcheur
qui constituera une arme redoutable.

Enfin , dernière nation de ce groupe
2: l 'Angleterre. La formation à la rose
ne vient pas en RFA., la fleur au fusil , si
l'on en croit le coach Bobby Robson.
Ce dernier a déclaré en toute modestie
que son équipe avait les moyens de
devenir championne d'Europe cette an-
née, puis championne du monde dans
deux ans en Italie...

Alors ? Faites vos jeux ! Et que la fête
commence !

Fa. P.

En 1959-60 et en
1963-64, l'épreuve s'est
jouée sous le nom de
Coupe d'Europe des na-
tions. Elle a pris le nom
de Championnat d'Euro-
pe dès sa troisième édi-
tion, jouée entre 1966 et
1968. Le tour final à huit
équipes s'est disputé
pour la première fois en
1980 en Italie.

1960 URSS
Tour final en France. Demi-fi -

nales. A Marseille: URSS-Tchécos-
lovaquie 3-0. A Paris : France-You-
goslavie 4-5. Finale pour la 3me
place. A Marseille : Tchécoslova-
quie-France 2-0. Finale (10.7.60 à
Paris) : URSS-Yougoslavie 2-1 ap.
prol.

19S4 Espagne
Tour final en Espagne. Demi-

finales. A Madri d : Espagne-Hongrie
2-1 ap. prol. A Barcelone : URSS-
Danemark 3-0. Finale pour la 3me
place. A Barcelone : Hongrie-Dane-
mark 3-1 ap. prol. Finale (21-6.64
à Madrid) : Espagne-URSS 2-1

1968 Italie
Tour final en Italie. Demi fina-

les. A Naples : Italie-URSS 0-0 ap.
prol. Italie victorieuse par tirage au
sort. A Florence : Yougoslavie-An -
gleterre 1-0. Finale pour la 3me pla-
ce. A Rome: Angleterre-URSS 2-0.
Finale (6.6.68 à Rome) : Italie-
Yougoslavie Tl ap. prol. Finale à
rejouer (10.6.68 à Rome) : Italie-
Yougoslavie 2-0.
'y___ ___ ' i
1972 RFA

Tour final en Belgique. Demi-
finales. A Anvers : Belgique-RFA
1-2. A Bruxelles : URSS-Hongrie
1-0. Finale pour la 3me place. A
Liège : Belgique-Hongrie 2-1. Fina-
le (16.6.72 à Bruxelles) : RFA-
URSS 3-0.

1976 Tchécoslovaquie
Tour final en Yougoslavie. De-

mi-finales. A Zagreb : Tchécoslova-
quie-Hollande 3-1 ap. prol. A Bel-
grade : Yougoslavie-RFA 2-4 ap.
prol. Finale pour la 3me place. A
Zagreb : Yougoslavie-Hollande 2-3
ap. prol. Finale (20.6.76 à Bel-
grade): Tchécoslovaquie-RFA 2-2
ap. prol. Tchécoslovaquie victorieu-
se aux tirs au but (5-3)

1980 RFA
Tour final en Italie. Groupe 1

(RFA qualifiée pour la finale) : RFA-
Tchécoslovaquie 1-0. Grèce-Hollan-
de 0-1. RFA-Hollande 3-2. Tchécos-
lovaquie-Grèce 3-1. RFA-Grèce 0-0.
Tchécoslovaquie-Hollande Tl.
Groupe 2 (Belgique qualifiée pour
la finale) : Belgique-Angleterre 1-1.
Espagne-Italie 0-0. Espagne-Belgi-
que 1-2. Italie-Angleterre 1-0. Espa-
gne-Angleterre 1-2. Italie-Belgique
0-0. Finale pour la 3e place. A Na-
ples : Italie-Tchécoslovaquie Tl ap.
prol. Tchécoslovaquie victorieuse
aux tirs au but (9-8). Finale
(22.6.80 à Rome) : RFA-Belgique
2-1.

1984 France
Tour final en France. Groupe 1

(France et Danemark qualifiés) :
France-Danemark 1-0. Belgique-
Yougoslavie 2-0. France-Belgique
5-0. Danemark-Yougoslavie 5-0.
France-Yougoslavie 3-2. Danemark-
Belgique 3-2. Groupe 2 (Espagne et
Portugal qualifiés) : RFA-Portugal
0-0. Roumanie-Espagne 1-1. RFA-
Roumanie 2-1. Portugal-Espagne
1-1. RFA-Espagne 0-1. Portugal-
Roumanie 1-0. Demi-finales. A Mar-
seille: France-Portugal 3-2 ap. prol.
A Lyon : Espagne-Danemark 1-1 ap.
prol. Espagne victorieuse aux tirs au
but (5 4). Finale (27.6.84 à Pa-
ris) : France-Espagne 2-0. /si

A peur , peur et demie
RFA-Italie en ouverture ce soir à Dùsseldorf

D'abord ne pas perdre ! Ce soir, au Rheinstadion de Dùssel-
dorf, la RFA et l'Italie vont aborder le match d'ouverture de
l'Euro 88 dans un état de crispation bien compéhensible.
Une défaite de l'une des deux équipes hypothéquerait déjà
une grande partie de ses chances de qualification pour les
demi-finales. Deux attaquants chez les Allemands (Klins-
mann et Voiler), un seul chez les Italiens (Vialli), les don-
nées sont claires. Malheureusement !

Moins clair et déplacé, en revanche,
le «black out » total de l'équipe alleman-
de, qui s'est entraînée à huis clos hier et
avant-hier. Franz Beckenbauer a préten-
du que son équipe avait besoin de tran-
quillité pour justifier cette mesure... in-
justifiée dans une grande manifestation
internationale comme l'est cet Euro 88.

Excusé d'avance
Une preuve supplémentaire — si be-

soin- était encore après les catastrophi-
ques matches de préparation de son
équipe — que le coach allemand est
soumis à une terrible pression et qu 'il
est attendu «au coin du bois » par toute
une nation. Officiellement , le «Kaiser»

 ̂ , W r̂Y3Wff l îfflW_%
Les équipes (probable pour la RFA,

certaine pour l'Italie) :
Rheinstadion, Dùsseldorf. —

Coup d'envoi : 20 h 15. Arbitre : Keith
Hackett (GB).

RFA
1 Immel; 5 Herget ; 4 Kohler , 2 Bu-

chwald ; 14 Berthold , 10 Thon (7 Litt-
barski), 8 Matthâus , 20 Rolff , 3 Breh-
me; 18 Klinsmann , 9 Voiler.

Italie
1 Zenga ; 2. F. Baresi ; 3 Bergomi, 6

Ferri, 8 Maldini ; 17 Donadoni , 11 De
Napoli , 9 Ancelotti , 14 Giannini ; 18
Mancini , 20 Vialli. /si

ne communiquera la composition de
son équipe qu 'une heure avant la par-
tie.

Côté italien , en revanche, Azeglio Vi-
cini est plus loquace. Non seulement les
journalistes ont pu assister à l'entraîne-
ment de la «Squadra », hier, mais le
coach a encore donné une conférence
de presse.

Méthodes différentes, résultats sem-

blables ! Si l'on sent la « trouille» chez
les Allemands à travers leur cloisonne-
ment, on a «entendu» celle des Italiens
par la bouche de Vicini , qui a insisté —
évidemment — sur la qualité du foot-
ball germanique :

— Les Allemands restent l 'une des
meilleures équipes du monde. Ce sera
très, très difficile pour nous. Ils savent
toujours se surpasser dans les grandes
compétitions internationales.

Jeunesse italienne
Lisez, entre les lignes, que l'Italie aus-

si a peur... Bien que Vicini s'en défende,
en affirmant que la RFA risque plus que
l'Italie dans ce match d'ouverture, on
sent très bien la crainte de perdre dans
ses propos. Un sentiment que confirme
la composition de l'équipe, avec le seul

Vialli en attaque, son coéquipier de la
Sampdoria Mancini devant jouer un
cran en retrait.

En outre, le fait de laisser Altobelli sur
le banc ne laisse planer aucun doute
sur les intentions de Vicini , qui tente par
ailleurs de se rassurer lui-même en in-
sistant sur le fait que l'Italie est l'équipe
qui a la plus basse moyenne d'âge de la
compétition. Une excuse ayant l'heure,
si jamais les Transalpins venaient à se
louper ! ,, : ; v . ,

Bref , on s'achemine ce soir vers le
traditionnel 0-0 qui caractérise les mat-
ches d'ouverture des compétitions inter-
nationales, depuis que le football mo-
derne est entré dans le monde des
calculs. Puissions-nous nous tromper..:

Fa. P.

EN SECRET — Franz Beckenbauer, l 'entraîneur de la RFA, en discussion avec Ulgner et Immel (à droite).
ap

Test anti-«hooligans»
Semaines décisives pour l'honneur du football anglais

Si, pour les huit sélections nationales présentes en RFA, le
championnat d'Europe des nations revêt une grande impor-
tance, il prend une dimension toute particulière pour l'An-
gleterre. En fait, les Anglais jouent leur avenir. Ils vont
passer, pendant les quinze jours de compétition, à tout le
moins dix jours, un sérieux test, peut-être même élimina-
toire, le test de l'hooliganisme.

Le 24 juin , la veille de la finale de
l'Euro 88, le comité exécutif de l'UEFA
se prononcera sur le retour éventuel
des clubs anglais dans les différentes
coupes européennes.

Comportement décisif
Ceux-ci, on s'en souvient , avaient été

suspendus pour trois ans après la tragé-
die du Heysel , à Bruxelles, en 1985,
tragédie qui avait fait 39 morts et plu-
sieurs centaines de blessés.

La décision finale dépendra du com-

portement des supporters anglais au
cours de l'Euro 88. Et c'est bien là que
se situe le drame. L'avenir du football
anglais dépend de ses tristement célè-
bres «hooligans ».

Conséquences dramatiques
S'il n 'y a pas d'incident majeur , dans

les stades et au dehors, avant, pendant
et après les rencontres, les hautes ins-
tances du football européen pourraient
autoriser le retour des clubs anglais.
Dans le cas contraire , la punition sera
maintenue. Elle porterait alors un coup

terrible au football anglais.
— Une nouvelle mise à l 'écart de

trois ans aurait des conséquences dra-
matiques pour notre fooball , n'hésite
pas à dire l'entraîneur national Bobby
Robson. Les coupes d 'Europe permet-
tent , par exemple, à une soixantaine de
joueurs de découvrir autre chose, de
s 'aguerrir au niveau européen , au lieu
de vingt actuellement en équipe natio-
nale, poursuit Robson.

Occasions perdues
Ces coupes européennes offrent éga-

lement la possibilité aux équipes de se
mesurer à un autre football , donc d'ap-
prendre.Elles permettent aussi de réali-
ser de belles recettes qui pourraient
peut-être donner la possibilité aux diri-
geants ang lais de retenir leurs joueurs.
Ces derniers sont de plus en plus attirés
par le continent. Ils y trouvent de bons

salaires et le plaisir de jouer en coupe
d'Europe. Les responsables anglais,
conscients de cette situation , ont fait
beaucoup d'efforts à tous les niveaux
pour endiguer ce fléau que représen-
tent les «hooligans» . Il serait fort dom-
mage que tout cela soit réduit à néant
par quelques irréductibles.

Motivation supplémentaire
Cette situation a toutefois le don de

motiver les joueurs anglais. Ils veulent
gagner le championnat d'Europe pour
montrer la valeur de leur football , mais
également pour mettre tous les atouts
de leur côté le jour de la décision finale.

Il est certain qu'un titre de champion
ou une place de finaliste pèserait lourd
dans la balance. On le voit , l' enjeu pour
l'Angleterre est d' importance. Il est
question de vie ou de mort. Ou pres-
que, /si

De Fontaine à Platini
i960: Just Fontaine (Fr) 6 buts.
1964 : Ole Madsen (Da) 11 buts.
1968: Luigi Riva (lt ) 7 buts.
1972: Gerd Muller (RFA) 11 buts.
1976: Don Givens (Eire ) 8 buts.
1980 : Kevin Keegan (Ang) 7 buts.
1984: Michel Platini (Fr ) 9 buts.

Meilleurs buteurs
depuis 1960 :

16: Gerd Muller (RFA/ 1967-72).
12: Johan Cruyff (Ho/ 1966-76).
11: Ferenc Bene (Hon/ 1963-75).

Ole Madsen (Da/ 1962-64).
Tibor Nyilasi (Hon/ 1971-83).
Carlos Santillana
(Esp/1975-84).
Nikos Anastopoulos
(Grè/1980-87).

10: Luigi Riva (It/ 1967-72).
Karl-Heinz Rummenigge
(RFA/1979-84).
Frank Stapleton
(Eire/ 1978-87). /si
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| Vive la nature!
1 Venez au pays des /
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M
Ph. Rôthlisberger
<P (038) 33 47 92
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«oi fraises pour^^^^seulement

Fr. 1.90 le % kg
Munissez-vous d'un récipient rigide,

cageot, etc.
Renseignez-vous sur les jours

de cueillette
à notre répondeur automatique.

<? 038/182 551340-10

<& y ï

vK r\ "
«Je cherche une voiture pourvue d'un coffre pour vacances.»

V)TRE CONCESSIONNAIRE FORD

vous proposera exactement ce que vous

cherchez - et , de plus , il vous fera une offre

des plus intéressantes. Ainsi , il vous pré-

sentera une Sierra Leader 2.0i dotée de

1ABS de série pour moins de 22 770 fr.

Allez donc lui rendre visite ! Vous ferez le I

bon choix. ffi/  ̂ fo *
600285-10

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois murales,
tables, chaises , lits, armoires, étagères , tap is, tours de lits, etc.
Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.-; salon avec canapé transformable
Fr. 150.-; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.-; paroi murale
Fr. 160.-; table + 4 chaises Fr. 150. -; armoire 3 portes Fr. 90.-; couche avec
matelas Fr. 90.-.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama. Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 600855-10_____________________________mB_mm\\mmm\___m

Il est urgent d'abaisser l'âge de la retraite.

C'EST NÉCESSAIRE
C'EST POSSIBLE

Ne nous laissons pas tromper par ceux qui en ont déjà réclamé le relèvement.

VOTONS OUI
À L'INITIATIVE POUR

UNE RETRAITE À 60/62 ANS
Confédération Romande du Travail
Fédération Chrétienne des Ouvriers sur Métaux.
Resp. Cl. Didierlaurent. soeigi-io
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Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, <p (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard
des Eplatures 8, V (039) 26 81 81. Avenue Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de
France 51, f> (038) 31 24 31.
Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter, Addoz 64. Fleurier : Robert Basset, Garage + Transports.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Noirmont : A. Mercier + J. Sester,
Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J.-J. Furrer, 24, rue de Châtillon.
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SUPEJ|pGUE

888 SUPER-PRIX
À GAGNER!

Par exemple:
3x8  super matelas
pneumatiques
Désormais des chips-concours sur toutes les
bouteilles d'un litre de COCA-COLA, COCA-COLA
LIGHÏ, COCA-COLA SANS CAFEINE, FANTA, SPRITE,
SPRIÏE LIGHT et KINLEY BITÏER LEMON.
Chips gratuits contre une enveloppe-réponse
affranchie auprès de COCA-COLA,

Choisir son pti» - collectionner les (bips - participer! j
j Délais d'envois: 10 mai/10 juin/10 juillet 1988
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BAKERO — Décisif s, les coups de
tête de l 'Espagnol? asl
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# Vendredi 10 juin
20 h, chaîne sportive DRS: RFA -

italie. Commentaire : J.-J. Tillmann. En
direct de Dùsseldorf.

O Samedi 11 juin
15 h 15, chaîne romande : Dane-

mark - Espagne. Commentaire : R.
Félix. En direct de Hanovre.

22 h 50, Fans de foot et sport.

$ Dimanche 12 juin
15 h 15, chaîne sportive (TSI) :

Angleterre - Eire. Commentaire : R. Fé-
lix. En direct de Stuttgart.

18 h 30, Fans de foot et Actualités
sportives.

20 h, chaîne sportive (TSI) : Hol-
lande - URSS. Commentaire : J.-J. Till-
mann. En direct de Cologne.

% Lundi 13 juin
13 h 10, chaîne sportive (TSI) :

Fans de foot.

9 Mardi 14 juin
17 h, chaîne sportive (DRS) : RFA

- Danemark. Commentaire : J.-J. Till-

mann. En direct de Gelsenkirchen.
20 h, chaîne sportive (DRS) : Ita-

lie - Espagne. Commentaire : P. Tripod.
En direct de Francfort.

0 Mercredi 15 juin
13 h 15, chaîne sportive (DRS) :

Fans de foot.
17 h, chaîne sportive (TSI) : An-

gleterre - Hollande. Commentaire : P.
Tripod. En direct de Dùsseldorf.

20 h, chaîne sportive (TSI) : Eire -
URSS. Commentaire : J.-J. Tillmann.
En direct de Hanovre.

# Jeudi 16 juin
13 h 10, chaîne sportive (TSI) :

Fans de foot.

# Vendredi 17 juin
20 h, chaîne sportive (DRS) : RFA

- Espagne. Commentaire R. Félix. En
direct de Munich , ou Italie - Dane-
mark. Commentaire : P. Tripod. En di-
rect de Cologne.

22 h 15, chaîne sportive (DRS) :
FIFA - Espagne ou italie - Danemark en
différé.

0 Samedi 18 juin

15 h 15, chaîne sportive (TSI):
Angleterre - URSS. Commentaire : R.
Félix. En direct de Francfort ou Eire -
Hollande. Commentaire : P. Tripod.
En direct de Gelsenkirchen.

17 h, chaîne sportive (TSI) : An-
gleterre - URSS ou Eire - Hollande en
différé.

22 h 30: Fans de foot.

0 Dimanche 19 juin
18h 10, chaîne sportive (TSI) :

Fans de foot et actualités sportives.

0 Lundi 20 juin
Madame choisit !

0 Mardi 21 juin
20 h, chaîne sportive (TSI) : Vain-

queur groupe 1 - second groupe 2.
Commentaire : J.-J. Tillmann. En direct
de Hambourg.

0 Mercredi 22 juin
13 h 10, chaîne sportive (TSI) :

Fans de foot.
20 h, chaîne sportive (DRS) :

Vainqueur groupe 2 - second groupe 1.
Commentaire : P. Tripod. En direct de
Stuttgart.

0 Jeudi 23 juin
13 h 10, chaîne sportive (DRS) :

Fans de foot.

0 Vendredi 24 juin
Re-Madame !

0 Samedi 25 juin
15 h 15, chaîne sportive (DRS) :

Finale. Commentaire : P. Tripod. En di-
rect de Munich.

22 h 50, Fans de foot et sport.

A vos fauteuils

Problème? Un coup de fil
Le nombre considérable d'appels re-

çus durant les Jeux de Calgary et les
réactions déclencheées par les transmis-
sions sur la chaîne sportive incitent la
Société suisse de Radiodiffusion et Té-
lévision (SSR) a ouvrir son service télé-
phonique de renseignements durant les
matches de l'EURO 88 (031/22 73 22).

Minorités linguistiques
Pendant les Jeux d'hiver, plus de

1000 téléspectateurs ont appelé le ser-
vice téléphonique de la chaîne sportive
à Berne et plus de 1700 appels sont

parvenus directement aux studios TV
de Zurich, Genève et Lugano. La plu-
part des demandes ou des réactions se
rapportaient soit à la planification des
programmes et à l'occupation des ca-
naux (30 pour cent), aux minorités lin-
guistiques lésées (25 pour cent), ou à
des problèmes de réception (20 pour
cent). Ce sont, avant tout, les germano-
phones du Tessin et de Suisse romande
qui se sont plaints d'être privés de leur
programme habituel, suivis par les italo-
phones et les francophones de Suisse

alémanique. La perte la plus sensible a
été celle du Téléjoumal.

La SSR est consciente du problème
mais, à la différence des organismes de
télévision des pays voisins, elle ne dis-
pose que d'un canal par langue. Tenue
comme elle l'est de servir chaque com-
munauté linguistique dans toute la
Suisse, elle verrait sa tâche considéra-
blement facilitée par la mise en place
d'une 4e chaîne, qui lui éviterait d'avoir
à interrompre la diffusion de ses pro-
grammes normaux, /com

Fans de foot de retour
Elle avait obtenu un succès fou lors du Mundial 36.
L'émission «Fans de foot » sera à nouveau présentée par
la TV suisse romande durant le championnat d'Europe
des nations.

Produite et réalisée par Charles-An-
dré Grivet, présentée par Jean-Charles
Simon avec la collaboration des jour-
nalistes Yannick Paratte et Pierre-Alain
Dupuis, «Fans de foot » accueillera
chaque jour des personnalités du
monde sportif , principalement des en-
traîneurs et des joueurs de football.

Par ailleurs, lors de chaque émis-
sion, Guy Mathez analysera une ou
deux séquences de match à l'aide du
stylo électronique.

Les invités
Samedi 11 juin à 22 h 55: Ueli

Stielike, après Allemagne-Italie et Es-

pagne-Danemark. .
Dimanche 12 juin, de 18 h 30 à

19 h 30 : Daniel Don Givens, après
Angleterre-Irlande.

Lundi 13 juin à 13 h 10: Jean-
Claude Donzé, envoyé spécial de Da-
niel Jeandupeux à Cologne pour
URSS-Hollande.

En suspens, Sean Kelly à la veille du
Tour de Suisse pour connaître son
avis sur Angleterre-Irlande.

Mercredi 15 juin à 13 h 10: Um-
berto Barberis, envoyé spécial de Da-
niel Jeandupeux â Francfort pour Ita-
lie-Espagne.

Jeudi 16 juin à 13 h 10: Raimon-

do Ponte, après Angleterre-Hollande
et Irlande-URSS.

Samedi 18 juin à 22 h 35: Patrie
ce Garrande et Philippe Fargeon.

Dimanche 19 juin, entre
18 h 30 et 19 h 30: Daniel Jeandu-
peux, qui suit l'Euro 88 eri Allemagne,
analysera les forces et faiblesses des
demi-finalistes.

Mercredi 22 juin à 13 h 10 : Pour
analyser la première demi-finale :
Heinz Hermann et Thierry Luterba-
cher. Ils sont copains. Le premier, con-
nu comme footballeur, est aussi souf-
fleur dé verre. Le second est artiste
peintre. Ses toiles : le football

Jeudi 23 juin à 13 h 10: après la
deuxième demi-finale.

Samedi 25 juin à 23 h 30: après
la finale : le choix des invités n'est pas
encore arrêté, /com

En remportant leur dernier match , à Locar-
no, sur le score de 7-0, les Grasshopper ont
conservé leur titre de champion de Suisse des
espoirs. Ils s'adjugent ainsi la prime de 115.000
francs attribuée au vainqueur. Leurs suivants, le
FC Lucerne et les Young Boys, touchent, pour
leur part. 75.000 et 40.000 francs

Championnat des espoirs. Matches en
retard : Locamo-Grasshopper 0-7 (0-5). Aarau-
Sion 6-1 (3-0). Young Boys-Lausanne 4-1
(1-1). Bâle-Servette 1-3 (0-2). Saint-Gall La
Chaux-de-Fonds 6-1 (2 0). Bellinzone-Neuchâ-
tel Xamax 1-1 (0-0). /si

Le F.C. Corcelles cherche

ENTRAÎNEUR
Juniors A et B
Tél. 31.11.84 551201 -80

Groupe 1
:
*
:
¦•:¦ '¦

% Danemark

Gardiens
1. Troels Rasmussen (Aarhus) 07.04.61

16. Peter Schmeichel (Brôndby) 18.11.63

Défenseurs
3. Sôren Busk (SK Vienne) 10.04.53
9. Jan Heintze (PSV Eindhoven) 17.08.63

19. Bjôrn Kristensen (Aarhus) 10.10.63
5. Ivan Nielsen (PSV Eindhoven) 09.10.56

12. Lars Olsen (Brôndby) 02.02.61
4. Morten Olsen (FC Cologne) 14.08.49
2. John Sivebaek (Saint-Etienne) 25.10.61

Milieu de terrain
17. Klaus Berggreen (Torino) 03.02.58
8. Per Frimann (Aarhus) 04.06.62
7. John Helt (Lyngby) 29.12.59

13. John Jensen (Brôndby) 03.05.65
6. Sôren Lerby (PSV Eindhoven) 01.02.58

14. Jesper Olsen (Manchester United) 20.03.61

Attaquants
10. Preben Elkjar-Larsen (Verona) 11.09.57
18. John Eriksen (Servette) 20.11.57
11. Michael Laudrup (Juventus) 15.06.64
15. Fleming Poulsen (FC Cologne) 03.12.66
20. Kim Vilfort (Brôndby) 15.11.62

% Espagne

Gardiens
13. Francisco Buyo (Real Madrid) 13.01.58
1. Andoni Zubizaretta (FC Barcelone) 23.10.61

Défenseurs
' 4. Genaro Andrinua (Atletico Madrid) 09.05.64

3. José Antonio Camacho (Real Madrid) 08.06.55
2. Pedro «Tomas» Renones (Atletico) 09.08.60

12. Diego Rodriguez Fernandez (Betis) 29.04.60
8. Manuel Sanchis (Real Madrid) 23.05.65

18. Miguel Soler (Espanol Barcelone) 16.03.65

Milieu de terrain
17. Aitor Beguiristain (Real Sociedad) 13.06.65
6. Ramon Caldere (FC Barcelone) 16.01.59

14. Ricardo Gallego (Real Madrid) 11.05.58
20. Miguel Gonzales «Michel » (Real Madrid) . 23.03.63
11. Rafaël Gordillo (Real Madrid) 24.02.57
15. «Eusebio» Sacristan Mena (Atletico) 13.04.64
19. Rafaël «Martin Vasquez» (Real Madrid) . . .  25.09.65
5. «Victor » Munoz (FC Barcelone) 15.03.57

Attaquants
16. José Maria Bakero (Real Sociedad) 11.02.63
9. Emilio Butragueno (Real Madrid) 22.07.63

10. « Eloy» Olaya Prendes (Sporting Gijon) ... 10.07.64
7. Julio Salinas (Atletico Madrid) 11.09.62

, ' . ' l 'Vii " . i

$ Italie
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Gardiens
12. Srefano Tacconi (Juventus Turin) 13.05.57
1. Walter Zenga (Inter Milan) 28.04.60

Défenseurs
2. Franco Baresi (Milan AC) 08.05.60
3. Giuseppe Bergomi (Inter Milan) 22.12.63
4. Roberto Cravero (Torino) 31.01.64
5. Ciro Ferrera (Napoli) 11.02.67
6. Riccardo Ferri (Inter Milan) 20.08.63
7. Giovanni Francini (Napoli) 03.08.63
8. Paolo Maldini (Milan AC) 26.06.68

Milieu de terrain
9. Carlo Ancelotti (Milan AC) 10.06.59

10. Luigi De Agostini (Juventus Turin) 07.04.61
11. Fernando De Napoli (Napoli) 15.03.64
13. Luca Fusi (Sampdoria Gênes) 07.06.63
14. Giuseppe Giannini (AS Roma) 20.08.64
15. Francesco Romano (Napoli) 25.04.60

Attaquants
16. Alessandro Altobelli (Inter Milan) 28.11.55
17. Roberto Donadoni (Milan AC) 09.09.63
18. Roberto Mancini (Sampdoria Gênes) 27.11.64
19. Ruggiero Rizzitelli (Cesena) 02.09.67
20. Gianluca Vialli (Sampdoria Gênes) 09.07.64

• RFA
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Gardiens
12. Bodo Illgner (FC Cologne) 07.04.64
I. Eike Immel (VFB Stuttgart) 27.11.60

Défenseurs
14. Thomas Berthold (Verona) 12.11.64
6. Uli Borowka (Werder Brème) 19.05.62
4. Andréas Brehme (Bayern Munich) 09.11.60
2. Guido Buchwald (VFB Stuttgart) 24.01.61
5. Matthias Herget (Bayer Uerdingen) 14.11.55
4. Juergen Kohler (FC Cologne) 06.10.65

15. Hans Pflùgler (Bayern Munich) 27.03.60
19. Gunnar Sauer (Werder Brème) 11.06.64

Milieu de terrain
17. Hans Dorfner (Bayern Munich) 03.07.65
8. Lothar Matthaus (Bayern Munich) 21.03.61

20. Wolfgang Rolff (Bayer Leverkusen) 26.12.59
10. Olaf Thon (Schalke 04) 01.05.66
13. Wolfram Wuttke (Kaiserslautern) 17.11.61
7. Pierre Littbarski (FC Cologne) 16.04.60

Attaquants
16. Dieter Eckstein (Nuremberg) 12.03.64
18. Juergen Klinsmann (VFB Stuttgart) 30.07.64
II. Frank Mill (Borussia Dortmund) 23.07.58
9. Rudi Voeller (AS Roma) 13.04.60

Groupe 2
# Angleterre

Gardiens
13. Chris Woods (Glasgow Rangers) 14.11.59
1. Peter Shilton (Derby County ) 18.09.49

Défenseurs
6. Tony Adams (Arsenal) 10.10.66

14. Viv Anderson (Manchester United) 29.08.56
20. Tony Dorigo (Chelsea) 31.12.65
19. Mark Wright (Derby County) 01.08.63
3. Kenny Sansom (Arsenal) 26.09.58
2. Gary Stevens (Everton) 27.03.63
5. Dave Watson (Everton) 20.11.61

Milieu de terrain
17. Glenn Hoddle (Monaco) 27.10.57
15. Steve McMahon (Liverpool) 20.08.61
16. Peter Reid (Everton) 20.06.56
7. Bryan Robson (Manchester United) 11.01.57
8. Trevor Steven (Everton) 21.09.63
4. Neil Webb (Nottingham Forest) 30.07.63

Attaquants
11. John Barnes (Liverpool) 07.11.63
9. Peter Beardsley (Liverpool) 18.01.61

18. Mark Hateley (Monaco) 07.11.61
10. Gary Lineker (Barcelone) 30.11.60
12. Chris Waddle (Tottenham) 14.12.60

• Eire

Gardiens
1. Paddy Bonner (Celtic Glasgow) 25.05.60

16. Gerry Peyton (Bournemouth ) 20.05.56

Défenseurs
19. John Anderson (Newcastle United) 07.11.59
3. Chris Hughton (Tottenham) 11.12.58
4. Michael McCarthy (Glasgow Rangers) . . . .  07.02.59
7. Paul McGrath (Manchester United) 04.12.59
5. Kevin Moran (Manchester United) 29.04.56
2. Chris Morris (Cletic Glasgow) 24.12.63
6. Ronnie Whelan (Liverpool) 25.09.61

Milieu de terrain
17. John Byrne (Le Havre) 01.02.61
8. Ray Houghton (Liverpool) 09.01.62

13. Liam O'Brien (Manchester United) 05.09.64
18. John Sheridan (Leeds United) 01.10.64
15. Kevin Sheedy (Everton) 21.10.59

Attaquants
9. John Aldridge (Liverpool) 18.09.58

12. Tony Cascarino (Milwall) 01.09.62
11. Tony Galvin (Sheffield Wednesday) 12.07.56
14. David Kelly (Walsall) 25.11.65
20. Niall Quinn (Arsenal) 06.10.66
10. Frank Stapleton (Derby County) 10.07.56

¦i -( .
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$ Pays-Bas

Gardiens
1. Hans Van Breukelen (PSV Eindhoven) ... 04.10.56

16. Joop Hiele (Feyenoord Rotterdam) 25.12.58

Défenseurs
4. Ronald Koeman (PSV Eindhoven) 21.03.63

15. Wim Koevermans (Fortuna Sittard ) , 28.06.60
17. Frank Rijkaard (Real Saragosse) 30.09.62
18. Wilbert Suvrijn (Roda Kerkrade) 26.10.62
2. Adrie Van Tiggelen (Anderlecht) 16.06.57
3. Sjaak Troost (Feyenoord Rotterdam) 28.08.59

Milieu de terrain
6. Berry Van Aerle (PSV Eindhoven) 08.12.62

13. Erwin Koeman (FC Malines) 20.09.61
19. Hendrie Kruezen (Den Bosch) 24.11.64
8. Arnold Muehren (Ajax Amsterdam) 02.06.51
5. Aron Winter (Ajax Amsterdam) 01.03.67

20. Jan Wouters (Ajax Amsterdam) 17.07.60

Attaquants
12. Marco Van Basten (Milan AC) 31.10.64
9. Johnny Bosman (Ajax Amsterdam) 01.02.65

10. Ruud Gullit (Milan AC) 01.09.62
14. Wim Kieft (PSV Eindhoven) 12.11.62
11. Johnny Van't Schip (Ajax Amsterdam) ... 30.11.63
7. Gérald Vanenburg (PSV Eindhoven) 05.03.64
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• DHSS

Gardiens
1. Rinat Dassaiev (Spartak Moscou) 13.06.57

16. Viktor Tchanov (Dynamo Kiev) 21.07.59

Défenseurs
19. Sergei Baltacha (Dynamo Kiev) 17.02.58
2. Vladimir Bessonov (Dynamo Kiev) 05.03.58
3. Wagis Kidiathuline (Spartak Moscou) 03.03.59
5. Anatoli Demanienko (Dynamo Kiev) 19.02.59
4. Oleg Kusnetzov (Dynamo Kiev) 22.03.63

14. Viatcheslav Sukristov (Jalgiris Vilna) 01.01.61
13. Tengis Soulakvelidze (Dynamo Tbilissi) . .. 23.07.56
12. Ivan Vichnievski (Dniepropetrovsk) 16.09.57

Milieu de terrain
7. Sergei Aleinikov (Dynamo Minsk) 07.11.61

18. Sergei Gotsmanov (Dynamo Minsk) 27.03.59
8. Gennadi Litovchenko (Dynamo Kiev) 11.09.63

20. Viktor Passulko (Spartak Moscou) 01.01.61
6. Vassili Rats (Dynamo Kiev) 25.03.61
9. Alexander Zavarov (Dynamo Kiev) 26.04.61

Attaquants
11. Igor Belanov (Dynamo Kiev) 25.09.60
17. Sergei Dimitriev (Zenith Leningrad) 19.03.64
15. Alexei Mikhailitchenko (Dynamo Kiev) 30.03.63
10. Oleg Protassov (Dynamo Kiev) 04.02.64

Du 10 au 25 j uin
Aujourd'hui 20.15: RFA-Italie à Dùsseldorf (groupe 1 )
Demain 15.30: Danemark-Espagne à Hanovre (1 )
Dimanche 12 juin 15.30: Angleterre-E ire à Stuttgart (2)

20.15: Hollande-URSS à Cologne (2)

Mardi 14juin 17.15: RFA-Danemark à Gelsenkirchen (1 )
20.15: Italie-Espagne à Francfort (1)

Mercredi 15 juin 17.15: Angleterre-Hollande à Dùsseldorf (2)
20.15 : Eire-URSS à Hanovre (2)

Vendredi 17 juin 20.15: RFA-Espagne à Munich (1)
20.15: Italie-Danemark à Cologne (1)

Samedi 18 juin 15.30: Angleterre-URSS à Francfort (2)
15.30 : Eire- Hollande à Gelsenkirchen (2)

# Demi-finales

Mardi 21 juin 20.15: vainqueur groupe 1-deuxième groupe 2 à Francfort
Mercredi 22 juin 20.15: vainqueur groupe 2-deuxième groupe 1 à Stuttgart

9 Finale

Dimanche 25 juin 15.30: à Munich

Pas de match de classement pour la 3me place, /si
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki 550942.10

Automobilistes
à la caisse

Ça suffit !
Coordination
fédérale
des transports

Anti-auto Votez I il %J IM
Onéreuse le 12 juin 1988

\i/ Section neuchâteloise 551519-10

PETTO] cT|er quotidien
Vn'k^H u neuchâtelois

/  ¦>

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

un mécanicien poids lourds
ou

un mécanicien auto
ayant des connaissances en
pneumatique pour essais de
nos appareils et divers travaux
en atelier

un mécanicien de précision
pour travaux d'usinage

un tourneur
ayant quelques années

d'expérience

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

561309-36

_f C V *\_ BEKA ST-AUBIN S.A.
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Cuisinier CFC
avec expérience,
cherche place
comme

EXTRA
Tél. (038) 24 40 39.

551211-36

I JOURDAIN! S.A. I
Société de nettoyage

et révision de citernes
souhaite engager pour entrée immédiate :

UN CHEF D'ÉQUIPE
REVISEUR DE CITERNES

Nous demandons :
- un brevet fédéral de capacité
- une expérience de plusieurs années
- le sens des responsabilités
- des aptitudes à l'organisation
- un permis de conduire
- d'être détenteur d'un permis de travail variable.
Nous offrons :
- un travail stable et intéressant
- de bonnes conditions d'engagement.
Prière d'adresser vos offres manuscrites à l'adresse suivan-
te:
48 bis, rue de Carouge - 1205 Genève ou prendre
contact par téléphone avec : M. J.-B. Jourdan.
tél. (022) 29 21 00. 550906 36

Pour compléter notre équipe de professionnels,
nous cherchons :

Electricien ou Electronicien
en radio-télévision

Situation intéressante et variée à personne dynami-
que, sachant travailler d'une manière indépendante
et aimant le contact avec la clientèle.
Veuillez faire vos offres avec curriculum vi-
tae à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-2127. 551302 3e
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Entreprise située entre Bienne et Neuchâtel cherche

1 mécanicien de précision
ou

t outilleur
pour travaux variés et réglage de machines (tours et
fraiseuses).

Nous engageons également

1 aide-décolleteur
ayant déjà une certaine expérience dans ce domai-
ne, intéressé à travailler en équipe. j
Ambiance de travail agréable.

Faire offres sous chiffres 87-967 à ASSA
ANNONCES SUISSES S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 551099.3B

Cherchons pour le dépannage de
jeux électroniques, flippers , etc.

jeune électronicien
radio-TV

avec expérience et très bonnes con-
naissances dans le domaine de la
TV. Salaire correspondant aux ca-
pacités. Avantages sociaux , am-
biance jeune, voiture à disposition.
Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae à:
W. WYSS & Fils SA, exploita-
tion de salles de jeux , case pos-
tale 39, 1000 Lausanne 8.551331 as

Bureau d'architectes cherche

DESSINATEUR
avec ou sans pratique, possibili-
té de s'initier aux chantiers, tra-
vail intéressant et varié.
Faire offre à l'atelier
des architectes Chanez
& Diserens et associés S.A.
Rue du Camus 2
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 12 23. 55,339 36

ON CHERCHE
Sommelier/ère
Horaire agréable.
congé
les dimanches.
Tél. (038)
24 08 22. 551206 36

Baux à loyer
EN VENTE

â l'Imprimerie Centrale



Zimmermann déclassé
f^g cyclisme | Giro : le Suisse et les Italiens Visentini et Giupponi dopés ?

Décidément, le Giro 88 va de surprises en rebondisse-
ments. Alors qu'au terme du « contre la montre » de Valico
del Vetriolo, la Boucle italienne semblait s'être définitive-
ment décantée, voilà qu'une nouvelle bombe explose et
vient raviver la polémique qui s'était apaisée après les
nombreux tourments de ces derniers jours. Cette fois, il
s'agit d'une sombre affaire de contrôle médical, qui met en
cause trois coureurs en vue du Tour, soit Zimmermann,
Giupponi et Visentini.

Hier en début de soirée, le collège
des commissaires de l'UCl (Union cy-
cliste internationale) a transmis un com-
muniqué que nous pouvons résumer
ainsi :

Pour ne s'être pas présentés
dans les délais au contrôle antido-
page et selon l'article 5 du règle-
ment UCI , les coureurs précités
sont considérés comme positifs et
sont condamnés aux sanctions
suivantes :

1. Déclassement aux trois der-
nières places de l'étape avec leur
temps effectif.

2. Pénalisation de dix minutes
au classement général.

3. Amende de 1000 francs suis-
ses.

4. Suspension d'un mois avec
sursis.

Recours immédiat
Ces sanctions étant susceptibles de

recours , il va sans dire que les équipes
des coureurs concernés ont aussitôt
réagi par le biais de leur directeur spor-
tif. Ainsi , tant David Boifava (Carrera,
pour Visentini et Zimmermann) que
Pietro Algeri (Château d'Ax, pour Giup-
poni) ont rapidement déposé une récla-
mation , arguant que leurs protégés
s'étaient bel et bien rendus au contrôle.

mais qu 'ils ont été retardés par un trafic
très dense. Consulté à ce sujet, Urs
Zimmermann a d'ailleurs confirmé cette
thèse :

— Sincèrement, personne ne nous
avait communiqué , à Visentini et à moi,
que les quatre premiers de l 'étape
étaient soumis au contrôle. Dès lors,
nous avons regagné notre hôtel sitôt
après l 'arrivée et c'est là que nous avons
appris que nous étions convoqués.
Nous sommes donc remontés en voitu-
re immédiatement à l 'arrivée mais la
circulation sur la route nous a effective-
ment retardés. Ce qui explique notre
contretemps qui ne devait toutefois pas
dépasser quelques minutes, puisque
Hampsten était toujours là. Dès notre
arrivée, nous nous sommes soumis au
contrôle avant de rejoindre notre hôtel
dans la plaine. Et c'est là, quelques
heures plus tard , que nous avons appris
la terrible nouvelle, nous a expliqué le
Soleurois, très déprimé par cette déci-
sion.

Vive émotion
Il va d'ailleurs sans dire qu 'à la pen-

sion Bavaria de Levico Terme, où loge
également Giupponi , lequel a aussi sa-
tisfait au contrôle mais plus tardivement
encore, l'émotion était grande. A la dé-
ception de Zimmermann s'ajoutait en

COUP TERRIBLE — Pour Urs Zimmermann (au premier plan) et ses
deux compagnons d'inf ortune. ap

effet la colère de Visentini et de Giup-
poni, les deux coureurs transalpins affir-
mant qu'ils étaient victimes, ni plus ni
moins, d'une cabale contre leur person-
ne et leur équipe.

Au-delà de la polémique engendrée
par cette affaire qui discrédite une fois
de plus le cyclisme professionnel, il res-
te le destin de trois hommes qui pour-
raient se voir rejeter dans les profon-

deurs du classement général. A l'heure
où nous écrivons ces lignes, les récla-
mations sont déposées en bonne et due
forme mais il faudra attendre la réunion
de la commission chargée de cette dou-
loureuse affaire (hier soir ou aujour-
d'hui) pour connaître la décision défini-
tive.

Christian Rappaz

Tourne manège
jjj gjjgj j hippi sme I fi Colombier

Le traditionnel concours de dressage organisé par mm'Mar-
got Moor et ses collaborateurs débute ce matin à 8 heures
déjà. Ce sont les cavaliers régionaux qui ouvriront les feux
et toute la journée leur sera réservée.

L'épreuve de l'après-midi , dès
14 heures, sera une reprise de difficulté
«R2 » en musique , ultime manche qua-
lificative pour la finale du championnat
neuchâtelois, où seront au départ la
championne en titre , Corinne Chételat
de Cortaillod , ainsi que ses poursui-
vants directs : Laurent et Catherine Bo-
rioli et Alain Devaud, Carolyne Dahl ,
etc.

Forte concurrence
Avec plus de soixante départs prévus,

demain sera également un long jour.
Les cavaliers nationaux y présenteront
un programme «L4» et un «L6 » en
musique. Les places d'honneur seront
chères.

Les Neuchâtelois, Pierrette Rickli ,
Christine Dolder, Michel Buhler et la
maîtresse de maison auront à lutter
contre des cavaliers routiniers ayant dé-
jà de nombreux succès à leur actif com-
me Geneviève Pfister, Régula Aebi, Sa-
bine Pelster ou encore l'écuyer du Ha-
ras fédéral d'Avenches Jean Curty.

Le dimanche sera réservé aux épreu-
ves de difficulté moyenne qui débute-
ront à 9 heures par un «M14» et re-
prendront l'après-midi à 14 heures par
une reprise libre en musique qui sera
disputée par d'excellents spécialistes en
la matière. Cette reprise libre est la 3e
manche du championnat romand, une
nouveauté mise sur pied cette année
par quelques organisateurs de con-

cours, dont Mme Margot Moor fait par-
tie.

Jean-Jacques Fùnfshilling, vainqueur
de la première manche de ce cham-
pionnat sera là avec son étalon «Quai
de Lully » qui n 'est autre que le demi-
frère du fameux «Gauguin de Lully»
que monte Christine Stùckelberger
(cheval qui appartient également à
Jean-Jacques Fùnfshilling ) .

En musique
L'écuyer d'Avenches Rainer Stucky,

vainqueur de la deuxième manche par-
ticipera également avec deux montures.
11 faudra aussi compter avec la Genevoi-
se Antonella de Rahm qui vient de
remporter la Coupe romande dans le
cadre du dernier concours international
de Lausanne avec son cheval «Fiorello
IX».

Ces épreuves libres en musique per-
mettent aux cavaliers de composer à
leur gré leur reprise et peuvent mettre
ainsi en valeur les aptitudes particulières
de leurs chevaux. C'est une compétition
qui parle directement au public et qui
peut être suivie avec plaisir par les non
spécialistes également.

Le cantinier Eddy Rein et sa brigade
de cuisine, attendent « de gril ferme » un
nombreux public autour du carré de
dressage du manège de Colombier où
régnera assurément une ambiance sym-
pathique.

RN.

MARGOT MOOR — Organisatrice et concurrente. fan Treuthardt

Tous à l'heure d'Hampsten
En infligeant un débours de l'04 — l'24 avec la bonifica-
tion — à son rival Eric Breukink, Andrew Hampsten, qui a
remporté cette course contre la montre en côte, a sans
doute fait un pas décisif vers la victoire finale. Les Suisses
se sont, eux aussi, brillamment comportés...

De notre envoyé spécial :
** Oiristiàn Rappaz"

Le Giro est joué! A moins d'un acci-
dent ou d'une terrible défaillance , Andy
Hampsten sera le premier Américain à
remporter le Tour d'Italie. Son avance,
qui culmine désormais à 2'06 après son
extraordinaire performance réalisée sur
les pentes verdoyantes de Valico Del
Vetriolo, devrait en effet lui suffir à con-
tenir les ultimes assauts de son adver-
saire hollandais. D'autant que ce der-
nier semble avoir définitivement aban-
donné toutes ses illusions au fil des 18

A L AISE — Hampsten vers le
triomphe? ap

kilomètres de la difficile ascension. A
l'arrivée, ses propos en témoignaient :

— Pour moi, et si tout se déroule
normalement, les chances de victoire se
sont évanouies. Aujourd 'hui , j 'ai tout
donné , mais Andy était le plus fort. Je
ne peux donc que m'incliner, confessait
le Batave, dans un remarquable élan de
sportivité.

Hampsten : «merci les tifosi!»
De son côté, l'Américain, à la fois

ému et heureux, commentait sa remar-
quable montée :

— Malgré la guerre des nerfs qui a
régné, j 'ai pu conserver rna sérénité.
Avant le départ , j 'ai écouté de la musi-
que pour échapper à la pression car je
savais que cette journée allait être déci-
sive. Consécutivement à cette prépara-
tion, j 'ai pu rouler avec une relative
tranquillité d 'esprit. Les fantastiques en-
couragements des tifosi m'ont égale-
ment permis d'aller au bout de moi-
même, expliquait le Yankee, qui se gar-
dait toutefois de tomber dans un triom-
phalisme exagéré :

— Certes, mon avantage paraît déter-
minant. Mais en cyclisme, il vaut mieux
rester vigilant jusqu 'au bout lançait le
porteur du maillot rose, apparemment
pas trop convaincu de ses propos mais
qui cédait à cette occasion aux déclara-
tions d'usage...

A moitié satisfait
Pour Urs Zimmermann, quatrième à

52 secondes de Hampsten, l'espoir de
revenir sur les deux leaders paraît
désormais envolé. D'autant que l'aban-
don de Bernard, au côté duquel il était
déterminé à lancé une dernière offensi-
ve aujourd'hui , dessert fortement ses

intérêts. Le Soleurois, à moitié satisfait
de sa performance dans ce «contre la
montre », dressait cependant un bilan
réjouissant de sa campagne italienne :

— Pour ma première grande course
contre la montre de la saison, je m'at-
tendais à mieux. Mais j 'ai obtenu la
confirmation que je ne pouvais pas ex-
p loser dans un tel exercice. A vrai dire,
pour prétendre à p lus dans ce Giro, il
m'a manqué une course d'une dizaine
dix jours. Mais maintenant , j 'ai assez de
kilomètres dans les jambes et je peux
aborder le Tour de France avec con-
fiance. D 'ici dimanche, je me bornerai à
conserver ma troisième place, en ten-
tant toutefois un ultime barroud d'hon-
neur vendredi, même si Hampsten sem-
ble intouchable, dans sa forme actuelle.

«Combinazione»!
Outre Zimmermann, qui faillit être

victime de la «combinazione» de Giup-

poni et de Chioccoli, lesquels unirent
en vain leurs effort durant la quasi tota-
lité du parcours, Toni Rominger a, lui
aussi, apporté quelques lauriers à la
Suisse. Brillant sixième, à l'39 d'un
Hampsten qui a survolé les débats, le

l^ougois a confirmé sa progression dans
un exercice qu 'il n'affectionne pourtant
pas particulièrement. Ce constat encou-
rageant est également valable pour l'Ar-
govien Werner Stutz, dont le onzième
rang suscitait une joie légitime chez Ro-
bert Thalmann. Il en allait de même
pour Visentini , auteur d'une remarqua-
ble réaction d'orgueil et qui , aujour-
d'hui , alors que Hampsten a définitive-
ment mis la pendule à l'heure , peut
regretter de n'avoir pas su afficher une
telle «grinta » au cours d'un Giro que
les Italiens semblaient pourtant lui desti-
ner...

C. R.
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Les classements ci-dessous ne tiennent pas
compte des pénalités qui seront peut-être infli-
gées à Zimmermann , Visentini et Giupponi.

L'étape
Dix-huitième étape, contre la montre

sur 18 km entre Levico Terme et Valico
del Vetriolo: 1. Andrew Hampsten (EU)
43'37" (25,342 km/h) (20" de bon.) ; 2. Rober-
to Visentini (Ita) à 32" (15") ; 3. Flavio Giuppo-
ni (Ita ) à 40" (10") ; 4. Urs Zimmermann (S)
à 52" ; 5. Breukink (Hol) à l'04" ; 6. Toni
Rominger (S) à 1*39" ; 7. Delgado (Esp) à
l '55"; 8. Lukin Morantin (Esp) à 2'28" ; 9.
Tomasini à 2'31"; 10. Conti (Ita) à 2'35" ; 11.
Werner Stutz (S) à 2'36" ; 12. Ghirotto (Ita)
à 2'46" ; 13. Alcala (Mex) à 2'50" ; 14. Beat
Breu (S) à 2'51" ; 15. Wechselberger (Aut)
m.t; 16. Winnen (Hol) à 2'54" ; 17. Saronni
(Ita ) m.t ; 18. Philippot ( Fra) à 2'56" ; 19. Portil-
lo (Esp) à 2'59" ; 20. Giovannetti (Ita ) à 3'19". -
Puis : 36. Jàrmann (S) à 4'01" ; 57. Gisiger (S)
à 5'19"; 59. Muller (S) à 5'25" ; 63. Wyder (S)
à 5'49" ; 72. Steinmann (S) à 6*21" ; 79. Freuler
(S) à 6'39" ; 86. Hûrlimann (S) à 6'58" ; 114.

Ferretti (S) à 8'09". 130 partants, 130 classés.
Non-partants : Jean-Francois Bernard (Fra,
blessé), Federico Longo (Ita ) et Stefan Joho (S)
(l'Argovien a été malade durant la nuit de mer-
credi à jeudi ) .

Classement général
1. Hampsten 81h.55'06" ; 2. Breukink à

2'06" ; 3. Zimmermann à 5'10" ; 4. Giupponi
à 5'27" ; 5. Chioccioli à 11'29" ; 6. Giovannetti
à 14'40" ; 7. Delgado à 14'52"; 8. Winnen à
14'57" ; 9.Tomasini à 21'41" ; lO. Vandelli (Ita)
à 25,06" ; 11. Breu à 25'46" ; 12. Marc Ma-
diot ( Fra ) à 25'52" ; 13. Alcala à 39'23" ; 14.
Franco Vona (Ita ) à 39'37" ; 15. Visentini à
41'09"; 16. Juan Tomas Martinez (Esp) à
44'34"; 17. Volpi (Ita) à 52'05" ; 18. Nulens
(Bel) à 52'09" ; 19. Vanotti (Ita) à 54'26" ; 20.
Ghirotto à 54'57".- Puis: 41. Jarmann à
lh.12'01" ; 46. Rominger à lh.15'11" ; 54. Mul-
ler à lh.24'56" ; 55. Stutz à lh.25'15"; 59.
Wyder à lh.33'46" ; 67. Steinmann à
lh.45'39" ; 80. Freuler à lh.57'01" ; 84. Hûrli-
mann à lh.59'08" ; 94. Gisiger à 2h.l0'01" ;
110. Ferretti à 2h.36'37". /si

^^ pétanque
Le Locle sera, ce week-end, le lieu de

rendez-vous de toute l'élite suisse mas-
culine et féminine.

En effet, c'est en la cité horlogère que
se disputeront les championnats de

Au Locle
Suisse masculins en triplettes et fémi-
nins en doublettes, ceci avec, en point
de mire , les Championnats du monde
de Gênes et de Palma de Majorque en
septembre et octobre prochains. Les
champions nationaux seront appelés à
porter haut nos couleurs nationales
dans la plus haute compétition mondia-
le regroupant quelques 30 nations.

C'est dire que l'appât est de taille et
que les équipes présentes, issues d'éli-
minatoires disputées sur le plan canto-
nal , nous réserveront des luttes passion-
nantes. Chez les hommes, les tenants
du titre Maurer-Clerc-Félix de Monthey
entendent bien réitérer leur exploit de
l' année dernière. Ils se heurteront toute-
fois à tous les champions cantonaux, ce
qui nous donnera une compétition ani-
mée et fort intéressante avec 256 équi-
pes chez les seniors et 64 chez les da-
mes, soit au total 896 participants.

Le premier tour , en poules de 4 for-
mations, débutera ce matin à 9 h. /com

Assemblée générale
gilski nord Giron à Chaumont

Les délégués du Giron jurassien se retrouvent ce soir à
Chaumont pour leur assemblée générale de printemps.
Elle sera marquée par la remise des récompenses aux
deux meilleurs O.J. de la région.

Le Giron jurassien regroupe
quelque 50 clubs des cantons du
Jura, de Neuchâtel et du Jura
bernois. II est actif dans tous les
domaines du ski, alpin et nordi-
que. C'est en son sein que les
futurs Zurbriggen ou autre Gru-
nenfelder sont formés.

Après s'être retrouvés aux Bois
l'année dernière, c'est donc à

Chaumont que les délégués du
Giron se retrouvent ce soir pour
leur assemblée annuelle. La ville
de Neuchâtel leur offrira l'apéri-
tif, alors que la «FAN-L'Express»
mettra à disposition les deux
coupes qui récompenseront la
meilleure et le meilleur O.J. de
la saison 1987/88. /fan

¦ RECALE - Le Jurassien Fabien
Niederhauser a échoué lors des qualifica-
tions du 110 m haies lors de la première
journée du meeting du Grand Prix de Bra-
tislava. Le «hurdler » de Courtelary a dû se
contenter de la cinquième place de sa série,
avec le chrono très moyen de 14"30. /si

H CHANGEMENT - Souffrant
d'une tendinite au genou, l'Italien Moreno
Argentin a déclaré forfait pour le critérium
de Fribourg, qui aura lieu lundi prochain
13 juin. Il sera remplacé par son coéquipier
Paolo Rosola, vainqueur au sprint de la
lOme étape du Giro. /si

¦ BONNE CHANCE - Le Fran-
çais Richard Caramanolis tentera de redon-
ner un titre mondial à la France ce soir à
Annecy, où i! affrontera l'Américain « Prin-
ce» Charles Williams lors du championnat
du monde des mi-lourds version IBF. De-
puis la couronne perdue en poids coq par
Alphonse Halimi contre l'Américain Joe
Becerra, le 8 juillet 1959, la France attend
toujours un champion du monde, /si

¦ QUALIFIEES - Avec un total de
9300 points, l'équipe féminine du TV Un-
terstrass, détentrice du titre , s'est logique-
ment qualifiée à Zofingue pour la finale du
championnat suisse interclubs d'athlétisme.
Les Zuricoises affronteront le LC Zurich et
le LV Winterthour. /si

¦ RECORD - A Bratislava , le Sovié-
tique Serge Bubka a une nouvelle fois amé-
lioré son record du monde du saut à la
perche. Il l' a porté à 6 m 05 contre 6 m 03
à son précédent record, /si

¦ AU MICRO - Alain Giresse
(36 ans) vient de réaliser le pre-
mier transfert de son «après-
football ». Il «jouera », pour tou-
te la durée de l'Euro 88 et peut-
être plus longtemps encore,
dans l'équipe des sports d'Euro-
pe 1. Alain Giresse a participé
au dernier match officiel de sa
carrière samedi dernier au sta-
de vélodrome de Marseille, avec
l'OM contre Monaco, /ap

GIRESSE — Pas chômeur long-
temps, asl

¦ CHOISI - Le FC Saint-Gall
(LNA) a engagé le Danois Tor-
ben Christensen (25 ans), un at-
taquant de petite taille mais do-
té d'une très bonne technique.
Il devrait signer un contrat de
deux ans. /si

¦ RÉCIDIVE - Le cycliste
français Laurent Fignon, vain-
queur la veille du prologue, a
remporté la première étape de
la Route du Sud, à Castres, en
battant au sprint ses compatrio-
tes Mario Ribeiro et Gilbert Du-
clos-Lassalle. /si
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Manège de Colombier

CONCOURS NATIONAL

RÉGIONAL DE DRESSAGE
dès vendredi 10 juin
à 08 h 00 au dimanche
12 juin à 17 h 00.
Entrée libre
Cantine - Repas chauds

551351-80
\ /

Baleine contre Birch
ii__ \ yachting | Transat solitaire

Une collision avec une baleine a noyé
les espoirs du favori canadien Mike
Birch, hier dans la course transatlanti -
que en solitaire. Birch, dans son voilier
Fujicolor , figurait parmi les trois pre-
miers lorsque son trimaran a percuté
une baleine et a commencé à faire eau,
à un millier de miles à l'ouest de Ply-
mouth, point de départ de la course.

De source officielle , on indique à Ply-

mouth que le Canadien n'est pas blessé
mais qu 'il est particulièrement choqué
par ce qui vient de lui arriver. Il était le
seul non-Français parmi les six pre-
miers, alors que le premier tiers de la
course était en train d'être accompli.

Mike Birch avait pris part aux deux
premières transat. Il avait terminé troi-
sième en 1984 et quatrième en 1980.
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JACOBS SUCHARD TOBLER
Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD dont la
gamme de produits comprend des marques mondialement connues telles que
TOBLERONE, MILKA, SUCHARD et SUGUS.
Pour notre centre de RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT, nous désirons
engager tout de suite ou à convenir un

PROCESS ENGINEER
ou

TECHIMOLOGUE EN
DENRÉE ALIMENTAIRE

ayant une expérience professionnelle de 2-3 ans au minimum. La préférence sera
toutefois donnée à une personne qui aura déjà travaillé dans l'industrie
chocolatière (ou l'industrie boulangère).
Notre futur collaborateur se verra confier des travaux en relation avec le
développement de nouveaux produits; il sera chargé spécialement de la phase
pilote et de la mise en marche de nouvelles lignes de production.
Ce poste requiert la connaissance des langues allemande, française et si possible
anglaise. :
Nous offrons des conditions de travail à l'image d'une entreprise active sur le
plan international et des prestations sociales de premier ordre.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste, nous attendons avec
plaisir votre offre de service accompagnée des documents usuels et d'une photo.
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département du Personnel,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. 551195 -35

Nous sommes une société de conseil et de services en prévoyance
professionnelle. Pour compléter notre équipe nous cherchons

UN SPECIALISTE
EN GESTION FINANCIERE

avec quelques années d'expérience, par exemple dans le secteur
bancaire • Le candidat idéal est âgé de 28 à 35 ans, possède une
formation de base solide (diplôme de comptable ou en préparation),
aime les contacts, maîtrise le français et a une bonne connaissance
de la langue allemande (des connaissances en anglais seraient
utiles) • Le poste à pourvoir offrira des responsabilités dans deux
secteurs: assistance du chef du service des finances dans ses activi-
tés internes, et conduite de mandats externes • Vu la croissance de
notre secteur financier, ce poste offrira des possibilités de dévelop-
pement intéressantes pour un professionnel des finances cherchant
un emploi stable et à responsabilité • Nous offrons des conditions
de travail agréables dans nos bureaux situés à Peseux/Neuchâtel,
l'horaire libre et les divers avantages liés à un poste de confiance.
• Les candidats intéressés voudront bien présenter leur offre écrite
a l'attention de notre service du personnel à Peseux/Neuchâtel.

""¦ *"¦' ~ ""¦ ^—' ¦""¦ *-* 651259-36

Experts en prévoyance professionnelle CH-2034 Peseux/Neuchâtel . 1. rue du Chasselas
Consulting actuaries Téléphone 038/31 51 51
Experten fur die Personalvorsorge CH-8002 Zurich, Splugenstrasse 6

Telefon 01/202 08 21
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Fiduciaire de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

Une secrétaire comptable
à même de traiter en toute indépen-
dance des comptabilités sur ordina-
teur.
Faire offres détaillées
sous chiffres 36-2131 à
FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel. 551413-35

OK PERSONNEL SERVICE i
le leader romand du place-
ment stable et temporaire

cherche

1 EMPLOYÉE
DE COMMERCE ((S))

français/ italien
25-35 ans

afin de repourvoir un poste
stable au sein du service
après-vente d'une entrepri-
se à l'ouest de Neuchâtel.

Correspondance commer-
ciale. Offres dans les deux
langues sur traitement de
texte framework.

Appelez vite Véronique
Boillat qui vous rensei-
gnera volontiers. 551293 36 j
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HMetalor
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

* MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
OU DE PRÉCISION

• MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
• AIDE MÉCANICIEN
• ÉTAMPEUR
# EMPLOYÉ D'EXPÉDITION
# EMPLOYÉS D'ATELIER

définitifs et temporaires.
Prière de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tout renseignement complémentaire.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51

551387-36

La Direction Générale d'un Groupe Immobilier très
actif cherche

assistante de direction
- Formation universitaire ou commerciale
- Expérience professionnelle de 5 ans au moins

comme secrétaire de direction ou poste à responsa-
bilité dans une entreprise de services ou industrielle

- Connaissances comptables et administratives
- Sens de la négociation
- Allemand ou italien souhaité
- Age idéal: 30 à 40 ans
- Aptitude à travailler de manière autonome
Nous offrons la possibilité d'une promotion sociale et
professionnelle au sein de l'équipe de management.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
91-854 à ASSA Annonces Suisses S.A., av. Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

551291-36
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Nous cherchons un(e)

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
pour notre service informatique de gestion en pleine
expansion et qui sera prochainement doté d'un système
de la dernière génération.

I L'activité de notre futur(e) collaborateur(trice) sera
répartie entre les tâches suivantes :

| - analyse et programmation
- exploitation du système

Nous demandons:
- formation commerciale ou technique (diplôme ou

titre équivalent)
- expérience de programmeur sur système IBM-36

souhaitée
- connaissance du langage RPG II
- notions d'anglais
- initiative et esprit de collaboration
- âge: 25-35 ans.

Nous offrons:
- ambiance agréable de travail
- place stable

i - prestations sociales d'une grande entreprise.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, copies de certificats, références
et d'une photographie au Service du personnel
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel.

600693-36
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Week-end du 4 et 5 j uin
«re.̂ !&^

Espoirs ligue nationale
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax,
19 h, vendredi 10.

FINALE Promotion en
Ire ligue
Fiilly - Audax, 17 h, dimanche 12
juin.

Programme des finales
cantonales neuchâteloises,
1987/1988
«Trophée Télé Favre»

Date : samedi 11 juin 1988.
Lieu: Le Landeron.

1. 14 h 30 Finale de 4e ligue
Auvernier I - Les Brenets I.

2. 16 h 30 Finale de 3e ligue
Les Bois I • Noiraigue I.

18 h 30 Distribution des tro-
phées et médailles.

N.B. Les dubs finalistes fourniront à
l'arbitre un ballon de match. Celui-ci
choisira le ballon de match. Le club
premier nommé, joue dans ses cou-
leurs.

Tournoi à six
F.C. Corcelles-Cormondrèche, les 9,
10 et 11 juin.
F.C. Béroche, les 10 et 11 juin

Juniors A Comète - Superga 2-1 ; Hau-
terive - Le Locle renvoyé ; Le Parc -
Fontainemelon 1-1; Serrières - Colom-
bier 2-3; Floria - Marin renvoyé; Cor-
naux - Fleurier renvoyé ; Boudiy - Saint-
Biaise 12-2.
Juniors B Saint-lmier - Marin renvoyé ;
Gen.-s/Coffrane - Hauterive renvoyé ;
Audax - Floria 1-2 ; Travers - Le Parc
renvoyé; Fleurier - Dombresson ren-
voyé ; Ticino - Etoile renvoyé ; Sonvilier •
Colombier renvoyé ; Lignières - Auver-
nier 19-0; Saint-Biaise - NE Xamax ren-
voyé.
Juniors C Saint-lmier - Marin 4-0; NE
Xamax I - Hauterive renvoyé ; Saint-Biai-
se - Châtelard 1-3; Chaux-de-Fonds -
Cornaux 42; Colombier - Couvet 2-2;
Boudry II - Serrières 7-1 ; Béroche - Cor-
taillod renvoyé ; Pts-de-Martel - Fleurier
renvoyé ; Comète - Gen.-s/Coffrane ren-
voyé; Dombresson - NE Xamax II ren-
voyé ; Fontainemelon - Cressier renvoyé ;
Corcelles - Boudry I 7-4; Superga - Tici-
no 10-0; Deportivo - Les Bois 5-2 ; Le
Parc - La Sagne 4-1.
Juniors D 2e degré Môtiers - Cortail-
lod 1-6; Noiraigue - Fleurier renvoyé ;
Boudry - Couvet 0-4; Béroche • Gorgier
renvoyé ; Saint-Biaise - Cressier 3-2 ; Co-
mète - Châtelard renvoyé ; Dombresson -
NE Xamax II renvoyé ; Lignières - Fontai-
nemelon 4-1 ; Etoile - Pts-de-Martel ren-
voyé ; Le Parc - Saint-lmier 2-0 ; Ticino -
Bôle renvoyé ; Superga - Deportivo 7-1.
Juniors E Couvet - Ticino 4-2 ; Fleurier
- Deportivo renvoyé ; Saint-lmier - Le
Parc renvoyé ; Etoile - NE Xamax I ren-
voyé; Le Landeron I - Cortaillod 8-0;
Cornaux I - Colombier I renvoyé ; Haute-
rive I - Marin 2-4 ; Dombresson I - NE

Xamax II renvoyé ; Le Locle - Les Bois
3-2; Les Brenets - Deportivo I 1-6; La
Sagne - Le Parc II 1-1; Le Parc III -
Chaux-de-Fonds 0-11; Coffrane - Co-
lombier III 6-2 ; Pts-de-Martel • Comète I
renvoyé ; Dombresson II - Boudry II ren-
voyé ; Béroche - Auvernier renvoyé ; Gor-
gier - Colombier II 3-0; Hauterive II -
Comète II renvoyé ; Châtelard - Boudry 1
5-1; Le Landeron II - Cressier I 3-5;
Cornaux II - Marin III renvoyé ; Lignières
- Marin II 1-6; Cressier II - Saint-Biaise
2-9.
Juniors F Colombier I • Chaux-de-
Fonds 1 1-3; Fleurier - NE Xamax 1 1-13;
NE Xamax II - Dombresson I 44 ; Châte-
lard I - Etoile renvoyé ; Boudiy I - Colom-
bier I 11-1; Bôle - Béroche 3-0 forfait;
Cortaillod - Saint-Biaise renvoyé; Corcel-
les II - Lignières 0-19 ; Boudry II - Couvet
renvoyé ; Châtelard II - Gorgier renvoyé ;
Chaux-de-Fonds II - Dombresson II 8-0 ;
Corcelles I - Gen.-s /Coffrane 2-5.
Finale 2e ligue Audax - Fully 1-2.
Match de barrage 2e ligue Bôle -
Corcelles 2-1.
Match de barrage 3e ligue Blue Stars
- Le Parc 0-3; Deportivo - Le Locle II
1-3.
%A finale 4e ligue Les Brenets • Les
Bois II 5-2 ; Espagnol - Auvernier 1-3.

Résultats complémentaires
4e ligue Ticino - Travers 2-1 (27.3.);
Corcelles II - Couvet 0-3 (10.4.) ; Comè-
te II - Ticino II 41 (10.4.); Cortaillod Ha
- Espagnol 04 (10.4) ; La Sagne Ib - Les
Brenets 0-5 (17.4.) ; Salento - NE Xamax
II 3-3 (15.5.); La Sagne Ib - Môtiers 41
(27.3.); La Sagne Ib - Corcelles II 4-1
(29.5.).

5e ligue Coffrane II - Marin III 14
(29.5.); Espagnol II - Real Espagnol 1-4
(10.4.); Latino Amer. - Chaumont 3-5
(10.4.) ; Les Ponts Ilb - Centre Esp. Il 0-3
(10.4.) ; Pal Friul II - Real Esp. 2-4
(29.5.) ; Le Locle III - Couvet II 6-1
(29.5.) ; Les Ponts lia - Noiraigue II 4-8
(17.4); Pal Friul II - Auvernier II 2-7
(10.4).
Vétérans Boudry - La Sagne 0-3
(17.4) ; Floria - Ticino 1-2 (17.4) ; NE
Xamax - Le Locle 1-5.
Juniors A Superga - Serrières 5-5
(29.5.); Colombier - Le Parc 5-3 (29.5.).
Juniors B Corcelles - NE Xamax 2-1
(21.5.); Geneveys - Le Parc 3-1 (21.5.);
Etoile - Colombier 2-2 (10.4) ; Marin •
Fleurier 9-0 (29.5.) ; Deportivo - Sonvilier
11-1 (10.4); NE Xamax - Auvemiei
10-0 (14.5.).
Juniors C Ticino - Deportivo 0-5
(10.4) ; Fleurier - Béroche 3-2 (28.5.).
Juniors D Hauterive - Cornaux 15-0
(21.5.); Etoile - Le Parc 3-7 (17.4.) ; Bôle
- Superga 1-4 (26.3.) ; Boudry - Béroche
2-1 (21.5.) Etoile - Sonvilier 3-1 (26.3.) ;
Ticino - Les Ponts 1-1 (10.4).
Juniors E Cortaillod - Dombresson 1-7
(28.5.) ; La Chaux-de-Fonds - La Sagne
5-0 (28.5.); Le Parc II - Les Brenets 2-1
(28.5.) ; Marin - Lignières 6-9 (10.4);
Marin - Cornaux 0-2 (28.5.).
Juniors F Gorgier - Boudry II 2-4
(28.5.); Dombresson - Fleurier 11-0
(28.5.); Gorgier - Geneveys 2-3 (16.4.).
Inter B 2 Servette II - Lausanne II 2-6
(26.3.) ; Ecublens - Saint-Jean 1-1.
Modification de résultat
Juniors B Auvernier Corcelles 0-3 et
non 0-18.

Avertissements
SALVI Patrick, Ticino j.C, j. dur ; LA-
POINTE Maxime, Fleurier j.C, réel.
2e; CHASSOT Steve, Comète j A j.
dur 2e; GARRIDO Emilio, Superga
j.A, réel. 4e; LEONARDI Delfio , Su-
perga j A réel. 2e ; PERONE Flavio,
Audax j.B, réel.; GARCIA Antonio,
Deportivo j.C, j. dur.

Avertissements
+ Fr. 10. - d'amende

CHARRIÈRE Christian, Châtelard-
vét., réel. 27.5. ; KREIS Alain , Châte-
lard-vét., réel.; MONNERON Roland ,
Châtelard-vét., antisp. ; MATILE Eric,
Châtelard-vét., antisp. ; BUSCHINI J.-
Michel , Boudry II , j. dur 29.5. ; NO-
VELL! Claudio, Audax II , réel. ; BUO-
NOMMO Mario, Audax II , antisp. ;
CASADO Sigerico, Les Bois III , réel. ;
MAST Willy, Sonvilier II , antisp. ; SER-
RA Antonio, Travers, j. dur ; ROBERT
Frédéric, La Sagne Ib, j. dur ; ROS-
SIER Jacques, NE Xamax II , réel. ;
WUNDERLI N Damien , Bôle I, j. dur ;
BOILLAT Alexis, Blue Stars I , antisp. ;
REY Thierry, Blue Stars I, réel.; LU-
THY Jacques, Les Brenets I, j. dur ;
CATTIN Conrad , Les Bois II , réel.;
BERLI Alain , Le Locle II , réel. ; ROTA
Alfredo, Deportivo I, réel.

Communiqué officiel No 31

Avertissements
+ Fr. 15. - d'amende

HAAS Stéphane, Marin I, réel. 2e;
CERCOLA Luciano, Audax II, j. dur
2e; BOURQUIN Vincent , Helvetia II ,
antisp. 2e; BIANCAMANNO Salvato-
re, Ticino II , antisp. 2e ; GRIVEL Ro-
land , NE Xamax II , réel. 2e; ROS-
SIER P.-Philippe, NE Xamax II , an-
tisp. 2e; DE LA FUENTE Antonio,
Real Espagnol, réel. 2e; FERNAN-
DES Carlos, Espagnol Ne II , j. dur 2e ;
LOPES Arsenio, Real Espagnol, j. dur
2e.
JHH&« - '" 'Avertissements
f*Tf. 20. - d'amende

SCHERWEY J.-Paul, Ticino II , antisp.
cap. 2e.

Avertissements
+ Fr. 50. - d'amende

SCHENK Thomas, Marin I, réel. 5e;
PALTENGHI Tiziano, La Sagne Ib,
réel. 4e.

1 match officiel
de suspension
RICHART Olivier, Serrières j.A, réel.
3e ; ACETO Massimo, Marin j.B, an-
tisp. 3e.

1 match officiel
de suspension
+ Fr. 50. - d'amende

SCEFALVAY Olivier, La Sagne Ib, j.
dur 3e av. ; CHEVILLAT Denis, La
Sagne Ib, j. dur 3e av. ; CHRISTE
Sébastien , NE Xamax II , j. dur 3e av. ;
SPERTI Claudio, Auvernier I, antisp.
3e av. ; FONTANA Claude, Boudry-
vét., réel. 2e av. ; MULLER Robert,
Bôle I , antisp. 2e av. ; DOS SANTOS
Fernando, Corcelles I , antisp. 2e av.

2 matches officiels
de suspension
JACINTO Nuno, Audax j.B, antisp.
env. arb.

2 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50. - d'amende

ALVES Ruis, Couvet II , antisp. ;
CHUAT Claude, Couvet II, antisp.

4 matches officiels
de suspension
LEONARDI Delfio, Superga j A an-
tisp. + menaces.

4 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50. - d'amende

CATRICALA Antonio, NE Xamax II,
antisp. + réc.; CSONKA Georges,
Corcelles II , v. faits ; RICHART Pablo,
Couvet I, v. faits.

6 matches officiels
de suspension
+ Fr. 100. - d'amende

MARINO Antonio, Corcelles I , antisp.
2e av. + antisp. pend, et ap. match
+ menaces.

Amendes
Fr. 50. -, FC Châtelard-vét., compor-
tement antisp. de l'équipe, match :
Châtelard-vét. - Gorgier-vét., 27.5. ; Fr.
50.-, FC Corcelles, antisp. de l'en-
traîneur du FC Corcelles I, match :
Bôle I - Corcelles I.

Modification de sanctions
CO. No 29 (avertissement + Fr.
10.- d'amende) HUGUENIN Patrick
FC Blue Stars I, et non FC Noiraigue.

Match de barrage
5e ligue : Valangin - Dombresson II
= mercredi 8 juin 1988, 20 h à
Cressier, arbitre : INCONTRO Anto-
nio.

Poule de promotion
des 2es classés de 5e ligue, pour une
éventuelle promotion.
11/12.6.1988
61. Valangin ou Dombresson II -
REAL ESPAGNOL.
62. BUTTES - LES BRENETS II
ME 15.6.1988
63. REAL ESPAGNOL - BUTTES
64. LES BRENETS II - Valangin ou
Dombresson II
18/19.6.1988
65. REAL ESPAGNOL - LES BRE-
NETS II
66. BUTTES - Valangin ou Dombres-
son II
Suivant la situation, le premier et
éventuellement le deuxième classé de
cette poule finale des 2es classés de
5e ligue, seront promus en 4e ligue.

Nouvelle adresse (arbitre)
ROUCO-MINO Julio-Cesar, rue des
Indiennes 14, 2074 Marin.

A.C.N.F. - Comité Central

im WR i MU
Les nouveaux sacs

de NE-Xamax
sont arrivés

rr. 35.~* 550350-92
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2+3e ligue 4e ligue 5e ligue juniors = grpe 10 éq.—————————————— 13/14.08.1988 1er tour coupe neuchâteloise

20/21.08. Ire, championnat coupe neuchâteloise

ME 24.08. 2e tour coupe neuchâteloise

27/28.08. 2e championnat Ire championnat Ire championnat Ire championnat

ME 31.08. coupe neuchâteloise

03/04.09. 3e 2e 2e 2e championnat

ME 07.09. 4e

10/11.09. 5e 3e 3e 3e

17/18.09. 6e 4e 4e 4e

24/25.09. 7e 5e 5e 5e

01/02.10. 8e 6e 6e 6e

08/09.10. 9e 7e 7e 7e

15/16.10. 10e 8e 8e 8e

! 22/23.10. Ile 9e Matches renvoyés 9e

29/30.10. 12e (retour) 10e (retour) Matches renvoyés Matches renvoyés

05/06.11. 13e (retour) Matches renvoyés Matches renvoyés

12/13.11. Matches renvoyés
ou Coupe neuchâteloise

N.B. Le comité central se réserve le droit de modifier le présent calendrier en cas de nécessité, et de l'adapter aux besoins.
Nous comptons sur la bonne volonté de chacun, afin de respecter le bon déroulement de ce premier tour.
Nous rappelons également qu 'il n'est pas nécessaire d'attendre la fin du premier tour pour fixer les matches renvoyés, et que ceux-ci doivent être joués dans les dix
jours suivant le renvoi , et ceci d'entente entre les deux clubs, et avec le même arbitre.
Nous vous remercions d'ores et déjà de votre compréhension.

I Reprise en août
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CONFECTION RAQUETTES CHAUSSURES

TOUT
POUR LE TENNIS
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE §t FELDSCHL08SCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
550501-92
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INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE PROJETS
COURANT FORT ET FAIBLE DEVIS

TÉLÉPHONE A + B par notre bureau
SIGNALISATION TECHNIQUE

MAGASINS DE VENTE 6oo856.92

2001 NEUCHATEL. Grand-Rue 4 ( (038) 251712
2013 COLOMBIER, rue Haute 12 ? (038) 41 27 12

543955-92
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600660 92 M

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel.
tel 038 25 65 01

DBI
NEUCHÂTEL
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor
CERNIER
Photo Ciné Schneider

800857-92



GRANDE EXPOSITION BBBB - LANCIA
dans nos locaux - Clos-de-Serrières 12 - 2003 Neuchâtel
vendredi 10 et samedi 11 juin 1988 de 10 h à 19 h

GARAGE S. B OREL (face à la tour Denner)

"¦Pfi" - ¦¦-- w ĤS» " " '" " SMM-- ^
_̂__

m_________M_________\

Par mois

OCCASIONS «48 mois

AUDI 80 CD 5E 74.000 km Fr.14.200 - Fr. 380 -
CITROËN AX 14 TZS 18.000 km Fr. 11.500.- Fr. 308.-
CITROËN BX 16 TRS 50.000 km Fr. 9.900.- Fr. 272.-
CITROËN BX 16TRS 38.000 km Fr. 11.800.- Fr. 300.-
CITROËN BX 19 GT 52.000 km Fr.12.500 - Fr. 335.-
CITROËN BX 19 GT 55.000 km Fr.13.400.- Fr. 359.-
CITROËN CX 2400 GTI 65.000 km Fr. 11.900 - Fr. 320.-
CITROËN CX 2400 GTI 106.000 km Fr. 7.900.- Fr. 217.-
CITROËN CX 2400 GTI 59.000 km Fr. 13.300 - Fr. 357.-
CITROËW VISA SUPER E 78.000 km Fr. 4.200 - Fr. 115.-
HONDA CIVIC SL T.O. 88.000 km Fr. 5.600 - Fr. 154.-
LANCIA PRISMA 59.000 km Fr. 9.400 - Fr. 259.-
MAZDA Gl 323 GTX T.O. 28.000 km Fr. 13.900.- Fr. 373.-
OPEL KADETT
2.0 1 GSI. 3 p. 8.000 km Fr. 18.800.- Fr. 501.-
PEUGEOT 205 GT 28 000 km Fr. 12.800 - Fr. 343.-
PEUGEOT 205 GTI 18.000 km Fr.16.800 - Fr. 463.-
RENAULT 9 GTL 80.000 km Fr. 5.900.- Fr. 162.-
RENAULT 21 GTS 40.000 km Fr.14.600.- Fr. 391 -
T0Y0TA COROLLA
1600 GT 113.000 km Fr. 6.200 - Fr. 170.-
VW GOLF GTI 71.000 km Fr.10.600.- Fr. 285.-
VW GOLF GTI II pack CH 71.000 km Fr.13.800.- Fr. 380.-
VW GOLF GTI II pack CH
jantes ALU 68.000 km Fr.14.500.- Fr. 389.-
VW PASSAT GL 5 p. 90.000 km Fr. 8.400 - Fr. 231.-
VW SCIROCCO
GT 16 V T.O. 20.000 km Fr. 22.800 - Fr. 605 -

AUTOMATIQUES:
AUDI 80 CC T.O. aut. 75.000 km Fr. 12.800 - Fr. 344.-
CITROËN BX TRS aut. 26 000 km Fr. 16.600 - Fr. 458.-
CITROËN BX 19 TRI aut. 27.000 km Fr. 18 900 - Fr. 509,-
OPEL ASCONA 1800 E aut. 55 000 km Fr. 12.300.- Fr. 339.-
TALBOT SOLARA SX aut. 44.500km Fr. 8.400.- Fr. 231.-
V0LV0 244 GL 142.000 km Fr. 3.900.- Fr. 107.-

BREAKS :
CITROËN BX 19 RD
BREAK 31.400 km Fr. 16.900.- Fr. 453.-
RENAULT NEVADA 29.000 km Fr.16.900.- Fr. 455.-
VW TYPE 2 FOURGON 98.000 km Fr. 8.500 - Fr. 236.-

Service de vente: Jean-Pierre Lebet
Travers , tél. (038) 63 34 63

Samedi: ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
551296-42
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CHEF DE

PRODUCTION
dans la quarantaine cherche
changement de situation.
- apte à diriger une équipe

de collaborateurs
- sens des responsabilités
- ayant de l'initiative
- 10 ans d'expérience dans

la production.
Faire offres sous chiffres
38-2129 au bureau du
journal. 551355 3a

Couple de confiance
cherche travail de

CONCIERGERIE
à plein temps. Préférence: bâtiment
avec jardin ou place de jeux.

Beat Mader, Bernerweg 8,
6003 Lucerne. 551*17.35

J'effectue tous

TRAVAUX
DE

MAÇONNERIE
pierre de taille,
devis gratuits.

Tél. (038)
31 34 14.
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NOS OCCASIONS
avec garantie

Honda Civic EX automatique 3 p. 87 14.000 km Fr. 15.500.-
Honda Civic 1500 GT TO 3 p. 86 35.000 km Fr. 12.900.-
Nissan 1.6 I 4«4 4 p. 87 15.000 km Fr. 16.000.-
Datsun 1400 5 p. 81 93.000 km Fr. 3.800 -
Renault R4L 1100 ce 5 p. 81 54.000 km Fr. 4.300 -
Talbot Horizon GLS 1500 83 102.000 km Fr. 4.000.-
Subaru Justy J12 4WD 3 p. 87 7.500 km Fr. 12.700.-
Honda CRX 1.6 I 16 87 17.700 km Fr. 17.500 -

551303-42

_ f_y_Y'__ _ \  ̂ _̂^_ ^^̂^ L̂y_ ^ ir ŷ \ _—_ t | Z j  __ ~̂  al  MJ B *_m ___

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT SGT Turbo 12.800 — 442 —
RENAULT 5TL 8.500— 294 —
RENAULT 9 Louisianne 8 500 — 293 —
RENAULT11 GTL 5.700 — 196 —
RENAULT11 GTX 13.800 — 476 —
RENAULT 21 RX 18.900 — 652 —
RENAULT25 GTS 13.000 — 449 —
PEUGEOT 505 STI aut. 5.800— 200.—
PEUGEOT 205 XS 13.800.— 477.—
MAZDA 929 Limited 12.700 — 438 —
VOLVO 345 GLS 5.900.— 204 —
SUZUKI SJ 420 9.500— 328 —
CITROËN CX break IE 11.800.— 407 —
OPEL Corsa 1,2 S 7.800 — 269 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN

La voiture :
Ferrari Testarossa.
Les pneus: EAGLE VR
de GOODYEAR.

Goodyear Eagle: Votre voiture mérite aussi le
meilleur! Goodyear Eagle, les seuls pneus cou-
verts par une assurance.
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GOODlfYEAR
& j e COMPTE SUD TOI

A vendre

BMW 635 CSi
modèle 86, 49 000 km, avec
climatisation et divers accessoi-
res. Éventuellement échange.
Tél. (037) 71 50 00. 551349-42

PEUGEOT 104ZR 1982 Fr. 3.800.-
PEUGEOT 104SR 1981 44.000 km
PEUGEOT 205 XS 15.000 km
PEUGEOT 205 GR 1.1 1983 Fr. 6.500 -
PEUGEOT 305SR 1981 Fr. 5.700 -
PEUGEOT 3 0 5 S R G C  1979 Fr. 5.800.-
PEUGEOT FOURGON J 5 1984 83.000 km
PEUGEOT 309 GLD 1987 5.000 km
PEUGEOT 505 GL 1986 50.000 km
RENAULT R 9 TSE 1983 63.000 km
FORD GRANADA 2.31 6 cyl. 1981 62.000 km
FORD FIESTA 1984 Fr. 7.200 -
TALBOT HORIZON 1984 Fr. 6.400 -
ALFASUD SPRINT 1983 16.000 km
FIAT UNO 70 S 1985 Fr. 8.300.-

VO ITURES DE DÉMONSTRATION
PEUGEOT 309 GTI 4 000 km
PEUGEOT 505 GRI 2.000 km

Ouvert le samedi matin
H?9| Livrables tout de suite Ê H
jrrj GARANTIE - REPRISES Epjl
™»i Tél. (038) 25 99 91 EJâl

551300-42
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À VENDRE
Bateau à cabine Princess 30 DS avec
2 moteurs Volvo 175 CV, longueur
9,30 m, largeur 3,35 m, année 1983
avec:
guindeau électrique, couchettes, cui-
sine agencée, douche intérieure et
extérieure, avec eau chaude, W.-C,
génératrice 220 V, chauffage à air pui-
sé, sondeur, état exceptionnel, 230 H,
avec place d'amarrage sur le lac de
Neuchâtel.
Prix: Fr. 95.000.- (à discuter).
Tél. (021) 808 66 94. 55071942

NOS OCCASIONS
garanties, expertisées

Porsche 924 51 .000 km,
Fr. 15.500.-
Mazda 323 GTX 08/1986,
Fr. 11.900.-
Mazda 323 GLS 55.000 km,
Fr. 7950.-
Renault 18 Turbo 03/1983,
Fr. 6500.-
Renault 5 Alpine turbo, 1982,
Fr. 6000.-
Citroën BX diesel, 10/1986,
Fr. 13.800.- 550957 42

-sSSSSS^^ Vente : tél. 41 27 47
Atelier : tél. 41 35 70

2013 Colombier

Voitures
expertisées
en parfait état
Honda Ballade 1983.
33.000 km
Honda Accord 1600
GL Automatique,
1981.41 .000 km
Honda Accord 1600
EX 1982, 58.000 km
Seat Ronda 1500
GXL 1985, 53.000 km
avec Kil carrosserie.

Tél. (038)
61 17 17/61 35 68
Agence Honda
2123 Saint-Sulpice.

551? n0.4?

A vendre

Mercedes
300 SE
modèle 67, intérieur
cuir, carrosserie
impeccable, moteur
refait , toutes options,
expertisée.
Prix: Fr. 15.000.-

+ Gratuit
Mercedes
280 SE
«qui tourne», pour
pièces éventuelles ou à
refaire.
Tél. (038) 66 16 55
(SOir). 551691-42

A vendre

Yamaha 1000
Virago
3000 km, Fr. 9000.-.
Tél. 36 16 13.
17 heures. 551503 42

Pour vos vacances

Bus VW
Camping
Modèle 1981,
2000 cm3. Expertisé.
Fr. 11.500.-.
Tél. 24 72 72.
demander
M. DrOZ. 551507-42

A vendre

VW Passât
1980, expertisée et
test antipollution.
Très bon état.
Prix Fr. 2700.—.
Tél. 33 20 65.

551674-42

A vendre

Golf GTI II
60.000 km, 1985,'
options.
Fr. 15.500.-.
Tél. 61 36 84.

549441-42

PEUGEOT
205 GTI
neuve, valeur
Fr. 19.995 -, notre
prix Fr. 17.560.- ou
en leasing dès
Fr. 240.- par mois.
Philatec Leasing
& Financement
Tél. (038) 42 31 45.

551406-42

Sportives
Uno Turbo

Escort XR3 I
Camaro 5,7
Corvette 7,5

Golf GTI 1 et 2
BMW 630

Alfa 2.0 GTV
125 Abarth
Mazda RX7
Kadett GTE

Mercedes 350 SLC
Station Turbo

Autos-Marché
3236 Gampelen

Tél. (032) 83 25 20
550812-42

A vendre
Datsun Cherry
coupé, 1980,
66 000 km.
Fr. 4200.-.
Fiat 132,1977,
96 000 km.
Fr. 2000.-.
Visa GT, 1983,
68 000 km.
Fr. 4300.-.
R 9 GTS, 1982,
85 000 km.
Fr. 4300.-.
Peugeot 305 GL,
1980,58 000 km.
Fr. 3800.-.
Suzuki LJ 80,
1 981 , 72 000 km.
Fr. 4200.-.

Tél. 46 11 74.
551661-42

PORSCHE 924
1981.
Fr. 16.900.- ou
Fr. 397.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

551343-42

A vendre

Opel Ascona
Sport
fin 1983,55 000 km.
Tél. 53 48 55 aux
heures des repas.

551634-42

MERCEDES 280
1978, expertisée.
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

551344-42

A vendre,
occasion unique,
cause double emploi

BMW 320 i
1985,29.000 km,
diverses options.
Etat neuf.
Tél. (038) 24 50 84.

551591-42

Renault 5 GT
Turbo
1987, blanc nacre,
expertisée. Fr. 390.-
par mois.
J. -P. Kunz
Automobiles
Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17.

551328-42

ALFETTA
GTV 2000
superbe, expertisée.
Fr. 4900.-. Fr. 115.-
par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

550965-42

A vendre

CHEVROLET
MONZA Spider
80, 3.8 I. V6, parfait
état, 62.000 km,
anti-pollution +
expertise. Prix
intéressant.
Tél. (038) 31 16 71.

651625-42

BMW 325 1
avril 1988,
diamant noir,
multiples options,
valeur neuf
Fr. 42.000.-, cédée à
Fr. 36.500.- ou en
leasing dès Fr. 560.-
par mois.

BMW 325 IX
modèle 1988.
10.000 km,
gris métallisé,
superbe voiture,
beaucoup d'options,
valeur neuf
Fr. 55.000.-, cédée à
Fr. 42.500.- ou dès
Fr. 590.- par mois.

BMW 325 IX
ALPINA
2 portes , août 1987,
19.000 km, garantie,
diamant noir,
valeur neuf
Fr. 69.500.- cédée à
Fr. 51.000.- ou en
leasing dès Fr. 650.-
par mois.

BMW 325 IX
neuve,
garantie d'usine,
bleu foncé métallisé,
plusieurs options.
Valeur Fr. 43.000.-,
notre prix Fr. 38.200.-
ou en leasing dès
Fr. 565.- par mois.
Philatec Leasing
& Financement
Tél. (038) 42 31 45.

551405-42

# A X 1 4 T Z S
1987. bleu met

0 Honda Civic DX
aut.. 1984. gris met.

# Visa Club 1985. rouge
« BX 19 Diesel

1984. berge met.
0 Honda Shuttl. 4 * 4

1987. brun met. sans
catalyseur

Ouvert le samedi.
600759-42

FIAT UNO 60 S
modèle 1986.
très belle, expertisée.
Fr. 9500.-.
Fr. 223.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

550969-42

A vendre

bus camping
Fiat 242
52.000 km, expertisé.
Prix Fr. 12.500.—.
Tél. (038) 41 2615.

A vendre

GSX-R 750 J
modèle 88, 3000 km,
Fr. 10.500.—.

Tél. 33 65 37.
551672-42

Automatiques
Audi 200 T

Toyota
Talbot 1,8

Mercedes 2,8
Ascona 1,6

Autos-Marché,
3236 Gampelen

Tél. (032)
83 25 20.

650810-42

AUDI 80
1,8 GTE
47.000 km,
expertisée, métallisé,
radio-cassette, pneus
d'hiver sur jantes.
Tél. (038) 6318 51.

551665-42

VW Golf GL
1600 cm3. Expertisée
12.87. Fr. 3000.-.
Tél. 31 70 60
int. 12. 550869-42

Ford Orion inj.
fin 85. 45.000 km.
Toutes options,
jantes alu. Expertisée.
A discuter.
Tél. (038) 51 42 22.

551525-42

A vendre

Opel Mania GT/E
1977.
expertisée, Fr. 3200.-

Mini 1100
spécial. 1980,
expertisée, Fr. 2600.-.

Tél. (038)
63 34 53/54. 551580-42

A vendre

véhicules
expertisés
BMW 320
Fr. 3400.-

VW Passât
Fr. 2800.-

VW Cox.1300
Fr. 2500.-

Opel Manta
Fr. 2400.-

Renault 4 GTL
1984, Fr. 4500.-.
Tél. (038)
63 34 53/54551578-42

A vendre

VW Golf GLI
Cabriolet
1984, gris-métal.,
expertisée,
Fr. 13.600.-.

Tél. (038)
63 34 53/54. 551581-42

De particulier

RENAULT ESPACE
TURBO DIESEL

à l'état neuf,
toutes options.

Fr. 23.000.-
ou reprise leasing
Fr. 640.- mensuel.

Tél. 31 60 69.
k 551357-42^

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

A louer ou a vendre

bus camping
VW 1,6 toit surélevé,
installation neuve,
65 000 km, expertisé.

Tél. (038) 33 70 30.
550860-42

SUBARU BUS
LUXE 4X4
neuf, 1988, 5 portes,
valeur Fr. 17.400.-,
notre prix
Fr. 15.800.- ou en
leasing dès Fr. 308.-
par mois.
Philatec Leasing
& Financement
Tél. (038) 42 31 45.

551407-42

Cherche

Alfa 1750
coupé
Téléphone
(039) 23 51 46
dèS 20 h. 551648-42

A vendre

Yamaha
125 DT LC
expertisée, état neuf.
Tél. (038) 47 15 02
dès 12 h 30. 651658-42

Taunus 1,6
4 portes, très bon
état, de première
main. Fr. 2500.-,
expertisée.
Téléphone
(038) 33 70 30.

550858-42

Opel Monta
GTE
1981,58.000 km.
Tél. 51 26 17.
Garage DUC Nods.

550832-42

Ford Sierra GL
break

1985,27.000 km,
pneus neufs, roues à

neige.
Tél. (038) 46 11 60

551131-42

Citroën CX
20 TRE
1986,76.000 km,
options.
Expertisée
Fr. 12.900.-.
Tél. (024) 24 36 04.

551145-42

Très belle

HONDA
125 MTX
5800 km.
Fr. 3300.-.
Tél. 42 23 73.

551682-42

FIAT X 1/9
1985, expertisée.
Fr. 11.900.- ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

551341-42

A vendre

Alfetta 2,0 lt
1982, expertisée du
jour, radio k7, roues
neige, bon état.
Tél. 31 96 66,
heures de bureau.

551597-42

FIAT 125
ABARTH
modèle 1985,
38.000 km.

Tél. (038) 57 15 29.
551618-42

A vendre

MOTO SUZUKI
125 GS
route, 1984,
33.000 km, expertise
1987 valable.
Fr. 1200.-.
Tél. 25 60 41,
interne 159. 601209-42

Range Rover
Vogue
1985, 50.000 km.
Fr. 930.- par mois.
J. -P. Kunz
Automobiles
Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17.

551329-42

GOLFGL
1985.
Fr. 13.900.- ou
Fr. 327.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

551353-42

A vendre

ALFA ROMEO
2000
spider.
20.000 km, stéréo,
rouge métallisé.
Fr. 21.000.-.
Tél. (038) 31 3414.

551358-42

RENAULT 18 GTS
bleu métallisé,
58.000 km, expertisée,
Fr. 5800.-,
Fr. 136.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

550968-42

A vendre

OPEL RECORD
BERLINA
expertisée,
90.000 km, prix à
discuter.
Tél. (038) 31 22 43,
dès 19 h. 551629-42

Mercedes 190E
1985. comme neuve,

jantes spéciales,
pneus larges, radio,

verrouillage
des portes.

Tél. (038) 4611 60
551132-42

A vendre

VW Scirocco GT
1600
expertisée, Fr. 2800.-

Volvo 244 DL
1975,
expertisée, Fr. 1900.-.

Tél. (038)
63 34 53/54. 551579 42

FORD SIERRA
2,0 S AUT.
options, rouge,
modèle 85, expertisée.
Fr. 11.000.-,
Fr. 258 - par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

550967-42
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L'entreprise de construction intégrale.
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s , „ GENEVE: 42, rue du 31-Décembre, 1211 Genève 6, Tél.: 022/35 12 20/LAUSANNEiCh. de Montelly 62,

'„" 1000 Lausanne 20, Tél.: 021/25 89 62/SION: Rue du Chanoine-Berchtold 2, 1950 Sïjiîi, Tél.: 027/22 31 82/ -
FRIBOURG: Avenue du Midi 13,1700 Fribourg,'Tél.: 037/24 34 91/BERNE: Monbijoustrasse 16, 3001 Bern,
Tél.: 031/25 63 03/AARAU: Ad. Schâfer & Cie AG, Buchserstrasse 12, 5001 Aarau, Tél.: 064/25 22 77/
BALE: St Alban-Rheinweg 244, 4052 Basel, Tél.: 061/41 21 41/ZURICH: Râffelstrasse 11, 8045 Zurich,
Tél.: 01/463 52 35 - AG Heinr. Hatt-Haller, Bârengasse 25, 8022 Zurich, Tél.: 01/211 87 40/COIRE:
Quaderstrasse 18, 7001 Chur 1, Tél.: 081/22 08 44/BELLINZONE: Piazza del Sole 7, 6501 Bellinzona.
Tél.: 092/25 51 41

Nous travaillons pour la qualité de votre vie.

| IMfflUtilX |
Copieurs

M Désirez-vous engager vos capacités dans le domaine de la technologie de pointe?

| Cherchez-vous un nouveau défi ou désirez-vous échapper à la routine?
Afin d'offrir constamment un service impeccable à notre clientèle, nous cherchons, dans le cadre

y de notre équipe actuelle, un jeune

I TECHNICIEN AU SERVICE EXTÉRIEUR I
Après une formation approfondie, vous serez sur le terrain au contact direct de nos clients.

n Avez-vous terminé votre apprentissage dans le domaine de la mécanique ou de l'électrotechni-
I | que et possédez-vous également des connaissances de base dans l'électronique?
''-¦ Dans ce cas, vous désirez sûrement en savoir davantage sur ce poste. Par exemple:

- votre formation initiale et ultérieure chez nous
™ - les bonnes conditions de salaire et de prestations sociales
| . ] - la voiture d'entreprise que vous pouvez également utiliser en privé i
__ - l'indépendance dans le travail. i

Téléphonez-nous simplement. Monsieur R. Oberson, tél. (022) 31 50 05, se réjouit de I
| votre appel.

| GRAPHAX
Bernerstrasse-Sud 167, 8048 Zurich 6512S7M
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C Pour le compte de la Cité uni- A
% versitaire, Coop Neuchâtel en- %
% gagerait %

\ un collaborateur \
% au bénéfice d'un CFC de cuisi- \
\ nier. Le candidat se verra confier \
\ certaines responsabilités et de- \
\ vra seconder le responsable de \
\ la Cité universitaire. Ambiance \
\ de travail agréable et prestations \
\ sociales propres à une grande \
\ entreprise. Entrée tout de suite \
\ ou à convenir. Les personnes \
\ intéressées sont in vitées à \
\ adresser par écrit leurs offres \
\ de service et leur curriculum \

\ vitae à Coop Neuchâtel, Portes - \
\ Rouges 55, 2002 Neuchâtel. \
^L 651400-
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Y-PARC S.A.

Ingénieur EPF
Adjoint de direction

Fondé en 1986, le Parc scientifique et technologique Y-Parc
S.A., à Yverdon-les-Bains , entend être un moteur de la promo-
tion des technologies avancées en Suisse. Venant de nous doter
de moyens importants, nous allons passer prochainement à la
phase de réalisation de nos projets. C'est la raison pour laquelle
nous cherchons un adjoint de direction de niveau ingénieur EPF
ou équivalent, âgé d'environ 30 à 35 ans.
Le titulaire aura pour missions essentielles le développement et
la commercialisation des services techniques des infrastructures
du Parc, tant sur place que par rapport à l'ensemble des
partenaires. Ses tâches couvriront des aspects de planification,
budgétisation, gestion et entretien, relations avec les clients,
maîtres d'état, fournisseurs, etc. Ses activités exigeront donc de
bonnes connaissances de la gestion de projets, de l'informati-
que, des télécommunications et du bâtiment. De bonnes notions
d'anglais et d'allemand seraient en outre un atout supplémentai-
re.
Si ce réel challenge, tremplin vers de grandes responsabilités,
vous intéresse, envoyez sans tarder votre dossier de candidature
à l'attention de M. P. Nicolet, directeur, qui le traitera avec la
discrétion de rigueur.

Y-Parc S.A., Hôtel La Prairie
Avenue des Bains 9

1400 Yverdon-les-Bains. 551335 35
¦|| « III ¦¦¦ ll ll IIIWI IIMI MII II ¦¦¦IIIIMIII HT

Je suis mandaté par une grande et prestigieuse compagnie
suisse de la branche des

ASSURANCES SUR LA VIE
pour chercher une personnalité affirmée, capable d'assumer la
responsabilité du service externe en tant que

CHEF DE VENTE
des cantons de Neuchâtel , du Jura et de Berne (partie franco-
phone). Le titulaire idéal de ce poste de cadre doit être un
meneur d'hommes, possédant non seulement de l'expérience de
l'assurance (dans la branche vie de préférence) et de la conduite
et motivation d'un groupe de collaborateurs de vente externe ,
mais aussi cette détermination de réussir qui caractérise le
gagneur. Après avoir reçu une solide introduction spécifi que , il
assumera — à l'aide de collaborateurs de son choix — l'entière
responsabilité de la production de sa région.

Si vous avez la volonté de prendre vos responsabilités et êtes
convaincu d'être ce meneur d'hommes qui réussira par son
exemple et son dynamisme à conduire au succès toute son
équipe , alors envoyez-moi votre dossier. Je me ferai un plaisir
de vous présenter les avantages séduisants de cette offre.
Je vous assure une discrétion absolue et suis également à
votre disposition pour un premier contact par téléphone
(038/53 14 12).

Réf. 8277

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION
CASE POSTALE 44 CH-2054 LES VIEUX-PRÉS (NEUCHÂTEL)

22. RUE DU MONT-BLANC CH-I2I1 GENÈVE

V . . 550570-36 >v — NEUCHAT EL-GENEVE — S

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

=«§=
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BOXER INJECTION j
TECHNOLOGIE ET PERFORMANCE AU SOMMET ..

Fr. 17.700.-.
Leasing incroyable!!
Fr. 272.- par mois. Avec amortissement total.

Venez vous renseigner cela en vaut la peine!
TOUTE LA GAMME ALFA ROMEO

DISPONIBLE DANS LES 24 h.
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Samedi sans 
interruption de 8h à 17h.
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POLITIQUE COORDONNÉE DES TRANSPORTS
PCT

I VOTEZ NON
• ACS, AUTOMOBILE CLUB SUISSE

• ASTO, ASSOCIATION SUISSE
OES TRANSPORTEURS ROUTIERS

|# LES ROUTIERS SUISSES
I # TCS, TOURINO CLUB SUISSE
I Mil*.,'Ji)|; tïj my ïZJLZJti. . . . 'mk "^. .'....r^ ^ ŷy m^mm
l LA DÉFENSE DE VOS INTÉRÊTS
M * * * * * * * *\M 551262-10

Plus de 100.000 lecteurs FAN UEXP'REST 
dans

lisent K ETTTV3 est remarquée et apporte
i VSk lai du renclement.

«*^/€5  ̂ CHEZ
•• .̂ gÇjgvX «L'ARTISAN »

*ss2s*f||p5̂  BOULANGER
-*^V PÂTISSIER

? SPÉCIALITÉS: TOURTES DU MONUMENT• ••
? CHOIX DE PAINS SPÉCIAUX

*• •
? CHOIX DE PÂTISSERIES
J. BORRUAT RUE J. -J. -LALLEMAND NEUCHÂTEL TÉL. (038) 25 12 54

i SYTI Cfler quotidien
I Bm î W neuchâtelois
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10 TV
couleur Philips
état neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

551330-10
;i:;"lâl i £3-_- _W _̂ ÉSÉ • ' *' >?5j

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

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à:

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

620704.10

[ Bulletin d'abonnement j

^ 
Je 

m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: -
3 D trimestre Fr. 47.50 1
| D semestre Fr. 90.- I
n D année + 1 mois gratuit Fr. 169.-
I (abonnement annuel seulement)
CI __ Marquer d'une croix ce qui convient ¦
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039-23 91 23
Egalement à: Neuchâtel-Delémont-Porrentruy

•*"\
1 J 525293-10
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pour 
chambres merveilleusement situées
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~ FL-9390 Vaduz 075/611 88 + Marterey, 5 Lausanne 021/20 60 71
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^OFFREZ-VOUS UN

SERVICE PERSONNALISÉ I

TV-VIDÉO - HI-FI
NATEL C - RÉCEPTION SATELLITE

Service à domicile !
dépannages dans les 24 heures

TELEPHONIE SA GÏV
Diffusion ^̂ ^̂

Magasin: Fbg de l'hôpital 26 • 2000 Neuchâtel
Tél. : 038 - 25 00 60. 548415-10 J

ISOLATION
DE FAÇADES

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

24 000 m2 posés en 1987

Z ÎHND
' J. Zahno SA - 2740 Moutier

Téléphone 032/93 10 30
600406-10



SYMPATHIQUE VOILIER, polyester. 6 m 30,
4 couchettes. Tél. 25 96 84 (repas). 551617-61

1 CUISINIERE Electrolux. 1 frigo Bauknecht .
prix à discuter. Tél. (038) 22 91 47. 551642 61

ÉLÉGANT SALON Régence, noyer sculpté et
velours or/brun uni. Tél. 33 48 75. 551666 61

CHAPEAU DE CHEMINÉE modèle Superior
en béton. 150 fr. Tél. (038) 53 36 83. 601203-61

BATEAU EN BOIS à retaper. Tél. 25 46 59.
551675-61

BELLE REMORQUE de camping. Tél. (038)
24 36 48. 551655-61

À VENDRE table, 6 chaises + bibliothèque, bas
prix. Tél. 33 37 87. 549451-61

C A R A V A N E  PL IANTE par fa i t  é t a t .
Tél. 3311 64. 551650-61

DIVERSES ANTIQUITÉS meubles, tabelaux,
lithographies, gravures, verres cristal, vaisselle
peint main, etc. Tél. 25 85 95. 543291-61

ORDINATEUR Commodore 128 D + VC 20 +
bureau et chaise. Prix à discuter. Tél. (038)
42 13 68 entre 12-13 h et dès 18 h. 551662-ei

SALLE À MANGER: table monastère, 6 chai-
ses, vaisselier, 2000 fr. Tél. (038) 53 36 83.

601204-61

NATEL B avec numéro pour toute la Suisse,
installation pour voiture, 5000 fr. Tél. (038)
31 34 14. 551398-61

2 FRACS complets pour musicien, théâtre,
maître d'hôtel, taille 1 m 70. Tél. 25 78 77 c/o
Gallusser. av. 1e'-Mars 6. Neuchâtel. 551620 61

MAGNIFIQUES BILLARDS américains neufs
en noyer, transformables en tables de salle à
manger. Surface de jeu 90 * 180 cm. Tél. (038)
31 38 46. 551657-61

ORDINATEUR Commodore 64 avec Floppy et
imprimante, programmes : Multidata. Cale-result
avancé, traitement de texte, Simons Basic, jeux,
Joystic, plusieurs livres, prix 1100 fr. le tout en
parfait état. Tél. 24 65 03 le matin de 9-12 h.

551623-61

POUR BRICOLEUR: paroi murale 60 fr., con-
gélateur 220 I, 340 fr.; bureau 180 fr.. table TV
80 fr.. poussette 130 fr., cuisinière à gaz 360 fr.,
1 vélo Barby 7-8 ans 180 fr„ 1 vélo dame
280 fr., meuble à habits avec glace 80 fr., patins
à roulettes Saturn N°38, 50 fr.; un robot ména-
ger multifonctions, neuf 618 fr.. cédé 350 fr.
(Regina Wetrieb) neuf, parfait état. Tél. (038)
33 6213.  551636-61

CHERCHE cuisinière électrique + frigo en par-
fait état. Tél. 24 22 07. 551651-62

TRAINS Mârklin. Hag, Buco avant 1975. Col-
lections ou pièces isolées. Tél. 31 58 09 le soir.

551669-62

POUR 1" JUILLET centre ville, studio meublé,
500 fr. tout compris. Tél. 25 19 99. 551667-63

STUDIO à Serrières. Tél. (027) 55 63 83.
10-12 h et 18-20 h. 551628-63

ÉCHANGERAIS appartement 2 pièces contre
studio centre villa. Tél. 24 58 26. 551660.63

PORTALBAN et Chevroux, appartement
3 chambres, confort. Case 3. 1565 Portalban.

551512-63

APPARTEMENT meublé 1 pièce, cheminée,
douche, cuisine, jardin, près de Montmollin.
Tél. 31 46 79. 549452-63

APPARTEMENT? PIÈCES aux Verrières, che-
minée, cuisine agencée. Tél. 66 13 50 dès
20 heures. 551653-63

URGENT fin juillet, spacieux appartement
4 pièces, tout confort, centre ville. Tél. 22 51 11
int. 223 dès 8 h. 551641 63

BEVAIX appartement rénové 3% pièces, con-
fort, verdure, tranquillité, 900 fr. charges compri-
ses. Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-8012. 551656-63

J'ÉCHANGERAIS 3 pièces, loyer modéré, aux
Fahys, contre 3 pièces, environ même loyer,
dans petite maison, Neuchâtel et environs.
Tél. 24 73 53 dès 19 h 30. 551678-63

A LOUER pour le 1er août 1988. très joli 3 piè-
ces mansardé avec cheminée, quartier tranquille,
3 min gare et centre. Ecrire à FAN-l'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-8007.

549437 63

BEL APPARTEMENT 4 pièces duplex entière-
ment rénové, poutres apparentes, cheminée, cui-
sine agencée, 1300 fr. + 80 fr. charges. Tél.
(038) 25 28 15 (826) M. Teba / (038) 25 60 94
le SOir. 551624-63

CORCELLES Grand-Rue, grand appartement
non conventionnel, cachet, tranquillité, 3 pièces,
cuisine, cabinet toilette, part au jardin, prix
980 fr. + charges. Ecrire à FAN-l'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-8018.

551680-63

URGENT, cherche appartement 5 pièces pour
fin juin ou juillet, loyer raisonnable, quartier
Beaux-Arts, Maladière, Musée, Quai Ph.-Godet.
Tél. 24 78 24 dès 10 h 30. 601231-64

JE CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces entre
Peseux et Bevaix. tout de suite ou à convenir.
Tél. 46 23 71 le soir. 600662-64

CHERCHE GARAGE région Portes-Rouges,
Louis-Bourguet, tout de suite ou â convenir.
Tél. 31 7515 dès 18 h. 551524-54

URGENT cherche appartement 2% pièces avec
jardin, région Le Landeron, loyer modéré.
Tél. 33 66 37. 551676 64

CHERCHONS 4 pièces à prix modéré, date à
convenir. F. Huguenin, tél. 31 59 08 dès 19 h.

551608-64

CHERCHE APPARTEMENT 3%-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
STAGIAIRE de Jacobs-Suchard cherche une
chambre ou studio du 10 juillet au 30 septem-
bre, Neuchâtel ou environs. Tél. (01 ) 463 45 87.

551410.64

URGENT cherche appartement 214-3 pièces,
balcon. .500-700 fr. maximum. Neuchàtel-est et
environs. Récompense. Tél. (038) 31 73 41.

551681-64

URGENT, cherche jeune fille sérieuse pour
s'occuper d'un enfant de 8 ans et du ménage,
possibilité d'obtenir un permis pour 1 année,
entrée tout de suite ou à convenir. Tél. 24 78 24
de 11 h à 12 h et de 17 h à 20 h. 601172 55

FEMME DE MÉNAGE soigneuse est cher-
chée. Tél. 41 18 61. 549438 -65

CHERCHE DAME POUR NETTOYAGES.
4 heures par semaine. Tél. (038) 31 36 02.
Montmollin. dès 19 heures. 551144 -6E

DEUTSCHE FAMILIE cherche jeune fille au
pair, minimum 18 ans. aimant les enfants (16 et
S ans). Entrée 15 août. Maison avec piscine à
Schaffhouse. Possibilité de suivre des cours
d'allemand. D' V.D. Groeben. tél. (053) 4 22 88.

551373-65

Attention les prix!
.̂ siil̂  ̂ _f _ \_ l\
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1 banc d'angle, dim.: 168,8x128,8x85 cm (haut), 1 table, dim.: 115x70 cm, 2 chaises . Le tout: 600.- (emporté) â

Salon en tissu beige, comprenant 1 canapé 3 places faisant couche et 2 fauteuils: 700.- (emporté) H
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Le bon choix média pour
vos messages publicitaires

POURQUOI CLOTILDE tient-elle un revolver?
Réponse ce soir dans « Mort par Correspondan-
ce». 551504-67

CHATON A DONNER contre bons soins.
Tél. 33 33 04, heures repas. 551545-69

À VENDRE Berger allemand 9 mois, vacciné.
Tél. (038) 25 76 44. 551652-69

À DONNER CHATON contre bons soins.
Tél. 42 33 27. 550966-69

A VENDRE CHATONS persans avec pedigree
LOH. vaccinés, vermifuges. Tél. (038) 53 30 35.

601162-69

PERDU CHAT ANGORA gris-bleu, région
Rouges-Terres , Beaumont. Tél. 33 75 72.

551644-69

PERSONNE cherche place vendeuse - caissière
- comptabilité. Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel. sous chiffres 66-2119.

551101-66

JEUNE FILLE (17 ans) de Morat. cherche place
pour le mois d'août dans famille de langue
française avec des enfants. Eventuellement aussi
autre occupation. Tél. (037) 71 29 54 le soir.

551143-66

SECRÉTAIRE avec bonnes connaissances alle-
mand et anglais, notions espagnol. TT, cherche
emploi mi-temps, mi-août. Ouverte à toute pro-
position. Case postale 105, 2035 Corcelles.

549446-66

QUI A ENREGISTRÉ le Cirque de Monaco sur
A2, dimanche? Tél. 53 47 80. 551627-67

MATHÉMATICIEN DONNE DES COURS
particuliers de maths aux jeunes futurs gymna-
siens. Tél. 33 70 18. 537488-67

FAMILLE cherche jeune fille sérieuse et de
confiance, min. 14 ans. habitant Peseux, pour
garder 2 enfants en bas âge, 1 à 2 soirs par
semaine. Tél. 31 33 01 le matin. 551640-65

DAME cherche à faire heures de ménage.
Tél. 25 40 73. soir. 551533-66

DAME avec permis B cherche heures de ména-
ge et repassage à Neuchâtel. Tél. 25 25 45.

551679-66

JEUNE FEMME aimerait travailler tout de suite
à plein temps, domaine: bar à café ou pub. Tél.
(038) 25 93 17. 551663-ee
JEUNE HOMME avec permis B cherche travail
comme livreur, permis de voiture. Tél. 24 56 72.

549449.66

JEUNE employée de commerce (fr./all./anglais,
parlé et écrit) cherche travail pour juillet-août ,
évtl. plus longtemps. Tél. 46 18 04. 551554.6e



Participation relevée
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
Grand tournoi juniors du FC Vully-Sport

Demain soir à 18 h 30, au
terrain du Chablais, à Su-
giez, le coup d'envoi du
tournoi juniors organisé par
le FC Vully-Sport mettra
aux prises l'équipe locale à
celle de Morat.

D'une année à l'autre, les organisa-
teurs du tournoi réservé aux juniors B
et D font un effort considérable pour
recruter des équipes de valeur. Qu'on
en juge : dans le groupe des juniors B,
les formations genevoises de Servette,
UGS et Meyrin donneront la réplique
aux «onze » de Morat, Courtepin et du
Vully. Formé de Ô équipes, le groupe
des juniors D a lui aussi fière allure. Aux
côtés de l'équipe locale, celles de La

Chaux-de-Fonds, Corcelles (NE), US
Allondon (France) et Saint-Jean (GE)
laissent présager à de belles «empoi-
gnades ».

Gracieuse présence
Demain soir, après la rencontre op-

posant les juniors B du Vully à ceux de
Morat, l'équipe locale des seniors foule-
ra le terrain du Chablais deux fois 30
minutes. Le premier choc entre juniors
B genevois, à savoir Servette et UGS,
est prévu pour 21 h. En intermède, et
ceci à trois reprises, le public aura le
privilège d'assister aux exhibitions gra-
cieuses, souriantes et colorées des ma-
jorettes de Marly. Celles-ci, champion-
nes de Suisse, se préparent activement
pour le prochain championnat d'Euro-
pe qui se tiendra en Ecosse.

Toute la journée de dimanche sera

consacrée au football. Les 11 équipes
juniors B et D, soit quelques 160 parti-
cipants, seront sur le terrain à 23 repri-
ses.

En ce qui concerne les deux forma-
tions vuilleraines, elles évolueront selon
le programme suivant : samedi (18 h
30) Vully B - Morat ; dimanche (7 h 30)
Vully D - US Allondon ; (8 h) Vully B -
Courtepin ; (10 h 10) Vully B - Servet-
te; (11 h 02) Vully D - La Chaux-de-
Fonds ; (14 h 18) Vully B - Meyrin; (14
h 44) Vully D - Corcelles/NE ; (15 h 36)
Vully D • Saint-Jean ; (17 h 20) Vully B
- UGS.

La proclamation des résultats et la
distribution des prix se feront à 18 h 30
sous la cantine dressée en bordure du
terrain du Chablais.

G. F.

Concert unique
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Evénement après-demain à l'église de Diesse

La chorale des Emibois, ac-
compagnée d'un quatuor de
cuivres et d'un organiste, se
produira à l'église de Diesse
dimanche. Pour un concert
unique dans la région.

Les XVIe et XVIIe siècles sont particu-
lièrement riches en compositions de
musiques d 'église. Le choix de telles
oeuvres dans l 'élaboration d 'un pro-
gramme perme t donc l 'alternance des
genres et la diversité, tout en respectant
l 'unité de la démarche. C'est ainsi que
les musiciens qui joueront à Diesse pro -
poseront tour à tour des œuvres pour
chœur à cappela , des pièces pour or-
gue seul, ou encore des compositions
où se mêlent chœur, cuivres et orgue.
Parmi les compositeurs à l 'honneur , Pa-

lestrina, Gabrieli, Pachelbel, Buxtehude
et Jean-Sébastien Bach.

Vingt chanteurs
Dirigé par Claude Bouduban , la cho-

rale des Emibois est une formation for te
d'une vingtaine de membres qui a tou-
ché à différents genres musicaux depuis
six ans. L 'opéra Didon et Enêe de Pur-
cell, en collaboration avec l 'Orchestre
de chambre jurassien, ainsi que des
spectacles poético-musicaux, ont d'ail-
leurs rencontré un vif succès.

Directeur à Lamboing
Pour ce programme-ci, la chorale

s 'est assuré la collaboration de l 'ensem-
ble de cuivres Chroma 4, composé de
quatre jeunes musiciens de la région,
tous étudiants au Conservatoire, soit
Daniel Brunner et Christian Oppliger,
trombone, Christophe Jeanbourquin et

Jean-Paul Charpilloz, trompette. Ce
dernier est d 'ailleurs en train de se faire
un nom sur le Plateau de Diesse, puis-
qu 'il dirige depuis quelques mois la fan-
fare de Lamboing.

Enfin , l'organiste Georges Cattin a,
malgré son jeune âge — il a 28 ans — ,
de nombreux concerts et récitals derriè-
re lui. Il est en outre titulaire de l'orgue
de Sainte-Foy aux Bois.

Proposé jusqu 'ici à trois reprises seu-
lement, à Delémont, Lajoux et Some-
tan, ce concert a chaque fois ravi les
mélomanes. Celui de dimanche, organi-
sé par le CRAC (Centre régional d 'ani-
mation La Neuveville ¦ Plateau), ne de-
vrait donc pas connaître une autre con-
clusion. Jsd

# Chorale des Emibois, après-demain
dimanche, 17 h 30, Eglise de Diesse.
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Succès du championnat de quilles du Vully

Le championnat de quilles du Vully a une nouvelle fois
connu un vif succès. Les compétiteurs neuchâtelois, vau-
dois, bernois et fribourgeois ont été une centaine à se
mesurer sur les deux pistes du Buffet de la Gare, à Sugiez.

Venus de régions linguistiques diffé-
rentes pour s'adonner à leur sport fa-
vori, les quilleurs ont un point com-
mun avant, pendant et après la com-
pétition : tous se tutoyent. A Sugiez,
cependant, les «du» alémaniques pré-
dominent sur les «tu » romands. Qu'à
cela ne tienne : l'ambiance ne s'en
trouve que plus sympathique. Ceci
d'autant plus que que tout se termine
par un «prosit » général !

De vrais haltérophiles
La compétition, par contre, c'est du

sérieux. En effet , il faut savoir que les
quilleurs des catégories 1 à 4 font 200
lancés. En mettant une boule sur la

balance, Pauguille affiche 9 kg 300. Ce
qui représente, en une seule soirée, la
bagatelle de 1860 kg à lever et à proje-
ter. Les quilleurs, il va sans dire, sont
de vrais haltérophiles, /gf

Catégorie 1: 1. Reto Hatz (Montilier), 1588
quilles ; 2. Arthur Spack (Mùntschemier) 1575;
3. Edmond Javet (Cormondrèche) 1571 ; 4.
Bernard Thévoz (Dompierre) 1559; 5. Rudolf
Menetrey (Mùntschemier) 1553; 6. Helmut
Zwim (Villars-sur-Glâne) 1550 ; 7. Gilbert Biel-
mann (Marly) 1542.

Catégorie II: 1. François Matera (Lentigny)
1544; 2. Patrick Thévoz (Portalban) 1520; 3.
Fernand Aebischer (Fribourg) 1506; 4. Pierre
Sifringer (Marly) 1486; 5. Hans-Peter Hirschi

(Courgevaux) 1485; 6. Enzo Marancone (Chiè-
tres) 1481; 7. Robert Portmann (Fribourg)
1478.

Catégorie III : 1. Hans Kolly (Guin) 1534;
2. Geôrg Bielmann (Mar ly) 1483; 3. Cécile
Krattinger (Lentigny) 1468; 4. Severin Philipo-
na (Tentlingen) 1460.

Catégorie IV: 1. Erwin Freiburghaus (Cour-
tepin) 1457 ; 2. Trudy Marchon (Fribourg)
1431 ; 3. Pierre Deschenaux (Prez-vers-Noréaz)
1405; 4. Germain Bagnoud (Courtepin) 1403.

Catégorie V (100 coups) : 1. Anne-Marie
Page (Pensier) 729 ; 2. Cécile Lauper (Villars-
sur-Glâne) 665.

Seniors I (100 coups) : 1. Ernst Straub-
haar (Thoune) 739; 2. Hans Gygax (Schliem)
737.

Seniors II (100 coups) : 1. Maurice Favre
(Bulle) 719.

Aînés (60 coups): 1. Alphonse Grand (Su-
giez) 405; 2. Martin Peissard (Le Bry) 400.

Murs historiaues
HENNE
Nouveaux locaux pour l'Ecole-Club Migros

Nouveau bâtiment pour l'Ecole-Club Migros. Un bel im-
meuble rénové, datant du début du siècle, rue de l'Union
13.

C'est dans un ancien bâtiment, long-
temps occupé par l'Union horlogère -
dont l'inscription orne encore le porti-
que d'entrée - que s'est installée l'Eco-
le-Club Migros. La façade n'a subi aucu-
ne modification et a ainsi conservé son
aspect unique. L'intérieur a été entière-
ment refait et adapté aux besoins. Vaste
et clair , l'ensemble est du plus bel effet.

Le bâtiment rénové possède 30 salles
de cours réparties sur quatre étages :
salles pour cours de langue, de dactylo-
graphie, d'informatique, de musique, de
couture, de cuisine, de bricolage, de

HALL D 'ENTREE — Des locaux aménagés avec goût rue de l 'Union 13. fan

ballet, etc.. Des salles de diverses gran-
deurs parfaitement aménagées.

Soutien au patrimoine
Il y a 40 ans que l'Ecole-Club fonc-

tionne à Bienne. D'abord dans des lo-
caux du Cercle Romand , rue de la Gare
et depuis 20 ans, rue du Canal. Aujour-
d'hui , pour remplir sa mission de for-
mation des adultes, l'Ecole-Club Migros
dispose d'un bâtiment bien adapté. Un
outil où travailleront avec plaisir les 130
professeurs et les 3500 élèves qui défi-
leront annuellement entre ses murs.

Avant-hier soir, l'inauguration officiel-
le des lieux s'est déroulée dans une
atmosphère sympathique. Pour mar-
quer l'événemeni la direction de Mi-
gros Berne a remis un chèque impor-
tant au préfet de Bienne, une somme
qui devra aider une action sociale ou
culturelle. Le public, lui , est convié à
découvrir les nouveaux locaux samedi
18 juin , dès 10 h.

Par cette rénovation, l'Ecole-Club
pourra toujours mieux s'adapter à la
demande. Mais une telle réfection — la
sauvegarde d'un témoin de l'expansion
horlogère — représente également un
soutien au patrimoine bâti.

J. H. Retour aux sources
¦ Payerne _ _̂ _̂_ _̂i_

Passionnés de jazz traditionnel, sept «mordus» ont consti-
tué une association qui a pour but de faire revivre et
apprécier la musique d'un Etat des Etats-Unis.

Les membres du comité de
P«Association jazz à Payerne » ne seront
ni à la trompette, ni à la clarinette, ni au
trombonne à coulisse et encore bien
moins au banjo, à la batterie et autres
instruments propres à une formation de
jazz des années 1920. Alors, que feront-
ils ? M. Jôrg Frei, président, a dévoilé
mercredi les ambitions de l'association
lors d'une conférence de presse qui
s'est tenue au Musée de Payerne :

— Nous voulons dans un premier
temps organiser un Festival de jazz tra-
ditionnel à Payerne en engageant des
formations réputées et en créant une
ambiance chaleureuse qui va de pair
avec ce genre de musique.

C'est parti
Sitôt dit, sitôt fait : le comité annonce

déjà à coup d'affiches et de publicité le
premier Festival de jazz traditionnel
pour le 8 juillet prochain , dans la bâtisse
en bois qu 'est le pont de danse, situé à
proximité du stade municipal.

Cette chaleureuse soirée se passera

en compagnie du «Longstreet Jazz-
band » (Berne), du «Old School Band»
(Genève) et du «Harasse Jazzband»
(Jorat), trois formations réputées pour
la qualité de leur répertoire.

Le lancement d'une carte de membre
sympathisant a déjà permis à l'associa-
tion d'agrandir son cercle à quelque
120 passionnés de musique sud-améri-
caine. Elle organisera à leur intention, le
29 octobre au battoir de Granges-Mar-
nand, une soirée rythmée à souhait.

L'«Association jazz à Payerne» est
composée du comité suivant : MM. Jôrg
Frei, président ; Claude-Eric Jan, tréso-
rier ; Frédy Brônnimann, secrétaire ; Gil-
bert Gauthier, Pierre-André Rapin, Ar-
mand Vernez et Daniel Rufenacht, res-
ponsables des commissions.

Grâce au dynamisme d'une poignée
de puristes, les amateurs de jazz goûte-
ront très bientôt aux airs fougueux ou
langoureux d'une époque qui remonte
à celle de nos grands-parents.

G. F.

Au Tribunal fédéral
de se prononcer

CANTON DU JURA
Feuilleton des caisses noires

C'est au Tribunal fédéral qu'il appartient d'abord de se
prononcer sur les irrégularités commises par le gouverne-
ment bernois dans le cadre de l'affaire des caisses noires et
de leurs répercussions sur les plébiscites jurassiens de
1974 et 1975.

Le Conseil national a ainsi décidé
tacitement hier de ne pas donner suite
a la requête du gouvernement jurassien
demandant que le Conseil fédéral se
saisisse du dossier. Comme prévu, la
Chambre du peuple s'est ralliée à la
proposition de la commission de ges-
tion.

A la suite des révélations du contrô-
leur bernois des finances Rudolf Haf-
ner, le gouvernement jurassien avait
adressé une requête au Conseil fédéral ,
lui demandant une enquête sur les ver-
sements bernois aux mouvements anti-
separatistes et l'organisation de nou-
veaux scrutins. Dans un premier temps,
w Conseil fédéral avait transmis cette
demande au Tribunal fédéral. Estimant
qu il y avait conflit de compétence, le
canton du Jura s'était tourné vers l'As-
semblée fédérale , lui demandant d'or-
donner au Conseil fédéral de se saisir
immédiatement de l'affaire.

Il n'y a pas encore conflit de compé-

tence entre le Tribunal fédéral et le
Conseil fédéral , a rappelé hier Moritz
Leuenberger (PS/ZH), président de la
section juridique de la commission de
gestion. Il faut donc laisser le Tribunal
fédéral examiner jusqu 'au bout la pre-
mière requête jurassienne. Et ce n'est
que si la plus haute instance judiciaire
se déclare à son tour incompétente que
l'Assemblée fédérale désignera l'autori-
té chargée de se prononcer sur le dos-
sier. Une thèse que, finalement, le can-
ton du Jura ne conteste pas, a rappelé
le conseiller national Gabriel Theubet
(PDC/JU), car l'exécutif jurassien a ain-
si obtenu l'assurance que le soutien fi-
nancier bernois aux mouvements anti-
séparatistes serait examiné par l'une des
deux autorités fédérales. Le député ju-
rassien a toutefois mis en garde contre
«des moyens dilatoires trop manifestes
mis en œuvre pour retarder ou éviter
un jugement», /ap

Peine
aggravée

ivresse au volant

La Cour pénale du tribunal cantonal
du Jura, se prononçant sur appel du
procureur, a aggravé, mercredi, un juge-
ment rendu en première instance par le
tribunal de district de Porrentruy, pour
homicide par négligence, ivresse au vo-
lant et excès de vitesse. Ce jugement
concernait un automobiliste ajoulot de
22 ans. La Cour pénale l'a condamné à
3 mois mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et à une amende
de 800 francs. Il devra supporter les
frais de première et deuxième instance
pour plus de 4000 francs.

Les faits datent de mars 1987. Vers
5 h du matin, entre Aile et Vendlin-
court , un automobiliste roulant à plus
de 100 km/h avait mortellement blessé
un agriculteur de Vendlincourt, âgé de
40 ans, célibataire, lui aussi pris de bois-
son, et qui se trouvait au milieu de la
chaussée. L'automobiliste avait un taux
d'alcoolémie de 1,21 pour mille.

Un premier jugement l'avait condam-
né à 15 jours de prison. Le procureur a
estimé que cette peine devait être ag-
gravée, afin de correspondre mieux aux
jugements rendus dans d'autres districts
du canton dans des cas similaires. La
Cour du tribunal cantonal s'est donc
rendue à cette argumentation, /ats

m Agenda .
¦ ¦¦ ', • •  CINÉMAS : - ¦¦¦ ¦¦ —
¦ Apollo : 15 h, 20h 15, 22 h30, REN E-
GADE; 17 h30, AMARCORD (Le Bon
Film).
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, SEX
STAMMTISCH THEMA NOT.
¦ Lido 1: 15h, 17h45, 20 H 15, 22H30,
L'AMI DE MON AMIE. 2: 15 h, 17 h 30,
20 h 30, 22 h 30, PLANES, TRAINS AND
AUTOMOBILES - UN TICKET POUR
DEUX.
¦ Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15h, 17 h 15, 20h 15, 22 h45,
YELLEN LA LUMIÈRE.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h45,
SOMEONE TO WATCH OVER ME.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Palais des Congrès: 7me concert
d'abonnement de la Société de musique et
des concerts de Bienne.
¦ Pharmacie de service: rf i  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 XTXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 
~ 

¦ Cinéma du Musée : 20 h 30, LA VIE
EST UN LONG FLEUVE TRANQUILLE.

AUJOURD'HUI 
~7~ 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18 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: <p 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile : </)

5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <p 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: <? 7132 00.
¦ Ambulance: p 712525.
¦ Aide familiale : 0 63 1841.
¦ Sœur visitante: <fi 73 1476.
¦ Service du feu : <f> 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: <p 117.
¦ Ambulance et urgences : (Ç> 117.
¦ Service du feu : $ 118.
¦ Garde-port : <p 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: P 111.
¦ Service du feu : p 117 ou 75 1221
¦ Office du tourisme: <p 75 11 59

MUSÉES 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse : de 14h à 16h.

EXPOSITION 

¦ Galerie du Château : Eric Moinat , pein-
tre, de 14 h à 18 h.

¦ SANG NEUF - La Société
suisse des employés de commerce
(SSEC), section de Payerne, s'est
réunie en assemblée générale le 19
mai dernier. Depuis 40 ans au sein
du comité, MM. Samuel Drapel
(président) et Edgar Kung (secrétai-
re) ont été élevés'au titre de rriem-'
bre d'honneur.-L'assemblée a- éluuTe
comité suivant: Mlle et MM. Jean-
Jacques Duc, président ; Jean-Pierre
Loth, vice-président ; Christine Buf-
fat, secrétaire ; Edgar Kiing, secrétai-
re-adjoint ; Samuel Drapel, tréso-
rier ; Jean-Pierre Thiébaud, membre.
/gf

¦ DEUX CRÉDITS - Le
Conseil communal de Granges-Mar-
nand, dans sa séance de mai, a
accordé deux crédits à la Municipali-
té. L'un , de 45.000 fr., est destiné à
financer la part communale des tra-
vaux de réfection et d'entretien de la
chapelle catholique. Le second cré-
dit, de 120.000 fr., sera utilisé à
l'achat d'un tracteur forestier, /gf

RÉDACTION
Vully — Sud du lac
i Bfl H Gabriel FAHRNI

CiSBl Tél. 037 73 21 78 0
ou 037 615536
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Entreprise de construction
cherche

CARRELEUR
avec permis valable.
Prendre contact au
(038) 25 20 27,
Pierre Barbier S.A.,
Saars 131,
2000 NEUCHÂTEL SSIMT-M

Une nouvelle prestation
de Presse-Minute !

Presse-Minute met à votre disposition
un duplicateur permettant de créer des brochures :

__£/fft &^^ v§__
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Boutique cherche

VENDEUSE
AUXILIAIRE

horaire variable. Entrée à convenir.

Faire offres avec documents
usuels + photo sous chiffres
E 28-579160 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 660732.36

Famille près de Berne cherche
pour 1.9.88-30.6.89 une

JEUNE FILLE AU PAIR
(Age 15/16 ans)
Pour un apprentissage d'allemand et le
ménage. S.v.p. avec une photo.
Ecrire à Monica Christen, Turm-
holzweg 30. 3173 Oberwangen.

550963-36

Veux-tu apprendre l'allemand? Es-tu
libre dès le 1.8.1988? Alors tu es la

jeune fille
qu'il nous faut pour aider au ménage.
Il y a un garçon de 11 ans et beau-
coup d'animaux, occasion de monter
à cheval. A 10 km de Bienne. _
Tél. (032) 81 3814 (sans permis
s'abstenir. 551323 36

' *N

Régie immobilière de la place
cherche pour début août

SECRÉTAIRE
bilingue, français-espagnol
souhaités, bonne dactylo, capable de
prendre des responsabilités au sein
d'une petite équipe.
Faire offres avec curriculum
vitae et photo sous chiffres
Q 28-579296 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 551379 36

Si vous êtes intéressés par les technologies de
pointe en micro-électronique.
FAVAG S.A. Microelectronics à Bevaix, une en-
treprise du groupe ASCOM en pleine expansion,
vous propose au sein d'une équipe motivée et
dynamique, le poste suivant:

ingénieur EPF/ETS
en électronique,
microfechnique ou physique

ayant une formation ou désirant être formé com-
me ingénieur de qualité. Le/la titulaire de ce poste
sera chargé(e) des problèmes de qualité liés à la
fabrication et à l'utilisation de circuits intégrés
bipolaires et hybrides et, en particulier, de l'intro-
duction de procédures de contrôle selon la norme
ISO 9001.
Des connaissances d'anglais et d'allemand ainsi ¦
qu'une expérience industrielle seraient un avanta-
ge.
Pour tout renseignement complémentaire, contac-
ter M. Denis Clerc, int. 214.
Les offres manuscrites sont à envoyer à
FAVAG S.A. Microelectronics.
Chapons-des-Prés, 2022 BEVAIX
(038/46 25 25). 551209 36

# Favag
Favag S.A.
Microelectronics
CH-2022 Bevaix.

Wir suchen einen ehrgeizigen, unternehmerisch denken-
den Mitarbeiter, der sich als

INNENDIENSTLEITER
die notwendigen Produkte- und Marktkenntnisse an-
eignet, um spater den

GESAMTBEREICH VERKAUF
ùbernehmen zu kônnen. Eine seiner Hauptaufgaben wird
es sein, unsere Position auf dem internationalen Markt
auszubauen. Wir stellen uns fur dièse Position entweder
einen erfahrenen, immer noch stark motivierten Berufs-
mann (Schwerpunkt Verkauf) oder eine jùngere Kraft vor,
die in dieser Aufgabe eine Herausforderung sieht und
mangelnde Erfahrung durch einen guten Schulsack, Be-
geisterungsfahigkeit und Einsatzwille ausgleicht. Spra-
chen : Deutsch und Franzosisch in Wort und Schrift. Gute
Englischkenntnisse.
Herr A. Cavelti steht fur weitere Informationen gerne zur
Verfùgung.

DIAGRAMMA DIETIKON AG, Zùrcherstrasse 152,
8953 Dietikon. Tel. (01 ) 740 84 83. 550991-36

==¦• CENTRE SUISSE
£ W~CcCT\ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
jfcj l Jf" I j j  MICROTECHNIQUE S.A.

¦ ___/"' - Recherche et Développement -
- Neuchâtel -

Pour renforcer notre département de développement de
circuits intégrés à la demande (ASIC) nous cherchons

des INGÉNIEURS EPF
ou formation équivalente

ayant de l'expérience en conception de circuits intégrés
dans les domaines suivants :
- Technologie CMOS
- Circuits analogiques et digitaux
- VAX et moyens CAO.

Ce collaborateur devra prendre la responsabilité, en tant
que chef de projet , de développements de circuits intégrés
de l'élaboration des spécifications à la livraison de proto-
types.

Nous offrons un climat de travail agréable, dans une
équipe jeune et dynamique, avec de nombreuses possibili-
tés de parfaire sa formation ainsi que de bonnes presta-
tions sociales.

Veuillez envoyer vos offres de service avec les
documents usuels au Chef du personnel. Centre
Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A.,
Maladière 71, 2007 Neuchâtel. 551392 3e
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\\v\ Pour compléter l'effectif de notre Division / / / / /
\\Y\ informatique, nous cherchons une / / / / /

|| secrétaire Jf
A\v\ à mi-temps (le matin) I I

JSSS au bénéfice d'une formation complète (niveau 'Il
\vvv CFC) et pouvant, si possible, justifier de ' ISS\\\ quelques années d'expérience professionnelle. ,'////// ,

X\\\ Notre nouvelle collaboratrice aura pour tâche II/////Xv\ d'assurer le secrétariat de notre division ///////NXxs. informatique (correspondance, organisation de '/////// /
$NNN voyages, préparation de présentations). Elle /////////
yyjy sera aussi chargée de la tenue à jour de / /// / / / / /
NNN̂ documentations et de manuels. /////////ĵ§  ̂ f / W }
yjyy Nous cherchons à engager une personne 

<%HI^5$$; précise et méthodique, ayant un goût prononcé %fPIP
-Sj ï̂ pour les systèmes informatiques et prêté e
r5$5g; travailler pour plusieurs personnes. En outre,
r̂ Sgi: d'excellentes connaissances d'anglais sont lllIP;ïï~S; indispensables. IÉ111 I I

SES Les personnes intéressées sont priées d'envoyer flj^B
S=SE= leurs offres, accompagnées des documents fBssi 1.. usuels, au Service de recrutement. =̂ ^̂
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DÉPARTEMENT PLACE STABLE

Mandatés par une grande entreprise de la place, nous
cherchons pour un poste stable avec réelles possibili-
tés d'avancement professionnels

UN ÉLECTRICIEN/
MONTEUR ÉLECTRICIEN

(éventuellement UN AIDE

avec des connaissances en électricité) ayant du caractère
et aimant le contact avec la clientèle, pour le poste de

MAGASINIER-VENDEUR
Vous serez amené :
- à conseiller techniquement la clientèle
- à gérer le stock
- à préparer les commandes.

Ce poste s'adresse à une personne motivée et polyvalente,
qui a le désir d'accéder à une fonction commerciale (cours
à la charge de l'employeur), pour un travail varié et
professionnellement intéressant.

SAISISSEZ VOTRE CHANCE, et appeler sans tarder
M. GONIN, qui répondra volontiers à toutes vos
questions. 551399 36

Rue Saint-Maurice 12 (̂ _W PERSONNEL
2000 Neuchâtel f\* SERVICE SA
Tél. (038) 24 31 31. Y^̂ ï--!_£f !_

Arts

/fS)

graphiques

itLE JOURNAL \mSijfr/ DES ENFANTS UWm

Restaurant région Neuchâtel
cherche pour le V août

serveuse-barmaid qu^iée
CUISlnier-Cnef expérimenté
jeune cuisinier

Poste à l'année.

Salaire intéressant pour personne
dynamique et motivée.

Tél. (024) 71 22 53,
entre 8 h et 10 h. 551558 35

engage pour ses magasins de Cernier I j
ou de Cortaillod » j

BOUCHERS I
GARÇONS DE PLOT I

Entrée en fonctions à convenir. Ï j

I Tél. (038) 24 40 88. 551412 3s I

Nous engageons:

1 dessinateur
machines A ou en

constructions métalliques
pour constructions d'appareils métal-
liques et mécaniques.
Faire offres manuscrites, avec photo
et prétentions de salaire à:

S=ONTHsn
Manutention et agencement
industriel
2017 Boudry 551381-36

Salon de coiffure Elle + Lui
centre ville Neuchâtel

cherche pour juillet 1988

1 coiffeuse ou coiffeur
jeune, capable, dynamique
et ambitieux(se).

Toutes personnes intéressées
sont priées de faire leurs offres
(avec photo) à FAN—L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel sous
chiffres 36-7801.
Discrétion assurée.

601237-38

URGENT

cherche serveurs(ses)
connaissance de la restauration, avec
permis, ambiance jeune.
Et

couple
(cuisine, lingerie chambre) avec permis.
S'adresser: Restotel STUCKI
Mm« Keller. 1862 Les Mosses.
Tél. (025) 551631. 551332 3e

Carrosserie des Sablons
P.-A. Nobs Neuchâtel

cherche

un tôlier qualifié
un peintre qualifié

Salaire en fonction des capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres tél. 24 18 43£5H85 3«

Viso Médical S.A.,
2072 Saint-Biaise

cherche pour son département
de production

ouvrière tricoteuse
Entrée août ou à convenir.

Prendre contact téléphonique-
ment avec Monsieur Martin.
Tél. (038) 33 2212. _ _̂,_ __' 600578-36

Architectes neuchâtelois cherchent

CHEF DE CHANTIER
- 2, 3 ans d'expérience.
- Travail indépendant.
- Soumissions.
- Surveillance d'un important chantier

sur la Riviera Vaudoise.
- Engagement possible: juillet 1988.
Offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffres
87-976 à ASSA, Annonces Suisses
S.A.. 2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

550959 36

Dame affectueuse
fin quarantaine, sans enfant, sou-
haite rencontrer en vue de mariage,
monsieur sérieux, fidèle et sincère.
Renseignements
(038) 53 43 56. 551175 s*

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

Tél. (021 ) 21 34 22. 550365 54



Potins sur Sein©
Législatives françaises

Comment le second tour des élections législatives est-il
perçu dans la capitale française? Rémy Cosandey a assisté,
mercredi, à une réunion du comité exécutif de la Fédéra-
tion Mondiale des Villes jumelées (FMVJ). Il a écouté
autour de lui et interrogé ses amis. Voici le récit de sa
journée à Paris.

# 11 h 30 — Le chauffeur de mon
taxi est en veine de confidences. Il m'af-
firme qu'il vote pour le Front National
mais se défend d'être raciste. « Mais,
ajoute-t-il , dans la classe de ma fille il
n 'y a que six Français sur 28 élèves.
Alors, vous comprenez...».

O 12 h 30 — J'interroge mon voi-
sin, Aïssa Baccouche, ancien maire de
l'Ariana (deuxième ville de Tunisie). Il
n'émet pas de préférence pour l'un ou
l'autre des camps mais précise qu'une
majorité de gauche en France permet-
trait de mieux garantir les droits des
300 000 Tunisiens qui y sont domici-
liés.

Mauroy plaide
O 13 h. — Pierre Mauroy préside la

séance du comité exécutif de la FMVJ.
Après avoir prononcé un vibrant plai-
doyer en faveur de la coopération
Nord-Sud, il annonce qu'il ne pourra
pas diriger les débats de l'après-midi.
Quatre jours avant le scrutin, le tout
nouveau premier secrétaire du Parti so-
cialiste français a d'autres obligations !
• 13 h 30 - À l'heure de l'apéritif,

je félicite Jacques Floch (socialiste),
maire de Rezé (Loire-Atlantique), de
son élection dès le premier tour avec
plus de 57% des voix. Son pronostic :
les candidats de la majorité présidentiel-
le disposeront de 320 sièges à l'Assem-
blée nationale.

@ 14 h. - Hassan Abbadi, ministre

marocain de l'emploi , me confie qu une
victoire de la gauche est dans l'intérêt
de la communauté marocaine en Fran-
ce (600 000 personnes). «En ce qui
concerne le Maroc, ajoute-t-il , nous
avons toujours entretenu d'excellentes
relations avec la France, que son gou-
vernement soit de gauche ou de droi-
te».

«Moi, J'ouvre...» -
9 15 h. — Roger Prévôt (apparen-

té UDF), maire de Villeneuve-la-ûaren-
ne et vice-président du Conseil général
des Hauts-de-Seine, m'affirme être un
partisan convaincu de l'ouverture, qu 'il
pratique d'ailleurs depuis longtemps
dans sa ville. «L'ouverture, précise-t-il ,
ce n'est pas le débauchage de quelques
centristes, mais une collaboration cons-
tructive entre des partenaires décidés à
élaborer des objectifs communs».

O 17 h. — Jean Rousseau, maire-
adjoint d'Angers, se réjouit de la pré-
sence de Michel Rocard, Lionel Jospin,
Pierre Joxe, Louis Mermaz et Georgina
Dufoix au gouvernement, parce qu'ils
sont socialistes, mais aussi parce qu'ils
sont protestants comme lui. «C'est pour
ça qu'ils sont efficaces », ajoute-t-il mali-
cieusement.
# 17 h 30 — Dans le métro, aucun

passager ne parle des élections. L'indif-
férence semble au niveau de l'absentéis-
me du premier tour. Qu'en sera-t-il di-
manche soir?

R Cy

La lettre et l'esprit
Le cardinal Casaroli porteur d'un message du pape a Gorbatchev

Le cardinal Agostino Casaroli , secrétaire d'Etat du Vatican
vient d'arriver à Moscou afin de participer — avec dix
autres cardinaux — au millénaire du baptême de la
«Rous'», à l'invitation de l'Eglise orthodoxe.

En direct
de Rome:
Viviane
Ceccarelll

Mission sans précédents : le cardinal
Casaroli est porteur d'une lettre person-
nelle de Jean-Paul II (en russe) pour
Mikhaïl Gorbatchev , qu 'il doit rencon-
trer le 13 juin au Kremlin. Si les sources
officielles observent la plus grande ré-
serve sur la teneur du message, certai-
nes rumeurs assurent que le Pape ferait
l'éloge de la perestroïka , et poserait la
question des catholiques ukrainiens.

La perestroïka, Jean-Paul II y avait
déjà fait allusion , de façon voilée mais
positive, dans sa lettre aux « frères or-
thodoxes » en janvier , à l'occasion du
millénaire. Quant à la question des ca-
tholiques clandestins en URSS, elle in-
vestit à la fois le passé et le présent et se
situe à plusieurs niveaux : les rapports
entre catholiques et orthodoxes, entre
Rome et le Kremlin , enfin , à l'intérieur
de l'URSS , l'ouverture récente de Gor-
batchev vers les orthodoxes et sa con-
damnation des persécutions stalinien-
nes.

Le christianisme est né en «Rous'»
- cet Etat qui , à partir de l'Ukraine du
Prince Vladimir, devait donner naissan-
ce à la Russie moderne plus étendue
vers le Nord en 988, près d'un siècle
avant la séparation entre Rome et
Constantinople, catholique à l'Ouest et
orthodoxe à l'Est. L'Union de Brest-
Litovsk devait voir en 1596 les chrétiens
d'Ukraine proclamer leur retour à
Rome, tout en conservant leur rite

oriental. En 1956, Staline , par le syno-
de de Lvow, rattachait par la force ces
« Uniates » à l'orthodoxie. Cette Eglise
clandestine, évaluée à quatre ou cinq
millions de fidèles, s'est maintenue à
travers les persécutions. Deux évêques
ont écrit l'été dernier à Mikhaïl Gorbat-
chev et à Jean-Paul II pour demander
pour les Uniates le droit de pratiquer
librement leur culte.

Citoyens soviétiques
Les ouvertures spectaculaires de M.

Gorbatchev du côté de l'orthodoxie,
pour demander son soutien à la peres-
troïka vont-elles réellement porter vers
une solution de la question uniate ? Le
Métropolite Lubatchivsky, chef des
Uniates à Rome, assurait mercredi dans
une interview au quotidien «Tempo»:
«Je veux croire que le millénaire sera le
début d un avenir de liberté pour tous
les croyants en URSS... Gorbatchev a
reconnu que les croyants furent persé-
cutés sous Staline. Il faut reconnaître
que les catholiques d'Ukraine sont eux
aussi des citoyens soviétiques et devront
bénéficier des mêmes droits que les
autres croyants. Je veux croire que Gor-
batchev, avec le patriarcat de Moscou,
saura trouver la force de déclarer nul et
non avenu cet acte stalinien qu'a été le
pseudo-synode de Lvow».

La question a été posée ouvertement
par le cardinal Johannes Willebrans,
président du secrétariat pour l'Unité des
Chrétiens, mardi devant le Concile or-
thodoxe réuni à Zagorsk pour célébrer
le millénaire : « II faut trouver une solu-
tion au problème des catholiques de
rite oriental en Ukraine».

Dans la grande effervescence de ré-
veil religieux qui anime l'URSS aujour-
d'hui , la question passe, nécessaire-

SAINTE RUSSIE — Paysannes devant le monastère de Zagorsk. ap

ment, par le patriarcat orthodoxe —
dont la fidélité au pouvoir a été souvent
critiquée par la dissidence.

Face à face
Enjeu religieux, enjeu politique, puis-

que la première visite jamais effectuée
par un secrétaire d'Etat du Vatican au
Kremlin va mettre face à face deux
mondes naguère antithétiques. La vieil-
le question de Staline, «Combien de
divisions a le Pape?», éclate aujour-
d'hui dans toute sa dérision. Le cardinal
Casaroli, à son départ pour Moscou,
s'est exprimé pour sa part en termes à
la fois d'espoir et de prudence. «La
perestroïka permet de nourrir de grands
espoirs», ajoutant : «A mon âge (73

ans) on est enclin à la prudence». Sans
doute Jean-Paul II n'est-il pas allé lui-
même à Moscou pour le millénaire :
non invité, le Pape avait d'ailleurs de
son côté affirmé en janvier devant la
presse étrangère qu'un tel voyage ne
pouvait se faire qu'à certaines condi-
tions. « Les progrès enregistrés entre le
Saint-Siège et l'URSS ne sont pas arri-
vés à un stade de maturité suffisant
pour permettre un voyage de ce genre,
compte tenu de la personnalité du
Pape » a dit, mercredi, le cardinal Casa-
roli. Quant au dialogue avec les ortho-
doxes, le cardinal a parlé également
d'espoirs.

V.C.

Cachez ces nains!
RFA: gnomes en plastique indésirables

UN POUR DEUX HABITANTS - Même les hommes politiques alle-
mands prêtent leurs traits aux gnomes des jardins. ap

Une habitante d'une banlieue de Hambourg (nord de la
RFA) a obtenu par voie de justice que son voisin enlève les
deux nains en plastique ornant sa pelouse, qui symboli-
saient pour la plaignante «bêtise et étroitesse d'esprit»,
rapportait hier le journal populaire «Bild Zeitung».

L'objet du litige : deux gnomes —
mesurant, l'un 15 cm de haut, l'autre
25 cm — représentant un gai chanteur
à la longue barbe grise et son joyeux
accompagnateur à l'accordéon. Le tout
perdu au milieu de 200 mètres carrés
de pelouse. Prix de ces deux œuvres:
en tout dix marks.

De son deuxième étage, cette vision
était décidément insupportable à Emma
G., employée des services de santé de
la Ville de Hambourg, puisqu'elle ira
par trois fois devant le tribunal pour les
faire déplacer.

Après avoir été déboutée par deux
fois, la plaignante a fini par se faire
entendre en troisième instance. Dans

ses attendus, le tribunal explique qu'en
«dépit de leurs dimensions modestes,
les gnomes détonnent en raison du rou-
ge éclatant de leur bonnet de nuit dans
le vert environnant du jardin».

Pacotilles
Le propriétaire des gnomes indésira-

bles, Adolf Besserdich, un retraité de 76
ans, a du mal à comprendre qu'un
tribunal puisse consacrer son temps à
de telles pacotilles. D'autant que, com-
me le souligne «Bild Zeitung », les jar-
dins ouest-allemands sont peuplés de
quelque 25 millions de gnomes, soit
presque un pour deux habitants, /afp

L'insécurité se développe dans les grandes villes du Vietnam

L'insécurité se développe dans les grandes villes du Vietnam, en particulier à Hô Chi
Minh-Ville, l'ancienne Saigon, où les vols à main armée et les crimes remplissent presque
quotidiennement les colonnes de la presse locale.

Le «Nhan Dan » (Le peuple), journal
du Parti communiste vietnamien, vient
de rapporter que la municipalité de Hô
Chi Minh-Ville a lancé, depuis le 19
mai , une vaste campagne de rétablisse-
ment de l'ordre public, avec pour cibles

les trafiquants, les prostituées et les cri-
minels.

Selon le «Saigon Giaiphong » (Saï-
gon libérée), journal de l'ancienne capi-
tale du Sud-Vietnam, une «opération
de nettoyage » menée par la police à la
mi-mai a permis de démanteler dix ban-

UNE VILLE — Après la guerre, le crime. keystone

des de malfaiteurs chevronnés et d'en
arrêter une trentaine. La police a égale-
ment saisi une grande quantité d'armes.

La prostitution, florissante du temps
de la guerre américaine, a fait sa réap-
parition à Hô Chi Minh-Ville depuis
quelques années. Plusieurs saunas qui
proposaient des « massages spéciaux »,
ont été fermés.

A Hanoï, un homme de 49 ans a été
tué le 16 mai au soir dans une buvette
par deux malfaiteurs armés d'un revol-
ver qui lui ont volé sa motocyclette. Les
deux meurtriers, âgés de 18 et 21 ans,
ont été retrouvés une semaine plus tard
à Haïphong (100 km à l'est de Hanoï)
grâce à l'aide de la population.

Dans la banlieue de Hô Chi Minh-
Ville, trois personnes ont été tuées le
mois dernier par des voleurs qui ont
ensuite jeté les cadavres dans une jon-
que. Le 25 mai, le tribunal populaire de
la capitale a condamné à mort et à la
détention à perpétuité deux prisonniers
de droit commun, évadés en mars de la
prison centrale de Hanoï, et arrêtés
pour le vol à main armée d'une moto.

Chasseurs de prime

Devant la recrudescence de ce genre
d'agression, la police de Hanoï a pour
la première fois en avril lancé un appel
aux chasseurs de prime pour arrêter
deux malfaiteurs soupçonnés de meur-
tre.

A Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, la
population hésite à s'aventurer en plei-
ne nuit dans certaines rues sombres.
L'émergence d'une bourgeoisie com-
merçante, qui fait étalage de sa nouvel-
le richesse, a attisé les convoitises d'une
partie de la jeunesse, sans travail et en
butte aux difficultés nées d'une crise
économique sans précédent dans l'his-
toire du Vietnam.

Une moto japonaise de petite cylin-
drée coûte aujourd'hui environ
1500 dollars au marché noir, alors
qu'un fonctionnaire moyen gagne cha-
que mois quelque 10.000 dongs
(3,5 dollars au taux du marché libre).

La délinquance juvénile augmente de
façon inquiétante depuis ces dernières
années et les meurtres et vols à main
armée, autrefois absents de la liste des
délits commis par les jeunes, apparais-
sent maintenant en bonne place, /afp

Le bon peuple prend peur

Ketchup
pickpocket

Le ketchup est l'un des derniers trucs
utilisés par les voyous aux Etats-Unis
pour détrousser leurs victimes. La célè-
bre sauce tomate américaine fait parti-
culièrement fureur à New York et en
Floride.

i

La méthode est la suivante : à l'aide
d'une dose de ketchup, comme celles
que l'on trouve gratuitement dans les
restaurants rapides, le malfaiteur écla-
bousse sa victime dans le dos. Puis fort
gentiment, quelqu'un signale la tache et
propose un mouchoir en papier à la
victime. Pendant que celle-ci s'essuie,
un complice s'arrange pour dérober ar-
gent, sac à mains ou tout autre objet
personnel facile à attraper au vol.

La police de Miami (Floride) a ainsi
arrêté trois suspects. On signale neuf
cas à l'aéroport de Fort-Lauderdale,
toujours en Floride, tandis qu'à New
York la police s'efforce de mettre le
grappin sur ceux qu'elle a surnommés
les «farceurs au ketchup», /ap

Contradictions
chinoises

ËBB
(...) A l'heure de l'ouverture, la Chine

est loin d'avoir résolu ses contradic-
tions. Certes, la libéralisation dosée de
l'économie a fait sauter le carcan dans
lequel s'était figée la société maoïste,
mais le vent de la réforme n'a pas déga-
gé le ciel pour tous. Si les «nouveaux
commerçants» et certaines classes de
paysans y trouvent leur compte, le mon-
de universitaire, d'un bout à l'autre du
pays, reste à la traîne. (...)

La réforme génère ses propres ambi-
guïtés. L'attachement aux principes
marxistes « cohabite » mal avec la volon-
té d'ouverture. Or, nombre d'étudiants
en quête de reconnaissance se heurtent
aux obstacles mis en place par les tech-
nocrates. A coup sûr, le désarroi estu-
diantin refera bientôt surface.

Hubert Gay Couttet

Le journal
continue

GazzeîîaTiciçese

Le 2 mai dernier , dans un éditorial , je
communiquais notre décision de sus-
pendre la publication de la Gazzetta
"cinese à partir du 30 juin 1988. (...)

Aujourd 'hui , nous sommes enfin en
mesure d'informer les lecteurs que la
Gazzetta continuera de paraître sur des
«ses plus solides grâce à toute une
série de mesures qui touchent aussi
bien l'édition , la rédaction , la logistique ,
la publicité que le sociétariat.

Le groupe des financiers du journal
sera étendu en vertu des nouvelles
perspectives qui s'ouvrent maintenant
devant nous. (...)

Nous nous efforcerons d'agrandir
considérablement le capital par l'apport
de sept à huit groupes à majorité tessi-
noise. (...)

Giovanni Casella

Amore
avanti!

Près d'un homme d'affaires italien
sur deux a des aventures extra-con-
jugales avec sa secrétaire ou avec
des collègues de travail, si l'on en
croit un sondage paru hier dans le
mensuel économique «Espansio-
ne». Près de 70% des SCS hommes
d'affaires interrogés se sont Inscrits
en faux contre l'affirmation selon
laquelle le travail intensif ne laisse-
rait que peu d'énergie en vue d'une
vie sexuelle active.

Au total, 41,3% se sont déclarés
fidèles en amour et 43,1% ont re-
connu avoir des aventures avec
leurs secrétaires et collègues du sexe
opposé.

Si k'Espansione» concède que
l'échantillon de personnes sondées
est trop limité pour qu'on en tire
des conclusions générales, il a ajou-
té que le sondage est «néanmoins
utile pour illustrer l'image que les
dirigeants du monde des affaires ai-
meraient donner d'eux», /reuter

Paysage
politique

Jtr JI«Je
Le piège Le Pen s'est refermé. Déli-

bérément monté ou habilement utilisé
par Mitterrand , il a obligé la droite à
choisir entre perdre son âme et perdre
des sièges. Elle a opté pour la première
hypothèse sans mesurer le risque qu 'el-
le court de perdre sur les deux tableaux.
Elle se retrouve aujourd'hui dans une
situation homothétique à celle du Parti
socialiste vis-à-vis du PCF jusqu 'en
1981 ; elle ne peut gagner les élections
sans l'extrême droite , dont l'appoint est
indispensable pour faire une majorité ,
ni avec l'extrême droite, car l'alliance
avec le FN peut effrayer les électeurs
centristes. Drapés dans leur dignité , les
socialistes, qui ont redécouvert les char-
mes fanés de l'union de la gauche, vont
battre le rappel au nom des valeurs
républicaines. (...)

Daniel Vernet

Le miroir
du sport

f 5 "" ¦I *̂-;*I-'--":̂ M̂ »̂TI

Le sport. Les esprits candides lui font
un mauvais sort. Gangrenée par le fric,
la belle musculature des athlètes. Per-
verties, les valeurs portées par le corps
sain. Le tiroir-caisse s'emballe. A la fina-
le des Internationaux de Roland-Gar-
ros, rapporte le journal « Le Monde », le
compteur de Steffi Graf tournait à
43.000 francs (français , soit!) la minute
sans compter les intérêts sur les badges
de ses commanditaires. Rassurez-vous,
elle a quitté sa place de travail après
une demi-heure... (...)

Déjà mis en cage pour le protéger
des foules, le sport n'échappe pas aux
lois du marché. Que la beauté du corps,
la perfection du geste, incitent d'aucuns
à sanctifier son art, les dieux du stade
n'en restent pas moins hommes. (...)

Patrick Fischer
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CONCEPT LINEA , distributeur officiel des produits JOHN DELLARIA, a la joie de vous annoncer que Franco CAPOCASALE est notre technicien pour l'Europe dans leur nouveau salon de coiffure
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" Nous cherchons pour le 1er août j

UNE VENDEUSE
AUXILIAIRE

(couturière de préférence)
les lundi et mardi après-midi, le

? mercredi toute la journée et le
samedi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 16 h. !
Faire offres_à: 550962 36

textiles
ambiance sa
Passage Max-Meuron4 , Neuchâtel I
Tél. (038) 24 24 30 . <S0* *** #f>»

Régimmob S.A. |
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel j
Tél. (038) 24 79 24 j
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!—¦——¦ SWGCI «""!!!!!!!! !!?¦""*
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Pour travail temporaire, pouvant évoluer vers des
postes stables, nous cherchons des

ouvriers
de bâtiment

avec expérience.
(Suisses ou permis valables)
Pour tous renseignements adressez-vous à:
551219-36 

Rue Saint-Maurice 12 V jnà Pf&SINïltëlL2000 Neuchâtel r JSft tStu
Tél. (038) 24 31 31 Vg^--Î5?™, .**
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Fédération Laitière Vaudoise Fribourgeoise

désire s'adjoindre les compétences d'un

ANALYSIE-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. 550374 36

Boucherie de la place cherche

une vendeuse en charcuterie
Entrée à convenir.

Faire offres écrites à FAN-
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2117.

550662-36

GARAGE À REMETTRE
à NEUCHÂTEL.

Faire offres sous
chiffres 52-21124 à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel. 551163-52

Nous sommes un important grossiste très bien implan-
té en installations et fournitures pour la gastronomie.
Nous cherchons pour le secteur exclusif NE/JU/SO

un représentant bilingue
(parlé)

pouvant conseiller et vendre nos produits auprès d'une
clientèle tels que cafés, restaurants, restaurants d'en-
treprises, architectes, etc.
Nous offrons un travail intéressant et varié, niveau
élevé de responsabilité ainsi qu'une rémunération
motivante (fixe + %, frais payés, voiture de société,
etc.)
Ecrire ou téléphoner à:
Heer AG
Bruderholzstrasse 6, 4102 Binningen.
Tél. (061 ) 47 35 36. ma*»

Vous avez :
- le désir et le besoin de changer de cadre et de

motivation
- quelques années d'expérience pratique
- la maîtrise de l'anglais (surtout écrit)
- de bonnes aptitudes pour le traitement de texte /

Visiotexte
- entre 22 et 45 ans.

Nous avons :
- une activité variée et à responsabilités
- besoin de vos connaissances linguistiques
- un numéro de téléphone pour fixer rendez-vous
- le temps et les moyens de bien vous conseiller.

Danielle Frachebourg se réjouit de votre appel !
550960-36
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Le travail dans le bon sens 038/252800

^̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

w %  Fur Menschen
M_w_ Ê d'e geme arbeiten

Môchten Sie die schweizerische Nr. 1 in den Kanto-
nen GE, VD, VS, FR, und Telle von BE vertreten ?

Unser Auftraggeber - ein Produktionsunternehmen im Kan-
ton Aargau - hat sich seit Jahrzehnten sehr erfolgreich auf
ausgewàhlte Anwendungsgebiete spezialisiert. Seine Pro-
dukte - dauerhafte Konsumgùter - finden Anwendung in
nahezu allen Industriebereichen, im Transport und in der
Landwirtschaft, in Sport und Freizeit.
Der jetzige Stelleninhaber tritt bald in seinen wohlverdienten
Ruhestand, und wir sind beauftragt, den neuen

Mitarbeiler und Kundenberaler
im Aussendienst

bilingue oder mit ausgezeichneten Franzosisch-Kenntnissen
zu suchen. Ihr Vorgânger hinterlàsst Ihnen einen soliden und
sicheren Kundenkreis, der - die Konkurrenz schlàft nicht -
einer intensiven Betreuung und Anwendungsberatung bedarf.
Sie arbeiten in der Westschweiz «weitab vom Schuss» und
daher sehr selbstàndig. Ihre Verhandlungspartner sind Hand-
werker, Einkàufer, Betriebsleiter und Direktoren. Das Unter-
nehmen unterstùtzt Sie in Ihrer Arbeit mit einer hervorragen-
den Dokumentation und laufenden Verkaufsfôrderungs-
massnahmen.
Wir denken an einen erfahrenen Verkàufer mit kaufmànnischer
Ausbildung und - idealerweise - Weiterbildung zum dipl.
Handelsreisenden im Alter von 30-45 Jahren. Sie werden auf
Ihre Aufgabe grùndlich vorbereitet.
Herren, die an einem langfristigen Engagement interessiert
sind, bitten wir um Zustellung Ihrer Offerte, zusammen mit
einem handschriftlichen Begleitschreiben, an den beauf-
tragten Berater, Herrn Bernhard Zogg. Er ist gerne bereit, Sie
vorgangig am Telefon nàher zu informieren. Diskretion ist
gewàhrleistet. BSUSO-SO

Personal Sigma Aarau AG ^XKasinostrasse 38, 5000 Aarau, Telefon 064 - 24 6624 §?,§
Aarau -Aîtottem a A. - Baden - Basel ¦ Bern - Chur - Freiburg - Heerbrugg - Lugano ¦ Luzem - Lyss - Olten
Rapperswil-Sctiwyz- Solothurn-St.Gallen-Stans-Sursee- Vaduz-Weinfelden. Wil- Winlenhur-Zug-Zunch

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines/Landeyeux

Hôpital régional de 101 lits, situé en
pleine campagne, à 12 km des villes |
de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ,
cherche à s'assurer la collaboration
d'une (

intendante de maison
diplômée

pour son service d'intendance.

Activité variée et intéressante avec 
_

responsabilités, dans un climat de tra-
vail agréable.
Entrée en fonctions: 1e' octobre 1988
ou à convenir.
Renseignements et offre auprès
de M. Francis PELLETIER,
administrateur de l'hôpital.
tél. (038) 53 34 44. 55i3so-36

IT _̂T"̂ 1 'T!" quot*fien
H* 'k^i U neuchâtelois

L'OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE
cherche une ou un

JURISTE
de langue française

pour le Service de la protection des données.
Tâches :
- collaboration aux travaux parlementaires en vue de l'adoption

d'une loi fédérale sur la protection des données personnelles;
- élaboration d'avis de droit dans le domaine de la protection

des données;
- consultations et conseils juridiques lors du développement de

projets informatiques au sein de l'administration fédérale.
Exigences :
- études universitaires complètes ;
- bonnes connaissances de la langue allemande;
- intérêt pour les questions informatiques;
- goût pour le travail d'équipe ;
- aptitude à mener des pourparlers.
Les offres, accompagnées des pièces habituelles, doi-
vent être adressées à l'Office fédéral de la justice,
3003 Berne. ssosw-se

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

Nous engageons pour le mois d'août 1 988
dans notre nouveau magasin à Neuchâtel
une

apprentie vendeuse en
bijouterie-horlogerie

La candidate devra justifier d'une bonne
formation scolaire et si possible savoir s'ex-
primer en allemand.
Offres écrites avec curriculum vitae et
photo à URECH S.A.
Poudrières 135. 2006 Neuchâtel.

551295-40

Cherche

APPRENTI/E
pour salon de
coiffure, tout de
suite ou à
convenir.
Téléphone
(038) 24 74 45.

551218-40

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

=«5

Boucherie-charcuterie
Jean-Marc POLIER,
Rue Saint-Maurice 4,
2525 Le Landeron, Tél. 51 33 36

cherche un

apprenti
boucher-charcutier

Date d'engagement à convenir.
551688-40

Atelier d'architecture à Neuchâtel cherche

un dessinateur expérimenté
ou

un technicien expérimenté
pour travaux de relevés, projets, plans d'exécution,
soumissions, conduite de chantier.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8017. 549454 3e

Ĵ  T SEC0REM
ICONSËI LSp .., .- , ,..

' "Proposé un emplbi'fixe hors du commun à

• COLLABORATEUR(TRICE)
désirant travailler de manière indépendantedans une entre-
prise de moyenne importance.
Secteur: branche horlogère.
Exigences souhaitées :
09 Apprentissage commercial complet.
90 Langues française - allemande - anglaise - par-

lées/écrites. 
90 Connaissances d'horlogerie, joaillerie et des produits

«haut de gamme».
99 Sens de l'organisation, méthodique et de confiance.
99 Age idéal: 28 à 35 ans.
Excellentes conditions de travail - Contacts internes et
externes.
Pour de plus amples renseignements - Discrétion assurée.
SECOREM S.A. - Place de la Gare 7 - 4" étage
2502 Bienne - Réf. 28-06. 551325 36

CONSEILS EN PERSONNEL, TÉL. 032/23 33 SB /
SÉLECTION DE CADRES /

Salon de coiffure
cherche

coiffeuse
pour remplacement
du 26 juillet
au 13 août.
Tél. 46 11 32.

600661-3E

Pinte de
Pierre-à-Bot
cherche

extra
de service
pour le dimanche
10-18 h.
Tél. 25 33 80.

551622-36



Une Europe
à deux étages

EMaHMEEl _
Coopération AELE - CEE

«La Communauté économique européenne et l'Association
européenne de libre-échange (AELE) doivent envisager
avec optimisme leur avenir». A la veille de la réunion de
Tampere (Finlande) où se rencontreront les représentants
de la CEE et les ministres des pays membres de l'AELE —
dont fait partie la Suisse — , le commissaire européen
chargé des relations extérieures, Willy De Clercq, a tenu à
exposer les vues de la Commission européenne.

En direct
de Bruxelles:

Tanguy Verhoosel
«Nous envisageons cette réunion

avec optimisme, car, du côté de la
Commission, nous avons travaillé d'ar-
rache-pied pour que les sujets prioritai-
res de coopération qui ont été identifiés
en février dernier puissent progresser à
Tampere».

En effet, si la réunion de Tampere se
place dans la lignée des réunions an-
nuelles entre la Commission et les pays
de l'AELE, elle a toutefois un intérêt
supplémentaire : elle fait suite à la réu-
nion ministérielle «exceptionnelle» qui
s'est tenue à Bruxelles en février 1988,
et qui a confirmé la volonté politique de
la Communauté et de l'AELE de resser-
rer leurs liens dans le contexte de
l'achèvement du marché intérieur prévu
pour 1992.

Nouvel essor
La coopération vise désormais à créer

un espace économique européen dyna-
mique s'étendant à une zone qui com-
porte 10% de la population mondiale
et assure 38% du commerce mondial.

Un des enjeux fondamentaux de la
réunion de Tampere porte notamment
sur l'ouverture de négociations sur la
libéralisation de l'exportation des pro-
duits industriels. Sur ce point il s'agira
avant tout de supprimer toutes les me-
sures de restriction à l'exportation.

Priorité
Cependant, il ne faut pas perdre de

vue que la Communauté, tout en étant
favorable à l'extension des échanges et
de la coopération avec l'AELE, a pour
priorité absolue l'achèvement de sa pro-
pre intégration, sans que celle-ci puisse

être retardée par des négociations avec
l'AELE.

A cet égard, les propos de Willy De
Clercq en disent long : «Nous sommes
tout à fait disposés à coopérer de la
manière la plus étroite possible, et ce
sur le plus de sujets possibles, avec
l'AELE. Mais, en aucun cas, nous ne
pouvons garantir que les pays euro-
péens non-membres de la CEE jouiront
de tous les avantages résultant de la
création du marché intérieur au même
titre que les douze pays qui se sont
investis tant économiquement que poli-
tiquement dans la Communauté euro-
péenne».

A bon entendeur, salut !
T. V.

WILLY DE CLERQ - Priorité ab-
solue à la CEE. ap

—_. - 
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¦ CHAUMET - La société In-
vestcorp, qui a repris les joailleries
Chaumet à Paris, New York et Lon-
dres, a renoncé définitivement à se
porter acquéreur des actifs genevois
de la bijouterie de la place Vendô-
me, a confirmé hier Me Bernard
Cron, représentant genevois d'In-
vestcorp. /ats
¦ CONJONCTURE -
L'OCDE (Organisation de coopéra-
tion et de développement économi-
que) prévoit pour la Suisse une pro-
gression de 1V.% du produit natio-
nal brut contre l 'A cette année et
2,5% en 1987. /ats
¦ WENGER - La fabrique de
couteaux Wenger SA a présenté
hier à Delémont une nouvelle gam-
me de couteaux spécialement desti-
née aux gauchers. C'est une premiè-
re mondiale qui mettra sur pied
d'égalité droitiers et gauchers, a in-
diqué le Dr Justinus Mario Caliezi,
psychiatre et psychotérapeute à Ber-
ne, /ats
¦ COMECON - La Commu-
nauté économique européenne et
le COMECON, l'organisation éco-
nomique des pays socialistes, ont
paraphé hier à Moscou une déclara-
tion commune sur l'établissement
de relations officielles entre elles,
/ats
¦ OMNI HOLDING -
Coeur de l'empire du financier Wer-
ner K. Rey, la société Omni Holding
SA à Baar dans le canton de Zoug
a communiqué hier qu'elle allait
s'ouvrir au public à fin juin. L'opéra-
tion se fera par le biais d'une aug-
mentation du capital. Celui-ci sera
porté à 600 millions de francs, con-
tre 466 actuellement. Une partie
des nouvelles actions sera réservée
aux actionnaires d'Inspectorate In-
ternational, Neuchâtel. /ats
LI RFA — L'Allemagne fédérale
est prête à annuler la dette de six
pays de l'Afrique sub-saharienne,
d'un montant total de 2,2 milliards
de DM (1,8 milliard de francs), en
intérêts et principal, /ats
iM SGA - La Société générale
d'affichage (SGA) en Suisse s'est vu
attribuer le « Public Award for the
Best Print » pour son action « Obser-
ve et préserve l'eau ». La commis-
sion de la Communauté européen-
ne avait organisé, dans le cadre de
l'Année européenne de l'environne-
ment 1987-88, un concours de pu-
blicité imprimée, /ats

TROPHEE - Goutte d'eau en
cristal. fan
¦ MARCHÉS FINAN-
CIERS — Près de huit mois
après le krach boursier, la meilleure
tenue des marchés financiers pour-
rait bien être seulement «précaire »,
en raison des risques d'inflation et
d'un rééquilibrage trop lent des
comptes extérieurs des grandes na-
tions industrielles, a souligné hier
l'OCDE, /ats

Forum mondial
f _______M _ _ _ _ _ _ _z

Economie et finances à Technobank 88

Instantané du degré d intégration informatique bancaire, du rééquilibrage entre la techno-
logie, la sécurité et la rentabilité financière, l'exposition Technobank 88 s'est transformée
hier en forum économique mondial.

Palexpo, à Genève, accueillait en effet
plus d'une trentaine de personnalités
du monde de la finance et des échan-
ges commerciaux internationaux venus
des cinq continents en vue d'animer
plusieurs conférences tenues simultané-
ment.

Changes-échanges
Dans le cadre de la conférence ayant

pour thème: « économie mondiale, fi-
nance et technologie», la nécessité
d'une politique de coordination entre
les grandes nations industrialisées a été
illustrée par Horst Bockelmann,
conseiller économique de la Banque
des règlements internationaux à Bâle.

L'orateur a retracé l'historique de
l'évolution de la politique fondamentale
des ministres des finances du groupe
des cinq plus grands pays industrialisés
- devenu ensuite le groupe des « sept »
- au cours des différents sommets,
jusque et y compris Tokio en mai 1986
et l'Accord du Louvre en février 1987,
avant d'aboutir au fameux krash bour-
sier.

Dollar
Retenons à ce stade une phrase inté-

ressante :
— Un dollar maintenu plus bas par

une politique induite ne résoudra pas
non plus le problème du déficit de la
balance américaine, au moins pas du-
rant la période de temps en discussion,
c'est-à-dire ces quelques prochaines an-
nées. On dit que: « ce qui ne peut être
soigné doit être enduré ». La question
est de savoir ce que cette endurance va
impliquer en terme de volatilité sur les
marchés des obliga tions, des actions, et
des changes... Je pense que les chances
de sortir de la difficile période qui s 'an-
nonce seront meilleures avec la straté-
gie de coordination des politiques pour-
suivie à présent.

Unité
Autre notion intéressante développée

par Horst Bockelmann : sa conviction
que la coordination des politiques éco-
nomiques nationales est peu compati-
ble avec le système monétaire interna-
tional actuel.

— Les problèmes surgissent du fait
que les pays ont des monnaies nationa-
les différentes et que cela a toujours été
une source potentielle de désordre
pour la liberté du commerce intematio-

SECURITE - Contrôle électroni-
que des accès (Borer DiaData).

fan

nal... Différentes solutions ont été es-
sayées, dont les taux de change fixes...
Maintenir la convertibilité d 'une mon-
naie à taux fixe est d'abord une
question de liquidité de la banque cen-
trale. Question à son tour dépendante
de facteurs tels que la compétitivité du
secteur productif, le niveau de la de-
mande intérieure en comparaison avec
l'étranger, la confiance des investisseurs
étrangers, les taux d 'intérêts différenciés
vis-à-vis des marchés financiers exté-
rieurs, enfin le nivea u de l'endettement
extérieur net...

La politique économique nationale
considérée dans le sens le plus large
joue un rôle dans tout cela. Elle est
appelée à maintenir la convertibilité de
sa monnaie.

SIGNATURES — Une f açon sûre et eff icace de vérif ication par moniteur
au guichet de banque (Borer SignoData): ;¦ fan

Dans ses conclusions, l'orateur remar-
quera entre autres que ce qui a changé
dans le passage des taux de change
fixes aux taux flottants, ce ne sont pas
les bases fondamentales des relations
économiques, mais simplement l'en-
semble institutionnel sous lequel se pré-
sente le problème.

— Je pense qu 'il faut aller de l'avant
et suivre ma conclusion que ce n 'est
pas en assainissant les changes flottants,
mais en coordonnant les politiques éco-
nomiques que des déséquilibres peu-
vent être évités...

Malheureusement, cette coordination
n'est guère aisée.

RCa

Exercice vitamine
Industries chimiques en 1987

Représentant 256 entreprises et 486 membres individuels,
et porte-parole de la deuxième industrie suisse par l'impor-
tance des affaires réalisées et du personnel employé, la
Société suisse des industries chimiques a tenu sa 106me
assemblée générale hier, à Lausanne, sous la présidence
d'Albert Bodmer, de Bâle.

Les 250 délégués ont élu un nou-
veau membre du conseil d'administra-
tion en la personne de Walter Fey, qui
succède à Marc Landolt comme délé-
gué des fabricants de vernis et couleurs.

Optimisme pour 1988
Le président Bodmer a exprimé sa

satisfaction quant à la marche des affai-
res en 1987 dans l'industrie chimique
suisse, il a déclaré que si les indicateurs
économiques ne se modifient pas fon-
cièrement par rapport à ce qu'ils sont
actuellement, la chimie suisse devrait
pouvoir réaliser cette année encore de
bonnes affaires.

Les 340 établissements de l'industrie

chimique suisse, occupant près de
70.000 employés, ont produit en 1987
pour 17,08 milliards de francs ( +
1,8% par rapport à 1986). Les exporta-
tions suisses de produits chimiques ont
atteint 14,56 milliards ( + 2,2%) et les
importations en Suisse 8,29 rriilliards (-
1,6%). Le solde positif de 6,27 mil-
liards constitue un nouveau record.

Recherche
Avec des coûts de recherche et de

développement de 4,2 milliards de
francs, l'industrie chimique et pharma-
ceutique suisse pourvoit à 54% de tou-
tes les charges de recherche de l'écono-
mie privée en Suisse, /ats

La même galère
Roland Carrera

Les taux de change flottants pas-
sent encore pour être le meilleur des
compromis.

Observons que les expériences fai-
tes sur cette base depuis une quinzai-
ne d'années — depuis 1973 — sont
loin d 'être positives.

Des économistes ont convaincu les
décideurs politiques que ce système
fonctionne très bien pour autant que
les gouvernements oublient que les
taux de change existent.

C'est exactement ce qu 'a pratiqué
le gouvernement américain. Le mon-
de industriel a payé cette politique au
prix fort. Après avoir inversé la va-
peur, les Américains se sont attelés à
l 'effort de coordination.

Le plus urgent besoin sur le front
économique est l'identification précise
des répercussions internationales des
mesures de politique économique pri-

ses aux échelons nationaux, afin qu el-
les puissent être analysées, incorpo-
rées dans le processus global. La diffi-
culté, dira Horst Bockelmann à cet
égard, est de déterminer la nature de
la transmission des forces économi-
ques d'une économie à l'autre.

Les approches différentes , les tailles
et les capacités économiques et mo-
nétaires variables, pour ne citer qu 'el-
les, rendent délicat tout processus de
négociation.

Cependant , aussi longtemps qu'il
reste un espoir objectif de mesurer
l 'impact international de mesures na-
tionales, l 'idée de coordination de-
meure défendable.

D'autant plus vrai que les pays in-
dustrialisés sont de p lus en plus cons-
cients d'être embarqués sur la même
galère et d'avoir un futur commun.

R. Ca
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Holderbank p 5175.— 5225. —
Inspectorate 2000.— 2050 —
Inspectorate b.p 275. — 280.—
J.Suchard p 7650— 7675.—
J.Suchard n 1360.— 1360.—
J Suchard b 624 .— 620.—
tandis i Gyr b . . . .  93.50 97.—
Motor Uaata..,. 1405.— 1410.—
Moevenpict 5490.— 5550 —
Oertikon-Buhrle p . . .  925.— MO.—I
Oe r likon-Buhrie » . . .  220.—I  224.—

Presse fin. 221— 221—G
Schindler p 4800.— 4950 —
Schindler n 730.— 730.— G
Schindler b 650.— 669 —
Sika p 2595.— 2640.—
Sika n 625.—I  640.—
Réassurance p 12400 — 12600.—
Réassurance n 5975.— 6000.—
Réassurance b 1830.— 1850 —
SMH.  n 253.— 259.—
Winterthour p 5325— 5415.—
Winterthour n 2525.— 2550.—
Winlerlhour b 650.— 668.—
Zurich p 5810. — 5940.—
Zurich a 2475 — l 2510.—
Zurich b 1790.— 1810.—
Atel 1750 — 1725.—
Brown Boveri 2380.— 2390 —
El. Laulenbouri... 1810 —G 1855.—
Fischer 980.— 1040 —
Frisco 3300.—G 3300 —G
Jelmoli 2460.— I 2480 —
Hero n400 X X
Nestlé p 8640— 8650 —
Nestlé n 4215. — 4200 .—
Alu Suisse p 828.— 841.—
Alu Suisse « 266.— 271.—
Alu Suisse b 60.75 62 —t
Sibra p 390.— 391. —
Sulier n 5225 .— 5200. —
Sulzer b 440.— 450.—
Von Roll 1750.—I
¦ ZURICH (Etrangères) WÊÊÊÊÊ
Aetna Ida 62. 75 64.25
Alcan 44 — L 46.—
Amai 31 .50 33.—I
Am. Eipress 37 .50 38.50
Am. Tel . & Tel . . . .  38— 39 — L
Baiier 31— 32.25
Caterpillar 90.25 93.—
Chrysler 31.50 32.25 1
Coca Cola 54.—I 55.50
Control Data 38.25 38.75 l
Wall Disney 86.75 89.25
Ou Ponl 121.—I 125 —

Eastman Kodak . . . .  62.25 64.50
EXXON 62.75 65.50
Flu or 26.50 1 28.50
Fnrd 71.25 73.50
Gener al Elect 60— 62.75
General Mo lors . . . .  108 —t  111.50
Gen Tel & Elecl.. 53.— 53.75
Gillette 54.50 55.— I
Goodyear 91.25 t 94.75
Homestake 22.75 22.50
Honeywell 104.— 105.50
Ince 45.— 46.25 t
IBM 162.50 167.50 t
Inl. Paper 62 .25 t 64.50
Int. Tel. i Tel.. . .  70.— 72.50 L
Lilly Eli 116.50 L 120.50
lillon 119.—G 120 —
MMM 88.25 91 .50
Mobil 63.75 66 —
Monsanlo 117.— 120.—
Nat. Oislillert X X
N C R  90.25 91.50
Pacil ic Gai 22.50 22.75
Philip Morris 120.50 L 123.—t
Phillips Peltoleua... 24.75 25.—
Proclor i Gamble. .  108.50 111.50 l
Sehlusberger 51.—I 52 —
Teiaco 73.— 74.—
Union Carbide 28.25 29.— I
Unisys corp 49.50 52.25
U.S. Sleel 45.75 47 —
Warner -lambed... .  97.50 1 99.—I
Woolworth 74.75 76.50
Xeroi 74.— 77.—
AKZO 85.50 1 88.50 1
A.B.N 28.25 29.75
Ang lo Americ 25.— 24.60
AmgoW 120 —L 119.—
De Beers p 17.50 17 —
Impérial Cheta 26.75 27.25
Nosk Hydro 46.—I  47.25 1
Philips 21.50 1 22.50
Royal Dulch 167 — l 169.—
Unilever 78.50 81 .25
BAS.F 212.— 215.50
Bayer 237.— 240.—

Conneribank 181.50 186 —
Degussa 283.50 288 —
Hoechsl 222.— 223.50
Mannesaani 127.— 130 —
R.W.E 170 — 180.50
Siemens 317.— 323.—
Thyssen 116.50 119.50
Volkswagen 211.— 214.—

¦ FRANCFORT GBK3HŒ
A.E.G 208.— 208 .80
BA S.F 255 .90 269.—
Bayer 284.40 288.20
B.M.W 524— 529 —
Daimler 622.— 645 —
Degussa 340.— 340.20
Deutsche B a n k . . . .  423.50 432.50
Dresdner B a n k . . . .  242— 245.50
Hoechsl 264.30 266.80
Mannesmann 153.— 157.50
Mercedes 494 — 515.50
Schering 502.— 515.—
Sieaens 379.60 385.70
Volkswagen 253.80 255.80

¦ MILAN BUnBH
Rai 8770.— 6800.—
Générais Ass 84200.— 84200.—
Italceaenti 99300.— 100300.—
Olivetti 9760.— 9780 .—
Pirelli 2460 .— 2500.—
Rin ascenle 3440.— 3520 —

¦ AMSTERDAM ¦¦¦
AKZO 116.80 118 .70
Amro Bank 67.40 70 —
Elsevier 56.80 57 .60
Heineken 130— 131 —
Hoogoverts 42.— 42.50
K.LM 35.80 36.30
Nat Nederi 58.50 60.—
R obece 90.20 91.60
Ro yal Dutch 224.40 228.40

¦ TOKYO ______________
Canon 1230.— 1240.—
Fuji Photo 3750.— 3780 —
Fujitsu 1540— 1570.—
Hitachi 1410. — 1460.—
Honda 1700.— 1720.—
NEC 2130 .— 2190.—
Olyapru OpL 1120.— 1120.—
Sony 5150.— 5200.—
Sue» Bank 3550.— 3620 .—
Takeda 2800.— 2810. —
Toyota 2240— 2260—

¦ PARIS ¦¦llllllllHUMl lll l
A» liquide 562 — 573 —
Eil Aquitaine 330.— 338.60
B.S.N. Gervaii 464B.— 4700.—
Bouygues 959— 965 —
Carrefour 2528.— 2615 —
Dub Médit 450— 454 .—
Docks de France... 1679.— 1710.—
l'Oiéal 3380.— 3415.—
Matra 182 — 187.—
Michelin 199.90 205.—
Moé l-Hennessy. . . .  2500— 2580.—
Perrier 888.— 870.—-
Peugeot 1092.— 1110 —
Total 365.10 381.—

¦ LONDRES l ¦¦ ¦ 
Brit. & Am. Tabac . 4.42 4.42
Brit. PelrcJeure 2.65 2.66
Courlauld 3.36 3.36
Impérial Chemical . . .  10. 22 10.30
Rio Tinta 4.30 4 .28
Shell Transp 10.65 10.63
Anglo-Am.US» 17.626M 17.375M
De Beers USt 12.25 M 12.—M

¦ CONVENTION OR RU
plage Fr. 21 200.—
achat Fr. 20 850.—
base argent Fr. 370.—

¦NEW-YORK MlMïillifim
Abbott lab 45.25 45.—
Alcan 31.— 31.—
Aaai 22.875 22.75
Adanlk Rick 87.25 87.—
Bo eing 54.875 55.375
Canpac 1B.875 19.125
Caterpillar 64.75 64 —
Ulicoro 186.19 185.21
Coca-Cola 39.25 38.25
Colgate 45.— 44.625
Control Data 27.25 26.625
Corning Glass 54.125 53.75
Digital equip 111.875 110.75
Dow cheaical 86.125 86 —
Du Ponl 86.875 86.76
Eastman K o d a k . . . .  44.875 44.625
Enon 45. 75 45 .25
Fluor 19.75 19.625
General Electric... 43.625 43.125
General Mils 48.625 48.25
General Molors. . . .  77 .60 77.375
Gêner. Tel. Elec.. 37 .75 38 —
Go odyear 66.125 65.75
Halliburton 32.875 33 —
Hoaestaka 15.75 16. —
Honeywell 73.50 73.625
IBM 116.625 115.25
In l Paper 45.125 46.875
Inl Tel. S T e l . . . . .  50.50 50.625
litlon 84.125 84 —
Merryl lynch 25.875 25.75
NCR 63.625 64.625
Pepsico 37.50 37.—
Pfizer 52875 53.25
Sears Roebuck 36.125 35.375
Teiaco 51.375 51.25
Times Mirror 32.875 32.625
Union Pacific 65.875 65.50
Unisys corp 36.25 36.375
Upjohn 32.25 32.25
US Sleel 32.625 32 —
Un it ed Techno 38.75 39.875
Xero i 53. 75 53 .75
Zenith 24.75 24.875

¦ DEVISES * wammmm
Etats-Unis 1.422G 1.452B
Canada 1.16 G 1.19 B
Angleterre 2.577G 2.627B
Allemagne 83.— G 83.80 B
France 24.35 G 25.05 8
Hollande 73.90 G 74.70 B
Italie 0111G 0.113B
Japon 1.14 G 1.152B
Belg ique 3.95 G 4.05 B
Su ède 23.60 G 24.30 B
Autriche 11.80 G 11.92 B
Portugal 1 — G  1.04 8
Espagne 1.245G 1.285B

¦ BILLETS * BB̂ H
Etals-Unis (lt) 1.40 G 1.47 B
Canada (11 can ) . . . .  1.14 G 1.21 B
Angleterre (If . . . .  2.54 G 2.68 B
Allemagne (100DM). 82.50 G 84.25 B
France (100 Ir) 24 .25 G 25.50 B
Hollande ( 1 0 0 1 1 ) . . .  73 — G  76.—B
Italie (100 la) 01091 ', 01151!
Japon (IDO y ensl . . .  1.12 G 1.17 B
Belgique ( 1 0 0 l r | . . .  3.88 G 4 .08 B
Suède (100 cr) 23.35 G 24.60 8
Autriche (IDO sch).. 11.65 G 12.05 B
Portugal (100 esc)..  0.98 G 1.10 B
Espagne (lOO ptas ) . .  1.22 G 1.32 B

¦ OR " lll ¦ llllllll ¦ il ¦¦¦ !
Pièces: 

tinsses (20 l r . . . .  133 —G 143 —B
ang l {souvne w ) en > 106.50 G 110.50 8
americ. (201) en » . 478 —G 538 — 8
sud-alric.(1 07) en » 454 .25 G 457.25 8
ne». 160 pesas) en t 550.—G 558.—B

lingol (1k g) Z09O0.—G 21150.—B
1 once en 1 454 —G 457 — B

¦ ARGENT " irv^Tiwn
Lingol (1k g| 319 — G  334 .—B
1 once en t 7.08 G 7.10 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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tfî 
i ilfi i _r8_a¦Ja5llM«A_M

\____\____\_\f_\\w_ tf!tflfl_%r7^

IV n);v . i:. ^:-'' :::L / / ï'&$ ,: HSS9

BB̂ HBBBIHBIlHHHilw T̂|ffl̂ HH||̂ HBBB|̂ B ¦ ¦ BjjiW /¦ // 4. H>> n ^̂ . \vWi:11 \1HHB̂ Ê ^̂ ^HKB3W&. ..îîiBRfHHf /¦ *^^^- _^̂  ^SBB 11 l̂ ^̂ ^̂ B

T A TVJ/^T A "PTJTQlVr A L'équipement spécial de la Lancia Prisma fort , comme par exemple les vitres ather- même en conduire sportive , une réserv e de Î JL̂ IJ-ixa-Li V-/1X1L -L rvlOlVJ-Tl. Symbol distingue , tout en élégance , cette miques ou le verrouillage central. Prenez aussi sécurité qui saura vous mettre en confiance. w|w
SYMBOL Sgrie spéciale de la masse des familiales de son puissant moteur de 1,6 I à injection élec- Tablez sur la fiabilité d'une technologie par- r̂

classe moyenne. Elle offre d'ailleurs aux plus ironique, ses quatre freins à disques ou sa faitement éprouvée. Essayez la Lancia Prisma
exigeants bien davantage qu'un simple con- suspension indépendante qui vous garantiront Symbol.

550449-i o 
g ans  ̂ga(anIle ansicorrosi on. Financement ei leasing avantageux par Fiai Crédit SA

Seefeld L
Des vacances
sportives au

cœur du Tyrol
A tout âge, on ne résiste pas au
plaisir de passer des vacances I
dans la ravissante station de See- I
feld, au Tyrol: un site en pleine I
nature, multicolore et animé,
idéal pour la randonnée pédestre I
et moult sports estivaux (tennis, I
vélo, équitation, natation, gym-
nastique , golf, pêche). Une sta-
tion idéale pour les vacances
familiales.

• Chaque samedi du 21 mai au
Ier octobre, de Bienne, Berne

• 4 hôtels et I appartement à I
choix, p. ex. I semaine Pen- j
sion Renate, en chambre j
double avec douche/WC, petit
déjeuner

|2l . 5.-25.6. + I 2.7. + I 9.-30.7. I
27.8. -1.10. 6.-20.8. 

I Fr. 425.- I Fr. 450.- | Fr. 495.- | J
Assurance obligatoire pour frais d'annula- j
tion Fr. 8.- I

Inclus: billet de train, voyage en j
carMarti, paquet d'assurances, I
séance d'information avec drink ^^ l̂ |
de bienvenue, 7 nuitées -̂-̂ î̂a »***'"

La grands famille du voyaga i J j

Renseignements et inscriptions auprès de wotrr j
agence de voyages ou chez.- !551193 10 '¦ - y=

Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 J

Le 1er lave-vaisselle au monde -
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TO -̂̂ ™P^̂ ™*B™'̂ MI ' •" ''

- avec tiroir à couverts
Là où pour les autres le progrès s'arrête, Miele innove et fête une première
mondiale. Avec un lave-vaisselle de conception entièrement nouvelle. Cette
petite merveille du point de vue espace vous offre en effet 11% de volume en plus

/ pour la vaisselle et un tiroir exclusivement réservé aux couverts.

Au troisième étage de lavage, vos couverts bénéficieront d'un traitement spé-
cial. Dorénavant vous ne vous salirez plus les mains en chargeant la machine, et
vos couverts ne risqueront plus de se rayer au contact les uns des autres. Procédé
hygiénique et pratique - ce qu'on est en droit d'attendre du niveau le plus élevé.

Il est évident qu'une nouveauté mondiale a bien davantage à offrir. Il suffit de
penser à la consommation d'énergie et au niveau sonore qui, une fois de plus, sont
réduits à un minimum - comme nous en avons l'habitude chez Miele. Une

MB> :- - ---- ~-:..-..:. - évidence même.

|»ibapj& - Ce n'est pas un fait du hasard si Miele occupe la Ire place sur le marché des lave-
^ÉlM ¦3r'\ . <lllî j°

u„r °U °C ° vaisselle. Ses conceptions avantageuses sont le fruit d'une recherche intensive.
^^nîfW" * >HP o un nouveau r ^

_ itj ^-_j___P^T--~i lave-vaisselle Autre preuve de la supériorité Miele.

ill̂ rf' '̂ à̂W à̂m à courts
0 

votre Venez vite vous en convaincre chez votre spécialiste Miele.

SU_____ _t______, ___W s Peaa ''s,e Miele vous

l̂lH ^̂ ^̂  ̂ offre actuellement une Tj f̂ck JST —mr*. *T-  ̂ TB -̂^
1Éj| ménagère B TMMW 1 ëB̂  ̂ B I —**^*-

Un choix pour h vie
545015-10 ¦

Veuillez me verser Fr H

Je rembourserai par mois Fr. igv
Nom Prénom __W

Rue No > -'__ v

NP/Domicite ¦
Signature ; , ?.i

j ** 
¦ 

—1 "̂ \ - )

a adresser des aujourd hui a / *&¦>—-^#\ ____

Banque Procrédit I Heures (9 f?S ŷ _]\ ¦
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture y i nro^/ o j  ¦
2001 Neuchâtel de 08.00 à 12.15 \y 4̂  ̂I I
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 M^e oJ /̂ ml yj

551190 10 roi W\\

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

___=§§!_=

OUVERTURE SAMEDI 11 MAI DE

? Pourquoi payer plus?

? A article identique, si vous dénichez moins cher en Suisse,
vous êtes remboursé du double de la différence

? 20.000 chaussures sur entrepôt, choix immense,
prix incroyables, chaque semaine des nouveautés

vente aux particuliers
MARIN, direction centre commercial , à côté du bureau

de police.
Horaires : Lundi de 13 h 30 à 18 h 30

du mardi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30
le samedi de 8 h à 12 h et de 1 3 h à 16 h

551326 .10



LE CIEL SUR LA TETI Cl WEE&END
Prév.du temps pour le io juin 1988 13h |
JULA. Front froid ?%â Pltrie * neige _
AAA Front chaud V Averses X

—¦- Occlusion TJ* Zone orageuse i
rr— p Cournnt d'air chaud H Haute pression J

? Courant d'air froid T Basse pression C.
.. Isohares, indication C) Ciel serein ^5
( IOOO de la pression en (9 Ciel nuageux _TÉ7__$\SM

—' hcctopnscals (mbar) • Ciel couvert *"• *

La répartition de la pression est assez
uniforme au voisinage des Alpes. Un
faible courant du sud-ouest y entraîne de
l'air chaud et plutôt sec.

Toute la Suisse : le temps sera en
bonne partie ensoleillé. Des cumulus se
formeront à mi-journée au-dessus du re-
lief et des nuages élevés passeront dans
le ciel de Suisse romande. Température
à l' aube 11 degrés, l'après-midi 25 de-
grés. 0° s'élevant vers 3200 m par faible
vent du sud.

Pour toute la Suisse : ensoleillé et
chaud , quelques orages en seconde par-
tie de journée, en montagne et au sud
des Alpes. Au début de la semaine pro-
chaine , bancs de nuages plus fréquents
et augmentation de la tendance aux ora-
ges.

Température moyenne du 8 juin :
13,6°

Du 8.6.88 à 16 h 30 au 9.6.88 à
16 h 30. Température : 19 h 30: 16,0;
7h30 : 10,3; 13h30: 19,3; max. :
22,1; min. : 8,6. Vent dominant: nord
d'ouest. Modéré le 8; sud , faible le 9.
Etat du ciel : très nuageux le 8; légère-
ment nuageux à clair le 9. *

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,58
Température du lac : 14 °

¦ Février du terroir lève le
blé, abriol, le levraut, mai le
loup, juin le tout
¦ Soleil de juin luit grand
matin

En Suisse
Zurich beau, 19°
Bâle-Mulhouse beau, 21°
Berne beau , 20"
Genève-Cointrtn peu nuageux, 20°
Sion peu nuageux, 23°
Locamo-Monti beau , 20°
Saentis beau, 6°
Dans le monde
Paris beau, 23°
Londres très nuageux, 13°
Dublin peu nuageux, 14'
Amsterdam très nuageux, 15"
Bruxelles peu nuageux, 18°
Francfort-Main peu nuageux, 21°
Munich beau, 18''
Berlin pluie , 17°
Hambourg très nuageux, 16°
Copenhague beau, 26"
Oslo beau, 25"
Reykjavik très nuageux, 10'
Stockholm peu nuageux, 24'
Innsbruck beau, 23'
Vienne beau, 23'
Prague beau, 20'
Varsovie orage, 18"'
Moscou très nuageux, 20''
Budapest peu nuageux, 25"
Belgrade peu nuageux, 24"
Dubrovnik peu nuageux, 23"
Istanbul peu nuageux, 27"
Rome beau, 23"
Milan beau, 23"'
Nice peu nuageux, 21"
Palma-de-Majorque très nuageux, 25'
Madrid bruine , 14"
Mâlaga très nuageux, 20'
Lisbonne peu nuageux, 19"
Las Palmas peu nuageux, 22"
Tunis beau, 23"
Tel-Aviv beau, 29°
Bangkok clair , 33"'
Los Angeles clair , 24"
New York nuageux, 24"'
Rio-de-Janeiro clair , 32"

TELEVISION
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ĝf I gK
12.45 TJ-midi

13.10 La cuisine du soleil

13.40 La préférée
14.05 Elmer Gantry,

le charlatan
141' - USA-1960.
Film de Richard
Brooks.
Avec : Burt Lancaster

16.30 Eden
17.20 L'ours, le tigre

et les autres

17.55 Sauce cartoon
18.05 La septième planète

19.00 Journal romand

19.30 TJ-soir

20.00 Eurofoot.
RFA-Italie.
En direct de
Dùsseldorf.
Sur la chaîne suisse
alémanique

20.05 TV à la carte
20.10 Dossiers justice

L'affaire Marie
Jeanneret.

DOSSIERS - Présenté par Me
Charles Poncet. rtsr

20.50 Film à la carte
Rouge : L'Evadé
d'Alcatraz (USA,
1979)
de Don Siegel avec
Clint Eastwood
Bleu : Le locaaire
(France, 1976)
de Roman Polanski
avec Isabelle Adjani
Jaune: Au dessous du
volcan (USA, 1984)
de John Huston avec
Albert Finney et
Jacqueline Bisset

22.45 env. TV à la carte

22.50 Dossard
Documentaire d'Alain
Marcoen.

23.45 env. TJ-nuit

24.00 env. Mission 
impossible

18.15 Galtar 18.35 Rendez-vous à
Broad Street (R) 108' - GB • 1985.
Film de Peter Webb. Avec: Paul
McCartney, Ringo Starr , Barbara
Bach. 20.30 Drôle de couple 105' -
USA - 1968. Film de Gène Saks.
Avec : Walter Matthau, Jack Lem-
mon. 22.15 En plein cauchemar 95'
- USA - 1983. Film de Joseph Sar-
gent. Avec : Christian Raines, Emilio
Estevez. 23.50 Bad Compagny Film
erotique. 1.00 Les aventuriers de
l'arche perdue (R) 110' - USA -
1981. Film de Steven Spielberg.
Avec : Harrison Ford, Karen Allen.
2.50 Indiana Jones et le temple

maudit (R) 113' - USA - 1984. Film
de Steven Spielberg. Avec: Harrison
Ford, Kate Capshaw.

17.20 La liberté, Stéphanie 17.50
Calibre 18.00 Récréation 18.40 Des
chiffres et des lettres 19.00 Thalassa
19.30 Six jours à vivre 20.55 Portrait
Du compositeur Bohuslav Martinu.
22.00 Journal télévisé 22.30 Le di-
van Invité : Gilbert Montagne. 22.45
Sports - Loisirs

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

15.05 Le faiseur de morts

FEUILLETON - Avec Corinne
Le Poulain. agip

16.00 L'après-midi aussi

16.45 Club Dorothée

17.30 Chips
18.25 Santa Barbara

18.55 La roue de la fortune

19.20 Bébête show

19.30 Journal
20.10 Football

Championnat
d'Europe des Nations.
Match d'ouverture:
Allemagne-Italie.

21.00 Mi-temps.
22.05 Rick Hunter,

inspecteur choc

22.50 Ushuaia,
magazine de
l'extrême

23.55 Bébête show

24.00 Journal

0.15 Les envahisseurs

1.05 Minuit sport

2.05 Histoire des
inventions

2.55 Histoires
naturelles

20.00 Superman ha 50 anni ! Docu-
mentario. La lavorazione del film in
programma domani sera Superman
III. DRS 20.05 Campionati europei
di calcio. Germania occidentale-Ita-
lia. Da Dùsseldorf. Cronaca diretta.
Con commente in lingua italiana. I
programmi TSI saranno occultati
nella Svizzera tedesca. 20.50 Storia
di Susy, storia di AIDS Documentai!
dell' informazione. A cura di Aldo
Sofia. 21.45 Prossimamente cinéma
Selezione degli spettacoli in pro-
gramma nella Svizzera italiana.
21.55 Telegiornale 3. edizione.
22.05 Tatort Téléfilm. Il guastafeste.
23.35 Venerdô sport Campionati
europei di calcio : comment! e inter-
viste. 0.10 Telegiornale 4. edizione.

15.00 L'Aquilone 16.00 Tao Tao
16.45 Rosaura 18.05 Parola mia
19.30 II libro, un amico 20.00 Tele-
giornale 20:30 Bill Téléfilm di An-
thony Page. 22.05 Telegiornale
22.15 Immagina 23.05 Notte rock
0.10 TGl-Notte 0.30 Tennis

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 de 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 Carte de presse
4 et fin.

21.30 Apostrophes
Présenté par Bernard
Pivot.
Thème : Le diable dans
la peau.

22.50 Journal

23.10 Le comédien
95' - France -1947 -
V.o.
Film de Sacha Guitry.

FR*
19.00 19-20

19.10 Le journal de la
région.

19.53 Diplodo

20.02 La classe

20.30 L'affaire
Saint-Romans

21.30 Thalassa
La Transatlantique
anglaise : une
aventure humaine.

22.20 Campagne officielle
pour les élections
législatives

22.50 Soir 3

23.15 Le sang
et les hommes
2 et fin

7.00 Supertime 8.00 Nino Firetto
10.05 Tennis that Counts 11.00 An-
cient Lives 12.00 Survival 13.00
Game for a Laugh 14.30 Video Pix
15.30 Nino Firetto 16.30 Supertime
17.30 Formula One 18.30 Blakes 7
19.30 Floyd on Fish 20.00 Nurse
21.00 NBA Basketball '87/88 22.00
Super Channel News 22.40 Sports-
world 23.40 Nazareth 0.40 Formu-
la One 1.40 Nino Firetto

8.35 Great Video Race 11.05 Eu-
rochart Top 50 13.05 Another
World 14.30 Fashion TV-FTV 16.00
Countdown 17.00 The DJ Kat
Show 18.00 The Guns of Will Son-
nett 19.30 Land of the Giants-20.30
The Saint's Girl Friday 21.50 Jour-
ney to the Unknown 22.50 Isle of
Man TT 88 0.25 UK Despatch
1.05 Arts Programmes

© DRS
18.15 Karussell 18.55 TagesschauS-
chlagzeilen DRS aktuell 19.30 Ta-
gesschau Sport 20.05 Die Roland-
KaiserShow n Das Portrat des be-
liebten deutschen Schlagersângers
wurde wahrend seiner Konzerttour-
nee im Herbst 1987 auf genommen.
TSI 20.00 ca. Fussball: Europa-

meisterschaft. Direkt aus Dùsseldorf.
Sportkette - Programm der italienis-
chen Schweiz mit deutschem Kom-
mentar. 21.10 DRS-Ratgeber 22.05
Tagesschau 22.25 Die Katzen von
Venedig Eine ungewôhnliche Doku-
mentation der Lagunenstadt. 22.55
Die Ietzte Kùgel tri fft (Bullet for a
Badman). Amerikanischer Speilfilm
1964. Régie: R. G. Springsteen. Mit
Audie Murphy, Darren McGavin ,
Ruta Lee, Berverly Owen, Skip Ho-
meier, George Tobiasm Alan Haie,
Berkley Harris, Edward C. Platt, Ke-
vin Tate, Cece Whitney. 0.10 ca.
Nachtbulletin

¥SÎ17$1 Sv j
17.25 Regionalprogramme 18.30
Fussball-EM Erôffnungsfeier. 19.45
Fussball-EM o BRD-ltalien. In der
Halbzeitpause ca. 21.00 Tagesschau
o 22.30 Tagesthemen 23.00 Gott
und die Welt Fromme Propaganda
fur den Sowjetstaat ? 23.30 Die
ARD-Talkshow Mit Joachim Fuchs-
berger. 0.15 Der Sùndenbock (The
scapegoat.) Eng lischer Spielfilm ,
1958. Régie: Robert Hamer. Mit
Alec Guinness. 1.45 Tagesschau

1.50 Nachtgedanken

10.00 Tagesschau und Tagesthe-
men. 10.25 Der Sport-Spiegel 10.55
Harald und Eddi 11.25 Der grosse
Preis 12.45 Umschau 12.55 Presses-
chau 13.00 Tagesschau 13.15 En-
gel, Teufel und Dàmonen (4) 14.00
Videotext fur aile n 14.25 Ferien auf
dem Reiterhof (Na tropacj Bartka.)
Polnischer Spielfilm 1983. Régie:
Janusz Leski. 15.50 Ferienexpress
15.55 Heute 16.00 Merlin 16.25
Fretzeit 16.55 Heute Aus den Lan-
dern 17.10 Tom und Jerry 17.25
Tarzan greift ein % Amerikanischer
Spielfilm 1950.' Mit Lex Barker.
19.00 Heute 19.30 Auslandsjoumal
20.15 Die Fischerin vom Bodensee
Deutscher Spielfilm 1956. Régie:
Harald Reinl. 21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte Bundesfilmpreis
1988. 23.05 Polar - ein Detektiv
sieht schwarz Franzôsischer Spielfilm
1983. Régie: Jacques Bral. Mit
Jean-François Balmer. 0.40 Heute

19.00 Abendschau 19.30 Die Spre-
chstunde Ratschlàge fur die Gesun-
dheit : Ein Bein zu kurz. 20.15 Mens-
chen und Strassen Die Seilersbahn
Bruchsal. 21.00 Sùdwest aktuell
21.15 Kulturszene 21.45 Im Ges-
prach 22.30 Ein jeglicher wird sei-
nen Lohn empfangen (2) Série von
Claude Lelouche. 23.20 Denkans-
toss

EB
21.45 Showgeschichten Mit Heinz
Rùhmann. 22.45 Tal der Rache
(Vengeance Valley.) Western, USA
1951. Régie: Richard Thorpe. Mit
Burt Lancaster. 0.05 Aktuell 0.10
Tausend Milliarden Dollar (Mille mil-
liards de dollars.) Polit-Thriller, F
1982. Régie: Henri Verneuil. Mit:
Patrick Dewaere, Anny Duperey,
u.a. 2.15 ca. Nachrichten

littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 Infos neu-
châteloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS ». 14.00, 16.00, 17.00 Infor-
mations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit pa-
rade. 18.20 Régional new and events.
18.30 Journal du soir. 19.15 Magazine des
églises. 20.05 A voz de Portugal. 21.00
Fréquence Folie/Holiday-mix 22.30 Infos
SSR. 23.00 Contre toute attente. 24.00
Musique de nuit.

On vous l'a saunent dit , notre profession de foi
est l 'éclectisme bien compris. KTN-2001 n 'ou-
blie personne, c 'est pourquoi les magazines en
langue étrangère figurent en bonne p lace dans
notre grille des programmes. Le vendredi soir
est animé par nos amis portugais dont le «A
voz de Portugah> 20 h-21 h est considéré com-
me un « mustu par la communauté lusitanien-
ne, /rtn

10.05 Le Bingophone. 10.30 Feuilleton: La
saga des Blanchard. 12.05 SAS. Service Assis-
tance Scolaire. 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première Le journal complet de la mi-
journée, avec dossiers, magazines et reporta-
ges. 13.00 Interactif Animation : Lucile Solari.
13.00 Reflets. Par Roselyne Fayard. 14.05
L'agenda. De Claude Mossé. 14.15 Animale-
ment 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'Histoi-
re. Par Claude Mossé. 16.40 env. Lyrique à la
une. Par Serge Moisson. 17.05 Première édi-
tion. Par Jacques Bofford. 17.30 Soir-Premiè-
re Toutes les demi-heures, les dernières nou-
velles. 17.35 Journal des régions. 17.50 Por-
trait réflexe. (Nouvelle diffusion.) 18.05 Le
Journal. 18.20 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.25 Le journal des sports. 18.30
Titres et page magazine. 19.05 L'espadrille
vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied. Par Jean-Claude Amaudon , assisté
de Danièle Sullam. 20.05 Atmosphères 22.30
Journal de nuit 22.40 Noctuelle Par Christian
Jacot-Descombes. 0.05 Relais de Couleur 3.

18.05 Magazine Cinéma et communication. •
Napoléon. Projection exceptionnelle du film
fleuve d'Abel Gance. En collaboration avec
Roland Cosandey: analyse du film , de son
histoire, des rapports entre cinéma muet et
musique orchestrale. 19.00 JazzZ par Patrick
Bemon. 19.20 Novitads (en romanche) 19.30
Per i lavoratori italiani 20.05 Orchestre de la
Suisse romande Présentation: Bernard Son-
naillon. 20.05 Prélude en compagnie de Stra-
vinski. 20.30 En direct du Victoria-Hall à Ge-
nève. Direction: Erich Leinsdorf . Avec le
Choeur de Chambre romand, le Chœur Pro
Arte de Lausanne et la Société chorale du
Brassus, préparés par André Charlet. Solistes :
Alteouise Devaughn, mezzo soprano ; Josef
Protschka et Hans-Peter Graf , ténors ; Alfred
Muff , basse. Oers Kisfaludy, récitant, uvres
d'Igor Stravinski. - Symphonie de Psaumes
pour choeur et grchèStrej. Entracte, par Ber-
nard Sonnaillon. - dipus Rex, Oratorio pour
solistes, chœur et orchestre sur des textes de
Jean Cocteau, d'après Sophocle. Régie musi-
cale: Istvan Zelenka. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge En direct et en public du
studio 11, Maison de la Radio, Genève. 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 Journal 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 Jour-
nal du soir. 19.15 Sport et musique. 20.00
Théâtre : Erdrutsch (2), reprise de dimanche.
22.00 Express de nuit 2.00 Club de nuit

23.07 Musique ancienne Autour de la vihuela
en compagnie de Hopkinson Smith. Luis Mi-
lan : Pavane pour vihuela No 4 ; Fantaisie pour
vihuela No 8 ; Fantaisie pour vihuela No 13 ;
Tiento pour vihuela No 1 ; Luys de Narvaez :
« El Rey Moro que perdio Alhama », romance ;
Luis Milan : Fantaisie pour vihuela No 6 ; Alon-
so Mudarra : « Claros y frescos nos » ; Enriquez
de Valderrabano : Sonetos pour vihuela XIII et
VIII; Luys de Narvaez : Fantaisie du 4e mode ;
Alonso Mudarra : Fantaisie et gaillarde pour
vihuela; Luis Milan : Fantaisie pour vihuela No
12 ; Tiento pour vihuela No 2. 0.30 Archives

RADIO¦un mum irr-mr-

RTN-2001
ONDES DE CHOC

SADE — Contre l 'apartheid. Chris Roberts

Le concert de Tannée à Wembley

Demain aura lieu au stade londonien de Wembley à
Londres le plus grand événement musical de l'année que
certains qualifient déjà de «concert du siècle». Toutes
les rock-stars du moment s'y sont donner.: , rendez-vous
pour le 70me anniversaire de Nelson Mandela. Cinquan-
te et une chaînes de télévision retransmettront en direct
l'événement, dont la Télévision suisse romande qui diffu-
sera ce méga-concert non stop sur la chaîne sportive.

MELSSNnui
Une pléiade de vedettes au rendez-

;.vqus : Sting, Sade, Dire StraitSj Whit-
ney-, Houston, Simple Minds, Euryth-
mies, George Michael , Peter Gabriel,
Ry Cooder , Bryan Adams, Joe Coc-
ker, Phil Collins, Paul Young, Bee
Gees, Freddie Jackson et beaucoup
d'autres, parmi lesquelles quelques in-
vités surprises.

Ce méga-concert est produit par le
groupement anglais des «Artistes con-
tre l'apartheid». Condition première
pour avoir l'insigne privilège de parti-
ciper à ce concert : n 'avoir jamais mis
les pieds en Afrique du Sud, ce qui
est le cas, semble-t-il, pour tous les
artistes qui se produiront demain.
Mais cette clause ne fait pas le bon-
heur du pauvre Johnny Clegg dont le
nom ne viendra pas enrichir la presti-
gieuse affiche : en effet , chanteur on
ne peut plus militant contre l'apar-
theid en Afrique du Sud même, le
voilà du même coup interdit de Wem-
bley !

1 milliard de téléspectateurs
Ce concert de l'année sera retrans-

mis par 51 chaînes de télévision (dont

la TV soviétique) et, en dehors des
70000 personnes qui vivront l'événe-
ment sur place, près d'un milliard de
téléspectateurs devraient être au ren-
dez-vous. La TV romande retransmet-
tra demain l'événement sur la chaîne
suisse alémanique (DRS), non stop,
de 13 h 30 à 23 h 30, avec commen-
taires en français de l'inévitable Pa-
trick Allenbach et de son complice, le
Dr.Minestrone. Mais, nous dit un
communiqué officiel de la SSR, «la
reprise de cet événement à la télévi-
sion suisse a été dûment pesée en
raison de sa composante politique. La
couverture en sera assurée par des
journalistes de grande expérience, qui
compléteront au besoin l'information

'de façon à ce'que lé .téléspectateur
puisse se faire sa propre opinion sur
les enjeux politiques de cette manifes-
tation». Ainsi, la Télévision romande
a délégué à Londres le producteur de
«Tell Quel », Daniel Pasche, qui sup-
pléera aux bavardages des deux pré-
sentateurs de «Juke box heroes».

70 ans

Ce méga-concert est avant tout des-
tiné à attirer l'attention du .monde
entier sur la campagne entreprise en
faveur de la libération de Nelson Man-
dela, qui fêtera en prison ses 70 ans
dans un mois. Un but qui ne semble
pas faire plaisir à tout le monde. La
Fédération romande des téléspecta-
teurs et auditeurs rappelle , dans son
dernier bulletin , que «Mandela a été
condamné à la prison à vie pour avoir
tenté de renverser par la force le gou-
vernement de l'Afrique du Sud».

Bon concert quand même!
A. B.

• Samedi, DRS, dès 13 h 30.

Pour Mandela

Problème No 320 -
Horizontalement : 1.
De quoi envelopper cer-
taines viandes pour les
griller. 2. Point de vue.
Adverbe. 3. Argile
ocreuse. Participe. Côté
de l'horizon. 4. Tête lé-
gère. 5. Possessif. Dia-
lecte d'Ecosse. Préfixe.
6. Lac de Finlande. En-
trepôt agricole. 7. Des-
cendant. Système de
mesures. 8. Note. Quali-
té de ce qui est peu

commun, y. Un qui recherche des partisans. 1U. l_hamp de
courses. Mouvement nerveux.
Verticalement: 1. Qui a un caractère certain. Bruit de quar-
tier. 2. Fruit. Pousser à agir. 3. Cuisante défaite. Prénom
féminin. 4. Préfixe. On en doit un célèbre à Arvers. Grande
voie. 5. Ile italienne. Voie. 6. Se portent dans des bals masqués.
Sans éclat. 7. Pronom. Mouche parasite des moutons. 8.
Service militaire. Héroïne d'une légende médiévale. 9. Difficul-
té qui met en péril. Opération de choix. 10. Carbonate naturel
de fer.
Solution du No 319 - Horizontalement: 1. Caractères. 2. Exercice. 3 Idée. Ir.
Un. • 4. Sel. Hoir. • 5. Ecume. Têtu. ¦ 6. Si. OUA. Gré. 7. Spirituel. - 8. Biot. Serf. - 9
Lotions. Lu. ¦ 10. En. Eiêtées.
Verticalement: 1. Crises. Blé. - 2. Décision. 3. Réélu. Pot - 4. 'Axe. Moitié. 5. Ce.
Heur. Ot. • 6. Trio. Aisne. ¦ 7. Ecrit. Test - 8. Ri. Regur - 9. Ecu. Trèfle. 10. Sensuel. Us.

MOTS CROSSES

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région : Claude-Pierre Chambet (chef de rubnque ), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Brigitte Gaisch. Christiane
Givord , Gilbert Magnenat , Marie-Thérèse Page. Jean-Michel Pauchard , Jaime
Pinto. Dominique Comment , Claire-Use Droz, Annette Thorens , Henri Vivarelli.
Gabriel Fahrni , Michel Jeannot, Jean Pinesi. Secrétariat de rédaction : Jacky
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¦ Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
LINCOLN

¦ A méditer:
L'on voit des hommes
tomber d'une haute fortu-
ne par les mêmes défauts
qui les y avaient fait mon-
ter.

La Bruyère



L'OLP renforcée
: ETRANGER

Fin du sommet extraordinaire arabe d'Alger

Alors que le soulèvement palestinien dans les territoires occupés par Israël vient d'entrer
dans son septième mois, le sommet extraordinaire arabe d'Alger s'est achevé hier par un
soutien politique unanime à l'OLP et l'engagement des riches Etats pétroliers du Golfe à
débloquer de substantielles subventions pour l'«intifadah».

Avant la rédaction du communiqué
final , huit chefs de délégations sont par-
venus à un accord à huis clos sur la
future aide financière aux Palestiniens
et aux deux principaux pays du front , la
Jordanie et la Syrie. Au terme de cette
réunion de deux heures et demie, des
délégués ont rapporté que les dirigeants
d'Arabie séoudite , du Koweït, du Qatar

RENCONTRE ALGEROISE - Le
président libanais Aminé Gemayel
et le chef de l 'OLP, Yasser Araf at .

ap

et des Emirats arabes unis avaient déci-
dé d'accorder des «sommes spécifi-
ques » au profit du soulèvement.

Le sommet a réaffirmé sa reconnais-
sance de l'OLP comme «seul représen-
tant légitime » des cinq millions de Pa-
lestiniens du monde.

Les pays arabes modérés, Arabie
séoudite et Yémen du Nord en tête.

n 'ont par ailleurs pas réussi à faire ac-
cepter la réadmission de l'Egypte dans
la Ligue arabe , d'où elle est suspendue
depuis son traité de paix avec Israël de
1979. Mais un compromis serait inter-
venu , qui pourrait permettre ce retoui
lors du prochain sommet régulier de la
Ligue , prévu en novembre dans la capi-
tale séoudienne Ryad. /ap

Le rouge est mis
SUISSE
Nationalité de l'épouse étrangère d'un Suisse

Le Conseil des Etats a voté à l'unanimité hier une modifica-
tion de la loi sur la nationalité qui vise à placer l'homme et
la femme sur pied d'égalité pour l'acquisition de la nationa-
lité suisse par mariage. L'étrangère qui épouse un Suisse ne
deviendra plus automatiquement Suissesse lorsque cette
loi sera en vigueur (le Conseil national doit encore se
prononcer).

En revanche , tant l'épouse étrangère
d'un Suisse que le mari étranger d'une
Suissesse doivent pouvoir , dans des
circonstances déterminées, bénéficier

d'une naturalisation facilitée. Le texte
proposé par le Conseil fédéral a été
bien accueilli. Un orateur , Niklaus Kù-
chler (PDC/OW), a relevé en passant

MARIAGE — L 'é trangère qui épouse un Suisse ne deviendra plus auto-
matiquement Suissesse. ap

que le projet entraîne 1 abolition d'un
privilège de la femme, qui subit ici la
conséquence négative du droit à l'éga-
lité. 11 permet par ailleurs de lutter
contre certains abus (mariages conclus
pour obtenir la nationalité suisse).

Obstacles

La durée de résidence en Suisse
pour obtenir la naturalisation a été
fixée à 12 ans (comme dans la loi ac-
tuelle) et non à 10 ans comme le pro-
posait une minorité de la commission.

La nouvelle loi règle aussi la natura-
lisation du conjoint d'un Suisse de
l'étranger. La conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp a estimé qu 'il faut «pla-
cer la barre assez haut» , tandis que
plusieurs orateurs , dont André Gautier
(PLS/GE), voulaient biffer l'article qui
énumère les conditions requises (huit
ans de communauté conjugale , liens
étroits avec la Suisse). Comment, a dit
André Gautier ,un conjoint peut-il être
intégré dans la vie suisse alors qu 'il vit
à l'étranger? C'est néanmoins la ver-
sion du Conseil fédéral qui l'a empor-
té.

Enfin , par analogie , on a fixé les
conditions qui permettent au conjoint
étranger d'un Suisse d'obtenir le per-
mis de séjour ou d'établissement. Ici
aussi le point de vue d'Elisabeth Kopp,
qui entend lutter contre les abus (ma-
riages uniquement dans le but d'obte-
nir un permis), l'a emporté et l' ensem-
ble de la loi a été voté par 35 voix
contre 1. /ats

Prudence atlantique
Relations avec les pays de l'Est

WATT AND SEE - Les 16 pays de l 'OTAN ont opté hier à Madrid pour
une démarche prudente, au cas par cas, à l 'égard des pays d 'Europe de
l 'Est engagés ou non dans des réf ormes. Au cours de la première journée
du Conseil de VAtlantique-nord, les ministres des Aff aires étrangères de
l 'OTAN sont convenus de la nécessité très générale de renf orcer les
échanges culturels et économiques bilatéraux avec les pays de l 'Est,
sans tirer cependant de «conclusion précise» de leur débat à ce sujet.
Hors séance, le secrétaire d 'Etat américain George Shultz a été reçu au
palais de la Zarzuela par le roi Juan Carlos, / af p  ap

Danger de schisme
Ecône inquiète les évêques suisses

Pour la première fois dans les 125 ans de son histoire, la
Conférence des évêques suisses (CES) a élu à sa présidence
un évêque auxiliaire. L'évêque auxiliaire du diocèse de Bâle
Joseph Candolfi succédera au début de l'année prochaine à
Mgr Henry Schwery. Les évêques suivent avec inquiétude
l'évolution du mouvement intégriste de Mgr Lefèvre.

Au cours de la 200me assemblée de la
CES, Joseph Candolfi a été élu pour
une période de trois ans. Autre premiè-
re: il sera entouré de deux vice-prési-
dents. La CSE a aussi accueilli confrater-
nellement le nouvel évêque auxiliaire de
Coire (GR) Wolfgang Haas. Le cas de
Wolfgang Haas, dont le choix avait pro-
voqué diverses protestations, a été discu-
té de manière interne et il n 'a pas suscité
de conflit au sein de la Conférence des
évêques. Les évêques ont exprimé claire-
ment leurs préoccupations face au déve-
loppement du mouvement intégriste de
l'archevêque Marcel Lefebvre, la fraterni-
té P i eXà  Ecône (VS).

Comme l'ont déclaré les évêques au
cours d'une conférence de presse, il n'y a
que deux possibilités : ou Marcel Lefeb-
vre reconnaît le Concile Vatican II ou
c'est le schisme. Même si Mgr Lefebvre
respecte les principes édictés par le Vati-
can, les problèmes d'ordre juridique ou
pastoral seront inévitables.

Marcel Lefebvre a d'ores et déjà an-
noncé l'ordination de trois évêques le
30 juin prochain à Ecône. /ap

MGR JOSEPH CANDOLFI - Il
succédera l 'an prochain à Mgr
Henry Schweri. ap

Terroriste
arrêté

Lugano

Un ancien membre des Brigades
Rouges italiennes, Alvaro Loiaco-
no, 33 ans, activement recherché
par la police italienne notamment
pour sa participation à l'enlève-
ment puis au meurtre du ministre
démocrate-chrétien à Rome en
1978, a été arrêté hier soir à Luga-
no par la police tessinoise. Dans
un communiqué diffusé hier, la
police cantonale précise qu'Alvaro
Loiacono habitait dans la région
de Lugano depuis 1986.

Frappé de plusieurs mandats
d'arrêt internationaux, Alvaro
Loiacono, rebaptisé Alvaro Bara-
giola du nom de sa mère, avait
installé sa base près de Lugano
mais se déplaçait souvent. Police
et carabiniers italiens en effet sui-
vaient ses traces en Europe depuis
environ six mois. Domicilié à Cas-
telrotto, près de Lugano, Loiacono
travaillait en qualité d'animateur à
la troisième chaîne de la Radio
suisse italienne.

La police cantonale tessinoise et
le Parquet du Sottoceneri décla-
rent que l'ancien membre des BR
a participé à plusieurs activités
terroristes et est notamment accu-
sé de l'assassinat, en 1975, d'un
jeune fasciste tué d'un coup de
revolver. Loiacono avait été con-
damné à 16 ans de réclusion en
1980 en seconde instance mais,
n'ayant pas été arrêté immédiate-
ment, il avait pu disparaître de la
circulation.

Selon l'agence italienne de pres-
se Ansa, par ailleurs, Loiacono a
activement trempé dans l'attentat
de Via Fani au cours duquel, le
16 mars 1978, les Brigades Rou-
ges enlevaient le président de la
démocratie-chrétienne italienne,
Aldo Moro, et abattaient ses cinq
gardes du corps. Le 9 mai 1978,
Aldo Moro était retrouvé mort
dans le coffre d'une voiture en
plein centre de Rome, /ats

¦ ENSEVELIS - Deux terrassiers
ont été ensevelis hier après-midi à Bâle
alors qu 'ils faisaient des travaux d'excava-
tion. Alors que le premier a pu être immé-
diatement dégagé, son compagnon est res-
té prisonnier pendant trois heures. Souf-
frant de blessures au dos, il a été transporté
à l'hôpital , /ap

¦ PASSEPORTS - Petite modifica-
tion dans les passeports suisses : les noms
de famille des conjoints ne seront désor-
mais plus reliés par un trait d'union lorsque
le nom de famille de l'épouse précède celui
du mari . Cette modification entre immédia-
tement en vigueur, /ap

¦ ÉNERGIE - Le conseiller fédéral
Otto Stich , en dépit de l'opposition du
Conseil national , veut lancer une procédu-
re de consultation sur la taxe sur l'énergie
avec le nouveau régime financier. Il l'a dé-
claré hier à la radio alémanique, /ats

¦ ROUTE - Le Conseil des Etats s'est
opposé hier matin au principe d'un rempla-
cement de l' impôt cantonal sur les véhicu-
les à moteurs par une taxe incluse dans le
prix du carburant, /ats

¦ CINEMAS - Les propriétaires de
salles de cinéma ont décidé, hier , dans le
cadre d'une révision totale des statuts de
l'Association cinématographique suisse, de
changer jusqu 'au nom de leur groupement,
qui s'appellera désormais «Association suis-
se des cinémas» , /ats

1 TUE — Une jeune femme de
Domach (SO), elle-même mère
de plusieurs enfants, a infligé
de telles blessures à un enfant
de 18 mois qui lui avait été con-
fié, qu 'il en est mort. Transpor-
tée dans une clinique, la femme
a immédiatement passé aux
aveux. /ats
¦ BLS — Le Chemin de fer
des Alpes bernoises Beme-
Loetschberg-Simplon (BLS) a
célébré hier son 75me anniver-
saire en présence de nombreux
invités. Le conseiller fédéral
Adol Ogi a exprimé son atta-
chement au BLS, le chemin de
fer de son enfance, /ap

ADOLF OGI - Cher BLS! ap

¦ TRAITEMENTS - Le
Conseil des Etats a entamé hier
son débat sur l'amélioration
des traitements des fonction-
naires de la Confédération et a
voté l'entrée en matière à l'una-
nimité, /ats

¦ CHANTAGE - Un homme, qui
avait menacé de contaminer de la viande
de boucherie avec du sang contenant le
virus du SIDA si la direction de l'une des
plus importantes chaînes de magasins d'ali-
mentation de Grande-Bretagne ne lui don-
nait pas 75.000 livres, a été condamné à
deux ans de prison ferme, /ap

¦ CONTACT - Le président du
conseil israélien Yitzhak Shamir et le minis -
tre soviétique des Affaires étrangères.
Edouard Chevardnadze, se sont rencontrés
hier aux Nations unies malgré l'absence de
relations diplomatiques entre leurs pays de-
puis la guerre israélo-arabe de 1967. /reu-
ter

¦ NICARAGUA - Le gouverne-
ment sandiniste nicaraguayen a présenté
hier un plan de paix susceptible , selon lui ,
de déboucher sur un cessez-le-feu durable,
/ap

¦ MORTEL - Un hélicoptère militai-
re américain a heurté une ligne à haute
tension et s'est écrasé à proximité d' une
autoroute ouest-allemande, entraînant la
mort des trois hommes d'équipage à bord,
/reuter

¦ DREYFUS - La gauche française
a retrouvé le sens du symbole : la statue du
capitaine Dreyfus , qui dormait depuis deux
ans dans la fonderie du sculpteur Tim . a
été inaugurée hier dans le jardin des Tuile-
ries par le ministre de la Justice. Pierre
Arpaillange , et le ministre de la Culture ,
Jack Lang. /reuter

¦ TATARS — Les autorités so-
viétiques ont , pour la première
fois hier , explicitement repous-
sé la principale revendication
des militants tatars de Crimée:
la création dans cette presqu'île
de la mer Noire d'une entité au-
tonome pour leur peuple, dé-
porté sous Staline, /afp
¦ VIOLENCE - Des affronte-
ments se sont produits hier en
Corée du Sud entre la police et
25.000 étudiants rassemblés
dans 78 universités du pays,
dont 22 à Séoul, /afp

SEOUL — Campus en efferves-
cence, ap

¦ DÉCHETS - Le consul gé-
néra l de Norvège en Guinée,
Sigmund Strome, a été arrêté
pour complicité dans le déchar-
gement clandestin de 15.000
tonnes de déchets toxiques en
provenance des Etats-Unis dans
l'île de Kassa, au large de Co-
nakry. /afp

Maghreb sacrifié
L es manifestations d 'unité arabe et

de solidarité avec l 'OLP constituent les
points forts du sommet d 'Alger. Les
observateurs n 'en attendaient pas
moins après la « révolte des pierres »
dans les territoires occupés. La déter-
mination tranquille des Palestiniens a
fortement impressionné le monde ara-
be, toujours en quête de réhabilitation
après les humiliations subies par ses
armées face à l 'Etat hébreu. Il faudra
voir maintenant à l 'usage ce que valent
les engagements pris à l 'égard de
l'OLP.

Si, pour le sommet arabe, tout s 'est
déroulé à peu près selon le scénario
envisagé, la réunion maghrébine pré-
vue pour aujourd 'hui semble compro-
mise. Après le rétablissement des rela-

tions algêro-marocaines, on fondait de
sérieux espoirs sur ce mini-sommet , qui
devait réunir pour la première fois de-
puis l 'indépendance les chefs d 'Etat
algérien, marocain, tunisien , libyen et
mauritanien. Or deux incidents sont
venus contrarier ce projet.

L 'imprévisible Mouammar el Kadhafi
a refusé de serrer la main du roi Has-
san II , qu 'il considère comme un traître
depuis sa rencontre à Ifrane avec le
ministre israélien des Affaires étrangè-
res. En outre, le roi du Maroc a dû
boy cotter un dîner officiel auquel avait
été convié un représentant du Front
Polisario. L 'union du grand Mag hreb
n 'est pas pour demain.

Guy C. Menusier

Scandale
à la CHy

Porteurs lésés

i La chasse est ouverte pour tenter
de localiser les 185 millions de livres
(335 millions de dollars) déposés par
quelque 18.000 investisseurs privés
britanniques dans la société de 'Peter
Clowes, propriétaire de Barlow Clo-
wes International, objet d'une enquê-
te à la suite de plaintes de nombreux
petits porteurs.

Selon la presse britannique, les en-
quêteurs se sont penchés sur la filiale
de Peter Clowes à Gibraltar et ils
cherchent à savoir si un yacht
luxueux, ie «Boukephalas» (du nom
du cheval d'Alexandre le Grand),
dont se sert la famille Clowes, n'a pas
été acheté par des sociétés agissant
pour le compte de la firme d'investis-
sements britannique. Le yacht, d'une
valeur de 2,5 millions de dollars, ap-
partenait à Tina Onassis et s'appelait
alors F «Athina R».

Une enquête a été également ou-
verte sur les autres avoirs de Peter
Clowes, notamment un avion Lear
Jet dont il se servait fréquemment
pour ses voyages à Gibraltar, Genè-
ve, les Antilles néerlandaises et les
îles de Man et de Jersey.

Peter Clowes est propriétaire d'une
vingtaine de sociétés opérant dans
différents secteurs comme la joaille-
rie, l'informatique et l'immobilier.

Les syndics désignés par les autori-
tés financières britanniques vont éga-
lement éplucher les comptes en ban-
que de Peter Clowes à Londres, Gi-
braltar et Genève notamment

L enquête menée par des fonction-
naires du Départememnt de l'indus-
trie et du commerce (DT1) avait dé-
buté en novembre dernier à la suite
de plaintes de petits porteurs aux-
quels la société d'investissement avait
promis des gains importants sur
l'achat de fonds d'Etat Le Security
Investment Board (SIB), chargé du
contrôle des opérations financières
en Grande-Bretagne, a pris le relai
pour évaluer l'ampleur du préjudice,
afp

PUB


