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Pactole au frais
Corazon Aquino espère récupérer les avoirs de Ferdinand Marcos

Au cours de sa visite officielle en Suisse, Corazon Aquino
n'a pas essayé d'obtenir le retour définitif vers son pays des
milliards de dollars que son prédécesseur Ferdinand Mar-
cos aurait subtilisé à l'Etat philippin pour les placer dans
des banques helvétiques.

La présidente des Philippines s'est
contentée , à titre privé, de remercier les
autorités suisses d'avoir gelé les avoirs
de l' ancien dictateur. Elle espère tout de
même récupérer tout ou partie de cet
argent , a déclaré hier Corazon Aquino.

La présidente , qui effectue actuelle-
ment un voyage en Europe pour trou-
ver de nouveaux débouchés économi-
ques, s'est déclarée satisfaite de son
étape en Suisse. Une délégation helvéti -
que se rendra aux Philippines en octo-
bre prochain.

La présidente a également rencontré
des hommes d'affaires suisses qui se
sont déclarés étonnés par le prompt

CORY ET RENE — Droits de l 'homme au centre des entretiens. ap

rétablissement de l'économie philippi-
ne.

Corazon Aquino a rencontré quatre
conseillers fédéraux hier, Otto Stich,
René Felber, Elisabeth Kopp et Flavio
Cotti. La réunion a permis la signature
d'une déclaration d'intention concer-
nant un crédit mixte portant sur 60
millions de francs. La part non rem-
boursable de la Confédération se mon-
tera à 24 millions , le solde étant mis à
disposition par un consortium de ban-
ques suisses. Ce crédit devrait permet-
tre aux Philippines de financer des
achats de biens et de services en prove-
nance de Suisse pour des projets priori-

taires. Il a aussi été question des viola-
tions de droits de l'homme aux Philippi-
nes durant le tête à tête avec René
Felber. Le chef du Département fédéral
des affaires étrangères a demandé des
renseignements sur les Vigilantes, des

civils organisés en milice qui sont sou-
vent accusés de commettre des atroci-
tés. Corazon Aquino lui a expliqué que
ces volontaires n 'avaient rien à voir avec
le gouvernement philippin , /ap

VIBRATIONS — Les monstres à la parade. f an Jeannot

Camions vibrateurs à Neuchâtel

Le canton va trembler ! Une vaste campagne de prospection
vibrosismique vient d'être lancée dans le but de radiogra-
phier le sous-sol neuchâtelois.

But de l'opération? Recueillir suffi -
samment de données pour savoir si ce
sous-sol offre les conditions indispensa-
bles à la présence éventuelle de pétrole.
Les camions vibrateurs de la société
britannique- Seismograph Service Ltd
s'apprêtent ' à sillonner l'ensemble du
canton d'ici le milieu du mois d'octobre.

Une équipe d'une cinquantaine de
personnes est à l'œuvre. Le principe
consiste, à l'aide d'appareils spéciaux
montés sur quatre camions, de provo-
quer des vibrations qui sont réfléchies
différemment selon la configuration du
sous-sol. Lesdonnées recueillies sont
ensuite analysées et traitées par ordina-

EN ACTION — Du pétrole en bout de route ? f an Jeannot

teur de façon à obtenir une carte détail-
lée du sous-sol.

Neuchâtel n 'est pas encore Dallas !
Mais après six ans de négociations et le
feu vert du Grand Conseil en début
d'année, le Conseil d'Etat a accordé un
permis de recherche au consortium re-
groupant les Forces motrices neuchâte-
loises (partenaire majoritaire) et le grou-
pe BP Petroleum Development Ltd.
C'est ce consortium qui a chargé la
société Seismograph Service Ltd de
procéder à cette étude qui permettra de
fournir les éléments d'appréciations né-
cessaires en vue d'éventuels forages.

M. J.

Ondes de choc
OK Cory
Thierry Oppikofer ,

1H
Dans une salle dépourvue de toute

f leur (la présidente est allergique aux
divers pollens) , à l 'abri des courants
d 'air et d 'où le tabac avait été poli-
ment banni (la présidente tousse), la
menue Cory Aquino répondit brave-
ment aux questions. Même lorsqu 'un
journaliste anglais, perdu parmi les
reporters américains qui occupaient
avec discrétion la quasi-totalité des
premiers rangs, l 'appela « Madame
Marcos».

En une demi-heure, la majorité des
demandes portaient sur les droits de
l'homme et sur le rôle des « esca-
drons » nommés « Vigilantes ». Sans
se troubler, la présidente recommença
son explication ; non, le gouverne-
ment philippin n 'a pas créé ces mili-
ces, ce sont les villages qui se sont
organisés contre les rebelles commu-
nistes ; oui, il a pu se produire des
violations des droits de I homme et la
Commission philippine pour le res-
pect de ces droits jouit de toutes les
prérogatives nécessaires pour porter
remède à cette 'situation.

En somme, comme les amis du
conseiller national .Rechsteiner
(PS/SG) qui se trouvaient à la porte
du Bellevue en témoignaient active-
ment (distribuant même aux journalis-

tes des feuilles avec les questions qu 'il
fallait poser.') , l '« effet Aquino» , le
«miracle Cory » troublent ceux qui
ont salué le déboulonnage de Marcos
avec la bénédiction américaine com-
me l'annonce d'un grand bouleverse-
ment révolutionnaire.

Seulement,. la petite «. ménagère»
(comme la nomme Marcos) si fragile
a su ne céder ni aux militaires, ni aux
guérilleros. Prenant goût au pouvoir
indirectement légué par son défunt;
époux , elle s 'est organisée au mieux
des possibilités offertes par l 'équilibre
des forces. Bien sûr, elle à transige
avec les propriétaires, avec l 'armée,
avec bien du monde. Mais elle se
soucie aujourd 'hui , comme elle l'a dit
clairement hier, de renflouer l 'écono-
mie, de créer des marchés, de récupé-
rer, l 'argent de l'ex-potentat. .. Q<est
pour tout cela qu 'elle a choisi de venir
en Suisse, où trois Sages sur sept lui
ont prêté une oreille attentive.

Et si sa motivation immédiate est
plus d 'assurer la stabilité des Philippi-
nes que d 'adapter toutes ses décisions
aux souhaits dé M. Rechsteiner,. te

. n 'est certes pas l 'immense majorité de
ses administrés qui le lui reproche-
ront.

th. G.

Euro 88: l'Angleterre éliminée

Réserviste à l'AC Milan, Marco van Basten devient une
vedette de première grandeur au championnat d'Europe de
football. Barré dans son club par Virdis, Favant-centre hol-
landais a rappelé sa valeur exceptionnelle en réussissant
hier un « hat trick» — trois buts — contre l'Angleterre à
Dùsseldorf.

Battus 3-1, les Anglais ont perdu tou-
te chance de qualification pour les de-
mi-finales. Cet échec a été essuyé par
une équipe qui a singulièrement man-
qué de réussite au cours de ses deux
premiers matches. Comme contre TEi-
re , les protégés de Bobby Robson ont
touché du bois.

Cette rencontre tant attendue et si
lourde de conséquence pour le perdant
fut jouée dans un esprit de fair play.

L'arbitre Cesarin n 'eut jamais à brandir
de carton jaune ou rouge. Il n 'y eut
aucun incident sur les gradins , aucune
contestation sur la pelouse. Les 65.000
spectateurs étaient subjugués par la
qualité du spectacle, un football d'un
niveau exceptionnel.

Dans l'autre match , l'Eire et l'URSS
se sont quittées dos à dos ( 1-1) . /fan-si
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£T DE TROIS! — Ou la joie du Hollandais van Basten après son
troisième but. ap
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Dents en
danger

, Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a rejugé le cerveau d'un nombre
impressionnant de vols en bande et par métier. Souffrant de muscoviscidose, il
a bénéficié d'une peine réduite assortie d'un sursis de 5 ans. I )  feTJWPl

NEUCHÂTEL: 78 VOLS ET LE SURSIS, NOUVEAU
JUGEMENT POUR CAUSE DE MALADIE

Attention , joyeux bambins et autres baigneurs : tapies dans les mollusques où
elles ont été pondues, les larves du pou du canard vont peut-être se tromper
d'hôte et se glisser sous votre peau Gare aux démangeaisons ! I -J1&] :S£1

LE POU DU CANARD DE RETOUR
SUR LES RIVES DU LAC CET ETE?

C'est fini. Hier , à Londres, l' athlète suisse Sandra
Gasser a perdu l' ultime bataille de son combat con-
tre la sanction de deux années de suspension pour
dopage. Elle devra même payer tous les frais du

! procès... - |JTd«H

ATHLÉTISME: PAUVRE
SANDRA GASSER!

La Société suisse de microélectronique et d'horlogerie (SMH) a remédier à
l'absence d' ingénieur-conseil en brevet. En créant une société d'Ingénieurs
conseils en brevets à Neuchâtel , la SMH veut faire vite. l êj Ĉl

SOCIETE SUISSE DE MICROELECTRONIQUE:
COMMENT PROTEGER LES BREVETS?

Le 30 juin , Mgr Lefebvre, le chef de file des catholi-
ques traditionalistes, ordonnera à Ecône quatre nou-
veaux évêques. Cette décision équivaut à une totale
rupture avec le Vatican qui pourrait bien aboutir
finalement au schisme. |Q3̂ 3E3

ECÔNE: LE SCHISME E$T
PRESQUE CONSOMME

: RJI!

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

GRAND CHOIX DE POULETS DE MARIN
650915 81

Miel sans plomb
Neuchâtel: dards... dare sur une auto

RUCHE INSOLITE - Spectacle insolite hier vers 14 h 30 en f ace de
l 'Hôtel de ville. Un essaim de 5000 abeilles a soudain f ait irruption au-
dessus de la p lace, tournoyé quelques secondes sur le parking avant de
plongé sur une voiture en stationnement. En quelques minutes, les 5000
abeilles s 'étaient conf ortablement installées sur le pare-brise arrière de
la voiture. La police locale s'est vue contrainte de f aire appel à une
apicultrice de Marin pour f aire revenir à la raison ces visiteuses encom-
brantes, /mj (an Jeannot



4 millions pour
la Promenade

LIFTING — Eclairage, f enêtres, portes et peinture seront ref aits dans
chaque classe et un lavabo sera posé. (an Treuthardt

Le bâtiment scolaire de la Promenade-Nord a un urgent
besoin de soins intensifs. La facture dépassera les quatre
millions.

La restauration de ce remarquable
ensemble architectural qu 'est la Prome-
nade-Nord a été trop longtemps diffé-
rée. Le bâtiment mérite d'être revalori-
sé.

L'éclairage des salles sera refait tout
comme les fenêtres, les portes et la
peinture. Des lavabos seront placés
dans les classes alors que l' installation
du chauffage sera rénové tout comme
celles de l'alimentation en eau et en
électricité. Enfin , la verrière coiffant le
hall d'entrée du bâtiment central devra

être refaite.
Aux 3.956.000 fr. nécesaires à ce lif-

ting, s'ajouteront 100.000 fr. pour l' iso-
lation thermique du préau vitré de la
Promenade-Sud.

Les travaux, si le crédit est accordé,
débuteront en décembre alors que les
transformations occasionnant du bruit
et de la poussière seront exécutéespen-
dant les vacances d'été 1989.

Quant aux façades et à la toiture ,
elles viendront en réfection plus tard.
Coût : 1.200.000 francs, /jmy

Développement de
Métaux Précieux

MÉTAUX PRÉCIEUX - A l 'étroit entre l 'avenue du Vignoble et la voie
CFF. fan Treutfwdt

L'exécutif demande de modifier l'arti-
cle 114 du règlement d'urbanisme en
ces termes : « Le Conseil communal
peut subordonner la construction de
bâtiments à l'établissement préalable
d 'une réglementation du plan de quar-
tier qui définit l 'implantation , le volume
et l 'aspect des constructions. Les bâti-
ments industriels sont au surplus et
dans tous les cas soumis aux disposi-
tions de la LC et du RALC de la loi
fédérale sur le travail dans les fabriques,
ainsi qu 'à l 'article 33 du présent règle-
ment» .

Un projet de développement de Mé-
taux Précieux SA Métalor a mis en évi-
dence certaines faiblesses du règlement
d'urbanisme. Désireuse d'étendre ses
constructions pour des bureaux et des
laboratoires de recherche et de déve-

loppement dans un secteur classé en
zone industrielle depuis quatre décen-
nies, cette société a vu sa demande faire
l'objet d'un recours qui bloque la situa-
tion. C'est pour trouver une solution
assurant non seulement l'avenir de Mé-
talor à Neuchâtel mais permettant aussi
le maintien d'autres industries établies
dans la cité que l'exécutif propose la
modification de l'article 114 du règle-
ment d'urbanisme. Il est normal , estime
l'exécutif face à la menace du chômage,
que les sociétés établies depuis long-
temps au chef-lieu puissent se dévelop-
per sans devoir affronter de trop lon-
gues procédures. En précisant bien que
la préoccupation des autorités consiste
à créer des conditions favorables mais
non privilégiées pour le développement
des industries locales, /jmy

Sursis tardif pour un malade incurable

Condamné à 15 mois de prison ferme en octobre 1986, le
cerveau de 78 vols par métier et en bande a été rejugé hier.
Le nouveau verdict — une peine de 12 mois de prison
assortie d'un long sursis — tient compte d'une maladie
incurable.

Un certificat médical ou une expertise
peut susciter une revision d'un juge-
ment s'il est propre à prouveT un fait
nouvau de nature à justifier une réduc-
tion sensible de la peine infligée.

C'est le moyen de défense qu 'a fait
valoir C. G, un jeune homme de 29 ans
condamné en 1986 pour 49 vols en
bande et par métier, 15 vols avec un
complice et 14 vols réalisés seul. Ce
jeune homme avait alors déjà 5 inscrip-
tions au casier judiciaire , notamment
pour des vols. 11 avait alors écopé d'une
peine de 15 mois de prison ferme et de
2365 fr de frais de justice.

Outre 26 jours de détention préventi-
ve, l' accusé avait purgé 24 jours de
prison . Puis sa peine a été suspendue
dans l' attente d'un nouveau jugement.

Responsabilité limitée
La cour de cassation pénale n 'avait

pas admis son recours mais avait accep-

té de casser le jugement. Hier, le tribu-
nal correctionnel a tenu compte de la
maladie jugée incurable du prévenu.
Souffrant de mucoviscidose, ce jeune
homme a bénéficié de la clémence du
tribunal. Le jugement tient compte
d'une expertise médicale estimant qu'il
y a un risque vital d'emprisonner C. C.
durant plusieurs mois.

Estimant l'expertise convaincante, le
Ministère public a requis une peine de
12 mois de prison sans s'opposer au
sursis. Le tribunal s'est rallié à ce réqui-
sistoire. 11 a reconnu une responsabilité
limitée et a fixé le délai d'épreuve du
sursis à cinq ans.

M. Pa.

• Composition du tribunal correction-
nel : Jacques-André Guy, président, assis-
té de Lydie Moser. greffière. Le jury était
formé de Roger PrébandieT et Madeleine
Bubloz. Le ministère public était repré-
senté par le procureur général Thierry Bé-
guin.

Clémence
AVIS TARDIFS

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Sur l'abri de la PC

VERGER-ROND — Le Conseil communal demande d 'octroyer un droit
de superf icie de 99 ans à la Fiduciaire Seiler et Mayor SA, contre
paiement d'une indemnité unique de 700.000 f rancs, pour construire
une maison d 'habitation. Ce bâtiment destiné à la propriété par étage,
comprenant 27 appartements avec garage couvert de 28 places, serait
édif ié sur l 'abri de protection civile du Verger-Rond, / jmy fan-Treuthardt

Vols et drogues
Deux prévenus comparais-

saient en audience préliminaire.
Le premier a admis être l'auteur
de cambriolages au Landeron, à
Comaux et à Saint-Biaise. Com-
mis en août et septembre der-
niers, ils ont permis au prévenu
de s'approprier tirelires, paquets
de cigarettes, chewing-gums et
autres chocolats.

Un butin plus important a été
acquis lors de cambriolages réa-
lisés avec un complice. Ce préve-
nu a aussi enfreint la loi fédérale
sur les stupéfiants, en acquérant
et consommant quelque 110
grammes de haschisch et en es-
sayant de se livrer à un trafic de

cocaïne. L'audience de jugement
a été fixée au 10 août Les jurés
seront MM. Christian Barraud et
Pierre-André Uldry, les jurés
complémentaires MM. Bernard
Fer et Daniel Huguenin.

L'autre audience préliminaire
concerne une affaire d'héroïne.
La prévenue a admis avoir ache-
té, consommé et revendu de cet-
te drogue entre avril 1987 et fé-
vrier de cette année. Ole sera
jugée le 6 juillet. Le jury sera
composé de MM. Jean-Bernard
Muriset et Jacques-Louis Guye,
les jurés complémentaires sont
M. Gilbert Capraro et Mme Jani-
ne Gass. /mpa

Alors que la population de 20 à 69 ans a diminué de
23.405 à 22.334, le nombre total d'autos, de motos et de
camions par mille de ces habitants a augmenté de 468 à
743 de 1966 à 1986.

Autre phénomène :' ¦ l'importance
croissante des surchages dues au tra-
fic pendulaire. Si le nombre de places
de travail en 1985 s'élevait à Neuchâ-
tel à quelque 20.000, les personnes
actives habitant le chef-lieu se si-
tuaient à environ 16.500. Gomme
2500 d'entre elles travaillent à l'exté-
rieur, plus de 6000 viennent en ville
pour exercer leur emploi.

Les recensements fédéraux mon-
trent que le trafic sur la route du pied

du Jura à Saint-Biaise et à Areuse,
donc de part et d'autre de la traversée
de Neuchâtel, a augmenté d'environ
27% de 1980 à 1985. En outre, les
observations de la police permettent
d'estimer la croissance annuelle du
trafic à 2% , se traduisant par la for-
mation de colonnes toujours plus lon-
gues en attente à certains carrefours,
par la saturation des emplacements
de parcage et l'apparition du station-
nement aux endroits interdits, /jmy

Accroissement

VILLE DE NEUCHÂTEL
Prochaine séance du Conseil général: un ordre du jour chargé

Trafic, sécurité et feux
Quatre rapports du Conseil communal, nomination d'une
commission d'un plan d'aménagement, deux postulats et
cinq propositions sont inscrits à l'ordre du jour de la séan-
ce du Conseil général du 27 juin.

C'est un menu chargé qui attend les
conseillers généraux pour leur premier
rendez-vous de travail fixé au dernier
lundi de juin. Des quatre rapports de
l'exécutif , celui concernant l'étude d'un
plan des circulations , de mesures pour
la modération du trafic ainsi que le
renouvellement des installations de si-
gnalisation lumineuse retient l'attention.
Coût des trois projets : près de trois
millions.

On ne le répétera jamai s assez : la
densité croissante du trafic et sa con-
centration à certaines heures condui-
sent à une saturation du système routier
et posent le problème de la répartition
des mouvements sur certains axes. La
sensibilité au bruit et aux perturbations
ainsi que les exigences en matière de
sécurité rendent nécessaires de nouvel-
les limites sur l'usage de la voiture.

Complexité
En plus d'un recours massif aux

transports en commun, des mesures
doivent être prises pour assurer l'écou-
lemenf du trafic , dont une régulation
par une signalisation lumineuse adé-
quate.

C'est à Neuchâtel que sont enregis-
trés les chiffres les plus élevés de passa-
ge de véhicules de tout le canton , ainsi
que les plus lourdes charges dans les
carrefours . La solution choisie pour la
traversée de la N5 en tunnels est une
preuve évidente de la complexité des
problèmes. A l'heure actuelle, il n'est
plus possible de dissocier l'étude d'un
plan des circulations et des mesures de
modération du trafic du projet de re-
nouvellement des installations de régu-
lation. L'ouverture prochaine de la tra-
versée autoroutière exigera, pour que
cette nouvelle artère soit efficace , une
conception des circulations tenant
compte des avantages offerts par cette
possibilité de déviation d'une partie du
trafic.

Plan des circulations
Un premier crédit de 320.000 francs

est demandé pour l'étude - durée : un
an - d'un plan des circulations. Entre-
prise en intégrant celles déjà réalisées,
elle pourra déboucher sur des proposi-
tions de modifications de l'organisation
des circulations ou de régulation néces-
saire dans certains carrefours. Elle tien-

dra notamment compte de l'utilisation
optimale de la déviation offerte par la
N5. La première étape ne considérera
que les seuls transports individuels.

Modération du trafic
Le deuxième projet concerne l'étude

de mesures pour la modération du tra -
fic. Crédit demandé : 60.000 francs.

Cette étude — qui répond notam-
ment à une motion socialiste acceptée à
l'unanimité — vise deux objectifs : Q
améliorer très sensiblement la qualité
de vie dans les quartiers — autrement
dit rendre les rues aux habitants — par
une circulation lente et homogène et
par l'élimination , partielle du moins, du
trafic de transit au travers des quartiers
d'habitation ; # identifier sur les axes
principaux les lieux les plus dangereux
pour en assurer une traversée sûre et
facile.

La première phase de l'étude fera
l'inventaire des problèmes, établira un
plan de mesures, définira le programme
de réalisation et proposera des avant-
projets pour les mesures urgentes.

Signalisation lumineuse
La deuxième phase consistera en une

étude de détail , la réalisation des inter-
ventions les plus urgentes, l'établisse-
ment d'avant-projets pour les quartiers
à « tranquilliser » et les interventions sur
les axes principaux, l'estimation des
coûts et l'échelonnement de l'exécu-
tion.

Le plus gros crédit - 2.530.000
francs — concerne le renouvellement
des installations lumineuses vieillottes et
à bout de souffle.

Actuellement, vingt-deux carrefours
sont munis de feux, ainsi que quatre
passages à piétons isolés, soit au total
125 voies de circulation. Les installa-
tions risquent à brève échéance de ne
plus fonctionner. Il y a donc urgence à
les renouveler.

Aujourd'hui , la technologie prévoit
des armoires de carrefour intelligentes
pouvant fonctionner de façon indépen-
dante et s'adaptant mieux aux condi-
tions locales du trafic ; leur coordination
doit cependant être assurée par une
unité centrale. Il est envisagé d'introdui-
re des durées différenciées des cycles.
Le système adaptatif , commandé par
des détecteurs placés dans la chaussée,
et des calculateurs de trafic dans les
armoires de commande, permettront
également une plus grande souplesse
de fonctionnement. Enfin , grâce aux
nouvelles installations, il sera facile d'in-
troduire le jaune-rouge avant le vert.

Une précision s'impose : jusqu 'à l'ou-
verture de l'autoroute, il ne sera vrai-
semblablement pas possible d'éviter la
formation de colonnes en attente aux
heures de pointe, malgré les perfection-
nements obtenus. La régulation ma-
nuelle, à certaines heures, ne disparaîtra
donc pas de si tôt.

J. My

SATURATION — Artères toujours plus encombrées, signalisation lumi-
neuse vieillotte et malade: la ville est proche de l 'asphyxie, fan Treuthardt
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Le pou du canard pourrait sévir à nouveau sur les baigneurs de la rive nord du lac

Le pou du canard va-t-il à nouveau provoquer boutons et
démangeaisons sur les baigneurs de la rive nord du lac ?
Voici en tout cas ce qu'il faut savoir sur ce ver parasite que
son nom populaire assimile à un insecte.

Un dimanche d'août de l' an dernier ,
un médecin de garde alertait le labora-
toire cantonal : il venait d'examiner
plusieurs patients affectés de boutons
et démangeaisons à la suite de baigna-
des dans le lac , en particulier à la
pointe du Grain et à Saint-Aubin. Mais
il ne s'agissait pas d'une pollution. Dé-
jà signalé en 1985-86 à Yvonand
(VD), le pou du canard venait de faire
une apparition remarquée sur la rive
nord du lac de Neuchâtel. On pourrait
bien l'y retrouver cet été.

Où et quand ? Le chimiste cantonal
Marc Treboux se sent un peu désarmé
pour répondre à la première partie de
la question. Son service n 'a pu enta-
mer de dépistage systématique et il ne
pourra sans doute pas le faire avant
l'an prochain :

— Ramasser des moules sur la rive
ne suffit pas. Il f au t  les chercher sous
l 'eau. L 'idéal consisterait à travailler en
commun avec des plongeurs et l 'Uni-
versité.

Ponte dans les moules
On sait , en revanche, que les fortes

chaleurs favorisent l'apparition du fa-
meux pou. On a aussi observé que les
moules en rejettent de grandes quanti-
tés surtout à mi-journée et en fin
d'après-midi.

Pour comprendre le rôle des moules
dans cette histoire , il faut savoir que le
pou du canard porte ma! son nom.
Car Trichobilharzia cf. ocellata - son
appellation scientifique - n 'est pas un

de la population de canards .
Dans la mesure où l' inspection can-

tonale de la pêche et de la chasse ne
recense que les palmipèdes tirés, cette
augmentation semble difficile à mesu-
rer. On dira que les chiffres ont sont
crû de quelque 25% en dix ans, sans
toutefois faire de bond ces dernières
années.

Une étude parue en 1985 dans la
« Revue suisse de zoologie» avance en

.tout cas l'hypothèse d'un rapport entre
les effectifs respectifs du parasite et de
son hôte. Mais Teutrophisation du lac
et la prolifération d'algues qu 'elle en-
traîne jouerait également un rôle dans
la multiplication du pou , observée
dans le Léman depuis quelques an-
nées déjà.

Une fois sur la peau humaine, le

insecte, mais un ver. Parasite de l' intes-
tin du canard , il s'en fait expulser lors
des défécations de l'oiseau et va alors
pondre dans les moules. Le mollusque
rejette les larves, appelées cercaires,
qui iront alors se poser sur tout animal
immergé. Ils se glissent ensuite sous sa
peau. Si l'animal n 'est pas un canard,
ils y meurent ; sinon , le cycle recom-
mence.

— Sans doute ce parasite a-t-il tou-
jours été là, commente Marc Treboux.
Qu 'on le remarque maintenant tient
vraisemblablement à l 'augmentation

FULIGULE MILOUIN— Le genre d'hôte qu'apprécie Trichobilharzia cf .
OCellata. fan-Treuthardt

cercaire provoque ce qu 'on appelle la
dermatite du baigneur. Elle « se mani-
feste aussitôt ap rès la baignade par des
démangeaisons au point de pénétra-
tion » . Suivent des «petites taches rou-
ges (...) qui disparaissent pour laisser
la p lace p lus tard à des éruptions (...)
pouvant atteindre 5 à 8 mm de diamè-
tre ». L'accentuation des démangeai-
sons peut provoquer des insomnies
« et parfois de la fièvre , l 'inflammation
des gang lions et un affaiblissement gé-
néral» .

Faucher les algues
L'étude genevoise précise encore

que « des infections secondaires peu-
vent se produire suite au grattage des
boutons ». Ses auteurs n'ont enregistré
« aucune réaction allergique violente »,
et « après quelques jours, les désagré-

ments (...) s 'atténuent et les boutons
finissent lentement par dispara ître ".
L'article met toutefois en garde contre
le risque de «conséquences plus gra-
ves », observées pour l' instant sur des
petits mammifères et des singes.

Comme moyens de prévention , les
scientifiques recommandent d'une
part une bonne connaissance des pla-
ges infestées, d'autre part un faucarda-
ge des algues avant la saison , afin de
réduire la population de mollusques.
La prise d'une douche, puis un sécha-
ge énergique sitôt après le bain per-
mettent d'éliminer les cercaires qui
n 'ont pas encore entièrement pénétré
dans la peau. Pour les autres, mieux
vaut consulter un médecin. Bon été
quand même!

J.-M. P.

La guerre des boutonsInauguration

Nouvea u labo
à Neuchâtel

PERFORMANCES - Spécialisés
en microbiologie. fan Treuthardt

Implanté depuis 25 ans à Yverdon-
les-Bains. Analysa, . laboratoire . d'analy-
ses médicales a ouvert une succursale à
Neuchâtel le 2 mars. Spécialisé en mi-
crobiologie , ce laboratoire a été inaugu-
ré hier. Sis rue Prébarreau 8 A, il est
dirig é par Antoine Willer , un Neuchâte-
lois qui . après deux ans de spécialisa-
tion au CHUV, est revenu dans la ville
où il a fait ses études. Ce biologiste est
aidé d'une laborantine diplômée. Ce
laboratoire polyvalent effectue égale-
ment toutes sortes d' analyses médica-
les.

Analysa Neuchâtel travaille en étroite
collaboration avec la maison mère
d'Yverdon-les-Bains ainsi qu 'avec le la-
boratoire lausanois Immunosa, spéciali-
sé en immuno-sérologie et dermato-pa-
tholoqie.

L'idée de ce nouveau laboratoire pri-
vé est de réaliser sur place un maximum
d'analyses dans des délais les plus brefs
possibles.

Allant de l' angine aux infections pul-
monaires en passant par toutes sortes
d'analyses peu usuelles , ce laboratoire
s'occupe aussi de tests de dépistages du
SIDA, /fan

Profs extraordinaires nommes
Enseignement du droit civil et du droit administratif à l'Université de Neuchâtel

Dès octobre, l'actuel président du Tribunal administratif
enseignera le droit civil et administratif à l'Uni. Un assis-
tant à la faculté de droit de Genève reviendra, lui, à Neu-
châtel pour apprendre le droit civil aux futurs économistes.

seurs extraordinaires à la faculté de droit
et des sciences économiques de l'Univer-
sité. Il s'agit de Piermarco Zen-Ruffinen ,
de Neuchâtel , et d'Olivier Guillod , de
Grand-Lancy (GE).

Agé de 42 ans, Piermarco Zen-Ruffi-
nen est marié et père de trois enfants.
Docte ur en droit de l'Université de Neu-
châtel , il y a collaboré comme chef de
travaux en droit privé avant d'être nom-
mé juriste au service juridique de l'Etat ,
puis juge cantonal administratif en juillet
1980. Le futur professeur préside actuel-
lement le Tribunal administratif. Il ensei-
gnera le droit administratif et le droit civil.

Il y a quelque 14 mois, Piermarco Zen-
Ruffinen s'est retrouvé sur la selette pour
avoir donné plusieurs conseils juridiques
aux promoteurs d'un projet immobilier à
Neuchâtel, puis être intervenu auprès
des opposants au projet. L'Autorité de
surveillance des magistrats avait alors es-
timé que le comportement du juge can-
tonal «pouvait donner l 'apparence d 'une
intervention » et l'avait blâmé.

Plus récemment, soit durant la session
de mai du Grand Conseil, le député

La nouvelle est amvee hier de la
Chancellerie d'Etat : le Conseil d'Etat
vient de nommer deux nouveaux profes-

M. ZEN-RUFFINEN - Il enseigne-
ra à l 'Uni dès octobre. a fan

Jean-Pierre Ghelfi (PS) avait fait remar-
quer au Conseil d'Etat qu'en cas de
nomination à l'Université , Piermarco
Zen-Ruffinen s'associerait à l'étude K-
Comme un futur chef de travaux à l'Uni-
versité et l'assistant qui devrait le rempla-
cer pounaient travailler à temps partiel à'
la même étude et que K. lui-même ensei-
gne également à l'Université, le député
se demandait si les nécessaires ponts
entre la théorie et la pratique ne se
transformaient pas, en l'occunence, en
« une confusion regrettable ».

— Mais il ne s 'agissait absolument pas,
précisait hier Jean-Pierre Ghelfi , de met-
tre en cause la personne de Piermarco
Zen-Ruffinen , ni son désir d 'exercer une
activité privée à côté d 'une fonction d 'en-
seignement qui n 'équivaut pas à un pos-
te complet. Mais je ne considère pas
cette nomination comme une réponse
indirecte à ma question.

Dès le 1er octobre
Quant à K. — qui a écrit au Conseil

d'Etat qu 'il tenait pour «saugrenue» l' in-
tervention de Jean-Pierre Ghelfi — , il
déclarait hier qu 'il rencontrera bientôt
son futur collègue pour discuter de leur
éventuelle association. Le bureau politi-
que du Parti radical se réunira, lui , à la
fin du mois pour préparer la succession

du futur ex-juge cantonal. L'autre nou-
veau professeur extraordinaire, Olivier
Guillod, est âgé de 32 ans. Marié, égale-
ment docteur en droit. del ;Université de
Neuchâtel, il y. a travaille'comme assistant
en droit civil du professeur,* Jean-Michel
Grossen. Il a également enseigné au
gymnase Numa-Droz avant d'être nom-
mé assistant à la faculté de droit de
l'Université de Genève. Il y enseigne le

droit européen et le droit civil et, depuis
octobre 1987, il est chargé du séminaire
de droit civil à l'Université de Neuchâtel.

Olivier Guillod enseignera le droit civilj
aux étudiants en sciences économiques.

Les deux nouveaux professeurs entre-
ront en fonction le 1er octobre de cette
année.

J.-M. P.

agenda .
¦ Parents informations :
? (038) 25 5646 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible: <fi (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , f f i .  143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h) :
/ (038) 6616 66. •
¦ Aide aux victimes d'abus

/ sexuels: SAVAS, (8 h à 11 h) ^ (039)
'^28 79-88. W
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <fi (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques h' (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19. .
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
f  (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Drogue: Entraide et écoute des pa-
rents f .  (038) 24 76 69.
¦ Centr'Elle: fbg Hô pital 19a, Neuchâ-
tel . (17 h - 19 h.) <p (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le f i  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
î (038) 24 56 56; service animation
' (038) 25 46 56. le matin ; service des

repas à domicile 'f i (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. Unité par l'Association Suisse-Israël

Fondée il y a 31 ans en solidarité avec l'Etat hébreux,
l'Association Suisse-Israël compte aujourd'hui 240 mem-
bres dans le canton. Formée de chrétiens et de juifs, unis
dans le même esprit de tolérance, elle travaille à donner un
éclairage objectif sur la culture et les problèmes de cette
petite démocratie

L'assemblée générale annuelle qui
vient de se tenir à l'hôtel City a reflété le
dynamisme de la section neuchâteloise.
Les liens établis avec l'Université neu-
châteloise, notamment avec les étu-
diants du professeur Weibel , lui ont
donné une nouvelle jeunesse. Une par-
tie du comité a également été renouve-
lée dans ce sens. Mady Wuithier , l' aima-
ble présidente est confirmée dans ses
fonctions.

Voyages ciblés
Tout au long de l'année, l'Association

contribue à une meilleure connaissance
d'Israël en invitant des conférenciers.
Depuis peu , l'organisation de voyages
permet de se rendre compte sur place
des efforts de survie de cet état menacé.

Les membres de Suisse-Israël se plai-
gnent des informations déformées par
les médias et des commentaires qui les
accompagnent. La manière la plus ob-
jective de se rendre compte de la vérité
est de se rendre sur place. Un premier
voyage pour les étudiants a déjà été

organisé l'an dernier. Il a permis des
contacts très fructueux. Un autre départ
est prévu pour septembre. Il ne s'agit
pas d'excursions touristiques unique-
ment, mais de voyages d'études dirigés
vers un objectif précis. Ils seront organi-
sés au fur et à mesure des demandes,
selon les désirs des participants et sont
ouvert à tous.

Modeste trésorerie
Le climat de sympathie et d'amitié

favorise le fonctionnement de la section
neuchâteloise. Les assemblées généra-
les sont bien suivies. La cotisation relati-
vement modeste ne laisse pas la possibi-
lité de manifestations d'envergure. C'est
grâce à la collaboration du Club 44 de
la Chaux-de-Fonds que la plupart des
conférences ont pu être données. L'As-
sociation romande publie néanmoins
un bulletin bien fourni. La rédaction
vient d'en être confiée à Jacques Cu-
che, assistant à l'Université.

L. A.

Liens privilégiés
Les entreprises peuvent encourager les dons

Ne pas être pénalisé financièrement en allant donner son
sang, tel est le but poursuivi par un jeune Neuchâtelois qui
lancera à la fin de la semaine une pétition. Celle-ci aura
pour but d'encourager les entreprises à payer les heures de
travail pendant le don du sang. Marc-André Capt admet
pourtant que beaucoup d'entre elles le font déjà.

— En France , précise Marc-André
Capt. la p lupart des entreprises oc-
troient une demi-journée et les em-
p loyés de l 'administration ont droit à
un jour entier de libre lorsqu 'ils vont
donner leur sang. Sans vouloir en arri-
ver là. j 'estime qu 'il n 'est pas normal
de voir certaines personnes pénalisées
parce qu 'elles font  don de leur sang.
En effet , beaucoup d 'entreprises opè-
rent des retenues de salaire pour les
heures passées au centre de transfu-
sion et cela n encourage évidemment
pas les gens à faire don de leur sang.
Certaines entreprises l 'ont très bien
compris, mais il f au t  que les autres
suivent également.

C'est pour ces diverses raisons que
Marc-André Capt , un jeune neuchâte-
lois de 20 ans. s'est décidé à réagir en
lançant une pétition ayant pour titre
«le payement des heures de travail
pendant le don du sang ». Le pétition-
naire , qui tient à préciser qu 'il ne fait
partie d'aucun parti politique , espère

recueillir 1500 signatures dans un dé-
lai raisonnable.

— Je n 'ai pas voulu utiliser de slo-
gan choc. Tout doit rester très clair et
très simple. Au départ , je  suis tout seul
pour récolter ces signatures , mais j 'es-
père pouvoir compter rapidement sur
de nombreux appuis , notamment dans
les milieux hospitaliers. Peut-être ferai-
j e aussi un samedi en ville.

Marc-André Capt espérait aussi pou-
voir compter sur un soutien actif de la
Croix-Rouge. Mais, tout en appréciant
l' initiative prise par le jeune homme, la
Croix-Rouge suisse ne la soutiendra
pas fermement. Le responsable des
services de don de sang à Berne préci-
se que le don est bénévole et qu 'on ne
peut contraindre les entreprises à
payer les gens qui font cet effort. Pour-
tant , si à Berne on est un peu réticent ,
les responsables du centre de transfu-
sion de Neuchâtel ont accueilli la pro-
position avec enthousiasme.

M. J.

MARC-ANDRÉ CAPT - «Je n'ai
pas voulu utiliser de slogan choc. »

fan-Jeannot

La pétition du sang

Passer l'éponge
La nomination de Piennarco Zen-

Ruffinen étonnera peut-être ceux qui
estiment que toute faute tache irrémé-
diablement son auteur et qu 'il s 'agit
donc de lui en faire porter le poids
jusqu 'à la f in  de ses jours. Elle réjouira
au contraire ceux — et nous en som-
mes — qui pensent qu 'une fois la
bêtise sanctionnée, il faut  non pas
l 'oublier, mais ne pas punir une se-
conde fois.

Evidemment, il est plus facile de
passer l 'éponge quand le comporte-
ment répréhensible en question ne

mérite pas p lus qu 'un blâme. Même
si, appliquée à un magistrat d 'un gra-
de aussi élevé, cette sanction revêt un
certain caractère de gravité. N 'empê-
che: plutôt que choquer, la décision
du Conseil d 'Etat devrait servir
d 'exemple. En particulier à ceux qui
sont tentés d '« enfoncer» les justicia-
bles très ordinaires punis par les tribu-
naux pour des fautes souvent p lus
stupides et plus graves que celle du
futur professeur.

Jean-Michel Pauchard

Eau stable
Pour le reste des paramètres chimi-

ques et bactériologiques mesurés cha-
que mois par le laboratoire cantonal,
Marc Treboux considère l'état sanitai-
re de l'eau du lac comme « pratique-
ment inchangé » par rapport a l'été
1987. Tant du point de vue des te-
neurs globales mesurées (nitrates, ni-
trites, produits de décomposition des
matières organiques, bactéries) que
des caractéristiques propres à chaque
point de prélèvement

Certains de ces points ont toutefois
été légèrement déplacés, en fonction
du remodelage des rives provoqué
entre Serrières et Saint-Biaise par la
construction de la N5. Ce remodelage

ne semble toutefois pas avoir provo-
qué de changement fondamental
dans la répartition des substances
analysées. Tout au plus, les chimistes
de. l'Etat ont remarqué que les ef-
fluents de la station d'épuration des
eaux (STEP) de Neuchâtel se dirigent
plus volontiers du côté des Jeunes
Rives que vers l'est du Nid-du-Crô.

Bien entendu, les endroits où se
déversent ces effluents — riches no-
tamment en salmonelles —, de même
que les embouchures des rivières, en
particulier de l'Areuse et du Seyon,
restent les endroits où il vaut mieux
éviter de faire trempette, /jmp
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Amandine, Anne-Marie et Michel
BETTINELLI-STOECKLI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Camille
le 15 juin 1988

Maternité
de la Béroche 2065 Savagnier

506211-77

J' y suis, j ' y reste !
Je m'appelle

Bastien
je suis né le 14.juin 1988

à la maternité Pourtalès
et mes parents sont hypercontentsl

A bon entendeur!

Laurence MURISET-ROSSI
et Robert ROSSI

1er-Mars 14, Neuchâtel
506210-77

CERNIER
Heureux celui qui se confie en

l'Eternel.
Ps 62: 2.

Madame Hermine Zbinden-
Glauser , Cernier

F a m i l l e  W a l t e r  Z b i n d e n -
Pétermann, Perrefitte

Famille Georges Robert-Zbinden,
Fontainemelon

Mademoiselle Zbinden Rosa , Le
Fuet

Famille Danie l  Pe r renoud-
Zbinden , Boudry

F a m i l l e  C h a r l y  Z b i n d e n -
Schneider , Lyss

Les descendants de feu Christian
Zbinden

Les descendants de feu Madame
Marie Glauser ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Johann ZBINDEN
leur très cher et regretté époux ,
papa , grand-papa , arrière-grand-
papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin, parent et ami, qui s'est
endormi paisiblement après une
longue maladie supportée avec
courage, dans sa 87me année.

2053 Cernier , le 15 juin 1988.
(Rue Robert-Comtesse 3.)

L'ensevelissement aura lieu
vendredi 17 juin.

Culte au temple de Cernier , à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux, 2046 Fontaines.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

551951-78

Anne-Lise et Robert
LEUVREY- GRANDY ont l'immense joie
de vous annoncer la naissance d'

Aurélie
le 14 juin 1988

Maternité Chemin des Polonais 42
de la Béroche 2016 Cortaillod

552574-77

Santé et sagesse
Nouvelle association faîtière neuchâteloise

L'avenir est aux soins à domicile et la coordination des
services s'impose pour plus d'efficacité. Une Association
neuchâteloise de soins infirmiers de santé publique (AN-
SISP) s'est constituée hier pour faire face à la situation.

Après deux ans de préparation , une
nouvelle association faîtière a vu le jour
dans le canton. Au lieu de travailler en
parallèle , dans une certaine disparité , il
était temps de parvenir à coordoner et
harmoniser les prestations des services
de soins de santé publique. Il était né-
cessaire d'autre part, que l'Etat trouve
un interlocuteur représentatif des soins
extrahospitaliers, au moment où s'éla-
bore la nouvelle loi de santé publique.
La tâche est considérable , mais doréna-
vant l' outil existe.

Accorder les violons
La répartition des compétences et la

constitution du comité a soulevé quel-
ques objections lors de l'assemblée
constitutive d'hier soir à Neuchâtel. Les
représentants des communes craignent
que les décisions qui les concernent
leur échappent. Daniel Conne, repré-
sentant le Département cantonal de la
santé publique précise que tous les pro-

blèmes locaux resteront directement
traités entre les instances concernées et
que seules les questions intéressant tout
le canton seront présentées par la nou-
velle association.

Quelques petits problèmes ont surgi
aussi , lorsqu 'il a fallu attribuer les nom-
bres de voix aux collectivités. L'Associa-
tion neuchâteloise des médecins omni-
praticiens , représentés par le Dr Cl.
Martey de Peseux, ne s'en voyant con-
céder qu 'une seule. Après quelques
moments de dicussion , les statuts ont
été modifiés, afi n que chaque membre
collectif possède au moins deux voix et
cinq au maximum.

Elan donné
Quelques voix se sont élevées égale-

ment pour s'inquiéter de la représenta-
tion au sein du comité qui comportera
de six à dix membres. Il importe que
toutes les régions y soient représentées,
afin qu 'il soit vraiment un consultant
valable.

Les statuts, ayant été minutieusement
lus et commentés, ont été finalement
adoptés. Le premier comité de l'AN-
SISP est élu. Il comporte sept membres
pour le moment, qui représentent effec-
tivement toutes les régions du canton.
La présidence de la nouvelle associa-
tion est confiée à l'unanimité à Béatrice
Jaquet qui en a déjà été le principal
moteur. L'ANSISP étant une associa-
tion indépendante, elle peut s'affilier à
la Fédération suisse des services de
soins infirmiers de santé publique. Son
financement dépendra des cotisations
de ses membres et de dons. Elle peut
aussi prétendre à une subvention fédé-
rale. Le budget de cette année table sur
10.000 francs.

A travers tous ces efforts, il ne faut
pas perdre de vue le but principal : c'est-
à-dire le traitement identique du patient
qu 'il soit à domicile ou à l'hôpital. Les
financements publics restent pour l' ins-
tant d'une extrême modestie concer-
nant les soins à domicile. Il faut recon-
naître aussi que ces derniers restent de
toutes façons, moins honéreux pour les
collectivités.

LA.

¦ Neuchâtel —_
Naissances : 29.5. Costa, Mariza, fil-

le de Augusto et de Costa née Nunes.
Cristina Maria ; 30.5. Regli , Méianie , fille
de Jacques-André et de Regli née Pro-
serpi , Patricia; 2.6. Cimino. Sandro
Vito, fils de Francesco et de Cimino née
Contaldi , Giovanni ; de Jésus, David , fils
de Artur Duarte et de de Jésus née
Dietsche. Evelyn ; 3.6. Richtarch , Tom,
fils de Yann Pierre Marie et de Rich-
tarch née Crettol , Françoise; Perrin,
Thierry Jean , fils de Jean Charles Antoi-
ne et de Perrin née Hurni , Eliane Brigit-
te ; Henry, François David, fils de Daniel
et de Henry née Gougler, Marie Claire ;
Gorgerat, Emilie Caroline, fille de Alain
Michel et de Gorgerat née Desaules,
Monique Lucienne; 4.6. Migliore , Maël ,
fils de Evelino Giovanni et de Migliore
née Monnier, Pascale Isabelle ; 5.6. Pi-
teira , Audrey, fille de Antonio Joao et
de Beljean Piteira née Beljean , Claire
Mireille. 7.6. Fallet , Nicolas, fils de Jean
et de Fallet née Huber, Jolanda Lydia.
8.6. Meuli , Joachim Nicolas Edouard ,
fils de Christian Nicolas et de Meuli née
Schaefer, Myriam Liliane Bluette ; Ber-
tschy, Damien , fils de Alain Robert et de
Bertschy née Haldimann , Christine ; Ba-
rone, Flavio Bernardo, fils de Pasquale
et de Barone née Dubey, Laurence
Christine; Schenk, Guillaume Piene,
fils de Willy Louis et de Schenk née
Siegenthaler, Anne-Françoise. 9.6. Vo-
gel, Léonard, fils de Christian Robert et
de Vogel née Masoni , Marina Chantai.
10.6. Conte, Luca, fi ls de Antonio et de
Conte née Andriulo, Maria Filoména.
11.6. Baechler, Cédric, fils de Géralde
Jean Marie et de Baechler née D'Avrin-
court, Marie Jeannine Sybille; Gerber,
Philippe Emmanuel, fils de Paul et de
Gerber née Stauffer, Gilberte; Haenni ,
Danièle-Iraïs Audrey, fille de Gabriel
Philippe et de Haenni née Zurcher, Eu-
femia; Nkoué Nkongo, Gaétan Ger-

main , fils de Maximin Paul et de Nkoué
Nkongo née Froidevaux. Lisette Marthe
Thérèse. 13.6. Mangia, Dany François,
fils de Antonio Bruno et de Mangia née
Maire , Nicole Désirée ; Gobbini . Méianie
Dania . fille de Giordano et de Gobbini
née Guadagnini. Laura. 14.6. Cou-
reault , Emilie Nicole Renate . fille de
Piene Georges Henri et de Coureault
née Rosnoblet, Cathy Françoise Nicole.

Publications de mariage : 3 6.
Biolley, Jean-Marc et Porret , Lill y Blan-
che. 6.6. Reussner, Michel André et
Bourquin, Mireille Linda. 8.6. Garzia.
Antonio Daniele et Perea. Anna-Maria.
Iosca, Richard et Pasche, Valérie Domi-
nique; de Montmollin , Charles Eric
Aloys et Rigaud, Martine Lucienne ;
Burkhard , Martin et Angele, Christine
Elisabeth. 10.6. Jordan, Jean-Luc Louis
et Bilat , Bernadette. 14.6. Arm. Serge
Olivier et Rosselet , Isabelle Rachel.

Mariages célébrés: 3.6. Sanson
nens, Bernard Calixte et Kung, Anita
Anna ; Kupferschmied , Hans Georg et
Scacchi, Nathalie Suzanne ; Steudler,
Pascal et Venancio, Maria Armanda.
6.6. Vuignier , Victorien Jean Baptiste et
Mariotti , Morena. 10.6. Ribeiro , Sérgio
Fernando et Disler, Nadia; Klezar , Ste-
phan et Liberati , Manuella ; Mayor, Pier-
re Michel et Kneissler , Martine Danièle.

Deces : 3.6. Besson, Celse Zoël , né
en 1916, époux de Besson née Schroe-
ter , Yolande Alodie. 5.6. Quinche née
Bouchât , Madeleine Virginie , née en
1921, épouse de Quinche , Henri Ro-
ger ; Frascotti née Chollet , Agnès Elisa-
beth , née en 1916, veuve de Frascotti ,
Humberto ; Badii née Stanghini Clara,
née en 1928, épouse de Badii , Giancar-
lo; Jeannet, Jean-Claude, né en 1930,
époux de Jeannet née Garcia, Natalia;
6.6. Racine née Gianoli , Lucie, née en
1906, veuve de Racine , Willi André.
7.6. Fluckiger née Brahier , Marie Thérè-
se, née en 1914, épouse de Fluckiger.
Arthur Eugène ; Geisenhoff , Marcel
Paul Xavier, né en 1925, célibataire ;
8.6. Devaud née Jaquet, Yolande Emi-
lie , née en 1929, épouse de Devaud
Will y Henri ; Martin , Fernand Charles,
né en 1907, époux de Martin née Des-
barbieux, Marie Yvonne Henriette. 9.6.
Schmid, Myriam Antoinette, née en
1914, célibataire ; Dubois-dit-Cosandier,

Jeanne Elise, née en 1903. célibataire ;
Moginier. Jean Oscar Emile, né en
1902, époux de Moginier née Gygi . Nel-
ly Madeleine ; 10.6. Bornoz, René Hen-
ri , né en 1932, époux de Bornoz née
Zulli . Elisabeth ; Flury née Charmillot ,
Berthe Yvonne, née en 1922. veuve de
Flury. Friedrich Werner ; 11.6. Groebli ,
Charles Frédéric, né en 1917, époux de
Groebli née Cristofoli , Caroline Anna;
Eberhard, Maurice André, né en 1928,
divorcé.

¦ Le Locle
MARIAGES : 3.6 Faivre, Charles Al-

bert et Clivaz, Françoise Andrée; Far -
ron , Alain Jean Piene et Garzon , Con
suelo. 10.6. Tabasso, Alain Piene et
Grùtter, Martine Mady Andrée ; Wù-
trich, David et Jeanneret . Françoise Co-
rinne; Perez, Miguel et Graber , Aline ;
Rollat , Daniel Justin et Vaucher , Josia-
ne Antoinette.

Décès: 28.5. Blanc , Marcel Renée,
1915. 1. 6. Sandoz, Will y Roger, 1922,
époux de Sandoz née Briot , Denise
Yvonne Marie. 7.6. Duvanel née Cosan-
dier , Jeanne Irène, 1904.

Arts graphiques

Malgré les grèves organisées par les
syndicats SLP et USL, les pourparlers
contractuels d'hier ont eu lieu dans une
atmosphère constructive, communique
l'Association suisse des arts graphiques
(ASAG).

Un vingtaine de points encore ou-
verts ont pu être réglés ; des solutions
ont été esquissées pour des problèmes
plus importants.

La prochaine séance de négociations
aura lieu les 4 et 5 juillet.

L'ASAG a souligné qu 'elle attendait
d'un partenaire contractuel loyal qu 'il
ne menace pas cette réunion par d'au-
tres grèves ou mesures de lutte , conclut
le communiqué, /comm

Un pas
en avantBons débuts

¦ Neuchâtel -__«—_—-_-—-_-------—
Verrée d'inauguration a Idéal Job

Ouverte récemment, la suc-
cursale de Neuchâtel
d'Idéal Job se porte bien.
Dirigée par Christian An-
dersson, cette agence de
l'emploi s'adresse à toutes
les professions.

Onzième implantation en Suisse ro-
mande , 18me en Suisse, la succursale
d'Idéal Job de Neuchâtel (la première
dans le canton) s'est ouverte il y a juste
un mois. Quatre personnes travaillent
dans des locaux sis 4 passage Max Meu-
ron. Le directeur est Christian Anders-
son. un Chaux-de-Fonnier , qui avait
fondé la succursale d'Yverdon de cette
maison qui a sa maison mère à Lausan-
ne et s'est hissée au troisième rang des
agences d'emplois temporaires établies
en Suisse. ..

Cette agence offre des emplois de
tous types allant du manoeuvre à l'ingé-
nieur. Cependant , elle est elle aussi tri-
butaire d'un marché de l'emploi tendu.
Ainsi , la main-d'oeuvre qualifiée est de
plus en plus difficile à trouver, a expli-
qué hier le directeur de cete agence lors
d'une venée d'inauguration.

Spécialisations
Depuis environ trois ans, Idéal Job

offre aussi ses services aux chefs de
personnel à la recherche d'un employé
conespondant au profi l souhaité. Une

SATISFACTION - Mais la main-
d'œuvres qualif iée est de plus en
plus diff icile à trouver, fan Treuthardt

autre spécialisation caractpérise cette
agence : un soutien professionnel aux
sportifs d'élite ayant besoin d'une activi-
té lucrative. Un accord a été signé au
début de cette année avec l'Aide sporti-
ve suisse qui autorise Idéal Job à se
prévaloir du titre d'agence nationale de
l'emploi pour les sèortifs suisses.

M. Pa

m, -\ Naissances

Continuité
politique

¦Vaumarcus

Siégeant hier soir, le Conseil général
de Vaumarcus a opté pour la continui-
té. Il a rappelé à sa présidence Pierre-
André Rebeaud et élu tacitement les
cinq conseillers communaux sortant de
charge, à savoir : Valentine Schenk,
Tony Scheidegger, Serge Champod,
Ernest Berger et Pierre Nussbaum. /mb

Fleurs en gerbes

ROYAUME DES ODEURS - Journée des f leurs, celle d 'hier a attiré la
population par des couleurs et des odeurs estivales. Aujourd 'hui, la
Quinzaine de Neuchâtel se prolong era dans la soirée avec une ouverture
des magasins jusqu 'à 21 heures. A ce p ropos, la soirée de jeudi dernier
a produit un chiff re d'aff aire f ort intéressant pour certains commerçants
qui ont joué le jeu de cette ouverture du crépuscule . L 'un d'eux a
exp liqué qu 'en soirée uniquement il a réalisé une caisse comparable à
celle de tout un jo ur, /mpa fan , Treuthardt

Conseil communal
Presque
au complet

¦ Cerneux-Péquignot

Le Conseil généra! du Cerneux-Pé-
quignot s'est réuni mardi sous la prési-
dence de son doyen , M. Pierre Vuille-
mez ; pour l'assemblée de constitution
des autorités communales.

Le bureau du législatif a été nommé :
président , M. Jean-Claude Marguet ; vi-
ce-président , M. Jean-Claude Girard ;
secrétaire , Mme Yvette Ruoni ; scruta-
teurs, MM. Chôpard Charles André et
Cuenot Claude.

Ont été élus au Conseil communal :
MM. Cuenot Gabriel et Matthey Piene,
sortants : MM. Galster Jean-Maurice et
Mercier Henri, nouveaux

Un cinquième membre de l'exécutif
sera désigné lors de la séance du
Conseil général qui aura lieu le 21 juin.

Mmes Carine Bettosini et Marie-Loui-
se Barraud feront partie de la commis-
sion scolaire en remplacement de Mme
Myriane Vermot et M. Jean-Piene Po-
chon , démissionnaires, /pm

¦ Neuchâtel _

Un accident de travail est surve-
nu, hier vers 8 h 50, sur le chantier
du centre Migros, rue de l'Hôpital
à Neuchâtel , où un ouvrier de l'en-
treprise «Stump - sondages » s'est
coupé le majeur de la main droite,
à la hauteur de la deuxième phal-
lange. Le blessé a été transporté
en ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. Il s'agit de M. Alvaro Luis
Oliveira Almeida, 35 ans, domici-
lié à Etagnières. /comm

Main mutilée
¦ ESSAIS - La police locale
procède à des essais de signalisation
lumineuse Place Pury. Ils ont lieu en
prévision d'un remaniement des feux
à Neuchâtel. C'est ainsi qu 'une nou-
velle armoire a réglé le trafi c hier par
deux fois: à 7 h 15 ainsi qu 'à 13 heu-
res. Le temps de passage aux feux
était de 120 secondes au lieu des 80
réglées par l'ancienne armoire. Cette
régulation a immédiatement provo-

qué de longues files de voitures. Elle a
été interrompue pour remettre du
personnel de régulation de tra fic.
Un troisième essai aura lieu demain
après-midi, /mpa

¦ CONCERT - Le Showband
« Les Armourins » donnera un concert
de quartier , aujourd 'hui dès 18 h 30
au chemin des Valangines. /comm

Avis
de naissance
Notre service de publicité
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' 038 25 65 01
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Monseigneur Germain ,
Le clergé et les fidèles de la paroisse orthodoxe Saint-Maire

à Lausanne, en union avec la famille du défunt et l'ensemble de l'Evéché
catholique-orthodoxe de France,

ont la grande peine d'annoncer la naissance ait ciel , le lundi 13 juin
1988, à Paris , de leur bien-aimé et très regretté

Maxime KOVALEVSKY
frère de feu l'évèque Jean de Saint-Denis , serviteur de la Sainte Trinité ,
liturge et musicologue orthodoxe.

*

Mon corps humilié ressuscitera
joyeusement. Alléluia!
(Graduel de la Liturgie des défunts)

La divine Liturgie de l'enterrement aura lieu le jeudi 16 juin , à 14 h 30,
à la cathédrale Saint-Denis de Paris. 552757.?a

525286-80

COUVET
Je suis avec vous jusqu 'à la fin

du monde.

Madame et Monsieur  Roger
Meyer à Couvet;

Madame et Monsieur Pierre-Alain
Aebi-Meyer et leur petite Thyfanie à
Vuitebœuf;

Monsieur Philippe Meyer et son
amie Séverine à Fleurier;

M a d a m e  C l a u d i n e  O l a m p i -
Jeanson et ses fils Rémi et Samuel à
Sanary (France),

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Germaine CUBLE
leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman , arr ière-
grand-maman, cousine , marraine,
parente et amie enlevée à leur
tendre affection dans sa 76me
année.

Couvet , le 15 juin 1988.
(Rue Jean-Jacques Rousseau 3.)

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu à
Neuchâtel vendredi 17 juin.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Veuillez ne pas faire de visites.

Selon le désir de la défunte,
prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de faire
une offrande au Centre

Les Perce-Neige CCP 23-5418-4
à La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu
Se lettre de faire part.

545674 78

Dans l'impossibilité de répondre
personnel lement  à chacun , la
famille de

Monsieur

Henri GAILLE
tient à vous dire, de tout coeur ,
c o m b i e n  vos  t é m o i g n a g e s
d'affection et de sympathie lui ont
été réconfortants en ces jours de
douloureuse séparation.
Elle vous exprime sa profonde
r e c o n n a i s s a n c e  p o u r  v o t r e
présence , votre envoi de fleurs et
votre don.
Un merci t ou t  p a r t i c u l i e r  à
Monsieur le docteur Haefeli.

Fleurier , juin 1988. 506457 79

La famille de

Monsieur

Fernand-Robert 0PPLIGER
a été i n f i n i m e n t  touchée par
l'affection dont elle a été entourée
durant les jours douloureux qu 'elle
vient de traverser. Pour tous ces
témoignages d'amitié de quelque
sorte qu 'ils aient été , elle exprime sa
vive gratitude.

Cernier , juin 1988. 545572 79

Profondément touchée des marques
de sympathie et d' affection reçues,
la famille de

Monsieur

Robert SCHILD
remercie sincèrement les personnes
qui ont pris part à son épreuve par
leur présence, leur message, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les p r ie  de t r o u v e r  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Fontainemelon , juin 1988. 545678 79
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ÉL_J ŜZkJ* _B3W

B I 
 ̂

I 542812-88 I

j _<j_M_h Votre agence-conseil : ]
" *:  ̂ /" \ ""

I ^_j j &» [ 
CYCLES 

et 
MOTOS 

|

L,̂ ,̂ Ecluse 21 - NEUCHÂTEL |
I ,P _:«n'l Tél. 24 39 55 J j¦ l'évasion. \ _^__ s [

^
JJ iiii a j^̂ ^̂ MBWMMMBH
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Demain vendredi 17 juin 1988 toute la journée dans la RUE COUVERTE DE LA QUINZAINE

GRAND MARCHÉ DE PAINS
organisé par la Société des Patrons-Boulangers de Neuchâtel et environs
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Taîllaules au beurre Pizzas au feu de bois
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Faîtes confiance aux membres de la Société des Patrons-Boulangers de IMeuchâtel et environs
601402 10
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Avec lui, tout est si croustil-
lant, si appétissant, si tendre...

i j .- —j _. Avec lui, tout est si simple,
|j Ĥ  si facile!

iwWMKwmsaM le gril a succès.

^Bll ŝ^&r v—^ Grils à pierres volcaniques
Un thriller pour tous les grilleurs.
Venez voir les grils Sunbeam chez nous:

Votre
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à Neuchâtel PLACE COQUILLON
™^™^™^™™™™~™™™™^™ 552104-10
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| Reprise de la distribution au domicile le : __ ||

¦ DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de «
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| vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspens ions

il d'abonnement supérieures à un mois. 520706-10 j

mfr^RJis—^a ^t n oubliez pas que sur la place des Halles, le
1 1 j '  vendredi 17 dès 18 h Fabien et sa super disco seront là
BhriSSdr '-̂ '' pour chau^

er l'atmosphère ; dès 19 h, les OLD FAS-
¦ 'UwRVl HION JAZZ BAND vous divertiront , et le samedi sera le

MUiifcmmBwd grand jour. C'est le 10° Anniversaire de l'Hôtel du
! rang' " '] Marché. Déj à le matin vers 11 h, un groupe de jeunes
BS BliHl musiciens de l'École neuchâteloise de musique classique
' BËSBBJS1 jouera en plein cœur du Marché, sur la place des Halles.

1

Et l'après-midi, dès 15 h, nous gonflerons une
montgolfière sur la place des Halles (si le Dieu Eole le
permet), suivi par un concours de lâcher de ballons de la
Maison Télé Favre, Télé Stock et Toshiba, récom-
pensé par de très beaux prix :
1er prix:
valeur Fr. 415.-, un lecteur CD Pionner + un linge de
bains Télé Favre
2° prix:
valeur Fr. 300.-, un radiocassette Sanyo + un linge de
bains Télé Favre.

valeur Fr. 100.-, un Walkman Toshiba.

14-

au 10" prix:
un linge de bains Télé Favre + un sac à dos KAPA de la
Boutique Broadway.

La sonorisation sera assurée par la maison BOSE et par
Salvatore Marzo de Musicland.
Dès 17 h, confection d'une Paella géante et toujours
Hugo au piano et 2 guitaristes espagnols, ainsi qu'une
video-disco.
Le soir à nouveau les Old Fashion Jazz Band
dèS 19 h. 552338 10
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel .
tel 038 25 65 01

[ Votre école pour votre avenir ^
O Secrétaire de direction: bilingue, trilingue
0 Secrétariat : secrétaire-comptable, secrétaire 
# Sténodactylographe, Hôtesse d'accueil
0 Diplôme de commerce en deux ans INFORMATIQUE
Q Recyclage - cours partiels TRAITEMENT DE TEXTE
# Français pour étrangers 

L # Cours du soir Rentrée scolaire : septembre 1988 A

55068-1 ¦ 10
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DÉPARTEMEN T
DE L 'INTÉRIEUR

Par suite de démission honorable du titulaire,
nous cherchons un(e)

secrétaire
pour le Service de la santé publique, secteur
«établissements hospitaliers», à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- grande aptitude à rédiger de manière indé-

pendante,
- aisance dans les chiffres (comptes, statis-

tiques).
- connaissance de l'utilisation de l'informa-

tique,
- esprit d'initiative,
- notions de la langue allemande.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' septembre 1988-
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 24 juin 1988. 552080 2-

/\1 VlVF̂ xr • construction |\
NSJŷ y^X/l service $g /
/V\ AAv -\/ v/ ¦v7"\
\ A vendre à Bevaix /d

i MAGNIFIQUE VILLA 1
<£;; (partiellement mitoyenne) }
;v> comprenant 4 chambres à coucher, R«
X cuisine agencée avec véranda, salon 3$
Sci avec cheminée. Garage. Vue sur le ;Bo
OW lac. 600959-22 gfi

ÉiiiÉ̂ É̂ X /V )*vlg 038 25 6l"ÔÔ"

fÎ'
DÉPARTEMENT DE

L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
Par suite de promotion, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir à la Caisse cantonale neuchâte-
loise de compensation, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète.
Activités :
- I'intéressé(e) aura pour tâche principale le

service de réception et du téléphone.
Horaire de travail:
7 h 15 - 11 h 55

13 h 45 - 1 7 h 30
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale-563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 29
juin 1988. 552090-21

( '. \Particulier
cherche

immeuble locatif
de petite ou moyenne importance.
Décision rapide. Agences: s'abstenir.
Ecrire sous chiffres D 28-579380
Publicitas. 2001 Neuchâtel. 552009 22V _ J

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission, le poste de

SECRÉTAIRE-AD|OINT(E)
est à repourvoir au Séminaire pédagogi-
que de l'enseignement secondaire, avenue
DuPeyrou 4, 2000 Neuchâtel.

Exigences:
- formation commerciale complète, de

préférence avec option «secrétariat»
(CFC ou formation équivalente),

- quelques années de pratique,
- sens du contact,
- capable de travailler de manière indé-

pendante,
- esprit d'initiative et sens de l'ordinaire,
- connaissance en traitement de texte

souhaitée.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : septembre 1988
ou à convenir.

Pour tout renseignement , s'adresser au
directeur du Séminaire pédagogique de
l'enseignement secondaire, tél. (038)
24 06 46.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 22 juin
1988. 550989 36

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTO N

DE NEUCHÂTEL ETS

Division supérieure
du Locle

A la suite de la démission du titulaire,
l'EICN-ETS. au Locle, met au concours
un poste d'assistant pour sa section
mécanique. .

Titre exigé :

ingénieur ETS
en mécanique

Ses tâches porteront pour l'essentiel
- une assistance des professeurs dans

les laboratoires de statique, dynami- 1
que et matériaux: (

- quelques périodes d'enseignement:
- une aide aux candidats au diplôme à

l'utilisation des équipements CAO et
FAO.

Une expérience préalable en CAO et ;
FAO n'est pas exigée. Le poste d'assis-
tant permet une post-formation dans
d'excellentes conditions. Un intérêt pour j
la robotique est souhaitable.

Entrée en fonctions: 1e' septembre
1 988 ou à convenir.

Formalités à remplir jusqu'au 30
juin 1988: ¦ .¦- vi fSC'A ¦.rv-tS.'S' -X
1. Adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces justifi-
catives au département de l'Instruc-
tion publique. Service de la formation ;
technique et professionnelle, Beaux-
Arts 21, 2000 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature la direction de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
(ETS), 7, Av. de l'Hôtel-de-Ville,
2400 Le Locle, en joignant une copie
du dossier adressé au département de
l'Instruction publique.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les candidats sont priés de
s'adresser à M. Samuel JACCARD,
directeur de l'Ecole d'ingénieurs
(ETS), tél. (039) 31 53 18. 552071-21

m—pw
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DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Rar suite de démission honorable, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir à l'Administration cantonale
des contributions, secrétariat du Service de
révision, rue du Pommier 9, à Neuchâtel.

Tâches:
- secrétariat , correspondance,
- travaux généraux d'administration,
- collaboration étroite avec la direction.

Exigences :
- diplôme d'une Ecole de commerce ou

CFC d'employé(e) de commerce, avec si
possible quelques années de pratique,

- connaissance de l'allemand souhaitée,
- aptitudes pour les chiffres.

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

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

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats., doivent^ être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 24 juin 1988. 552033 21

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de démission honorable, un poste d'

employé(e) d'administration
est à pourvoir à l'Administration cantonale
des contributions. Service de l'estimation
cadastrale, rue du Musée 1, à Neuchâtel.
Tâches :
- gestion du fichier immobilier ,
- relations avec les Reg istres fonciers des

districts et avec la Chambre cantonale
d'assurance contre l'incendie,

- réponse aux demandes de renseigne-
ments.

Exigences :
- CFC de commerce ou de bureau,
- intérêts pour les contacts avec les contri-

buables (guichet, téléphone).
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1er juillet 1988 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 24 juin 1988. 552052-21

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir au greffe du Tribunal cantonal
de Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- si possible, connaissances des travaux

d'un greffe ou d'une étude d'avocat ,
- excellente dactylographie,
- très bonnes connaissances de la langue

française,
- connaissances du traitement de textes

souhaitées,
- précision et discrétion.

Obigations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

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

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563. 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 24 juin 1988. 552081-21
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LA MER - LE SOLEIL - TOUTE L'ANNÉE
DANS VOTRE VILLA «HAUTDE GAMME»

SELON VOTRE CONCEPTION
ENCORE A PORTÉE DE VOTRE BOURSE

DANS UN CADRE AMICAL ET SUR

à la cité d e Q U E S A D A
près d'Alicante en Espagne

EXPOSITION
samedi 18 juin et dimanche 19 juin 1988

de11 h à 1 7 h

IMOVOTEL NEUCHÂTEL-THIELLE

Représentation de
QUESADA & QUESADA S.A., CUIDAD QUESDA

FINOP 1147Montricher Tél. 021 864 40 65
552145-22

!f|fî F. THORENS SA
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If^MlflF 2072 SAINT-BLAISE

A vendre
à Corcelles-Cormondrèche
pour début 1989

villas-
terrasses

Situation panoramique, compre-
nant chacune 6 pièces, cheminée ,
de salon, cuisine-bar agencée,
2 sal les d' eau , 1 buanderie ,
1 cave, 2 places de parc couver-
tes.
Surface de 160 m2 environ.
Chaque villa bénéficie en outre
d'une terrasse d'environ 200 m2.
Prix: à partir de Fr. 580.000.-.,

A vendre au Mayens-de-Sion

chalet
de AV2 pièces sur 2 niveaux, meu-
blé, cheminée de salon, terrasse.

551223-22 A

m

200l Neuchâtel |j
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

Michel TurinSA

j dans une ferme entièrement
|| rénovée à Coffrane

! magnifique
appartement

: de HYi pièces de 122 m2
! Profitez du prix
| de construction 1987 ! !

Financement privé analo-
i gue à l'aide fédérale. j

Il 650631-22

1 SNGCI JJVsS= MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE =»
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

Particulier
cherche

terrain à bâtir
jusqu'à Fr. 300.— m2, région: Marin à
Bevaix. Agences : s'abstenir.

Ecrire sous chiffres E 28-579381
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 552010 22V _ /

Avec Fr. 50.000. -
devenez propriétaire au LANDEROH

dans une très belle situation ensoleillée et calme \ ~ \
j  à proximité des vignes j

H ATT/QUE M
I comprenant vaste séjour avec cheminée, ;•_ j

¦ '. - '¦ 2 chambres d'eau, 3 chambres à coucher, I
: cuisine parfaitement agencée, ! I

grande terrasse de 37 m1

Coût mensuel : Fr. 1710. - 601347-22 |

| mfcAWPfa QA
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Werner Gûnthor , champion du monde

Le choix du champion
Bon pour une documentation gratuite
Nom : Prénom : 

Profession: 

Rue: NPA/Localité : 

A retourner à VILLATYPE S.A., 2052 Fontaine-
melon. Tél. (038) 53 40 40.

A vendre dans le Val-de-Ruz
Mitoyennes de 514 pièces
à Chézard-Saint-Martin

Mitoyennes de 514 pièces
à Dombresson

Maison individuelle de 5/4 pièces
à Fontainemelon

Maison individuelle de 614 pièces
aux Hauts-Geneveys

Maison individuelle de 5 pièces
aux Vieux-Prés (Chézard-Saint-Martin)

552699-22

QUETAS ,
PROMOTION 8. IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécia-
listes. 552089-22

Mtr'W 'rn'Wffm^̂ nruiFiBmiwi
À VENDRE À NEUCHÂTEL

ancien
immeuble

comprenant : deux appartements de
5 pièces avec cuisine et salle de
bains et un appartement de 4 piè-
ces avec cuisine et salle de bains,
terrasse et jardin.

Faire offres sous chiffres
87-983 à ASSA Annonces 1
Suisses S.A., 2. fbg du Lac, ,
2001 Neuchâtel. 552515-22

Occasion unique
MAYENS D'ARBAZ / VALAIS
A vendre

magnifique chalet
de maître

beau séjour avec cheminée, galerie
et grande terrasse, cuisine agencée,
coin à manger , 4 chambres à cou-
cher, 3 salles d'eau, balcon, cave,
garage double. Superbe jardin. Ter-
rain: 1850 m2. Vue panoramique
sur les Alpes valaisannes.
Fr. 695 000.—.
Renseignements et visites : Tél.
(027) 23 53 00 IMMO-CONSEIL
S.A. c.p. 2042, 1950 SION 2.

552103-22

rfcjgÉÉif I m^ t̂f  ̂̂e construc*'On

 ̂ 2000 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29

NHS7.10 038/31 51 05 038/42 32 88

Cherche à acheter

MAISON
à Neuchâtel et environs.
Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2058. 547841 22

i£ LE JOURNAL []S]
y&/ DES ENFANTS l/>"""l

V^^^-*g£ TOUJ Ici .jeudi» di.nl les kw»qu«i VAJL

URGENT!
Médecin cherche à
acheter appartement

3 à 4 pièces
rég ion des Cadolles
ou Neuchâtel,
éventuellement
maison.
Tél. (021)32 04 88,
(021) 32 1717.

552134-22

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 114

— Dites-lui ceci de ma part : votre reconnaissance n 'a de
valeur , à terme, que si elle est enregistrée auprès d'une autorité
dont la signature est indiscutable. C'est ce que j'ai fait moi-
même, non sans mal , à Sydney auprès du Consulat des États-
Unis.

— Nous le ferons sans doute auprès du Consulat de France.
— Vraiment ? Vous oubliez deux choses. La première est

qu 'en dépit de son nom la Nouvelle-France est une entreprise de
juridiction espagnole dont les navires naviguent sous pavillon
libérien. Ceci n 'encouragerait en aucun cas vos autorités consu-
laires, qui n 'aiment pas plus les complications que les nôtres, à
se compromettre pour vous. Et la seconde , que le consul de
France à Sydney risque l'apoplexie rien qu 'à entendre le nom de
Kerven. Jamais vous n 'obtiendrez quoi que ce soit de lui.

— Que suggérez-vous ?
— D'enregistrer les terres sous votre nom. Libre à vous

d'en disposer ensuite au bénéfice de la Nouvelle-France. Ceci
vous regarde. Mais je pense que vous n 'en aurez ni le temps ni
l'occasion.

Après l'activité foisonnante de Ralum , Port-Breton faisait
il figure de désert. Dans la baie close , où ne parvenait pas le vent
! du large , il faisait une chaleur infernale.

John Coe était à la barre , Le Guyader à son côté , lorsqu 'il
engagea le Capricorne dans le chenal.

Il montra le Persia et VAmp hitrite , immobiles sur l' eau
glauque.

— Ma sœur vous a-t-elle dit ce qu 'elle pensait de votre ave-
nir ici ?

— Effectivement. Je ne partage pas son avis.
— Essayez donc de répéter sur cette terre ce que vous avez

fait de l'autre côté du détroit ! vous verrez.
AGEPi

— Que verrai-je?
John Coe haussa les épaules.
— Que si vous tombiez sur une falaise, elle serait sans fis-

sure. Que vous ne trouveriez pas d'éboulis praticable. Que votre
blessé mourrait et que, si d'aventure vous rencontriez un
homme dans la forêt , il vous décocherait une flèche bien ajustée
en guise de bienvenue.

— Comme vous le dites , je verrai.
Après un silence , John reprit :
— Je vous aime bien. C'est pourquoi je vous mets en garde.

Peut-être verrez-vous , mais je doute que vous reveniez jamais
pour dire ce que vous avez vu.

Gourgues était d'humeur sombre. Sur les trois cent cin-
quante passagers du Persia, un tiers seulement s'étaient sérieu-
sement mis au travail. Parmi les autres , cinquante étaient
malades et ne quittaient pas le bord . Une vingtaine de femmes
aidaient à la construction des cases, mais leurs forces étaient
limitées. La plupart se consacraient à des travaux d'ordre et de
propreté et essayaient sans succès de rendre vivable le cloaque
qu 'était rapidement devenu le campement.

Près d'un mois après son arrivée, Gourgues constatait qu 'il
lui faudrait encore plusieurs semaines pour terminer les bâti-
ments provisoires de la base. Quant aux habitations définitives ,
aux magasins , à l'église et aux bâtiments publics , il n 'envisa-
geait même plus de délais pour leur construction.

h'Amphitri te avait ramené de Ralum trois mois de vivres.
Un mois s'était écoulé. Dans deux mois se poserait à nouveau le
problème de la subsistance de la colonie. Il n 'était pas conceva-
ble de le résoudre , une fois de plus , en faisant appel à Forsayth.
Un voyage à Sydney était indispensable pour y chercher du ravi-
tail lement et pour aviser Kerven qu 'au mieux VAmp hitrite serait
employée à plein temps pendant plus d'une année à commercer
dans la région à seule fin de nourrir la colonie. Il lui paraissait
évident qu 'en aucune façon celle-ci ne serait capable de se suf-
fire à elle-même avant fort longtemps.

D'exp loration , plus question. Pour le temps que durerait
son absence, Gourgues délégua ses pouvoirs à Le Guyader. Il
estimait celle-ci à cinquante jours.

iEss À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE



A LOUER à Saint-lmier

LOCAUX DE 250 m2
avec sanitaires , garages, accès facile, parcages
à disposition.
Ecrire sous chiffres 91-865 à ASSA An-
nonces Suisses S.A.. avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.5525i8-2G

fl WV ŷ^l construction lîÉ
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service sa m

m à VENDRE É
&; dans le Val-de-Ruz sg

/ MAGNIFIQUE I
I APPARTEMENT 1
c{| 614 pièces + garage. 8$>
& Prix: Fr. 430.000.-. 550972 22 £0

/\ A / \  /\ vM^ 039/2711 71

Votre prochain appartement dans un quartier tranquille et
ensoleillé

CHEMIN DES ALISIERS 2 & 4
À FLEURIER

appartements 124 m2
et duplex 181 m2

+ dépendances et garage
À VENDRE ET À LOUER

PORTES OUVERTES
vendredi 17 juin de 16 h. à 19 h.

samedi 18 ju in de 11 h. à 12 h. et de 13 h. à 15 h.
601370-22

A vendre à Môtiers Val-de-Travers

IMMEUBLE LOCATIF
6 appartements.
G. BUCHS PROSPECTIVE,
Fleurier. tél. (038) 61 15 75.

552513-22
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ET 
IMMOBILIERS

HrlMflF 2072 SAINT-BLAISE

Cherchons à acheter

immeubles locatifs
ou commerciaux en ville.

terrain à bâtir
Terrain à bâtir sur le littoral. J

55:507-;; ^̂ Ê

S \A vendre

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

31/2 PIÈCES
cuisine agencée en chêne mas-

j sif. Complètement rénové. Vue
sur le lac, balcon + cave.
Tél. (038) 2412 39,
dèS 18 h. 552700-22

Urgent Je cherche au Val-de-Ruz

terrain à bâtir
minimum 1000 m2, davantage si possi-
ble.
Tél. (038) 31 84 38, 7-9 h ou le soir.

552525-22

m^«mmmmmm m iiiwiiii mi iiiii i
! A vendre Val-de-Travers

VILLA NEUVE
Finitions au gré de l'acheteur:
Disponible: août 1988.
G. BUCHS :
PROSPECTIVE, Fleurier,

[ tél. (038) 61 15 75. 5525 ,222
i—^̂ —¦ma

A vendre

home médicalisé
situation exceptionnelle sur le
littoral. Projet à réaliser.
Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 22-8037. 551799-22

A vendre à Estavayer-le-Lac,

magnifique villa neuve
de 5% pièces

finition de luxe, lieu idyllique à quelques
minutes de la plage et du centre, terrain de
1000 m2.
Fr. 630.000.- à saisir!
Tél. (024) 31 10 71, le matin. 547948 22

A vendre. Les Verrières

ENTREPÔT/
GARAGE

270 m2 - hauteur 4,50 m avec

HABITATION
G. BUCHS PROSPECTIVE
Fleurier, tél. (038) 61 15 75.

552514-22
™ l ¦¦¦ IMlf

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

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

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 523383-10

>IMIIIIIIIIWI IIIM1IIII I I lllll llllllll llli r

MÉDECIN cherche

LOCAUX
pour un cabinet médical
à Neuchâtel
(automne 88 à discuter).

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel

506204-28 sous chiffres 28-8043.

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

Mi
s \Société de ta place

cherche

LOCAL
COMMERCIAL
avec vitrine. Surface

60 à 100 m2. ;
Offres sous chiffres

P 28-579435
PUBLICITAS.

2001 Neuchâtel.
V 552068-22/

A vendre à Hauterive
(bas)

maison
familiale
4 pièces,
dépendances.
Ecrire à
FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8040. 551B24 22

Cherchons à louer, à Neuchâtel ou
environs, un

appartement meublé
minimum 2 pièces, du 1er septem-
bre au 31 décembre 1988.
S'adresser à: Elsevier S.A.,
rue des Moulins 51, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 31 55, interne 135
(heures de bureau). 551312-28

URGENT

; Bureau de géomètres en pleine ex-
| pansion cherche pour juillet 1988

appartement
de 3 ou 4 pièces à Neuchâtel ou
environs.

Tél. (038) 25 27 03 heures de
bureau. 551884 2e

l À REMETTRE
à Colombier , pour le 1e' juillet 1988

2 LOCAUX
+ W.-C. environ 80 m2. Conviendrait
pour atelier photo ou art graphique.
Loyer Fr. 500.—.

I 

Faire offres sous chiffres 87-984 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 552516-26

(Oségo) Sî3|
,——-= T I Fromage d Italie
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caisse maladie 
et accident

WuMu A Y8S«11I Kfa nken- und unfallversicherungs-kasse

i /////////ro  ̂\SM» 
cassa malattia e infortuni

'////////// ^̂̂̂ C.-F. Ramuz 70
WmW^mC% 

1009 Pu"V-Lausanne
'///////// WSm\ 021/2888 82

MSSUR4
A louer à Hauterive pour le 1.10.88

LOCAUX ADMINISTRATIFS
200 m2, sur 2 niveaux.
Aménagement au gré du preneur.
Conviendrait à cabinet médical, dentaire,
d'avocat, etc. 552705 2e

il i mil iiiwiimii ¦ mi i iniui 1 IWIII mi m m mini 111 I«II 11

À LA COUDRE i

[ • j  pour le I"' juillet 1988 ! à \
j vue lac, proximité des transports publics J

1 4 1A PIÈCES DUPLEX i
I. ] Vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée, j j
8 j 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau. j

J Location mensuelle: Fr. 1150.- + charges. !
| j 601151-26 I j

i nilavl  ̂ neuchâtelois

Es BiniyflBÉÉ BWasfl 9

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

APPARTEMENTS NEUFS
2 PIÈCES ( 62 m2) dès Fr. 865.- + charges
4 PIÈCES (108 m2) dès Fr. 1410.- + charges
41/2 PIÈCES (112 m2) dès Fr. 1465.- + charges
5 PIÈCES (122 m2) dès Fr. 1655.- + charges
51/a PIÈCES (131 m2) dès Fr. 1725.- + charges
ATTIQUES (160 m2) Fr. 2100.- + charges
Places de parc
dans le garage collectif : Fr. 90.-
Places de parc
extérieures : Fr. 35.-
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements s'adresser à: 551257 26

Lf sauvez vos cheveuxli
((• TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISÉ^

(formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé
publique)

• TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES CAPILLAIRES
Resserrages et entretien de toutes prothèses

• LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE
PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE 546230 10

NOMBREUSES RÉFÉRENCES À DISPOSITION

l Consultation gratuite sur rendez-vous sans engagement I
Nk

 ̂
INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER ^

 ̂  ̂ GENÈVE - rue de Lyon 75 (022) 44 55 55 I; €?*
™̂!| FRIBOURG - rua de Romont 12 (037) 231233 |̂ ^̂
¦ Il NEUCHÂTEL - Hôpital 4 (038) 24 07 30 II
VISION - Rue Lausanne 54 (027) 23 40 I ĴJË

A LOUER A NEUCHATEL
Av. de la Gare

local commercial
de 2 pièces

avec cuisine et salle de
bains/W. -C. Chauffage indé-
pendant. Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 1030.—.
Wavre S.A.. CASTEL RÉGIE
2034 Peseux. Tél. 31 78 03.

552075-26

Crans-Montana
La clé d'un agréable
chalet ou
appartement pour
l'été (min. 1
semaine).
Appelez
(021 ) 22 23 43.
Logement City.

552091-26

A louer à Saint-Aubin
dans immeuble de
standing

grand
appartement
3% pièces
cuisine entièrement
aménagée, vue sur le
lac, ensoleillé,
tranquilité. Fr. 1050.-
+ charges, garage
Fr. 100.-, place de
parc Fr. 40.-.
Tél. (027) 55 03 35
(h. de bureau).

601482-26

Vélo Discount
des vélos neufs au
lieu de Fr. 525 —
seulement Fr. 290.—
(5 vitesses),
10 vitesses
seulement Fr. 350.—,
Mountain Bikes
seulement Fr. 490.—,
si vous achetez un
vélo, je vous offre
l'essence Neuchâtel-
Bienne retour.
Fundgrube
Rebstock, rue
marché neuf 46,
2503 Bienne.
Mercredi
14h-18 h 30, samedi
10h - 16h . 552528-10

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

Disponible dès VTWW V̂^̂ WnHHR^HHSi HRH ' i
N le 1.11.1988 [ î MlMlFnrHl .- j :

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

\ 'Surface minimum 200 à 300m2 \ j

! Le 1er étage (hauteur 4,14m) est directement H
! accessible par une rampe de chargement et se prête
i à un usage industriel et artisanal (charge au sol= ¦

1500kg/m;). ,

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

M. J.P. Berset se tient volontiers à votre disposition
i pour tous renseignement complémentaires.

8 J^&* A,fî*ed Muller SA I
H j I Av de la Gare 39, BP 1521, 2002 Neuchâtel B

^̂  

S46"

"6 
j  

Tr-l.yphon.;- û33-:5'>5 35 ÂW

A louer à Boudry
appartement de 414 pièces de haut
standing y compris garage.
Loyer mensuel Fr. 1600.- + char-
ges mensuelles Fr. 250.-.
Pour visiter et traiter:
Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel
téléphone 24 42 40. eoi46i-26

A louer
quartier de la Rosière

pour le 1e' juillet ou date à convenir
appartement neuf de trois pièces, cui-
sine agencée, tout confort
à personne pouvant assumer le servi-
ce de conciergerie.
Loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 1130.- ./. salaire de conciergerie
Fr. 630.- par mois.
Pour visiter et traiter:
Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel
téléphone 24 42 40. 60i460-26

A louer pour raison de santé à
Lamboing

RESTAURANT
entièrement rénové

se trouvant en pleine expansion.
Grande salle pour sociétés.
Pour informations détaillées,
téléphoner au (032) 95 19 05.

551247-26'

A louer
aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
dès le 1e' juillet 1988,

appartement
de 3 pièces

complètement rénové, tout confort,
cuisine agencée, balcon, cave.
Loyer mensuel : Fr. 690.- + char-
ges. Garage à disposition.
Gérance
SCHENKER MAIMRAU S.A..
Av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. (038) 31 31 57. 552602-26

À LOUER
à Neuchâtel, dès le 1er juillet 1988

appartement
3 pièces

confort, cuisine avec frigo, balcon,
cave, loyer mensuel Fr. 780.— +
charges.
Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.,
Avenue Fornachon 29,
Peseux, tél. (038) 31 31 57.

552508-26

A louer à NEUCHÂTEL,
quartier Rosière - Côte

superbes appartements
de 4% pièces

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

A louer à la rue Emer-de-Vattel 25,
pour le 15 juillet

APPARTEMENT
1 PIÈCE

corridor, cuisine agencée, bains et
W.-C, balcon. Fr. 430.- + éven-
tuellement garage Fr. 65.-.
Pour renseignements,
tél. (038) 25 43 16, 19 h-20 h.

551863-26
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T"\ /""" ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA

* y/ Y^ 
LES VERNETS • 2035 CORCELLES

AGENCE DU VAL-DE-RUZ
CERNIER 95 53 35 22

Magasin ouvert du lundi au vendredi
de 08 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

BUREAUX TECHNIQUES ET SERVICES D'INSTALLATIONS
DÉPANNAGE 24 H SUR 24 • INSTALLATIONS DE PARATONNERRES

549710-96

ACHAT-VENTE - ÉCHANGE
toutes marques

NEUVES et OCCASIONS

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
RÉPARATION TOUTES MARQUES 549,09.95

CARROSSERIE NOUVELLE

A
 ̂

|«- \<p 
f~S f̂a§|BBs 0 Outillage moderne

f^M v '̂ kr s~^<$Ë&\t * 
Travail rapide 

et soigné

\ 2̂>A^^̂ ^ I fcnijlpS ^̂  • Peinture au four
\~y \WW r— %) Dépannage 24 h sur 24

• Voiture de remplacement

R
SPÉS^^S à disposition

1 S^B^Qil • Vente de voitures
d'occasion.

2053 Cernier V (038) 53 19 05
Eperviers 10 En cas de non-réponse

g (038) 53 31 31 „„,„,

t&czMœôâekce de / *S%he?iei,

'̂MÊïS  ̂ JUaurent CJala
m^^^̂ ^̂ ) 2052 Fontainemelon
\J *lĝ 5y Tél. bureau 038 531705

# Qualité et finition impeccable
# GARANTIE DE 2 ANS SUR TÔLERIE,

PEINTURE
# Devis par écrit et respectés ! 549707-95

Les lunettes complices

i^ ŝf r vf ŷ '̂ m^Wsrr7r r̂ Km%%m%wKi
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â̂ug GARAGE 
du 

SEYON
Â. Vp f̂f c. & P. VIATTE
t; Route du Seyon 9 - 2056 DQMBRESSQN-^-;

fc Achat -Vente "̂
Echange -

Réparations
Toutes marques neuves et occasions

Toujours Service OPEL
BENZINE SELF-SERVICE 24 h sur 24

Téléphone (038) 53 28 40 wsoeo-s*

fÉk TUBAGE T ^—\
WL& ET CONSTRUCTION
«I DE CHEMINÉES
/ ijËcj en acier inoxydable garantie: 10 ans

E REYMOND GIRARDIN
J -r-*- Maître ramoneur

?Cïf= ¦ Ê KÏ Stand 3 - Tél. 038 53 34 41 - CERNIER

638881-SB

fcRrïîïfidw^PPPPPPP]
11 MË y— /y n
ILP- Radio TV S.A. Suce. W. Basset «

J2 *l
|i Location - Vente - Installation »|
JJT Sonorisation - Musique ^1
J™" Réparations toutes marques •*¦!
12 Location films vidéo if

1 « Route de Neuchâtel 1 -Tél. (038) 53 35 16 "TTj
ILr 2053 Cernier (038) 5314 30 1 ;

| j| 549714-96
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Une classe de la Fontenelle à Bad-Ragaz

Au début de mai de cette année, une classe du collège
secondaire de Bad-Ragaz était venue à La Fontenelle où elle
avait été reçue par la classe de 4 Ml de François Schaeffer.

Or
, la semaine dernière, les

élèves de cette classe sont
allés à Bad-Ragaz afin de vi-

vre une semaine dans leur collège. Pre-
mier pépin. Lundi à 12 h 30, lorsque le
train s'est arrêté dans cette gare, person-
ne ne les attendait : grosse déception !
Après un téléphone de M. Schaeffer , ce
fut l'arrivée des camarades suisses aléma-
niques en bicyclette, d'autres en voiture
avec des pancartes: «Willkommen...».
C'était tout simplement un malentendu,
on croyait le rendez-vous pour 13 h 30.
Petit malheur bien vite dissipé car, la
réception dans les familles fut chaleureu-
se. Il semble que dans cette petite ville de
4000 habitants, qui, grâce à ses bains, vit
surtout de tourisme, les familles possè-
dent plus que chez nous, des maisons

familiales, avec un niveau social un peu
plus élevé.
Questionnés, les élèves ont répondu
qu'ils ont été reçus comme à la maison.
Ce qui les a frappés, c'est que là-bas, on
mange beaucoup plus de fromage que
chez nous et même avec de la confiture :
autres lieux, autres coutumes.
Quant au collège, plus petit que celui de
La Fontenelle puisque son effectif est de
150 élèves mais, il y a des drapeaux, il
est plus coloré et plus fleuri , il est plus
personnalisé, plus gai que celui de Cer-
nier.
Parlant de discipline, les élèves ont trou-
vé qu'elle était plus sévère, qu'on parlait
moins que chez nous. Quant à la leçon
de français, elle est plus axée sur la
conversation que sur la grammaire.

Cet échange permet aussi à chacun de
connaître une autre région. Ainsi, les éco-
liers sont-ils allés visiter les gorges de
Tamina avec les grottes et les sources
thermales d'où sort l'eau à 37,5 degrés.
Ils sont aussi allés au Château de Sar-
gans, qui domine toute la vallée. Si le
temps n'était pas des plus beaux, le ven-
dredi après-midi, ce fut une tournée de
20 km à bicyclette dans les vignes avec
un retour au bord du Rhin très joli.
Vendredi soir, ce fut la soirée d'adieux et
quelle soirée. Organisée dans un local
mis à la disposition par la commune
pour les jeunes, dans la zone industrielle,
une disco avec des jeux mirent un point
final à ce séjour en Suisse alémanique.
Puis, c'est avec un pincement au coeur
que les deux classes prirent congé.
Certes, des échanges de classes sont une
expérience pleine d'enrichissements où il
se crée des liens qui parfois, continuent
au-delà de l'école.

M. H. BIENVENUE — Arrivée aux thermes de Pf àf ers. fan

Région à découvrir

r_i WMMMZ i

Boulangerie-Pâtisserie

JV7 CKuvt ̂ fvey

Boadefillien p (038) 361250
Cernier <t> (038) 53 46 86
Geneveys s/Coffrane <p (038) 5711 21

545079-96
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Centre automobile de Boudevilliers 

Cent septante voitures de toutes marques et de tous types
vendues entre 2000 et 100 000 francs occupent toute la
superficie du centre automobile de Willy Christinat, au rond-
point de Boudevilliers. C'est l'un des plus grands rassemble-
ments de véhicules d'occasion du canton et de Romandie.

On  
y vient pratiquement de

tout le canton mais de plus
loin parfois, Fribourg, Vaud,

Valais, Genève, Jura ! Souvent pour y
trouver l'occasion de ses rêves, une bel-
le américaine des années 50 ou 60 -
plutôt rares ! - peut-être - mais c'est
encore plus rare ! - une voiture euro-
péenne de collection.
En tout cas on y trouve sûrement des
voitures de notre époque, plus ou

moins utilisées, mais toutes révisées, ré-
parées au besoin dans le garage de
willy Christinat à Fontainemelon, par-
faitement équipé pour cela, et vendues
avec garantie, expertise et test antipollu-
tion en règle.

Commerce sérieux
Le commerce des véhicules d'occasion
s'apparente à celui des voitures neuves
car il existe un barème officiel (Eurotax-

OCCASIONS - Cent septante voitures en exposition à Boudevilliers.
fan-Magnenat

Suisse) qui fixe les prix limites des occa-
sions en fonction de leur année de mise
en service et du kilométrage parcouru.

Il existe une large clientèle en Suisse
romande pour ce genre d'achat qui crée
au Centre automobile de Boudevilliers
un va-et-vient annuel d'environ 400 véhi-
cules pour une clientèle sans âge défini
et de tous les niveaux sociaux!

Si ce garage du Val-de-Ruz est plus
orienté vers la voiture d'occasion que
vers la vente de voitures neuves de tou-
tes marques, dont notamment Citroën
qu'il représente officiellement dans sa
région, c'est qu'il travaille en collabora-
tion avec des garages pour ce qui con-
cerne les reprises. Mais, dans ces 400
véhicules par an figure bien entendu des
véhicules neufs de toutes marques.

Dix-huit ans

Il y a dix-huit ans que Willy Christinat est
installé à Boudevilliers, sa fille Catherine
Viatte exploitant un garage à l'entrée de
Dombresson, tandis que son fils Steve
s'occupe de Fontainemelon et son gen-
dre, Peter Ott, du Centre de Boudevil-
liers depuis quatre ans. Affaire de famille
donc, dans l'auto jusqu'au cou depuis
bien longtemps!

La voiture d'occasion a une grande clien-
tèle, c'est certain, qui recherche en priori-
té des automobiles de marque alleman-
de telles que Mercedes, Audi, Porsche,
VW, BMW mais aussi d'autres construc-
teurs européens qui sont tous, ou peu
s'en faut, représentés à Boudevilliers
dans cet immense parc intérieur et exté-
rieur qui a tout pour satisfaire les goûts,
les exigences et le porte-monnaie d'une
clientèle aussi vaste qu'hétéroclite, socia-
lement parlant

Le Jura neuchâtelois, les quatre autres
districts du canton, tout le bassin des trois
lacs jusqu'à Fribourg, le nord vaudois
fournissent l'essentiel de la clientèle de
Willy Christinat à Boudevilliers. [ESI

Clientèle romande -

dpfcnher
; \_j menuiserie Q/-N¦¦¦̂ 2000 sai/agnier 0,01,

Tél. (038) 53 23 24

Fabrication de fenêtres,
bois - bois métal

PVC rigide
SELON VOS DIMENSIONS 638388 99

DANCING «LE GRENIER»

TOUJOURS UNE AMBIANCE EXCEPTIONNELLE
AVEC DES SUPER ORCHESTRES DE MUSIQUE

FOLKLORIQUE ET MODERNE!

*̂'g|̂ A~ -̂̂ ~^**s Les Geneveys-
<l^DlÊ^  ̂ sur-Coffrane

^T""~ Tél. (038) 57 17 
87

^^- 549708-96 (Val-de-Ruz)

Bj [¦ \ J

EBENISTERIE - MENUISERIE luT iAMEUBLEMENT JJ»
P.-A. WEBER M
Agencement de cuisines I I  H
Menuiserie du bâtiment / / Y  j iRestauration et copie de meubles l-vH

2065 SAVAGNIER fi (038) 53 49 29 V\Y\|
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«Variétés bourgades», groupe neuchâteloiS. gie. Quonl aux retardataires, ils se servenl eux- f V'I IV 11 inlïii |P!lii
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CONCERT. TROMPETTE BORIS-PAVEL |_ =====___ _^ljJLJ fc'-tl'li'v^'i !?:!ï S i
JEDLICKA ET ORGUE ROBERT MAERKI. 
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Haendel, Bach, Telemann, Honegger, Franck, BM ^-M» 
lVÏ 'Étf Ï̂ É* llllV'ii''i|i i!' i|l|!' ''iÉ!l l

Rachmaninof, Vejvanovsky. ¦ 
Venez et regardez/ **»«5«* 
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POP ROCK. RICHARD WYMANN BAND. Appareils ménagers; I
NEW YORK, SPECTACLE DE RUE, libres, encastrables ^ê<;-

!
Mw>\ , j!| illj|ii I I

AVALEUR DE SABRE. JOEY-JOEY, et professionnels 
' II!

Dès 22 heures à Plateau libre. W. STEIGER jj ij : 1 I i
LA VILLE EN FANFARE Pierre-à-Mazel 4-6 |j| | Ii j j t ] j  I ËMl I 111
De 19 h 30 à 21 heures, LA BAGUETTE. T .. ?n,

u
R
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Tendrons de veau kg 14.50
Ragoût de veau kg 14.-
Cuisses de poulet
fraîches kg 8.50

Yoghourfs u Toni » . en
i verre 180 g «UU

Beurre de cuisine o ne
! j plaque 250g A«wU

Comfort bid.4. 5.50
Nesquik kg 6.50
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Henniez-Maxi ** **• -.75
0M0 box 5 kg 13.50
Tomates pelées boîte 4oo 9 ~.55
PQI boeuf boîte soo g iL4o i ||
Pal Mixer " sat4kg 9.95
Whiskas foie boîte4oog 1.35

Chasselas Romand 86 ô 7c
: ; bout.7dl £«#U

Côtes de Provence rosé - „AP Q7 9 Qn ^j j j j i  j i| | AL o# bout. 7 di £*«JU

Domaine Les Sacristains 87
Hérault bo«t.7d. 2.75
Côtes du Ventoux AC 86 o ce

ijjl j || j j j  bout.7dl i«UU

Pêches B ks 1.95
Pommes de terre _nnouvelles k9 -JU |i|

Vinaigre Merlot
aux herbes del Piave
Kressi mre DOC n»

i! ^i il II ! «fl BBB n i1.75 2.20
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Uncle Ben's Coca-Cola
S j i !| i|' i paquet 900 g magnum 1% I

2.30 1.60
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S ̂ ^m^̂ Ŵ ':̂ My9  ̂ Appareils BOSCH et
^^^ï?>:-'?,:!?>'i"A'r^v ^-"' ''" montage inclus

Carat Garantie de 5 ans sur les
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CUISINES 
engagement.

ELECTROMENAGER LUMINAIRES
Bienne, Nous organisons la
rue Centrale 36 032 23 88 77 rénovation de votre
Yverdon, cuisine, de A à Z.
rue de la Plaine 9 024 21 86 16
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FOTO-CONTACT
Case postale 204

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

867
Nom:
Prénom: Age: 
Rue: 
Localité:
t
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Veuillez me verser Ft—. _ . ' v H

Je rembourserai par mois Fr. - ¦ ^'Hk.
Nom Pfcnom . : L̂ f̂
Rue__ No V •̂ mW

NP̂ Domlcil. . M̂ 1̂
Signalure M ' HL
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plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SERVICE DE PUBUCITÉ FAN-L'EXPRESS Té». (038) 25 65 01

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

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville du dépar-
tement du Morbihan.

Andes - Armure - Branche - Clair - Cuve - Culasse
- Cuisinier • Cuissot - Crible - Croûton • Dune -
Enchère - Eze - Este - Fulmicoton - Foc - Fructose •
Fronton - Hiatus - Hexagone - Himalaya - Hilarité
Hérisser - Jeu - Moustache - Noce - Néo - Palace -
Parterre - Passoire - Passavant - Rumeur - Sujet -
Sève - Soûle - Tente - Ter • Téléphone.

(Solution en page FAN-Club)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Toute différente des autres:
la nouvelle Corolla RV-Wagon,

16 soupapes,
10 S ch, 4WD en permanence.

Fonctionnelle, exceptionnelle, cap imbattable par tous les temps , sur tous les antiroulis à l 'avant , suspension avant à roues déverrouillage de la trappe de réservoir depuis

sensationnelle. revêtements , elle évite toute surprise à son con- indépendantes , de typ e McPherson , direction à le siè ge de conduite et bien plus encore.

Toyota ouvre de toutes nouvelles perspectives ducteur. crémaillère p récise , freins assistés , à disque Corolla 1600 RV-Wagon GLi 4WD : même

aux automobilistes en lançant la sensationnelle II suffi t d'appuyer sur un bouton pour commander ventilé devant , etc. équipement que la version XLi et, en plus , pare-

Coro l la RV-Wagon, une voiture toute différente . le blocage du diffé- f i  i j 11 j 1 1 1  n m-m^|T^CTro]| chocs de la couleur de la carrosserie , lève-glace
I I 1 PULL Tint __ _J, i m i _ _j—i , i i i ... I _

des autres , qui a vraiment tout pour combler les rentiel central et HimTTTTTTn^inliT^^ Style et habitabilité sans pareils. électriques , rétroviseurs extérieurs à rég lage

plus exigeants et qui succède à la très pop ulaire établir ainsi un ^̂ r«i
b
«nt«i

du 5°commande Carrosserie au dessin orig inal attrayant , électrique, radio numérique à lecteur de cas-

Tercel 4x4 . Mais ce n 'est pas tout: à la puissance accouplement fixe entre les essieux avant et habitacle multi fonctionnel: 710 mm de longueur settes , béquet de pavillon de la couleur de la

époustouflante de 105 ch de son multisoupapes , arrière. Du coup, la Corolla RV-Wagon maîtrise intérieure (1480 mm, dossier de banquette carrosserie , etc.

exceptionnelle pour un 1,6 litre , elle allie la trans- sans problème les conditions les plus difficiles, rabattu) , 1310 mm de largeur, 830 mm de hau- 6 ans de garantie contre la corrosion perforante.

mission intégrale permanente, le mode d'entral- telles que route enneigée, chaussée boueuse ou teur, dossier de banquette rabattable, divisé en

nement le plus modern e et le plus sûr qui soit. sable. proportions de 60:40. Corolla 1600 RV-Wagon XLi 4WD, 77 kW

Quant à son habitacle , il est des plus vastes et . (105 ch) DIN, fr. 22 990.-. En illustration:

des plus fonctionnels. A cela, elle aj oute un sty le Des performances étonnantes, dues à une Proverbial équipement ultra-complet, Corolla 1600 RV-Wagon GLi 4WD,

très personnel qui en fait le véhicule rêvé pour technique ultra-moderne. signé Toyota. fr. 25 950.- (op tion: j antes en alliage léger) .

les individualistes: la RV-Wagon (RV=Récréation Nouveau moteur hautes performances de 1,6 litre Corolla 1600 RV-Wagon XLi 4WD: ré t ro -

Vehicle) est tout à la fois une voiture familiale et 77 kW(105 ch) DIN, à 16 soupapes et inj ection viseurs extérieurs rég lables de l'intérieur , essuie- FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
,- .' , .  ,, n ,\nn rTll Ta^l,nAUn|a , , , . i MULTI-LEASING TOYOTA

de sport , de luxe et de plaisance. électronique; de 0 a 100 w# lecnnoiogie glace arrière a balayage intermittent , volant TéLéPHONE 01-4952495

km/h en 12 secondes; ' !_ tu °™ réglable en hauteur, direction assistée , compte- TOYOTA SA 5745 SAFENWIL 062-6793 11Hautes performances , faible consommation *¦* ' ' '

Transmission intégrale permanente 4WD. consommation moyenne , selon norm e OEV-1, tours , ancrage des ceintures avant aj ustable "Tf^^̂ ^̂ ^JT^^^^^" Ĵ
La transmission intégrale permanente lui assure en parcours mixte: 7,9 I aux 100 km. en hauteur, couvre-bagages , éclairage du corn- | ^^̂ r fl ^̂ &P \\ ^̂ ^
d'excellentes qualités routières: par sa fidélité de Carrosserie spécialement renforcée, barres partiment de chargement , verrouillage central, Le N° 1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/213131 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F Bermudes,
Tél. 038/6116 66 - Fontainemelon: Ch. Pignolet , Av. Robert, Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage
O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 



OISTRIwT DE BQUPtcY
Débâcle financière d'Accuplan

Le tribunal boudrysan de simple police a ouvert, hier, un
gros dossier accompagné d'une montagne de classeurs
fédéraux contenant les pièces à conviction sur la débâcle
financière d'Accuplan SA. Après une heure et demie de
débats, il l'a refermé et ordonné son renvoi au ministère
public. L'imbroglio est tel — conclut le juge — qu'une
chatte n'y retrouverait pas ses petits !

L'origine de l' affaire remonte à 1979.
S. P., réfugié de l'Est , met au point le
prototype d'une machine permettant le
fixage en poudre de plomb de batteries
d'accumulateurs. Il le présenta à diver-
ses entreprises et l'une d'elles — une
compagnie européenne dont le siège
est en France — lui demanda de réali-
ser un second prototype entièrement
automatique.

Nœud gordien
En vue de mener à bien cet objectif et

ensuite pour commercialiser ce produit
industriel , il s'est approché de E. F. qui
venait de s'établir à son compte. En
juillet 1982, il fondèrent ensemble la
société Accuplan SA. Cette dernière ne
pouvant d'emblée rénumérer deux di-
recteurs, S. P. conserva son emploi
dans une entreprise vaudoise. Il appar-
tenait à E. F. de diriger la jeune société
et de mener à bien ses buts. Il y devait
tout son temps en vertu d'un document
signé sous seing privé en octobre 1982
et définissant les droits et devoirs des
deux associés.

C'est là que se situe le nœud gor-
dien ! Après la faillite d'Accuplan en
avril 1985 qui laissa un découvert de
408.000 fr., S. P. accusa son associé
d'avoir à nouveau travaillé pour son
propre compte au cours du dernier se-

mestre 1984 alors qu 'il touchait encore
le salaire contractuel auprès d'Accu-
plan. Il déposa plainte pénale pour vol ,
abus de confiance et pour gestion dé-
loyale contre E. F.

Ce dernier conteste vigoureusement.
Accuplan ne bénéficiant plus d'aucun
crédit bancaire, l' accusé assure avoir tra-
vaillé d'arrache-pied sous son nom et
sous celui de son entreprise personnelle
pour tenter de sauver la société en diffi -
culté. « C'était pour moi une question
de fierté et de prestige », dit-il. « J'y ai
laissé ma santé et une partie de ma
fortune, tandis que mon associé prenait
du bon temps.

L'imbroglio est vaste. Et , le tribunal
ne peut pas passer son temps à éplu-
cher des tas considérables de pièces
comptables pour s'y retrouver ! Par con-
séquent, le juge a renvoyé le dossier au
Ministère public tout en sollicitant une
expertise comptable et une éventuelle
extension de la prévention pour concur-
rence déloyale à l'encontre de E. F.,
chef d'accusation qui n 'était alors pas
visé.

M. B.
0 Le tribunal de police de Boudry était
présidé par Biaise Galland, juge-sup-
pléant extraordinaire, tandis que Jacque-
line Freiburghaus exerçait les fonctions
de greffier.

Dossier renvoyéTrois fanfares en concert

EXCEPTIONNEL — Concert exceptionnel et de qualité que celui off ert
à un public venu nombreux, vendredi soir au collège des Cerisiers, par
trois sociétés de musique de la région réunies pour l 'occasion: «La
Lyre» de la Béroche, «Les Cheminots» de Neuchâtel et la «Musique
militaire» de Colombier. Le programme proposé, que les amateurs
peuvent apprécier d 'habitude seulement lors des concerts annuels, a
permis de découvrir des morceaux plus élaborés, diff érents du répertoire
habituel. Ainsi, les trois f anf ares  ont présenté des pièces intéressantes,
pour le plus grand plaisir des spectateurs, bien sûr, mais aussi de celui
des musiciens tout heureux de pouvoir jouer la musique qu'ils aiment. A
l 'issue du concert, les sociétés ont encore interprété un morceau d'en-
semble et c'est en buvant le verre de l 'amitié que s'est terminée cette
belle soirée musicale, / ita fan Treuthardt

Plaisir musical

¦ BEVAIX - La séance constitu -
tive des autorités du village aura lieu
demain à la grande salle à 20 heures.
Après avoir nommé son bureau , le lé-
gislatif aura à élire les cinq membres
du Conseil communal. Ensuite , il met-
tra en place les différentes commis-
sions: commission financière (7 mem-
bres); commission scolaire (11); com-
mission forestière (5) ; commission du
feu (5) ; commission des travaux pu-
blics (7) ; commission de salubrité pu-
blique (5) ; commission des services

industriels (5) ; commission de l'urba-
nisme (7); commission de naturalisa-
tion et agrégation (5) ; commission des
sports — anciennement du terrain de
sport — (6). Il devra de plus nommer
deux membres (dont un conseiller
communal) au Syndicat intercommu-
nal de l'anneau d'athlétisme du Litto-
ral neuchâtelois, trois représentants
(dont un conseiller communal) au
Conseil intercommunal des Cerisiers
et deux délégués à la commission gé-
nérale de l'hôpital de la Béroche. En-

fin , il aura à désigner deux candidats
au comité scolaire des Cerisiers, /st

¦ ALJVERNIER - Semaine ver-
te pour les classes de 4me et 5me
années. Les élèves de Mlle S. Henry
sont au Crux-aux-Biches et ceux de M.
E. Jurt à Tête-de-Ran où ils participent
à des activités culturelles et créatrices
proches de la nature, /clhd

B PESEUX - Le corps des sa-
peurs-pompiers de Peseux sera inspec-

té demain soir à l'occasion d'un exerci-
ce principal dirigé par le capitaine
Jean-Claude Vauthier. A 19 h 30, la
compagnie sera présentée à l'inspec-
teur et aux autorités communales sur
la place de la Maison de commune.
Après des exercices de détail , la com-
pagnie fera une intervention dans le
secteur puis se rassemblera dès 21 h
45 pour la critique et la remise des
récompenses. Une belle occasion de
voir les soldats du feu en action, /wsi

CIBIMÂS::: : :1
| NEUCHÂTEL ~] 

¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 15,
Hairspray, 12 ans. 2. 15 h . 20 h 30.
Amsterdammed , 16 ans; 17 h 45, Ma
vie de chien , 12 ans. 3. 15 h, 17 h 45,
20 h 45, Working girls , 16 ans.
¦ Arcades : 18h30, 21 h, Le Grand
Bleu , 12 ans.
¦ Bio: 20 h 30, (V.O.s/tr.) Noce en Ga-
lilée , 16 ans; 18 h 15, (V.O.s/tr.) Le ven-
tre de l' architecte , 16 ans.
¦ Palace : 18 h 30, 20 h 45. Running
man , 16 ans.
¦ Rex : 18 h 30, 20 h 45, 260 Chrono,
16 ans.
¦ Studio: 21 h, Orange mécanique , 18
ans; 18 h30 (V.O.s/tr.), Parle à mon
psy, ma tête est malade, 12 ans.

| VAL-DE-TRAVERS ~] 

¦ Couvet (Colisée) : 20 h 30. Le Nijna
blanc - american warrior 2.

1 LA CHAUX-DE-FONDS ~| 

¦ Eden: 19 h, 21 h, La Méridienne, 12
ans.
¦ Scala : 20 h 30, L'insoutenable légè-
reté de l'être ; 18 h30, Princess Bride,
12 ans
¦ Plaza : 21 h. Les saisons du plaisir . 16
ans ; 18 h 30, Le Grand bleu , 12 ans.
¦ Corso: 19 h . Hiroshima mon amour ,
16 ans; 21 h , Maximum Overdrive , 16
ans.
¦ Le Locle. Casino: relâche.

[«Miaetfl
i i ¦¦¦ ¦¦m m ii 1

| NEUCHÂTEL 1 
¦ 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.

f" ENTRE-DEUX-LACS ~j: 

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

1 DISTRICT DE BOUDRY ;i] 

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

1 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.

¦, AUJOURD'HUI 

¦ Quinzaine de Neuchâtel : Sport et mo-
tion , jeux, la ville en fanfare (La Baguette et
la Musique militaire ) Ouverture du soir des
magasins (jusqu 'à 21 h).
¦ Centre culturel neuchâtelois: 20me
anniversaire, dès 18 h , place du Coq d'Inde, '
«Variétés bourgades », « Les funambules »,
« Stanislas », Percussions», « Les jongleurs du
Cirque du trottoir» , etc.
¦ Collégiale: 20 h 30, concert B.-P Jedlic-
ka, trompette et R. Maerki , orgue.
¦ Centre de loisirs : 20 h 30 Yevi au pays
des monstres.
¦ Faculté des lettres : alvéole 2.N.61,
16 h 15, «Analyse de quelques pages de
l'autobiographie d'Agrippa d'Aubigné : sa vie
à ses enfants», par M. Gilbert Schrenck,
Strasbourg.
¦ Faculté des lettres: auditoire R.N.02,
17 h, « Les dessins de l'architecte Paul Han-
kar dans l'art nouveau en Belgique» , par le
professeur François Loyer, Strasbourg.'
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le r/J 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Bbrnand , r. St.
Maurice. 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 [ r(J 25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 0 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h à
12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture (2me
étage, est) de 8 h à 22 h , sans interruption.
Exposition photographique des oeuvres de
Piero délia Francesca.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de

l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.
_ - MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : 10 h à 12 h
et 14 h à 21 h, collections permanentes.
Peintres neuchâtelois figuratifs et abstraits
(collections du musée).
¦ Musée d'ethnographie: 10 h à 17 h,
collections permanentes. Exposition « LES
ANCÊTRES SONT PARMI NOUS ».
¦ Musée d'histoire naturelle : 10h à
17 h, collections du musée. Exposition «PA-
PILLONS...
¦ Musée cantonal d'archéologie: 14 h à
17 h. 

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

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

AUJOURD'HUI 
¦ Marin-Epagnier : 20 h, Conseil général à
la Maison de commune.
¦ Comaux : 20 h , Conseil général à la Mai-
son de commune.
¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel :
/ 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: C 33 18 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30). 

EXPOSITIONS 
¦ Marin-Epagnier : Papiliorama , tous les
jours de 9 h à 18 h30.

¦ Hauterive, Galerie 2016: Marc Jurt,
œuvres récentes. Du mercredi au dimanche
de 15 h à 19 h; jeudi , prolongation de 20 h
à 22 h.
¦ Le Landeron, Galerie Di Maillart : An-
tonio Comella, huiles et aquarelles : du mar-
di au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Vendredi , jusqu 'à 21 h.

_ AUJOURDIÔ'3-."''
"'

.
'"'" 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie de la Grand-
Rue, Peseux, <&¦ 31 20 10. Renseignements :
Cfj 111.
¦ Médecins de service: La Béroche, ;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12 h au vendredi à 8 h, <jP 24 7185 ; La
Côte <p 111.
¦ Rochefort, au BCP: Séance du Conseil
général, 20 h 15.

:,;.,. r • ::.ï:MUSEE :::;.:: " ,
::r 

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

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Boudry, Galerie Elzitisse : Jeannine
Jeanneret , tissage, 9 h - 11 h 30 et 14 h -
18 h 30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Muller: Gérard Schneider, peintures,
14h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Michael Ja-
mes, patchwork , 14 h 30 - 18 h 30.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Couvet, hôpital et maternité: '(
63 2525.
¦ Fleurier, hôpital: V 61 1081.
¦ Ambulance : ^ 

117 jour et nuit.
¦ Couvet: Sage-femme, <p 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet f !  63 23 48, Heurter <p 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
£ 61 3848.
¦ Aide familiale: V 61 28 95
¦ Service du feu : $ 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : <p 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, 'C 61 1423,
Heurier <? 61 10 21.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique /< (038) 42 23 52.

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

EXPOSITIONS 
¦ La Côte-aux-Fées. galerie des artis-
tes : René Besson , peintre.

¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h-18 h) De-
nise Schwander, peinture et céramique.
¦ Môtiers, galerie du château :
(10 h-23 h) F. Vuilleumier , dessins, peinture
et Mixt Villars, dessins.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13 h30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous fy 038/6330 10.

AUJOURD'HUI v - 

¦ Permanence médicale : votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au <$ 24 24 24.
¦ Soins à domicile : <p 5315 31 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale : <p 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <f> 533444.
¦ Ambulance :  ̂117.
¦ Parents-informations : <f) 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.

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

— AUJOURD'HUI 
¦ Club 44: 20 h 30, Roger de Diesbach :
L'armée suisse.
¦ Estiville: 20 h, parc des Crêtets, concert
varié.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille .
<p 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Forges, Charles-
Naine 2a jusqu 'à 20 h, ensuite <~f i  23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: rf i  117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : Breguet, Grande-
Rue 28 jusqu 'à 20 h, ensuite rC> 117.

EXPOSITIONS 

¦ Bibliothèque de la Ville: Le Manuscrit
sylvestre.
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Cachot-
de-Vent: Aloys Perregaux, peintures.

MUSÉES 

¦ M1H : Le mètre et la seconde.
¦ Musée des beaux-arts : Jeker et de
Coulon, affichistes.
¦ Musée d'histoire naturelle: Australie
insolite.
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

HH Agenda neuchâtelois 

&w met
Noces de diamant à Cortaillod

7our a commencé par un mariage,
il y a exactement soixante ans. Le 16
juin 1928 en effet , une horlogère de
Saint-lmier , Lina Vuilleumier épousait
Willy Amiet , un athlète de Neuchâtel .
originaire de Boudry. Dans sa jeunes-
se, à côté de son métier de boulanger-
pâtissier , M. Amiet fu t  un sportif com-
p let puisqu 'il a pratiqué la boxe et
I athlétisme. Mais c 'est surtout à la
course à pied , lors de compétitions
nationales , qu 'il se distinguait. Plus
tard et durant plusieurs années, il fi t
partie du chœur d 'hommes et il a
aussi été et reste encore un joueur de
cartes acharné.

Venu s 'installer à Cortaillod dès son
mariage, le coup le a tenu la boulange-
rie du chemin de la Roussette pen-
dant 33 ans. Ensuite , M. Amiet fu t
engagé à la fabrique de câbles jusqu 'à
sa retraite. Hélas , leur fils unique An-
dré est décédé en 1984, mais M. et

MME ET M. AMIET — A la boulangerie pendant 33 ans. fan Treuthard t

Mme Amiet sont entoures par deux
petits-enfants et deux arrière-petits-en-
fants.

Aujourd 'hui , au 52 de l 'avenue
François-Borel . ils coulent des jours
paisibles se souvenant qu 'ils ont con-
nu de longues années de dur labeur,
a C'était pas du gâteau... » affirme M.
Amiet. « On gagnait 15 centimes par
kilo de pain et il fallait livrer à pied
dans tous les coins du village, avec le
petit char. Pendant la guerre, j 'étais
boula nger à l 'armée; à la maison,
c 'est ma femme qui mettait la main à
la pâte. Les sacs de farine de 100 kg
devaient être tamisés à la main» .

S 'il est difficile d'estimer le nombre
de mille-feuilles confectionnés , on
peut citer les dix-huit mille « Feuille
d 'Avis » qu 'ils ont feuilletées... en tant
qu 'abonnés au journal depuis 60
ans!

C. Gn

Pas du gâteau,..

L8V1NGROOM LE GABIAN _j
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[ Ĉooft^
eb̂  ̂ l«Atis\es I Sure Stick 1

duft OU 21 Km W88 1 1*» ̂e
|| 

£ déodorant,
OU I3 0W *J_J :̂ r» 

•1%C f QS©* T "f Al 2 sortes cool blue _ ftAL ——— înVUtfcSàe7fll ou Sport M2§
lœ-Tea Coop how*? ?I tMOlA  ̂

,e stick de 50 s ¦ • "« *
instantané JT A "• * CQ QG ¦¦, 

 ̂
J

le sachet  ̂fil fi , d P-ex- : ( f H ~~\)
de ioo g* iwwiï» Rioja rosé F&JL|| f prtX CflOC Ĵ
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Coop Le Landeron
cherche

une vendeuse
à temps partiel,
entrée tout de suite.
S'adresser à Coop
La Chaux-de-
Fonds.
Tél. (039) 25 11 61
ou au magasin.

552589-36
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Jeune société en pleine expansion, disposant de produits leaders au
niveau international, nombreuses applications dans le domaine industriel,
cherche

directeur général
- capable de définir et d'actualiser une stratégie de développement au

niveau international
- grande expérience dans la création de structures commerciales
- français , anglais, allemand
- possibilité de participation au capital
- collaboration à définir.

Envoyez-nous vos offres et documents usuels à A.I.R. Artificial
Intelligence Research Château de Peseux. 2034 Peseux. 505203 35

i Ĵ  NUDIIMG
:'. :| La Société Commerciale de la S.S.E. cherche

I j pour son département Matériaux de construction, un

1 employé de commerce
f I - Connaissance de l'informatique indispensable.

; i - Entrée: tout de suite ou à convenir.
j - Prestations sociales d'une entreprise moderne.

: ! Faire offres manuscrites avec tous les documents
| i usuels à:

| Nuding, Société Commerciale de la S.S.E. Place
! de la Gare 3, 2035 Corcelles. 552034-35

Nous vous attendions... VOUS!

SECRÉTAIRE BILINGUE
français/allemand

(notions d'anglais un atout), expérience dans un
département vente, ainsi que du goût pour
toutes les tâches inhérentes au secrétariat afin
d'évoluer en collaboration étroite avec le chef de
service et en assumant des responsabilités au sein
d'une entreprise de très bonne renommée de la
région.
Vous avez entre 28 et 45 ans?
Vous vous sentez concernée ?
Ce poste est pour vous !
Danielle Frachebourg est à votre disposition pour
répondre à vos questions. 552703 36

BtTiWîMB
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Rorq L'INSTITUT D'ÉTUDES
Uzz5 SOCIALES DE GENÈVE

chargé de la formation des éducateurs spécialisés, des assistants sociaux,
des animateurs sociaux culturels et des bibliothécaires, cherche pour le

| printemps 1989

un directeur ou une directrice
Le candidat doit être en principe au bénéfice d'une formation universitaire
dans un des domaines enseignés, si possible également diplômé d'une des
formations enseignées à I* I ES.

Son expérience devrait comporter la pratique de l'enseignement, le dévelop-
pement de projets , la conduite d'une équipe ou d'un service et il devrait
avoir une bonne connaissance des milieux professionnels concernés par sa
future fonction.

Le candidat doit surtout être apte à conceptualiser le projet global des
formations de l'IES et à les gérer en liaison avec le Conseil de fondation.
Il doit avoir d'excellentes capacités de représentation, de négociation et de
relation avec l'extérieur d'une part, de gestion, de communication et de
coordination à l'intérieur de l'Institut d'autre part.

Madame Ruth HUTMACHER, Présidente du Conseil de fondation
de NES, 8, passage des Chats, 1258 Perly-Certoux, tient à disposi-
tion le cahier des charges et reçoit les offres de service.
Délai d'inscription: 20 septembre 1988. 552143 3e

l —Qsso) 1
Nous sommes à la recherche d'un

Chef de secteur
responsable des contacts avec un certain nombre de stations-service

existantes ainsi que de l'acquisition de nouvelles affaires dans un rayon
comprenant la Suisse romande et une partie de la Suisse alémanique

(BL et BE).

Nos exigences:
— une bonne formation commerciale
— expérience dans l'industrie pétrolière ou le secteur immobilier

(achat et vente)
— excellentes connaissances orales et écrites de la langue française

et allemande
— un talent de négociateur éprouvé
— âge idéal: 30—50 ans.

Etes-vous intéressé à travailler pour une société dynamique?
Nous vous remercions d'avance de votre candidature (curriculum

vitae et photo) à l'att. de Mme C. Fehlmann. Elle vous donnera tout
autre renseignement supplémentaire (tél. 01 /2I4 44 46).

ESSO (SUISSE) — société du groupe mondial Ê ON
Dépt. Personnel, Uraniastrasse 40/Lôwenstrasse 2,

Case postale , 802I Zurich, Tél. 01 2I4 4I II

/ REGULARIS \
/ &Â BqEsAskSkv

/y*/ N EMPLOIS \v\
/ /p/  Nous cherchons: \T\

/ V 1 EMPLOYÉ(E) X^N BUREAU C.F.C. H
t 1 EMPLOYÉ(E) ^H COMMERCE C.F.C. H
\\ Excellent salaire pour ///
\\\ personne compétente, /f/

\^\ Tél. (038)2410 02/^
\V\ 552109-36 /if/
\ REGULARIS /



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 :
Mmo CLAUDEL - (038) 45 13 22 itfM
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VOYAGES R. CURRIT
SOCIETES - EXCURSIONS - MARIAGES
COUVET TEL (038) 63 19 59
NEUCHÂTEL TEL: (038) 24 15 58 53615a 84

/ X

Mk Roohelei
f îmmé $o

FERBLANTERIE
COUVERTURE FLEURIER
CHAUFFAGE C1 «, 01
SANITAIRE 536,53 8, Dl £1 91

LE FOYER DU BONHEUR
J. et S. BOILLAT - Tél. (038) 65 11 05

2117 La Côte-aux-Fées

Maison de retraite à demeure
convalescence et vacances

équipée pour fauteuils roulants. Ascenseur.
Capacité : 12 lits

Cadre résidentiel et tranquille.
Service médical assuré. 536,52 94

MENUISERIE
Kurt Schlaeppi

- MENUISERIE DE BÂTIMENT
- AGENCEMENT DE CUISINE
- FABRICATION DE FENÊTRES

SUR MESURE
FLEURIER, RUE DU TEMPLE - Tél. (038) 61 19 22 53616, .M

AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

annn VOLVO

ffîiïSSF* GARAGE TOURING
VÇffJfflAjr SERGE ANTIFORA
2105 TRAVERS Tel 10381 63 13 32

536148-84

/ \

M || CHAMPAGNE
prlillMimil||B|;! ET GRANDS VINS
S Lflgjgj MOUSSEUX

Bnlfcjj ' o 1 MAISON FONDEE EN 1829

% W MÔTIERS - NEUCHÂTEL
536150-84s

j ufl &4+ »\ Télévision ¦£ Hi-Fi ¦£ Disques
K SU * Electroména9er

.» VV^ Visitez notre
v grande exposition

auiiioup <^> W8B>8IO
Place du Marché 11 - Fleurier
Tél. (038) 61 31 03
Rue du Burcle 2 - 2 1 0 8  Couvet

. Tél. (038) 63 25 75 536149 84

£NÏRE-DEUX-LACS
¦ Le I ̂ rtH^>/sn

La Brocante a quinze ans

Imaginerait-on que la Brocante du Landeron n'a que quinze
ans d'âge ? A mesurer sa notoriété, on serait plutôt tenté de
lui trouver une origine dans une longue tradition...

Invités hier à l'Hôtel de ville, des re-
présentants de la presse venus de toute
la Suisse ont fait connaissance avec la
Brocante et l'Association de la vieille
ville du Landeron (AWL) qui est son
organisatrice. Ils ont eu par ailleurs tout
le loisir d'apprécier le cadre médiéval
dans lequel se déroule chaque année
— le dernier week-end de septembre
— cette fête des antiquités : un déjeu-
ner campagnard étant servi sous l'allée
de tilleuls...

L'Association de la vieille ville imagi-
nait-elle l'ampleur que prendrait la Bro-
cante en organisant sa première édition
en 1974 ? Cette année-là, quelque sep-
tante marchands ont pris possession du
bourg pendant un jour. Trois ans après,
ils étaient déjà 150 et la manifestation
s'étalait sur deux jours. En 1980, on
estimait le nombre des visiteurs à
80.000, puis, deux ans plus tard , à
100.000 !

Actuellement, quelque 350 mar-
chands participent à la Brocante qui
déborde du bourg de tous côtés, occu-
pant 1260 m courants, ou 3780 m2...

Carrousel de 1890
Le président de l'AWL, M. Imier Voil-

lat a brossé la courte mais très active
histoire de l'association. Fondée en
1973, elle a contribué à la mise en
évidence du bourg landeronnais de
multiples manières, grâce aux bénéfices
substantiels de la Brocante. Participant
à des travaux de rénovation, organisant
notamment des concerts, des specta-
cles, des expositions, elle a fait par ail-
leurs l'acquisition d'un carrousel datant
de 1890 qui fonctionne pendant toute

AVEC LE HAUT DE FORME - Une passion des vieilles choses qui vous
prend l 'âme ... et le corps. a fan

la belle saison.
Longue serait la liste des activités de

l'AWL s'il fallait en donner le détail.
Association heureuse qui , chaque an-
née, fait quelque 40.000 à 60.000 fr. de
bénéfices à la Brocante, l'AWL réinves-
tit continuellement dans de nouvelles
réalisations et redistribue également 20
à 25.000 fr. aux sociétés locales qui s'af-
fairent aux cantines.

Un brin d'histoire
La conférence de presse d'hier, orga-

nisée par M. Eric Schneider, a été l'oc-
casion d'entendre également M. Geor-
ges Schaller, président de la Fondation
de l'Hôtel de ville, fondation dont fait
partie l'AWL. L'histoire du Landeron ,
et tout particulièrement celle qui a mar-
qué l'existence du bourg, a été retracée
par M. Edouard Girard , tandis que M.
Pierre Girard, conseiller communal,
rendait hommage aux organisateurs de
la Brocante « véritables pionniers en
l 'espèce ».

Le virus
Le témoignage du mime landeron-

nais René Quellet a permis de saisir
comment il est devenu marchand en
étant tout d'abord collectionneur pas-
sionné. Possesseur de quelque dix mille
disques de jazz 78 tours, René Quellet a
commencé par vendre ses exemplaires
à double puis, se piquant au jeu, a
acquis d'autres collections à vendre...

Combien sont-ils, marchands ou ac-
quéreurs, à qui la Brocante du Lande-
ron a transmis le virus des antiquités ?

A. T.

Une petite qui a
très vite grandi

¦ Thîelle-Wavre —»——_-—™-_
Pour le centenaire de la fusion

Les 25, 26 juin et 2 juillet : trois dates importantes dans
l'agenda de la commune de Thielle-Wavre. Le comité d'or-
ganisation du centenaire de la fusion pourra enfin souffler
après plusieurs mois de préparatifs !

Cet anniversaire débutera par le ver-
nissage de l 'exposition du peintre Wil-
liam Rôthlisberger, né à Thielle en 1862
et mort en 1943. Peintre de renom, il
participa à la vie locale puisqu 'il fu t
même élu vice-président de la commu-
ne de Thielle-Wavre en juin 1888.

Pour commémorer le centième anni-
versaire de la fusion des deux commu-
nes, une exposition de toiles du peintre
sera organisée au collège de Wavre
dans une salle de classe qui s 'y prêtera
merveilleusement bien, selon les dires
de Pierre uon Allmen, conservateur du
Musée d 'art de Neuchâtel.

Parmi la centaine de tableaux présen-
tés au public , un grand nombre évoque-
ront les célèbres paysages locaux que
l 'artiste William Rôthlisberger savait si
admirablement reproduire. La plupart
des tableaux exposés sera prêtée par la
famille du peintre. Quant aux quatorze
autres, le musée de Neuchâtel les met-
tra gentiment à disposition. Le public
pourra admirer de près les fameux
bleus et verts enviés par le monde entier
dont l 'artiste avait le secret. Des toiles
seront mises en vente pendant l 'exposi-
tion qui ne fermera ses portes que le 17
juillet .

Dans le même temps, la Maison de
commune abritera une exposition de
photos anciennes, de cartes postales et
de reproductions de gravures de la ré-
gion. Le public pourra passer comman-
de de toutes ces belles reproductions.

La journée du lendemain sera consa-
crée aux anciens élèves. Soit, au total,
pas moins de 360 personnes invitées au
centenaire et attendues vers les 9 h. Un
hommage sera rendu au peintre. Tout
au cours de la journée une foule d 'at-
tractions seront offertes aux invités.

Le centenaire se clôturera par la jour
née du 2 juillet au cours de laquelle les
autorités régionales et cantonales se-
ront invitées. Le conseiller d 'Etat Jean
Cavadini fera une allocution , ainsi que
le président de la ville de Neuchâtel,
Biaise Duport. Pendant cette journée
les autorités procéderont également à
l 'inauguration de la fontaine comme-
morative. Le projet si longtemps couvé
par l 'ensemble des habitants, f ini t  par
aboutir grâce aux généreux dons sous-
crits auprès des entreprises de la région.
Cette fonta ine, avec ses deux bassins,
symbolise la fusion des communes de
Thielle et de Wavre.

E. S.

Festin culturel

¦ c'Qiirî r̂
Calendrier de La Concorde

La Concorde de Fleurier déploie une riche activité. Au seuil
des vacances, les dirigeants du chœur d'hommes font le
point.

L'art choral occupe une place impor-
tant e dans la vie associative du Val-de-
Travers. Dans plusieurs sociétés, la
moyenne d'âge des chanteurs va dimi-
nuant. C'est notamment le cas de La
Concorde de Fleurier , dont Raymond
Berthoud assure la présidence. Fort de
plus de 50 chanteurs, ce chœur d'hom-
mes est placé sous la direction de Frédy
Juvet. Il inscrit chaque année plusieurs
manifestations à son calendrier.

Chanteurs assidus
La Concorde aime à procurer du

plaisir. Elle donnait trois concerts le 2
juin : deux à Buttes (au home Clairval
pour personnes âgées et au domicile de
son membre honoraire Robert Jaton) et
un à Saint-Sulpice (au Buffet de la
Gare , à l' intention des tenanciers). Le
jeudi suivant , elle chantait pour les veu-
ves de trois anciens Concordiens, à
Fleurier. La société tenait ensuite son
assemblée générale de fin de saison à la
Chapelle des Moulins , sous la présiden-
ce de Raymond Berthoud. Frédy Juvet
a remercié ses chanteurs de leur assi-
duité (une moyenne de 48 présents

PLUS DE 50 CHANTEURS - Et une remarquable assiduité aux répéti-
tions. fan-Treuthardt

pour 25 rencontres) . La Concorde tien-
dra une buvette à l'Abbaye de Fleurier.
Après les vacances d'été, elle reprendra
les répétitions le 8 septembre. Emme-
nés par Eric Bastardoz, 52 chanteurs
participeront à une sortie au Tessin les
24 et 25 septembre. La soirée familière
aura lieu le 19 novembre et les Concor-
diens chanteront au temple de Fleurier
le 11 décembre. Défini dans ses gran-
des lignes par le directeur, le prochain
concert annuel sera donné le 11 mai
1989 en avant-première (en un lieu à
déterminer), puis le 20 du même mois
à Fleurier.

L'an prochain, la société participera
également au concert en commun du
Groupement des chanteurs du Val-de-
Travers. Fondé par feu Eugène Boss-
hard , ce groupement fêtera son 40me
anniversaire. Mais dans l'immédiat, La
Concorde a suspendu son activité pour
les vacances estivales. Une joyeuse
équipe maintiendra toutefois la tradi-
tion du «Jeudi-club », sous le signe de
l'amitié.

Do. C.

Fin de saison
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Depot tout neuf
Haefliger et Kaeser grandit

UN VRAI BIJOU — L 'ancienne maison d 'habitation abritera désormais
une exposition permanente. fan Treuthardt

Au début du siècle, l'entreprise Jé-
quier fabriquait des tuiles à Fleurier. Elle
était rachetée en 1955 par la maison
Haefliger et Kaeser (matériaux de cons-
truction), plus connue des entrepre-
neurs sous le sigle HK. Puisque «le
bâtiment va» au Val-de-Travers, HK a
fort heureusement développé son acti-
vité dans la région. Agrandi et transfor-
mé, son dépôt sis rue des Petits-Clos
vient d'être inauguré en présence d'une
centaine d'invités.

Transformée elle aussi, l'ancienne
maison d'habitation abritera désormais
une exposition permanente. Les clients

du Vallon choisiront parmi les collec-
tions de carrelages, de tuiles, de lames
de bois, de matériaux d'isolation et au-
tres articles pour cheminées. Ils pour-
ront passer commande sur place, évi-
tant ainsi des déplacements à Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds ou Yverdon.
Secondé par sa femme et deux intéri-
maires, Claude Moulin est responsable
du dépôt et de l'exposition permanente.
Un représentant est chargé de la pros-
pection au Val-de-Travers. Une réorga-
nisation de bon augure pour l'avenir de
la région.

Do. C.

Deux virtuoses à ia chapelle

Les mélomanes du Vallon étaient comblés dimanche à
Couvet. Philippe Borer et Marc PantJllon leur ont offert un
brillant récital.

Deux jeunes artistes au talent confir-
mé ont donné un récital en tout point
remarquable à la chapelle de Couvet.
Actuellement en Australie, Philippe Bo-
rer enseigna le violon au Val-de-Travers.
Pianiste dont la carrière s 'annonce pro-
metteuse, Marc Pantillon est établi à
Môtiers. Les deux musiciens ont séduit
leur auditoire dimanche dernier.

Plutôt surprenant, le programme ne
comprenait qu 'une oeuvre en duo et
des pièces pour violon ou piano solo.

Bien qu 'ils n 'aient pas reculé devant
la difficulté , les interprètes ont fait mer-
veille.

En guise d 'introduction, Philippe Bo-
rer déclencha en véritable feu d artifice
avec un Capricio de H. Vieuxtemps aus-
si brillant et mélodieux qu 'agréable. Un
peu longue et « cérébrale », la Chacon-
ne de J.-S. Bach (extraite des sonates
pour violon seul) était d 'un accès moins
immédiat. Ses 64 variations de quatre
mesures — Bach est mort à 64 ans —
traduisent un certain symbolisme numé-
rique. Jouant avec un brio peu com-
mun, l 'artiste sut faire ibrer son instru-
ment chaque fois que cela était possi-
ble.

Sensibilité
Marc Pantillon entama sa partie solis-

tique par la surprenante Fantaisie en ré
mineur de Mozart. Très « intérieure » au
début, l 'œuvre se termine à la manière
du compositeur.

Elle permit de découvrir toute la sen-
sibilité du pianiste. Léger et musical,
Marc Pantillon démontra sa virtuosité
dans la Sonate en si bémol, une autre
pièce de Mozart. Mais c'est dans l'Im-
promptu de Schubert que ressortirent
son tempérament et son sens des nuan-
ces. Le Roi des Aulnes est l 'un des plus
célèbres lieder de Schubert. La trans-
cription de H.-W. Emst pour violon solo
exige une très grande virtuosité de l 'exé-
cutant, ce dernier jouant à lafois la mé-
lodie et l'accompagnement. L 'interpré-
tation de Philippe Borer fut  toute de
maîtrise et d'expressivité.

L'apothéose
Le concert se termina en apothéose

avec le Concerto numéro un en f a  dièse
mineur de Henry Wieniawski. Deux ar-
tistes tels que Philippe Borer et Marc
Pantillon se comprennent. Ils sont sur
une même longueur d'onde que renfor-
ce une sorte de complicité. Autant de
conditions réunies ne peuvent se tradui-
re que par une interprétation remarqua-
ble. Elle le fut .

Tout en finesse
De style pop ulaire, l 'œuvre est aussi

éclatante que charmeuse. Philippe Bo-
rer en a surmonté les difficultés techni-
ques et sut faire passer avec bonheur
les moments les p lus délicats. Cette œu-
vre lui est chère — on l 'a senti — et lui

.convient particulièrement. Le violoniste
fu t  bien servi par un accompagnement
tout en finesse de Marc Pantillon, le
pianiste soutenant les passages impor-
tants. L 'ensemble dégageait une sensibi-
lité et une musicalité qu 'il nous est rare-
ment donné d 'entendre. Deux regrets à
l 'issue de ce remarquable concert : on
aurait volontiers entendu d 'autres œu-
vres en duo et accueilli davantage de
mélomanes .' Ipa

Récital de rêve
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Le chargement, l'avance et le rebobinage la perfection et la simplicité ne réussit
de la pellicule sont automatiques. L'expo- pas à vous séduire complètement, nul
sition et la mise au point sont également doute que le prix de 170.- fera fondre vos ^̂ . • * nujn |Ap/\Q
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électronique incorporé est déclenché comprend étui, courroie de transport, piles, *
en cas de sous-exposition. Seul le sélecteur 1 film et 2 ans de garantie. à MARIN-CENTRE, MM PESEUX et
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ANCIEN
succession, à vendre
(cerisier-noyer)
magnifiques armoire
Singinoise marquetée
et armoire Vaudoise
Table ovale, rallonges
et 6 chaises Directoire
Crédence table basse
ovale LS Philippe,
commodes LS XIV -
Directoire

Tél. (021 ) 907 70 20.
600736-10

Amitiés-Rencontres
Rompez immédiatement avec votre
solitudel
Inscription gratuite.

Tél. (021 \ 21 34 22. 550365 51

A louer

restaurant-bar
sur littoral, établissement en-
tièrement rénové, finitions au
choix du preneur. Pour début
1989.
Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 52-8036. 55179B 52

A remettre pour cause de santé

ancienne entreprise
de nettoyages

Conviendrait à personne dynamique et
ayant de l' initiative. Reprise du matériel
et des véhicules. Seules les offres avec
références sérieuses seront prises en
considération.
Ecrire à Case postale 218
2035 Corcelles. 552129 52

Menuiserie offre place d'

APPRENTI
MENUISIER

pour août 1988.
Félix Pizzera S.A., Société 5.
2013 Colombier. 551006 40

Epicerie du Val-de-Ruz cherche

apprenti/e
vendeur/euse

pour août 1 988.
Téléphoner le soir au 53 32 35.

507204-40

Entreprise forestière
cherche

apprenti bûcheron
pour le' mois d'août.
Tél. (038) 53 20 68. 5523 43 40

Nous engageons
pour début août 1 988

apprenti ferblantier
André Gerber S.A.,
Saint-Nicolas 14,
2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 20 56. 551722-40

omi# RBV
CHAUFFAGES CENTRAUX

BRÛLEURS A MAZOUT-GAZ
VENTILATIONS
cherche encore

2 apprentis
monteurs en chauffage
Entrée : août 1988.
Faire offre écrite ou téléphoner
NEUCHÂTEL
Vy-d'Etra 33
Tél. (038) 33 26 57-58. BOI«9 40

Esthéticienne
CFC,

dynamique,
moderne.

Nouveau proiet
proximité

Neuchâtel .
Ecrire à FAN
L'EXPRESS

2001
Neuchâtel

sous chiffres
38-8032.

506199 38

Monteur
électricien
sérieux , cherche
place stable dans
l'installation ou
l'entretien.
Bonnes références.
Ecrire à
FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-8042 . 551820 38

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

Tél. (038) 51 16 58.
600585-10

COIFFEUSE POUR
MESSIEURS
cherche place de
travail. Libre 1e' août
1988.
Tél. (038) 31 60 32.
après 19 heures.

549497 38
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Des projets sur toute la ligne

C'est sous la présidence de M. Claude Vaucher que s'est
déroulée, hier à Cernier, l'assemblée générale des action-
naires de la Compagnie des transports du Val-de-Ruz (VR).

Le 85me rapport de gestion a été
présenté à l'assemblée des actionnaires
par M. Jean-Michel von Kaenel , direc-
teur des VR. Ce document fait état de
nombreux projets visant à améliorer les
prestations sur le réseau desservi par la
compagnie. Mais c'est par le chapitre
des mouvements du personnel que ce
rapport a été abordé. Il y a eu une seule
démission en 1987, contre quatre enga-
gements. Quant à l' effectif moyen , une
vingtaine de personnes, il est resté sta-
ble par rapport à 9.986.

Si le tarif pour voyageurs individuels
n 'a pas changé depuis 1985, la Confé-
dération a édicté plusieurs mesures tari -
faires destinées à favoriser l' utilisation
des transports publics et à protéger l' en-
vironnement. Ces mesures ont eu des
répercussions négatives sur les produits.
La diminution constatée dans ce sec-
teur n 'a pas été entièrement compen-
sée par une augmentation du trafic de
8% , hausse qui résulté également des
mesures tarifaires.

Mais ce qui a certainement retenu le

plus l'attention des représentants des
communes actionnaires , c'est certaine-
ment l' exposé des projets présenté par
M. von Kaenel. A moyen terme tout
d'abord , la compagnie entend mieux
desservir le bas-vallon , de Villiers à Chë-
zard. La partie ouest du Val-de-Ruz sera
aussi mieux desservie par des courses
publiques , à condition que les collectivi-
tés garantissent une indemnisation cou-
vrant les manques à gagner. Enfi n , des
abris et arrêts seront aménagés et un
concept d'information mis en place.

Le projet le plus important semble
être celui à long terme. Qui prévoit , vers
1994-1996, la création d'une gare rou-
tière centrale au Val-de-Ruz , à Boudevil-
liers . Ce village deviendrait ainsi le cen-
tre de gravité du réseau des transports
publics. Enfin , au chapitre des comptes,
le résultat d'exploitation laisse apparaî-
tre une perte de 869.082 fr., alors que
le solde débiteur s'élève à 869.908
francs.

J. Psi

Allez les VR! Belle progression
Assemblée générale de DIGA

Les actionnaires de la société d ali-
mentation DIGA SA, se sont réunis à
Cernier, en assemblée générale, sous la
présidence de M. Daniel Jaggi. Ils ont
pris connaissance avec satisfaction des
résultats du dernier exercice qui s'est
terminé le 31 mars 1988. Avec des
magasins à Cernier, au Landeron , à
Marin et à Cortaillod , le chiffre d'affaires
total a été de 37.769.447 fr., soit une
augmentation de 24,67% par rapport
au dernier exercice.

M. Henri Gaillard , administrateur , a
donné d'intéressants renseignements
sur la bonne marche de la société. C'est

à Cernier que sera fait l'effort principal
avec l'agrandissement de la surface de
vente. Les travaux débuteront cette an-
née encore par l'aménagement de pla-
ces de parc. Quant à la nouvelle cons-
truction , ce sera pour le printemps 89.
L'ouverture des nouveaux locaux est
prévue pour l'automne de la même an-
née. En plus de Migros, un kiosque et
une blanchisserie feront leur arrivée.
L'immeuble sera également aménagé
avec un restaurant au premier étage et
la construction de trois appartements
au-dessus, /mh ,

¦ Boudevilliers ̂ ^̂ _^̂ _^̂ _^̂ __
Commissions communales constituées

Dans sa séance de lundi dernier, le Conseil général de
Boudevilliers a procédé aux élections des membres des
commissions et des délégués dans les diverses instances
intercommunales.

La commission du budget et des
comptes pour 1988-89 (5 membres)
comprend : MM. Christian Chiffelle ,
Jean-Claude Chollet , Marcel Mussard,
Rinaldo Albisetti, Claude-Alain Guyot.
Commission scolaire, (7 membres) :
Mmes M. Mussard, Marie-Claire Pinesi ,
S. Renaudin , Françoise Maridor, Marie-
Claire Veuve, Patricia Vuillemez et M.
Pierre-Joël Jost. Commission d'urbanis-
me (5 membres) : MM. Gilbert Fivaz,
Gilbert Hainard , Claude-Alain Guyôt,
Claude Sandoz, Biaise Vulliet. Commis-
sion des naturalisations et agrégations
(5 membres) : Mmes et MM. Marie-Clai -
re Pinesi , Marie-Claire Veuve, Eric Fa-
vre, Claude-Alain Guyot , Biaise Vulliet.
Commission de salubrité publique (2
membres) : Mme Marie-Claire Veuve et
M. Pierre-Joël Jost.

Délégués désignés
Délégué au comité scolaire de La

Fontenelle: M. Pierre-Joël Jost. Délé-
guée au conseil intercommunal de La
Fontenelle: Mme Annelise Chopard.
Délégué à la commission générale de

Landey'eux : M. Marcel Mussard. Délé-
gués à la LIM : MM. Jean-Claude Chol-
let et Marcel Mussard. Délégué à l'as-
semblée des actionnaires de la SAIOD :
M. Jacques Balmer. Délégué à la com-
mission du tourisme: M. Gilbert Fivaz.

Fluidité du trafic
A la demande de plusieurs conseillers

généraux, le Conseil communal pren-
dra contact avec le service compétant
de l'Etat pour trouver une solution aux
feux rouges « provisoires » près du cen-
tre du village, par la mise en place
d'une signalisation assurant une meil-
leure fluidité du trafic, /jm

Elections en chaîne
Dernière saison du Ski-Club Chasserai

Courte mais bonne
Les membres du Ski-Club Chasserai

étaient réunis dernièrement en assem-
blée générale à l'hôtel des Communes,
à Dombresson. Le président Claude
Amez-Droz s'est plu à relever la bonne
marche du club qui compte 125 mem-
bres. Au chapitre des arrivées et dé-
parts, il faut mentionner l'entrée dans la
société de M. Ueli Kempf , tandis qu 'il a
fallu enregistrer la démission de deux
membres.

Plusieurs membres ont été félicités
pour 25 ans d'activité et ont été nom-
més membres honoraires. Il s'agit de
Mme Sylvia Oppliger et de MM. Pierre
Ducommun , Gérard Gafner , André Lie-
chti et Ernest Fallet. Durant le week-end
du 4 au 6 juin , quelques membres de la
commission du chalet ont procédé à la
réfection de la terrasse du chalet des
Lattes à Chuffort.

C'est une situation financière saine
qu 'a révélé M. Ernest Fallet , en donnant
connaissance des comptes. Ceux-ci ont

été acceptés. Si la saison , a ete courte,
les conditions d'enneigement ont été
excellentes. Malheureusement , plu-
sieurs concours prévus en janvier ont
dû être déplacés, ce qui a eu comme
conséquence, un engorgement en fé-
vrier et mars. Toutefois, le chef OJ, M.
Philippe Matile , s'est déclaré satisfait
des résultats obtenus. M, Léon Cuche,
responsable du fond , a révélé que de
nombreux jeunes ont pris part aux en-
traînements et qu 'ils pourront s'aligner
la prochaine saison pour des concours.
Etant donné la bonne ambiance et sur-
tout le dévouement des membres du
comité, l'assemblée a reconduit sa con-
fiance en ces derniers pour une nouvel-
le période. Pour les skieurs OJ, l'entraî-
nement physique reprendra en juillet
déjà. Puis l'assemblée s'est terminée par
la remise des assiettes-souvenirs aux
cinq membres OJ qui ont quitté la caté-
gorie pour des raisons d'âge, /mh

MONTAGNES
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Du jazz au folklore pendant les beaux jours
y .y

Vide et morne, La Tchaux pendant les vacances d'été ? Que
non. Jazz, folklore, concerts-apéro du dimanche matin :
Estiville est bien parti jusqu'à fin août. Un seul nœud, les
concerts de terrasse en terrasse: hep, les musiciens!

Eté = Estiville à La Chaux-de-Fonds,
grâce à l 'office du tourisme. 1988 n 'a
pas failli à la tradition: depuis une quin-
zaine d 'années, les concerts, soit à la
salle de musique soit en plein air revien-
nent avec les hirondelles.

La saison a déj à commencé : ce soir
même, les auditeurs peuvent assister au
parc des Crêtets à un concert varié avec
fanf are , Jodler-club et accordéonistes.
Idem mardi et jeudi prochains.

Samedi 25 juin , une première : à sa-
voir un marché d'artisanat place des
Six-Pomp es, dans la nouvelle zone pié-
tonne, histoire de lui faire un peu de

pub; marché reconduit d'ailleurs le 27
août. Toujour Promenade des Six-Pom-
pes, on pourra assister à un spectacle
de gala le 5 juillet , avec le Variety Po-
dium.

Les jeunes chanteurs d 'outre- Atlanti- '
que sont désormais bien connus dans
les Montagnes : cette année encore, on
aura le plaisir d 'écouter plusieurs con-
certs de gala mode in USA à la salle de
musique. Pour les lève-tôt du dimanche
matin, des concerts-apéritifs ont été pré-
vus place du Carillon.

A l 'Ancien-Stand , on pourra assister,
samedi 20 août, au festival de folklore

international du canton de Neuchâtel
(avec un avant-goût le matin place Sans
Nom).

Orgue de Barbarie
Et les concerts-sérénades de terrasse

en terrasse? Là, quelques difficultés , re-
lève Mme Pfister, de l 'Office du touris-
me. Les musiciens disponibles — sur-
tout pendant les vacances d'été — se
font de plus en plus rares. En plus , l 'un
des quatre restaurateurs participant fi-
nancièrement à l 'entreprise a fait faux
bond , ce qui ne simplifie pas les choses.
Mais d 'ores et déjà , deux concerts sont
prévus les 19 et 26 août. Sans compter
une cêlêbrissime personnalité du coin,
Hansueli Eggimann et son orgue de
Barbarie, qui , par beau temps, jouera
en soirée le long du Pod et dans la
vieille ville, / cld

Terrasses de ete

FKANCI VOISINE

Quorum: échec et mat
Ecologie et Liberté marche pour l'apparentement

Seule façon de sauter l'obstacle du quorum : l'apparente-
ment. Le comité directeur d'Ecologie et Liberté discutera
de cette politique avec les partis de progrès ou d'opposi-
tion , à savoir le PS, le POP, le PSO, l'Alliance des indépen-
dants et la Liste libre.

Telle est la décision qui a été prise hier
soir à l'unanimité lors de l'assemblée an-
nuelle d'Ecologie et Liberté à La Chaux-
de-Fonds. Et cela déjà dans la perspecti-
ve des prochaines élections cantonales
de_ printemps 1989. François Bonnet ,
président sortant, le soulignait : en réali-
sant les apparentements les plus larges
possibles, il n 'est pas exlu que la majorité
bascule au Grand Conseil.

Lors de la discussion nourrie qui a
tourné autour de cette question, les
membres de l'assemblée ont relevé que,
apparentements d'accord , mais pas n'im-
Porte lesquels ; exlu de s'allier à l'Action
nationale ou... au Parti des automobilis-
tes à supposer qu'il en existe un au plan

cantonal. Hugues Wùlser , conseiller gé-
néral E + L à La Chaux-de-Fonds citait le
fameux mot du RPR Michel Noir -.
., mieux vaut perdre les élections que son
âme ».

Autre décision prise lors de cette as-
semblée : créer des commissions de tra-
vail chargées d'étudier certains domaines
à long, moyen et court termes, et de
proposer des solutions : par exemple
l'énergie, les transports, l'agriculture, mais
aussi le tiers monde, les réfugiés, le loge-
ment , la santé, etc. Lesdites commissions
auraient aussi pour but de donner une
plus grande crédibilité au parti et de
définir ses lignes politiques, pas forcé-
ment claires actuellement.

En début de séance, François Bonnet
rappelait que E+L a augmenté de 4
membres à La Chaux-de-Fonds et de 20
à Neuchâtel ; l'effectif atteint une petite
centaine de membres à ce jour.

Quant au bilan des dernières élec-
tions : sur le plan fédéral , E + L a obtenu
11,53% de suffrages (en comptant la
liste libre apparentée). Les députés sont
passés de 3 à neuf. Et le parti est repré-
senté dans une douzaine de cantons.

Au plan cantonal, le parti existe depuis
quatre ans, a pris « une p lace numérique-
ment peu importante mais politiquement
non nég ligeable ». Le gros problème,
c'est le recrutement , qui stagne un peu
notamment à La Chaux-de-Fonds.

Dans la partie statutaire, François Bon-
net qui avait émis depuis longtemps le
désir de quitter la présidence a cédé sa
place à Christian Piguet, mais reste au
comité en tant que vice-président.

CL D.

Un million
dans le sac

Héroïne saisie
à la frontière

Les douaniers de Besançon
ont saisi vendredi dans le train
Strasbourg-Nice à Baume-les-
Dames (Doubs), 1,5 kg d'héroï-
ne d'une valeur marchande
d'un million de FF.

La drogue était dissimulée
dans le sac d'un ressortissant
turc habitant Mulhouse (Haut-
Rhin) qui a été écroué. /ap

¦ ORCHESTRE - Les cours
de direction d'orchestre, du 15 au 31
juillet , sous la baguette du chef alle-
mand Ernst Schelle, auront lieu à
Pontarlier. Cette « académie» interna-
tionale est destinée aux musiciens de
toute catégorie d'instruments. Rensei-
gnements : 2 rue Jeanne-d'Arc à Pon-
tarlier. /db
¦ VERRERIE - L'Institut inter-
national de promotion et de prestige
dont le siège est à Genève et qui a
déjà distingué Cousteau et Terre des
Hommes vient de décerner le prix des
industries de main-d'œuvre à la verre-
rie de La Rochère en Haute-Saône,
aux confins des Vosges. Cette verrerie
s'appuie sur une tradition très ancien-
ne mais n 'hésite pas à innover, /db
¦ GOLF — La société de déve-
loppement touristique du Mont d'Or,
qui gère dans le Haut-Doubs la sta-
tion de Métabief et les remontées mé-
caniques , projette de lancer un terrain
de golf - atout majeur pour une
station de moyenne altitude, /db

¦ IN VITRO - Avec une nais-
sance dite différée sur triplés conçus
in vitro ainsi qu 'une grossesse à partir
d'embryons congelés, une équipe de
médecins et de biologistes de Besan-
çon se place à l'heure actuelle parmi
les plus performants dans ce domai-
ne, /db

¦ COURBET - Après Tenero
dans le Tessin en Suisse, une exposi-
tion originale se tient à Ornans au
musée Courbet (jusqu 'au 30 octobre).
Elle présente des oeuvres des «nè-
gres» et amis de Courbet , comme
Pata , Ordinaire, Cornu, Morel , Brigot.
/db

¦ ARCHÉOLOGIE - Une
exposition sera ouverte bientôt à la
Citadelle de Besançon sur le thème
de «la mort à travers l'archéologie ».
Tombes et nécropoles renferment des
indices permettant de comprendre le
comportement et les modes de vie de
nos ancêtres, /db

¦ CHÉZARD-ST-MARTIN
- Le Parti libéral-PPN de Chézard-

Saint-Martin a tenu son assemblée gé-
nérale lundi dernier , à l'hôtel de La
Croix d'Or. Bilan électoral, recrute-
ment et soucis de renouveau, tels ont
été les thèmes traités à cette séance.
Le comité s'est donné un nouveau
visage, puisque M. Gaston Sandoz a
passé le témoin de président à M.

Pierre Matthey. Ce dernier sera se-
condé par M. Christian Blandenier ,
vice-président. Mme Yvonne Thié-
baud, sera secrétaire et M. Pierre-Oli-
vier Botteron , trésorier. Notons enco-
re que Mme Françoise Sandoz, secré-
taire-trésorière démissionnaire, a été
chaleureusement remerciée pour ses
12 ans d'activité, /mh

VAL-DE-RUZ ^
B Cernier
Tournoi de foot de I ECA

À MOI LA BA-BALLE! — La lutte sera chaude jusqu'aux f inales de
demain SOir. fan-Treuthardt

Le tournoi de football de l'Ecole cantonale d'agriculture,
ECA 88, a mal débuté puisque lundi soir, le mauvais temps
a obligé les organisateurs à renvoyer certains matches.

Le temps s'étant heureusement amé-
lioré , le programme de la semaine a pu
être tenu devant de nombreux suppor-
ters venus encourager leurs équipes
préférées. Parmi les formations, on
trouve toujours les mêmes avec toute-
fois l'apparition d'une nouvelle équipe,
celle des « Ramoneurs ». Rappelons que
les joueurs qui participent au tournoi
doivent travailler ou habiter le Val-de-
Ruz.

A mi-parcours, on trouve en tête du
classement du groupe A l'équipe «Fou-
t'on l'kan au bar » avec 10 points. Elle

devance la formation du «1er Mars »
qui compte 8 points. Dans le groupe
Bl , la lutte est très serrée puisque trois
équipes totalisent 4 points, soit : «Ony-
foot », «Centre de secours » et «T.AS».
Dans le groupe B2, « Adelscott » est seu-
le en tête avec 8 points. Quant aux
« Ramoneurs », après quatre matches,
ils n'ont toujours aucun point.

Durant toute la semaine, la lutte a été
chaude et les finales se dérouleront de-
main soir. La distribution des coupes
suivra, de même qu 'un match féminin
qui animera la soirée, /mh

Lutte serrée

¦ Pontarlier

L'ancien sénateur du Doubs, Jacques
Henriet, est décédé ' ' à Pontarlier.
C'était une figure du Haut-Doubs, une
personnalité à la fois attachante et con-
troversée. Fils d'un médecin de campa-
gne, chirurgien lui même, il avait créé la
clinique Saint-Pierre de Pontarlier qui a
toujours été l'établissement concurrent
du petit hôpital local. C'est son fils ,
actuellement premier-adjoint au maire
de Pontarlier , qui dirige cette clinique.
Elu conseiller municipal de la capitale
du Haut-Doubs en 1950, Jacques Hen-
riet constitua une liste et une équipe
fidèle de droite mais sans jamais parve-
nir à prendre la mairie qu 'il convoitait ,
presque toujours battu à une voix près
par la gauche.

Elu sénateur du Doubs en 1960, il fit
deux mandats au Palais du Luxem-
bourg, où il se distingua en pourfendant
avec autant de conviction que d'achar-
nement , l'interruption volontaire de
grossesse et la pilule. Médecin , il soute-
nait notamment que la pilule était dan-
gereuse pour la santé des femmes. Il
aimait beaucoup la campagne proche
de Suisse ou il faisait régulièrement des
marches à pied , du côté des Verrières.
/db

Décès du
sénateur
Henriet

Le marché automobile progresse

Le marché français tourne à plein régime; à preuve les
commandes qui affluent à l'usine Peugeot de Sochaux.
L'entreprise se voit contrainte de rallonger les délais de
livraison.

La société des automobiles Peugeot
de Sochaux est victime de son succès.
Les commandes sont en hausse de 20
à 25% par rapport à la même période
de l'an dernier et l'entreprise ne par-
vient pas à répondre convenablement à
la demande.

405 et diesel très demandées
Contrairement aux prévisions, le mar-

ché français de l'automobile continue à
progresser et le taux de pénétration de
Peugeot est passé de 19 à 24%.

Dans ces conditions, l'ajustement de
l'offre à la demande devient difficile.
Les délais de livraison s'accroissent en

particulier pour les 405 et pour toutes
les diesel.

Le syndicat CGT de l'entreprise esti-
me « que c'est là le résultat d 'une politi-
que axée avant tout sur la rentabilité
financière à court terme»; ils réclament
des embauches en même temps que la
relance des activités mécaniques à l'usi-
ne de Sochaux.

Le goulet d'étranglement en effet se
situe selon eux aujourd'hui au niveau
des moteurs et des boîtes de vitesse, qui
sont fabriqués dans les centres de pro-
duction Peugeot de Metz, Douvrin et
Valenciennes. /db

Peugeot tourne
à plein régime

¦ Besançon
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Stettlen (BE)

Emprunt 5% 1988-98
de f r. 30 000 000
Le produit de l'emprunt est destiné à la consolidation des det-
tes à court terme.

Titres Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 de
valeur nominale

Coupons Coupons annuels au 7 ju illet
Prix d'émission 100,25%
Durée de l'emprunt 10/8 ans
Libération 7 juillet 1988
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich et Berne
Délai
de souscription du 16 au 22 juin 1988, à midi
Numéro de valeur 111.851

Le prospectus sera publié le 16 juin 1988 dans la «Neue
Zùrcher Zeitung» et le «Bund».
Les bulletins de souscription et les prospectus peuvent être
obtenus auprès des banques suivantes:

Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale de Berne Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne
BSI-Banca délia Svizzera Italiana Bank EvK-

Erspamiskasse von Konolfingen
Gewerbekasse in Bern Lombard , Odier & Cie

lV 552142 -10 J J
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Le goût des petites fêtes !

SEULE UNE IMAGE COMPLÈTE PERMET D'APPRÉCIER UNE SITUATION...
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Les problèmes d'assurances et de prévoyance Plan de Sécurité Evolutif (PSE) : une analyse
sont complexes. D'autant plus complexes claire et objective de l'ensemble de vos besoins
que les réglementations et votre situation et de vos responsabilités.
personnelle évoluent en permanence. Aussi Le PSE est un bilan qui vous permet d'adapter
préfère-t-on parfois se croire bien assuré, sans aisément votre couverture d'assurances à votre
trop approfondir la question. C'est pour cela situation actuelle et future.
que la GENEVOISE ASSURANCES a conçu le

Le Plan de Sécurité Evolutif :
la juste mesure de vos assurances

GENEVOISE ASSURANCES
Agence générale

Jaquet-Droz 60, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23.22.18

¦̂ f̂L ¦ - T m- ^w M M-Ë̂ ]Ë mm VI'
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A S S U R A N C E S  552086-10

ImtubltofûmS û iBôle/NE C'est moins cher !<&&))
(près Gare CFF Boudry) "--̂ £iil>Kg-,_ ,JL s//

Le grand discount du meuble...

OFFRE CHOC!
BfFASuperbe buffet en pin massif , Off pro^Cl JE

selon photo AWr 'JwH JB HB
Prix super-discount Meublorama ^v mg&j F A^pr 

^
Vente directe du dépôt (8000 m2)

Sur désir, livraison à domicile 552111 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, |p|n . ___ !,;__
suivez les flèches «Meublorama» [Tjurana parKing

[meublofamaj
M£>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—- â̂mmmW

Ml ^Mmm W^Bmm ™mmmmmmm VMm VimiW.m mVUl llH^M—HME3BaBBafc.
531757-10

Tour à bois _[/ <JJ 6 opérations

Faites-vous plaisir et venez demander une démonstration de nos tours à
bois, scies à ruban de menuiserie ou bois de feu, machines combinées,
asp iration à copeaux, machines séparées, ou n'importe quelle autre
machine à travailler le bois stationnaire ou portative et visiter notre

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
Conditions avantageuses et service assuré

ARTESA SA, 1027 Lonay / Morges. Tél. 021 / 803 07 56

M* W

\wwf neuve...
\ sSà Grâce, élégance ,
\ \l| silhouette de rêve...

T Soignez votre sil-

/

| houette «pre sque»
\ i parfaite !

P Votre problème :
• poitrine tombante

| J • tissus flasq ues
j ,  W • cuisses dispro-

«1*%^ \Mi »A portionnées
'' * ^M^àJ% * faible muscula-

ture de soutien

Soyez en pleine
forme, dynamique

llij if - ' et saine - grâce à la
THERAPIE-ACTIVE

(patentée), appliquée
dans notre institut exclusif

Nous vous informons gracieusement
(sur rendez-vous). Téléphonez-nous!

i

/ />  « // Lundi-Jeudi: 10.00-20.00 h

ofiçureuaVendredi: 1000-1600h
Institut d'amincissement pour dames
NEUCHÂTEL (038) 25 46 33
Avenue J.-J.-Rousseau 5
FRIBOURG (037) 22 66 79

| 
Rue de Lausanne 28 552079.10 |

YVES PILLER
pendulier
réparation et
restauration
pendules anciennes
et modernes.
Saars 18
Neuchâtel
Téléphone
(038) 25 20 19.

531627-10

RÉFRIGÉRATEUR
IVfmele
Pour faire
froidement
des
économies.
votre

CENTRE
rVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 2529 14

542454-10



P̂ "" Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 19 juin 1988
TRAIN SPÉCIAL «TOUR DES ALPES» 55. - *
Places numérotées - Temps libre
à Suesa. 69.-
Excursion facultative à l'Isola Bella pour Fr 35 - avec repas
de midi

Dimanche 26 juin 1988
A LA DÉCOUVERTE D'YVOIRE 33.-'
Village Touristique au bord du lac Léman. 47. -

Dimanche 3 juillet 1988
A TOUTE VAPEUR SUR LE BLONAY-CHAMBY 39.-*
Train spécial 55 -

Mercredi 6 juillet 1988
CROISIÈRE SUR LE LAC DE CONSTANCE 51.- *
Concert de l'orchestre
«Original Alpenland Quintett». 71-

* avec l'abonnement !4 prix. Programme détaillé auprès de
chaque gare.
Inscriptions et renseignements : 552094-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 ĵAgence CFF *gtâ$ÊkNeuchâtel-Ville ^,-g ĵ
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Jouez avec «aiEBaïF - =
sur les ondes de RTN 2001

Jeu du cinq cinq cinq
de12h30à13h30
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p 1. Les auditeurs appellent 4. Les petites cases ga-
c I 1 I I I I RTN 2001 au (038) gnantes varient chaque

244 800 du lundi au jour , la grande case res-
vendredi de 1 2 h 30 à te jusqu 'à ce que le lot
13 h 30. tombe.
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Ŝ f̂é&CZy'̂ case, très «Two Time» de
^* Â Vtîï**'̂  radio ' Tissot par semaine.

Q^*  ̂ neuchâteloise) 3 L audlIeur j oue par 6 Le jeu est réalisé sous la
exemp le C4, case 1 On r e s p o n s a b i l i t é  de
lui dit touché ou nul. RTN-2001 . 547686 10

V07ITEREMESJU
RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. (038) 33 26 59

533295-10

Le compte clé
Le nouveau compte personnel SBS:
les paiements, l'é pargne, le crédit et
tous les services d'une grande banque.

U_
CO
CO
en

nais il n y a eu autant de prestations*] f

Le compte des gens actifs. Géré sans frais, f^ âmfi: ', i Le nouveau compte personnel SBS:
il Offre de nombreux avantages en plus de jZ

^  ̂
j Davantage de rendement pour mon argent, davantage de

la Sécurité et des intérêts. • ĵg l̂til» S services pour mon compte.Tout cela m'intéresse beaucoup.

! Prénom: , 
Service des paiements simplifié à Plus de souplesse pour les crédits. I K11 .. ........ i ¦ .-~ [Nom: 
;-<̂ r

rZ
^l l'extrême avec xx^IIZ~>i Avec possibilité I
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le nouvel ordre de 
l JK. JT 1 d avoir un decou- j

r;\̂ -_STj  paiement easy. *N̂ -~I3lj  vert à tout moment. ' -̂  ̂
J ^̂  I Année de naissance: 

i , 29
! Je suis déjà client de la SBS.

Davantage de gains avec [épar- Accès facilité à l'information et MQ SUCCursale:
/ ç̂T̂ ZZPi qne automatique: /"V _~^*t aux conseils.Tous . . ., , .
I /v-]<A mmmm _ n / A. F\ _ ; A renvoyer a I adresse suivante:
( (f1̂  ̂

 ̂
J montant minimal f V̂~ S> ) les services de la Société de Banque Suisse

K W sur votre compte NN̂ ^r SBS sont à votre ! f£??A Case postale
\Î HHP̂  NJ>~———^ i- i 4^^^ ^a'̂personnel, rende- disposition. Sans

ment maximal sur chichis ni falbalas. j „̂  . #^ m m m
votre compte ; ĵRi SOCI©t© rf©dépar9ne Banque Suisse
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352  ̂VOLS VIP A MAJORQUE
BLy^̂ M^̂ r Réductions jusqu'à SFR. 250 - sur prix de base du Catalogue,

i >T^M £7 Yntf températures déjà estivales, hôtels directement sur la plage.
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des 
disponibilités pour chambres merveilleusement situées

ĴjSB J ŷ j| r̂ 5w avec balcon vue mer' Pension complète, gril gratuit sur la
dtmJmJK̂ JËÈL terrasse- L'offre balnéaire la meilleure de l'avis des connaisseurs , j

l̂rt |̂ U liîîB¥©B*Saï Helllgkreuz 36
fl/l FL-9490 Vaduz 075/61188+Marterey, 5 Lausanne 021/20 60 71

i MUSÉE ALEXIS F0REL ,
MORGES

La Passion des Poupées
Collection privée

'"" ¦ . , :  i l  , 1 ".-

du 10 juin au 25 sep tembre 1988
Musée Forel, Grand-Rue 54, Morges

552137-10

H EURES D'OUVERTURES : DE M H. à V H . TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI

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

600020-10



Groupe 1 : les Italiens bien placés

Après le succès de l'Italie contre l'Espagne, avant-hier à
Francfort, on se prend de plus en plus à penser que la jeun e
formation du coach Azeglio Vicini aura son mot à dire dans
la dernière phase pour le titre européen. A la veille de son
ultime partie qualificative contre le Danemark, demain soir
à Francfort, elle se trouve en tous cas en position de force
dans le groupe 1.

La grande question qui se pose,
maintenant , c'est de savoir si les Tran-
salpins ne vont pas retomber dans leurs
désagréables travers calculateurs contre
les Danois, du moment qu 'un résultat
nul leur assure une place en demi-fina-
le. Il serait vraiment dommage que l'Ita-
lie, séduisante, vive et spontanée jus-
qu 'ici , joue un football qui va à rencon-
tre de son renouveau. Dommage, mais
surtout dangereux, car l'on a vu avec les
Espagnols mardi que la spéculation , à
ce niveau , peut déboucher sur une bien
mauvaise surprise...

Arguments
Il ne faut pas oublier , en effet , qu 'une

défaite des Italiens contre le Danemark
serait tout simplement synonyme d'éli-
mination pour eux, en admettant que
l'Espagne batte la RFA avec un but
d'écart, ou que les deux adversaires se
séparent sur un résultat nul.

Cependant , il faut bien reconnaître
que ce Danemark vieillissant n 'a plus
aucune commune mesure avec la bril-
lante équipe de ces dernières années.
On s'y attendait un peu , certes, mais
tout de même pas de façon si criarde.
Un succès des Vikings sur l'Italie consti-
tuerait une véritable sensation sur la
base de ce que l'on a vu jusqu 'ici.

L'Italie? Si elle joue son jeu sans
arrière-pensée, comme elle l'a fait con-
tre la RFA et l'Espagne, l'équipe de
Vicini ne devrait pas connaître de désil-

lusion. Car ce ne sont pas les argu-
ments qui lui font défaut : jeunesse, ho-
mogénéité et talents individuels.

L'Italie est la plus jeune équipe de cet
Euro 88 avec sa moyenne d'âge de 25
ans à peine, ce qui ne constitue pas un
handicap pour autant. Excepté Altobelli ,
qui n 'a joué qu 'un petit quart d'heure
mardi , tous les autres joueurs faisaient
déjà partie de la formation qui était
arrivée en finale du championnat d'Eu-
rope des espoirs en 1986 (défaite con-
tre l'Espagne). Azeglio Vicini a forgé un
caractère de gagnant à sa troupe , ce qui
n 'est pas le moindre de ses mérites
dans un pays comme l'Italie , où les
clubs jouent le plus souvent pour ne
pas perdre.

Complémentarité
Les talents enfin. Si le Génois Gianlu-

ca Vialli , auteur du superbe but contre
l'Espagne, est le plus populaire et... le
plus cher des Italiens , il ne faut pas
oublier des garçons comme Barèsi, un
libero de grande classe qui n'hésite pas
à soutenir l'attaque , ou encore Gianni -
ni , Danadoni , de Napoli et Ancelotti.
qui forment le milieu de terrain le plus
complémentaire de tout cet Euro.

S'ils jouent sur leur valeur , les « Azzur-
ri » atteindront les demi-finales sans au-
cun doute. Et comme l'appétit vient en
mangeant...

Fa. P.

Ne changez pas !
FTTï ¦Ï^P Ï̂ s7?*! Décision dans le groupe 2 : l'Angleterre éliminée

Angleterre - Hollande 1-3 (0-1)
Trois splendides buts du «revenant » Marco van Basten, qui
a été tenu éloigné des terrains pendant quelque cinq mois
en raison d'une délicate opération à la cheville, ont propul-
sé la Hollande sur le chemin des demi-finales de l'Euro 88.
Rien n'est acquis, certes, mais la tendance des «orange»
est désormais très nettement à la hausse. L'Angleterre, elle,
se retrouve d'ores et déjà éliminée.

De notre envoyé spécial
en RFA : Fabio Payot

Ce match «de la mort », comme cer-
tains l'avaient appelé , a tenu toutes ses
promesses. On a assisté hier , à Dussel-
dorf , à la plus belle partie depuis le
début de ce championnat d'Europe.
Avec un vainqueur , la Hollande , qui
doit non seulement son succès à l'op-
portunisme de son exilé milanais van
Basten , mais aussi à une bonne dose de
chance que son malheureux adversaire
n 'a pas eue. Car les Anglais n 'ont pas
démérité. Loin de là.

Deux poteaux
En première période, par exemple,

les Britanniques ont eu la poisse de voir
deux de leur essais toucher le poteau
de la cage de van Breukelen alors que

celui-ci était battu (Lineker à la 9me et
Hoddle à la 38me). Et , tandis que l'on
s'acheminait vers un résultat nul et vier-
ge à la pause qui était plutôt flatteur
pour les Hollandais , van Basten frappait
une première fois.

Après avoir mystifié son cerbère
Adams d'un habile crochet , sur un ex-
cellent service de son compère milanais
Gullit , l' avant-centre hollandais croisait
son tir du pied gauche et ne laissait
aucune chance à Shilton. Celui-ci se
souviendra sans doute longtemps de sa
lOOme sélection en équipe d'Angleter-
re!

Après le thé , les Britanniques revin-
rent sur le terrain encore plus détermi-
nés qu 'avant , ce qui n'est pas peut dire.
Jouant très haut dans le terrain pour
presser son adversaire, l'équipe à la
rose traversa sa meilleure période,

SPECTACULAIRE... — Mais ineff icace cette tête de Lineker sous les
yeux de Rijkaard (1 7) et van Aerte (8) . ap

ponctuée par une égalisation méritée
signée Brian Robson, à la suite d'un
subtil «une-deux » avec Lineker.

A l'inversé, les Hollandais connurent
alors pendant vingt bonnes minutes un
passage très difficile. Le match semblait
basculer en faveur des Britanniques, to-
talement déchaînés.

Mais c'était sans compter sur ce dia-
ble de van Basten, qui redonna l'avan-
tage à ses couleurs à la 72me minute
grâce à un nouveau service de Gullit ,
lequel avait hérité du ballon de façon
très chanceuse à l'orée des 16m an-
glais , après un tir raté de van Aerle.

Le poids de la chance
Le temps de réaliser ce qu'il leur

arrivait, et les Anglais s'inclinaient une
troisième fois devant van Basten, sur
corner, le ballon ayant été prolongé de
la tête au second poteau par le nou-
veau venu Kieft.

Sort cruel pour l'Angleterre, qui n 'au-
rait pas volé un partage. Les hommes

dé Bobby Robson ont joué mille fois
mieux que dimanche dernier contre
l'Eire. Mais, malgré la titularisation de
Hoddle, lequel a apporté une touche
plus imaginative à l'ensemble, il a man-
qué aux Britanniques le dernier coup
de rein qui leur aurait permis de rester
dans la course. Réussite et chance sont
souvent synonymes quand il s'agit de
football. Or, hier, ni l'une ni l'autre
n 'était au rendez-vous dans le clan an-
glais.

La réussite et la chance, en revanche,
ont souri aux Hollandais. Admirable-
ment provoquées par van Basten, qui a
gagné son duel à distance avec Lineker.

Les deux équipes étant tellement pro-
ches l'une de l'autre, il suffisait de très
peu de choses pour que le match bas-
cule d'un côté ou de l'autre. Que serait-
il arrivé, par exemple, si Lineker avait
ouvert le score pour l'Angleterre à la
9me minute déjà?

Fa. P.

Trois coups de van

Pauvre Sandra
P̂ *f athféfîsme | Plainte repoussée

A Londres, Sandra Gasser a per-
du sa bataille devant la Haute
Cour. Cette dernière, présidée par
un homme au prénom prédestiné,
Lord Justice Scott, a en effet re-
poussé, dans son entier, la plainte
que l'athlète helvétique avait dé-
posée à l'encontre de la Fédéra-
tion internationale d'athlétisme
(IAAF).

Sandra Gasser, reconnue positi-
ve au contrôle antidoping après le
1500 m des championnats du
monde d'athlétisme 1987 de
Rome, avait non seulement été dé-
possédée de sa médaille de bron-
ze, mais encore se vit-elle frappée
d'une suspension de deux ans.

Après avoir échoué en recours
devant toutes les instances juridi-
co-sportives, la voici en échec au

plan civil également. Sa suspen-
sion jusqu'au 5 septembre 1989
est donc confirmée. Sandra Gasser
et ses avocats n'excluent pas, ce-
pendant, un recours auprès de
l'instance supérieure.

Avant d'entreprendre cette ac-
tion supplémentaire, la Suissesse
examinera, cependant, de très
près ses chances de succès. Car la
note que va lui adresser la Haute
Cour londonienne est salée : la
Bernoise est condamnée à suppor-
ter tous les frais de ce procès, d'un
montant total d'environ 250.000
francs!

Sandra Gasser, qui s'est refusée
à tout commentaire juste après
avoir pris connaissance du verdict,
a éclaté en sanglots, /si

L'Eire de ne pas y toucher
URSS - Eire 1-1 (0-1)
Il aura manqué un petit quart d'heure à l'Eire de Jack
Charlton pour provoquer la deuxième sensation de l'Euro
88. A Hanovre, les Irlandais du Sud ont partagé l'enjeu
(1-1) face à l'ogre soviétique. Menant au score après un but
extraordinaire de Whelan peu avant la pause, l'Eire a subi
l'égalisation à la 74me minute sur une action du duo
Belanov-Protassov.

Promise au massacre il y a encore
quatre jours , l'Eire a démontré devant
l'URSS que son succès devant l'Angle-
terre ne devait rien au hasard.

Sous l' impulsion de Whelan et de
Sheedy, les Irlandais ont exercé long-
temps une certaine domination territo-
riale avant de marquer le pas dans le
dernier quart d'heure. A bout de souf-
fle , ils ont connu une fin de match
laborieuse contre un adversaire relancé
par le réveil de leur lutin Belanov.

Les quelque 40.000 spectateurs du
Niedersachsenstadion ont certainement
assisté au but de l'année. Avec une
certaine dose de réussite , le demi de
Liverpool Ronie Whelan crucifiait Das-
saev à la 40me minute. A la réception
d'une longue remise en touche de
McCarthy, Whelan , d'une reprise de vo-
lée du tibia gauche, trouvait la lucarne
adverse.

Ce but traduisait une légère supériori-
té irlandaise , qui aurait pu se concréti-
ser vingt minutes plus tôt sur une action
solitaire de Houghton.

Après le repos, une nouvelle reprise
de volée de Whelan semait le trouble
dans la défense soviétique. La réplique
était immédiate avec une percée en for-
ce de Kuznetsov. L'URSS prenait enfin
le match à son compte, mais le relatif
effacement de Zavarov facilitait grande-
ment la tâche des Irlandais. A trois re-

prises, ces derniers rataient d'un rien le
k.o., lorsque Galvin perdait deux fois
son duel particulièrement «musclé»
avec Dassaev et qu 'Aldridge, idéale-
ment placé, ajustait les nuages.

Vilains gestes
Avec la reprise d'Aldrige, les Irlandais

avaient brûlé leur ultime cartouche. A la
74me minute, sur un long dégagement
de l'arrière, Belanov déviait la balle
pour Protassov. Seul à six mètres de la
cage, l'attaquant de Dynamo Kiev glis-
sait la balle entre les jambes de Bonner.

Une seule fausse note est venue ter-
nir la prestation des Irlandais. Tony Gal-
vin, le demi gauche de Sheffield Wed-
nesday, aurait en effet mérité au moins
un carton jaune pour son engagement
trop excessif dans ses duels contre Das-
saev. A la 55me minute, Galvin heurtait
violemment le genou droit du Moscovi-
te, dix minutes plus tard , il laissait traî-
ner la jambe contre le genou... gauche
cette fois. Dassaev était contraint de
céder sa place à Chanov.

Si d'aventure Dassaev était «out»
pour la fin de la compétition , les actions
soviétiques seraient à la baisse. Le por-
tier du Spartak Moscou, le « match win-
ner » contre la Hollande, tient en effet

un rôle essentiel dans cette équipe qui
mise avant tout sur le jeu de rupture .

Les Soviétiques ont tiré les leçons de
leur échec au Mundial. Pour eux, dans
cet Euro, l'attentisme prime avant tout.
Dommage pour le spectacle, /si

SURPRENANT - Le parcours de
l 'Irlande (Whelan, No 6, et Me Car-
thy, ici avec Kuznetsov. ap

Trois fois non
Les trois points de la plainte
sur laquelle se fondait l'ac-
cusation ont été réfutés par
la Haute Cour de Londres,
dans les termes suivants:

1) Sandra Gasser s'est bel et bien
dopée. Les circonstances atténuantes
sont exclues, même au cas où une tier-
ce personne se serait faite l'auteur d'un
acte de dopage à l' insu de l'athlète.
Admettre la culpabilité de tiers serait
laisser la porte ouverte à n 'importe
quelle manigance. Le sportif reste en
tous points responsable des résultats
fournis par les contrôles antidoping.

Pas d'irrégularité
2) Les différences de mesure entre

les analyses A et B (contre-anal yse) sont
minimes et ne changent rien à la gravité
de l' infraction commise. En tout état de
cause, les différences enregistrées n 'au-
torisent pas à conclure que l'une ou
l'autre des analyses, ou les deux, se
soient effectuées dans des conditions
irrégulières.

3) Au vu de l' importance de la
question du dopage dans le sport , une
suspension de deux ans paraît justifiée.
Le juge Scott estime, en outre , que le
tribunal de l'IAAF n 'a nullement outre-
passé ses compétences en infligeant
une suspension de deux ans à Sandra
Gasser.

Ça ne change rien
Ce troisième point de l'action inten-

tée à l'IAAF par Sandra Gasser faisait
mention également de l' interdiction fai-
te à l' athlète d'exercer son métier , abus
manifeste selon l' accusation. En ce dé-
tail, la Haute Cour n 'a effectivement
pas suivi la défense. Le représentant de
l'IAAF (John Holt , le secrétaire général)
a minimisé le statut professionnel des
athlètes.

La Haute Cour estime, cependant ,
que le fait de gagner de l'argent par une
activité sportive ne change rien au fond

de l'affaire ni n 'influence le verdict ,
puisque la Haute Cour base son juge-
ment avant tout sur la gravité avérée de
l' infraction qui jusitife largement , à ses
yeux, la sanction prise, /si

Après les troubles de Dusseldorf

Colin Moynihan , le ministre britanni-
que des sports, a refusé de recomman-
der un retour des clubs anglais dans les
compétitions européennes la saison
prochaine , dans son rapport destiné à
Jacques Georges, président de l'UEFA.
La décision doit être prise le 24 juin à
Munich.

Liberté de mouvement
Bien que ne formulant pas un veto, le

rapport dresse un sombre tableau de la
situation , avec une chronologie des inci-
dents qui ont marqué la saison
1987-88.

La conduite des supporters à / 'infé-
rieur des stades s 'est légèrement amé-
liorée mais il y a toujours un grand
nombre de hooligans perturbateurs qui
se comportent de manière agressive et
provocatri ce, déclare notamment le mi-
nistre des sports. Un citoyen britanni-
que a le droit d 'entrer et de quitter le
Royaume-Uni en toute liberté, ajoute-t-
il cependant en réponse à Jacques
Georges, qui a demandé au gouverne-

ment britannique de retirer leur passe-
port aux hooligans anglais.

Toute mesure en vue de restreindre
les déplacements au sein de la commu-
nauté européenne ne pourrait être pri-
se qu 'à la suite d 'un accord des pays
membres. Elle ne peut être le fait  de la
décision unilatérale d 'un pays.

Disqualification
Par ailleurs , après les événements de

la nuit de mardi, des membres du parle-
ment britannique et des chroniqueurs
reconnus de la presse anglaise souhai-
taient le retrait de l'équipe anglaise du
championnat d'Europe en raison de la
violence de ses supporters.

L'un des billertistes les plus célèbres
outre-Manche évoquait en ces termes la
bataille rangée qui a conduit plusieurs
centaines de protagonistes en prison et
fait plusieurs blessés : «Cette violence
fait passer l'Angleterre aux yeux du
monde pour un zoo d'animaux dange-
reux », /si-ap

Angleterre = zoo ?
0 Le Danois Frank Amesen, in-

disponible pour six mois à la suite
d'une grave blessure (fracture d' une
jambe et arrachement des liga-
ments), vient de signer un nouveau
contrat de... six mois avec le PSV
Eindhoven. Le club a été formidable
avec moi, souligne-t-il. Mon contrat
prenait f in , mais les dirigeants l 'ont
prolongé le temps que je me réta-
blisse. Je verrai alors si je suis en état
de jouer, et si j 'en ai toujours envie.

0 L'équipe de RFA continue de
battre les records d'audience. Mardi ,
pour son match contre le Dane-
mark, 15.8 millions de personnes
étaient devant leurs postes de télévi-
sion. La rencontre entre l'Italie et
l'Espagne , une heure plus tard , a
réussi elle aussi un score plus qu 'ho-
norable, avec 14,3 millions de télés -
pectateurs./si

Hollande-Angleterre
3-1 (1-0)
Rheinstadion , Dusseldorf. - 60 000
spectateurs. - Arbitre : Cesarin ( l t ) . -
Buts : 44. van Basten (1-0);  54. Rob-
son (1-1); 72. van Basten (2 1); 76.
van Basten (3-1 ).
Hollande: van Breukelen ; R. Koeman;
van Aerle , Rijkaard , van Tiggelen; Va-
nenburg (61. Kieft), Wouters , Muhren,
E. Koeman; van Basten (86. Suvrijn),
Gullit.
Angleterre: Shilton ; Stevens , Wri ght,
Adams , Sansom; Steven (69. Waddle)/
Hoddle, Robson , Barnes; Lineker ,
Beardsley (72. Hateley).

URSS - Eire 1-1 (0-1)
Hanovre. Niedersachsenstadion. -
40.000 spectateurs. - Arbitre : Aladren
( Esp). - Buts: 40. Whelan 0-1 ; 74 . Pro-
tassov 1 -1 .
URSS : Dassaev (68. Chanov), Khidia-
touline; Sulakvelidze (46 . Gotsmanov).
Kuznetsov . Demianenko; Mikhailichen-
ko, Zavarov , Aleinikov, Rats; Belanov ,
Protassov .
Eire : Bonner; Morris , McCarthy, Mo-
ran , Hughton; Galvin. Sheddy. Whelan,
Houghton; Aldndge, Stapleton (8ol
Gascarino).
Notes: L'URSS sans Litovchenko.
suspendu.

Le point
Déjà joués: Angleterre-Eire 0-1
(0-1);  Hollande-URSS 0-1 (0-0);  An-
gleterre-Hollande 1-3 (0-1) ;  Eire-
URSS 1-1 (1-0).

1. Eire 2 1 1 0  2 - 1  3
2. URSS 2 1 1 0  2 - 1  3
3. Hollande 2 1 0  1 3 - 2  2
4. Angleterre ' 2 0 0 2 1 - 4  0

" = éliminée
Samedi: Angleterre-URSS. Eire-Hol-
lande.

Inhumain
L émouvant combat mené par

Sandra Gasser pour faire reconnaî-
tre son honnêteté et pour retrouver
son honneur ne laisse indifférent
que les individus au cœur dur. L 'en-
têtement de l 'athlète bernoise, prête
à dépenser une fortune dans l 'es-
poir de prouver son innonence ,
constitue même, aux yeux de beau-
coup, une preuve de sa bonne foi. Il
en faut plus , cependant , pour ébran-
ler un juge.

A l 'instar des magistrats qui ont
examiné la cause de Sandra Gasser
avant lui , le Londonnien Justice
Scott s 'est basé uniquement sur les
faits concrets, lesquels , hélas !, don-
nent tort à la jeune Bernoise. Les
gobelets d 'urine présentés à l 'exper-
tise et a la contre-expertise conte-
naient un produit dopant , la justice
ne veut rien savoir d 'autre.

Que Sandra Gasser ait été victime
d 'une machination ou d'une erreur
de manip ulation , voilà qui ne tou-
che pas M. Scott. Pourtant, cette
pensée fait plus que nous effleurer
quand nous savons , par exemple,
de quoi les commissaires du saut en
longueur masculin de ces mêmes
championnats du monde ont été
capables de manigancer pour doter
l 'Italien Evangelisti d 'une médaille.

Non , le jugement de la Cour de
Londres, si péremptoire soit il , ne
chasse pas le doute qui , aujour-
d 'hui , profite à la condamnée. Mais
la malheureuse n en a rien de p lus !

François Pahud

Rinus Michels (entraîneur de la
Hollande) :
- C'était un super-match , qui a con-

tenu tout ce qui peut faire une grande
rencontre. Il y a eu plusieurs tournants.
D'abord , en première période, où nous
avons bénéficié de la chance que nous
n'avions pas eue devant les Soviétiques ,
avec ces deux tirs anglais sur le poteau.
Il y a eu encore ce premier but inscrit
juste avant la pause , qui a donné con-
fiance à l'équipe. Il y a eu enfin cette
réaction anglaise qui pouvait engendrer
le meilleur comme le pire. Un nul ne
nous suffisait pas, il nous fallait gagner.
Les joueurs ont alors démontré un bel
esprit de conquête , et van Basten a su
faire la décision. J'ai été bien inspiré de

le titulariser.
Bobby Robson (entraîneur de

l'Angleterre) :
— Il est dur de perdre deux matches

de suite et de devoir rentrer à la maison
avant la fin. Mais nous avons au moins
vu un match « terri fie », le plus beau du
tournoi/Nous avons été très malchan-
ceux. Ce score de 3-1 est trop dur pour
nous. Mais, après un match pareil , il n 'y
a pas à avoir honte. Je regrette néan-
moins ce premier but encaissé juste
avant la pause. C'était un vrai désastre.
Je crois néanmoins que nous avons
gâché nos chances de qualification di-
manche dernier , face à l'Eire, en gaspil-
lant cinq ou six occasions nettes, /si
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Petite entreprise de mécanique de
précision, région morgienne , cher-
che tout de suite

mécanicien-fraiseur
mécanicien-tourneur

au bénéfice d'un permis de travail
ou frontalier.
Faire offres sous chiffres
1 L 22-56947 à Publicitas,
1002 Lausanne. 552092 36

OK PERSONNEL SERVICE
le leader romand du place-
ment stable et temporaire

cherche

1 employée de
commerce «S»

allemand/français
20-30 ans

pour un poste stable au servi-
ce des achats d'une société à
l'ouest de Neuchâtel.
Correspondance commerciale
en allemand et français avec
les fournisseurs, contacts télé-
phoniques.

Véronique Boillat vous
donnera volontiers de plus
amples renseignements.
A bientôt 601251 36

5̂  ̂\* %fê f <(f SERVICE SA
JBBsÊ>& <'**r4 M k. v^ rhmHKMil nxB

Leader mondial dans le domaine des techno-
' logies dirigées vers l'entretien et la réparation

par soudage, nous sommes à la recherche
] d'un

SOUDEUR
au bénéfice d'une solide expérience des
procédés de soudage électrique, TIG et
autogène.
Nous désirons engager un homme âgé de
25 à 40 ans, ayant de l'initiative et capable
d'effectuer des travaux demandant une
grande maîtrise.
Les personnes intéressées sont invitées à I
faire parvenir leur dossier de candidature
complet au département du personnel
de CASTOUN SA, case postale 360,

, 1001 Lausanne. A
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LE TRAVAIL
SANS POINT D'INTERROGATION?

Oui, c'est possible, si vous êtes:

MONTEUR ÉLECTRICIEN
INSTALLATEUR SANITAIRE

FERBLANTIER
SERRURIER

OU BONS AIDES
Pour assister des professionnels dans les métiers cités
ci-dessus.
Bonnes prestations offertes.
Contactez-nous au plus vite.
Nous sommes à votre disposition pour tout ren-
seignement. 552027 36

Si vous aimez la nature, les grands espaces et les
plages de l'océan, si vous aimez les jeux tranquilles ou
la détente des soirées autour du feu de cheminée, alors
venez en famille faire un séjour en Vendée (France)

au Château des Voureuils
1 /v
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Situé à Chasnais près de Luçon, à environ 18 km des
belles plages de l'océan Atlantique, dont le confort a
été amélioré.
Certains appartements et pavillons sont encore dispo-
nibles en juillet et août.
S'adresser à:
CRETEGNY & CIE, faubourg du Lac 43
2002 NEUCHÂTEL, ¦/¦ (038) 24 53 27. 552521-10
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OUI , nous n'en doutons pas
Vous êtes également

- menuisiers-charpentiers
ou bien - maçons

- grutiers
- peintres

en bâtiment
ou encore - monteurs

électriciens
- serruriers

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

aides super

Alors âaf &Œj
550971,36 r\ 
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Contactez-nous au plus vite, \\ .  / à If. W
nos clients ont besoin de vous^ ^N\ *'/L<J\\
Rue Saint-Maurice 12 y—"^  ̂ ncscrvuun
2000 Neuchâtel V"" «L «£re?c cA
Tél. (038) 24 31 31. K
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I Monteur
I en chauffage

| fixe ou temporaire. V ' ;
Salaire intéressant. j

Veuillez contacter 
WA I è I  F à V !

i Mlle C. Dravigney. Wjm I J f m . M >

552149.36

Institut de Beauté de Neuchâtel cherche pour date |
à convenir j j

esthéticienne CFC 1
en qualité de gérante ainsi que ! j

esthéticienne CFC
Bon salaire. . . .. | j
Ecrire à FAN-L'Express, 2001 Neuchâtel, sous I:
chiffres 36-2140. 601464 36 H
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Motivation = Satisfaction!
Vous souhaitez pouvoir en dire au-
tant.
Alors accordez-nous une seconde
d'attention.

Pour trouver Plusieurs entreprises sont totale-
un poste permanent. ment acquises à cette nouvelle for-
en v°aTn

Z  ̂ me d'engagement de personnel et
nous confient la recherche de leurs
futur(e)s collaborateurs(trices).
Nous cherchons activement plu-
sieurs

SECRÉTAIRES
français - allemand - anglais

EMPLOYÉ(E)S
DE COMMERCE
allemand - français

SECRÉTAIRES
DE DIRECTION

Notre code Faites-vous connaître. Nous vous
déontologique: soumettrons une offre concrète cor-
discrétion "8 respondant au poste que vous cher-

chez.
Réfléchissez, votre avenir est peut-
être au bout du fil.
Soyez curieux(ses).
Mmc Josiane Arena répondra à tou-
tes vos questions.

Adia In térim S A mËmW M m W M  ti%mf \
2000 Neuchâtel ZZ T ,. ^̂
Tél. (038) 24 74 14 POStGS ÎIXGS «2151-36 ,

On cherche

boulanger-pâtissier
ou

pâtissier-confiseur
leune vendeuse C.F.C.

pour le 15 août.

BOULANGERIE DU MAIL
Tél. (038) 25 28 54. ssiaes 36

._ —- hôte l  du-—,

cherche tout de suite ou pour ¦
date à convenir:

CUISINIER
sérieux et motivé, sachant pren-
dre des responsabilités.
Ambiance jeune et dynamique.

552707-36

smv-'Fomille G-A Ducommun :'-:'' ;î •••"':•
IIiii lCH-2016 Petit-Cortaillodllii l

Téléphone 038/42 19 42



j ĵjj| cyclisme Victoire et maillot jaune pour Léo Schoenenberger

Vingt-quatre heures après Stefan Joho, un nouveau succès
helvétique a été enregistré à l'occasion de la deuxième
étape du Tour de Suisse, courue entre Dùbendorf et Zofin-
gue (185 kilomètres). Werner Stutz s'est imposé devant
l'Australien Michael Wilson et son compatriote Léo Schoe-
nenberger. Ce dernier s'est du même coup emparé du
maillot de leader du classement général.

Pour Stutz, ce succès d'étape consti-
tue en quelque sorte une revanche sur
le sort. Lors du dernier Tour d'Italie en
effet , Stutz roulait seul en tête de la
course lors de l'étape qui arrivait à Col-
le de Bosco avant d'être arrêté par la
direction de la course, suite à une mani-

2me étape (Dùbendorf - Zofîngue,
185 km): 1. Stutz (S) 4h49'44" (moy.
38.311km/h) ; 2. Wilson (Aus) même temps ;
3. Schôneneberger (S) à 4" ; 4. Goessens
IBe) à 51" ; 5. Da Silva (Por) à l'05" ; 6. Maier
(Aut) . 7. Breu (S) ; 8. Roosen (Be) ; 9. Ri-
chard (S); 10. Wechselberger (Aut); 11.
Leclercq (S), 12. Gianetti (S), tous même
temps ; 13. Schalkers (Ho) à r22" ; 14. Roes
(Be) ; 15. Sanders (fr); 16. Lorenzon (lt);  17.
Siboni (lt) ; 18. Van Wij ck (Ho) ; 19. Kell y (Irl) ;
20. Demies (Be), tous même temps.

Classement général: 1. Schônenberger
(S) 8 h. 00'07"; 2. Stutz (S) à 50" , 3. Wil-
son (Aus) même temps ; 4. Breu (S) à l'02";
5. Gianetti (S) à l'04" ; 6. Joho (S) à
l'09"; 7. Theunisse (Ho) à VIT;  8. Skibby
(Dan) m.t. ; 9. Antequer à l'20" ; 10. Winter-
berg (S) à l'22"; 11. Skoda (Tch) m.t. ; 12.
Goessens (Be) à l'41" ; 13. Richard (S) à
l'51"; 14. Da Silva (Por) à l'55" ; 15. Maier
(Aut) ; 16. Roosen (Be) ; 17. Wechselberger
(Aut) ; 18. Leclercq (Fr) ; 19. Bauer (Can) à
2'08"; 20. Anderson (Aus) à 2'09".

festation d'écologistes.
— Je n 'ai jamais pensé au maillot

jaune; seulement à la victoire d 'étape ,
devait-il avouer après l'arrivée, avant de
préciser: Pour le sprint, j 'ai attaqué à
200 mètres de l'arrivée.

Pas d'illusion
Après avoir connu un début de sai-

son difficile, en raison d'ennuis de san-
té, Léo Schoenenberger a donc pris le
pouvoir au terme de cette deuxième
étape. Mais il ne devrait pas, de son
propre aveu , pouvoir viser la victoire
finale.

— Les grands cols me seront fatals ,
avouait-il d'ailleurs , avant d'ajouter :

— Dans le sprint, j 'étais fatigué. Je
n 'ai pas pu répondre au démarrage de
Stutz. J 'avais beaucoup travaillé pour
revenir sur lui.

Cette deuxième étape était lancée
dès le 22me kilomètre , lorsque Fuchs,
van Eynde, Rabottini et Wyder sortaient
du peloton. Mais les quatre fuyards de-
vaient rapidement être repris. Au
114me kilomètre, nouvelle tentative de
quatre coureurs : Goessens, Joho, le
porteur du maillot jaune , Schoenenber-
ger et Stutz déjà. Mais seuls Stutz et

Goessens poursuivaient leur effort et ils
passaient à Lenzbourg (125me kilomè-
tre) avec une avance de 50" sur le
peloton.

Près de cinq minutes
Les deux hommes unissaient leurs

efforts et leur avantage culminait à
4'40" au 145me kilomètre. Mais, derriè-
re, les hommes de Sean Kelly réagis-
saient et l'écart devait fondre . Sur le
circuit final , comportant notamment
une cote de 5,5 kilomètres assez diffici-
le, Goessens était lâché par Stutz tandis

que , de l' arrière. Schoenenberger reve-
nait en compagnie de l'Australien Mi-
chael Wilson.

Finalement , la victoire se jouait au
sprint, exercice dans lequel Stutz se
montrait le meilleur , le peloton ralliant
l'arrivée avec un retard légèrement su-
périeur à la minute.

Aujourd 'hui , la troisème étape con-
duira les coureurs de Zofingue à Kan-
dersteg, sur 217 kilomètres, avec une
arrivée en côte qui pourrait bien remet-
tre en cause les positions acquises à
Zofingue. /si

LE BRAS QUI SE LÈVE - Celui de Stutz (à droite), aux côtés de Wilson.
ap

Un Tour de... Suisses

CAROL TANNER — Chef de f i l e  de la gymnastique boudrysanne.
(anTreuthardt

!g|| gymnastique | Fête vaudoise

Les Boudrysannes se sont
une fois de plus mises en
évidence, le week-end der-
nier. C'était à Renens, à la ,
Fête cantonale vaudoise à
l'artistique, où elles ont
amassé or et argent.

Une trentaine de clubs, principale-
ment de Romandie, ont pris part à la
fête vaudoise. Cela n 'a pas empêché les
Neuchâteloises de récolter de nombreu-
ses places d'honneur à tous les niveaux
auxquels elles ont participé.

C'est ainsi que chez les juniors, la
Chaux-de-fonnière Patricia Giacomini ,
en superbe forme, s'est imposée avec
1,55 point d'avance sur la deuxième. La
Boudrysanne Valérie Nydegger, qui vit
sa première année de compétition dans
cette difficile catégorie, a obtenu une
très honorabl e 5me place.

Au niveau 6, malgré sa régularité,
Carol Tanner n 'a pu empêcher la victoi-
re de la Genevoise Karin Zurcher. En-
core une place de dauphine pour Bou-
dry au niveau 5, grâce à Valérie Feuz.

Silvana Settecasi (niveau 3) a, pour
sa part, livré une rude bataille à la Bàloi-
se Kathrin Kovacs, devant laquelle elle
s'est inclinée de fort peu (0,075 pt) . Elle
a notamment obtenu 9,50 à la poutre.

Fidèle à elle-même. Miria di Romual-
do (niveau 2) s'est imposée une fois
de plus , malgré une chute à la poutre.
Les Boudrysannes ont réussi là le dou-
blé, Cindy Michet ayant pris une belle
deuxième place après avoir enlevé un
9,60 au sol.

Nouveau coup double au niveau 1
où Sandra Trachsel , qui a fort bien
maîtrisé tous les éléments , a gagné de-
vant sa camarade de club Méianie
Scherler dont la performance aux bar -
res asymétriques a été récompensée
d'un 9,90 !

R.N.

Niveau 1: 1. Sandra Trachsel (Boudry)
38.10; 2. Méianie Scherler (Bou) 37,50; 5.
Fabienne Plancherel (Bou) 36,30; 9. Joanne
Simonet (Bou) 35,55. (67 classées). - Niveau
2: 1. Miria di Romualdo (Bou) 37,10; 2. Cindy
Michet (Bou) 36,50; 7. Christelle Kung (Bou)
35,60; 18. Doïna Haussmann (Bou) 34,65; 25.
Fany Simonet (Bou) 33,85 ; 38. Noémie Scher-
ler (Bou) 33,00. (60 classées). - Niveau 3: 1.
Kathrin Kovacs (Murtenz) 37,65 ; 2. Silvana Set-
tecasi (Bou) 37,575; 7. Soraya Balmelli (Bou)
35,80; 9. Janique Plancherel (Bou) 35,55 (48
classées). — Niveau 5: 1. Comelia Ogl (Zwei-
simmen) 35,15; 2. Valérie Feuz (Boudry)
34,75. (13 classées). - Niveau 6: 1. Karin
Zurcher (Aïre-Le-Lignon) 36,55; 2. Carol Tan-
ner (Bou) 35,50. (11 classées). - Juniors : 1.
Patricia Giacomini (La Chaux-de-Fonds) 34,95 ;
5. Valérie Nydegger (Bou) 32,55. (13 classées),
fan

Toujours elles !

¦ RENVOYEE - Exceptionnelle-
ment avancée au dimanche 19 juin , la
course de côte cycliste Le Locle - Som-
martel a été reportée au samedi 10 septem-
bre, faute de concurrents. Elle aura donc
lieu en automne, comme d'habitude, /pm
¦ NANTES - Lors de l'émission de la
télévision romande « Fan de foot », Umber-
to Barberis, entraîneur de Lausanne-Sports,
a annoncé que son gardien Jean-Claude
Milani avait signé un contrat de quatre ans
avec le FC Nantes (Ire division française),
/fan
¦ FORFAIT - La participation de
l'Américaine Pam Shriver, 25 ans , aux In-
ternationaux de tennis de Grande-Bretagne
est incertaine après son forfait hier au tour-
noi d'Eastbourne en raison d'une douleur
chronique à l'aine, /si
¦ KUBA - Le Suisse Jakob Hlasek a
été battu lors du deuxième tour du tournoi
de tennis sur invitaiton de West Kirby, en
Angleterre. Opposé au Suédois Peter
Lundgren, il s'est incliné en trois manches,
7-5, 6-7, 10-8. Hlasek s'était déjà incliné , le
week-end dernier, contre le même adversai-
re, en finale du championnat d'Ecosse sur
gazon, /si
¦ TOUT PRÈS - Alors qu 'il s'apprê-
te à couper le premier la lign e d'arrivée à
Newport de la 8me « édition » de la Transat
anglaise en solitaire, le Français Philippe
Poupon savourait sa victoire. Poupon
n'était en effet plus qu 'à une centaine de
kilomètres de Newport hier en début de
soirée. Joint par radio , il a expliqué qu 'il
espérait couper la ligne d'arrivée jeudi en
début de matinée, /si

¦ DOS — Quatre jours après
avoir réussi 21 m 63 lors du
meeting de Luceme, Weiner
Gùnthôr a pris une décision
dictée par la sagesse. Le cham-
pion du monde du poids renon-
ce à toute compétition jusqu'au
mois d'août. Le Thurgovien
souffre en effet toujours d'une
déchirure musculaire au dos et
il n'entend pas hypothéquer le
rendez-vous le plus important
de sa carrière, les Jeux Olympi-
ques de Séoul, /si

AU REPOS - Gùnthôr. asl

¦ MIDI - Le cycliste belge
Claude Criquiélion a remporté
à Millau la deuxième étape du
Grand Prix du Midi Libre. Cri-
quiélion du même coup a en-
dossé le maillot de leader du
classement général, détenu de-
puis la veille par le Français
Joël Pelier. /si

|j>̂ | athlétisme
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Courses hors stade

Après Auvemier - La Chaux-de-
Fonds, la situation aux classements du
championnat hors stade, patronné par
notre journal , s'est quelque peu modi-
fié, en fonction des bons rangs de Fran-
ziska Cuche (Ire dame) et de Serge
Furrer.

Franziska Cuche se hisse au 2me
rang, à la hauteur de C. Rutz , toujours
derrière l' intouchable Elisabeth Vitaliani ,
tandis que S. Furrer remonte au 3me
rang, se mêlant au débat des leaders,
comme attendu. Rien n 'est cependant
joué!

Prochaine course le 19 juin : «La Bi-
chaz », à La Chaux-de-Fonds. /af

Dames: 1. E. Vitaliani (FSG Cornaux) 303

pts (6 participations) ; 2. ex aequo F. Cuche (Le
Pâquier) et C. Rutz (Fleurier) 236 pts (5 et 7) ;
4. E. Gertsch (St-Sulpice) 218 pts (4) ; 5. F.
Thuler (Cornaux) 200 pts (5); 6. F. Wattenho
fer (Neuchâtel) 198 pts (5); 7. C. Moser (FSG
Corcelles) 176 pts (7); 8. A. Burgat (Cornaux)
161 pts (4); 9. J. -M. Pipoz (Couvet) 160 pts
(3) ; 10. N. Dufossé (Le Landeron) 153 pts (3).

Messieurs: 1. C. Seiler (NteI Sports) 310
pts (8) ; 2. B. Lamielle (CC La Chaux-de-
Fonds) 277 pts (6) ; 3. S. Furrer (CEP) 253 pts
(5); 4. M. Neuenschwander (Geneveys-
s/Coffrane) 232 pts (6); 5. A. Billieux (Neuchâ-
tel) 230 pts (6) ; 6. ex aequo P. Gauthier (CEP)
et J.-L Virgilio (Villiers) 223 pts (5 et 7); 8. P.
A Perrin (CADL) 182 pts (5) ; 9. C. Robert
(Peseux) 172 pts (7) ; 10. C. Rosat (Boudry)
154 pts (3); 11. L. Locatelli (Boudry) 152 pts
(6) ; 12. D. Moser (Neuchâtel) 149 pts (5); 13.
J. Da Silva (Cressier) 147 pts (4); 14. P. Waelti
(FSG Fontainemelon) 146 pts (4) ; 15. D. Fat-
ton (Fenin) 143 pts (3). /af

Classements modifiés

GIRO : même les Suisses ne lui étaient pas favorables

Breu, Gisiger et leurs cama-
rades de Cyndarella ont
peut-être fait perdre le Giro

i " i ¦¦¦ «a . ...- i

URS ZIMMERMANN - Ou un
Suisse contre des Suisses lors du
dernier Tour d 'Italie. presservice

à Urs Zimmermann. Mais les
hommes de Robert Thal-
mann ont des circonstances
atténuantes à faire valoir...

Des Suisses ont-ils privé un autre
Suisse d'un succès historique dans le
Giro ? Après analyse approfondie de
l'étape de vendredi , celle concernant la
longue échappée d'Urs Zimmermann à
travers les montagnes du Frioul , on est
en droit de se poser la question , dès
lors qu'il est désormais prouvé que c'est
l'équipe de Robert Thalmann qui a fait
l'essentiel du travail derrière le Soleu-
rois. D'abord, pour opérer la jonction
entre le peloton et le groupe Hampsten ,
puis, pour que l'Américain sauve in ex-
tremis son maillot rose en réduisant au
maximum son débours sur le coureur
de la Carrera. ,

Intervention japonaise
Le capitaine de route de la formation

Isotonic-Cyndarella , Daniel Gisiger, a
reconnu les faits. Mais le Biennois et ses
coéquipiers peuvent-ils sans autre être
accusés de trahison? Rien n'est moins
sûr, comme en témoigne la trame de
cette curieuse histoire que nous a rap-
porté Gisiger et qu 'il convient de résu-
mer pour avoir une vision claire de la
situation.

1.- Eu égard à des services rendus
— Hampsten a réussi à inscrire l'équipe
Cyndarella pour le Tour du Colorado
cette année — l'Américain a bel et bien

demandé l'aide des Suisses après sa
prise de pouvoir au terme de la fameu-
se étape du Gavia. Mais, comme le
précise Gisiger, « C'était pour l 'aider à
se débarrasser de Breunkink et non
pour rouler contre Zimmermann. Car
ça, je crois que nous ne l 'aurions pas
fait et ceci, même si nous avions donné
notre parole à Andy. »
. 2.- Mais ce «un rendu pour un prê-
té» n 'explique pas à lui seul la collabo-
ration des Helvètes. Ces derniers, ont
en effet subi des pressions de leur four-
nisseur en matériel (dérailleurs, etc.),
l'usine japonaise Shimano, concurrente
de Campagnolo et qui équipe égale-
ment Hampsten et tous les coureurs de
7-Eleven. Ainsi, Robert Thalmann,, le
directeur sportif des Cyndarella, aurait
reçu l'assurance que son équipe serait
désormais équipée à des conditions
nettement plus avantageuses qu'actuel-
lement au cas où elle prêterait son con-
cours à Hampsten. Unsucre non négli-
geable si l'on considère qu'il assure
quasiment la survie de la petite forma-
tion alémanique.

Zimmi a compris !
Dans ce contexte, et comme le con-

fesse Gisiger, tout de même un brin
gêné, « une victoire de Zimmermann ne
nous aurait rien rapporté. »

Pour le profane, ce raisonnement ex-
clusivement matérialiste peut choquer.
Pourtant, cette pratique est courante
dans le milieu professionnel — on se
souvient qu 'au dernier Tour de France,

l'équipe Système U avait été en grande
partie responsable de la perte de Ber-
nard — et d'autant plus lorsqu'il s'agit
de la vie ou de la mort d'une équipe.
Après que Gisiger se fut expliqué au-
près de Zimmermann, celui-ci a d'ail-
leurs fort bien compris le comportement
de ses compatriotes et n'a émis aucune
critique.

Pas rassurant
La noble réaction du Soleurois dé-

montre une fois de plus qu 'il fait partie
des grands. Mais plus encore que cette
réserve émise à l'égard de ses adversai-
res, c'est son mutisme à propos de la
discrétion de Visentini et de ses coéqui-
piers qui étonne et qui force l'admira-
tion. En effet , à l'inverse de Jean-Fran-
çois Bernard, lequel avait maladroite-
ment accusé ses équipiers de lui avoir
fait perdre le dernier Tour de France,
«Zimmi» s'est bien gardé de discréditer
ses troupes. Et pourtant, au terme de
son combat solitaire pour la conquête
du maillot rose, l'affable Urs aurait eu
des raisons de se plaindre, dès lors que
jamais, au cours de ce Giro, il n'a pu
compter sur une aide quelconque de
ses camarades.

Cet isolement , que Hampsten, lui , n'a
jamais connu , a assurément précipité la
défaite du Soleurois. Et le pauvre «Zim-
mi» pourrait malheureusement se re-
trouver dans la même situation sur les
routes de France...

Christian Rappaz

Tout était contre Zimmi

Innovation en pays neuchâtelois

Une idée originale a été mise au point par les organisateurs
du «Bonnet Race Spirit». Pour la première fois, voile et
tennis sont réunis dans une manifestation ouverte à toutes
et à tous.

Les uns pourront s'affronter au ten-
nis, d'autres en navigation ,, d'autres en-
core dans les deux domaines .

Voile
Tous les navigateurs des lacs juras-

siens possédant un voilier de croisière ,
qu 'ils soient affiliés ou non à un club,
pourront participer aux régates.

Une régate courte aura lieu éventuel-
lement déjà le soir dès l'inscription, soit
le vendredi 26 août. Le samedi matin ,
on accueillera les derniers concurrents
et , à 10 h 30, sera donné le départ de la
régate Nid-du-Crô - Auvemier. Le
même soir , une régate en « Laser» se
déroulera à Auvemier.

Le dimanche 28 août verra le départ
d'une régate Auvernier-Estavayer. La
proclamation des résultats aura lieu
l'après-midi à Estavayer. Un bon week-
end de voile en perspective !

Tennis
Dès maintenant et jusqu 'au 11 sep-

tembre, et ceci chaque semaine, se dé-
roulera le tournoi de tennis. Celui-ci
s'adresse à tous les joueuses et joueurs
classés série D et aux non licenciés.

L'originalité de ce tournoi réside dans
le fait que les poules de 3 joueurs ou
joueuses seront formées de telle maniè-
re que chaque participant jouera au
minimum 2 matches. Il est possible de
participer à autant de poules que désiré
pendant la saison. Les 3 meilleurs résul-
tats seront pris en considération pour le
classement des « Masters » qui auront
lieu du 22 au 25 septembre.

Classement mensuel
Les participants seront tenus au cou-

rant de la situation par la publication
d'un classement mensuel dans la presse
locale.

Parallèlement au tournoi masters,
« Bonnet Race Spirit» va inviter les
joueuses et joueur s cantonaux à un
« Super-Masters ». /corn

Voile et tennis réunis
Sflj escrime Epée à Fribourg

Lors d'une rencontre inter-villes à Fri-
bourg, les épéistes neuchâtelois ont sur-
pris en bien face à une équipe fribour-
geoise dont certains tireurs venaient de
se distinguer en remportant plusieurs
médailles lors des championnats de
Suisse juniors de Neuchâtel.

On pouvait se demander si les Villet ,
Schuler et autres frères Baeriswyl al-
laient dominer les Wittwer, Thiébaud ,
Felber, Raaflaub et Pheulpin. L'expé-
rience des «anciens» a prévalu une fois
de plus, mais de manière moins éviden-
te que l'année dernière, car le résultat a
été serré tout au long de la rencontre. Il
a fallu attendre les ultimes assauts pour
départager les équipes, Neuchâtel l'em-

portant finalement par 26 matches à
23.

Sur le plan individuel, il y a lieu de
relever les bonnes performances des
Neuchâtelois Joël Raaflaub et Denis
Thiébaud , qui ont remporté 6 victoires
sur 7 assauts, et du Fribourgeois Schu-
ler, qui a également réussi 6 victoires.
/m

Résultats finals: SE, Fribourg - Se. Neu-
châtel , 23 victoires à 26. - équipe de Fri-
bourg : S. Villet , 5 victoires, T. Schuler, 6 v ., c.
Baeriswyl- 3 v., O. Muller, 1 v., I. Kondratowiz, 3
v., P. Baeriswyl, 5 v.. J.-P. Largo, o v. - Equipe
de Neuchâtel : D. Thiébaud, 6 v., M. Wittwer,
3 v.. O. rochat , 2 v.. J. Raaflaub. 6 v., R. Felber,
3 v.. H. Tallier, 2 v., L. Pheulpin , 4 v.

Neuchâtelois en verve

Les championnats de Suisse juniors
au fleuret ont eu lieu le week-end
dernier à Berne. Dans sa catégorie
(17-20 ans), Laurent Pheulpin s'est
fort bien comporté et cela malgré qu 'il
ne pratique plus tellement le fleuret,
mais essentiellement i'épée. Le Neu-
châtelois a passé aisément les deux
premiers tours de poule et, après un
tour d'élimination directe, s'est trouvé
propulsé en finale. Dans une poule
unique de 8 fleurettistes, Pheulpin a

pris une magnifique 5e place. U a
terminé premier des Romands, puis-
que Hyppenmeyer, de La Chaux-de-
Fonds, s'est classé au 8e rang.

Classement de la finale: 1. D. Saiadin,
F.C. Berne,; 2. A. Novae, FC. Zurich ; 3. S.
Zorzenone, F.C Zug ; 4. M. Schmii F.C. Zu-
rich ; 5. L Pheulpin, S.E. Neuchâtel ; 6. P.
Schmit, F.C. Zurich; 7. M. Ganer, F.C Zu-
rich ; 8. T. Hyppenmeyer, S.E. La Chaux-de-
Fonds. /m

Pheulpin brille à Berne
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WÊk̂ BmKmmi LIVRAISON GRATUITE • INSTALLATIO
NS AUX MEILLEU RES CONDITIONS PAR NOS PROPRES 

SP
éCIALISTES J

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir pour notre atelier moderne

serrurier m™ que
collaborateurs plieurs

formation possible par notre entreprise.

Nous offrons :
- places stables
- salaires selon capacités
- système moderne de rémunération
- très bonne ambiance de travail
- possibilité de se créer une situation.

Veuillez adresser votre offre à:
Joseph Spicher S.A., route des Daillettes 4,
1700 Fribourg, tél. (037) 24 02 31. 552711 35

==EôirARioPTir |
TÉIÉPHONE 038/42 12 il CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-20I6 CORTAILIOD/SUISSE

Entreprise du secteur des télécommunications cherche,
pour compléter l'effectif de son département de
production de fibre optique, un

EMPLOYÉ DE FABRICATION
Après une formation assurée par nos soins, notre futur
collaborateur travaillera en équipes (3 x 8 h) dans une
salle propre (environnement contrôlé). Il se verra
confier l'exécution des tâches suivantes:
- Mise en route et surveillance de nos machines de

production
- Relevés d'information en cours de fabrication
- Préparation de la matière première
- Différents travaux de verrier (selon capacités

personnelles)
Il s'agit de travaux nécessitant soin, minutie et
réflexion, au sein d'une équipe jeune et dans une
ambiance de travail agréable.
Préférence sera donnée à un candidat souhaitant
s'investir dans son travail.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres écrites sont à envoyer à :
Cabloptic S.A. - Service du personnel -
2016 CORTAILLOD: 551455 35

Vous n'avez aucune peine à parler et écrire
en anglais. Vous avez un diplôme de com-
merce et êtes à la recherche d'un poste
intéressant.

Secrétaire
Nous vous proposons à notre service de la
Clientèle privée des tâches variées et né-
cessitant de l'initiative.
Vous travaillerez au sein d'une petite équi-
pe et serez responsable de diverses activi-
tés touchant notamment notre clientèle
anglophone.
Veuillez envoyer votre candidature à
l'adresse suivante :
Société de Banque Suisse,
Service du personnel,
8 Fbg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel.
Bien entendu votre dossier sera traité
de manière confidentielle. 552035 35

4£ Société desg$& Banque Suisse
Votre chance.
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cherche, pour compléter sa petite équipe,

un jeune collaborateur
ayant de bonnes connaissances en électronique et en
musique, qui sera formé principalement comme opérateur
son TV ainsi que pour divers travaux électroniques et
électro-acoustiques.

Entrée en service : 1" août 1988 ou date à convenir.

Formation souhaitée : radio électricien ou équivalent.

Faire offres par écrit (curriculum vitae et certificats) à
l'adresse susmentionnée. SOSîBO-SB

Mt^̂ M
ET SI ON TRAVAILLAIT ENSEMBLE ?

C'est possible si vous êtes :

MAÇONS
CARRELEURS

PEINTRES
COUVREURS

OU BONS AIDES
ayant déj à travaillé dans une branche du bâtiment.

N'hésitez pas, nous pouvons vous proposer des
postes intéressants avec de bonnes prestations.

// '////// 552026-36

I Tim, fQter 

I / ^  AGENCE
il g % Hf»l\/f»tïa GÉNÉRALE
! V^  A -S 

* 
DE NEUCHÂTEL

/̂ ACCldentS Rue du SeyonIO
cherche tout de suite ou date à convenir

GESTIONNAIRE POUR
SON SERVICE DES SINISTRES

- CFC d'employé de commerce ou de bureau
- connaissances d'assurances
- aptitude à décider
- sens des relations humaines.

Nous offrons :
- travail varié
- autonomie
- équipement informatique performant
- salaire et prestations sociales d'une grande en-

treprise.
Offres à: A Mundwiler, responsable
service des sinistres
rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel. 552598 35

DÉPARTEMENT PLACE STABLE

Mandatés par une grande entreprise de la place
nous cherchons :

2 MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
possédant quelques années d'expérience \ j

pour le service d'entretien interne

(parc à machines, bâtiment, etc.)

Nous avons aussi à repourvoir un autre poste
dans le domaine du câblage , du montage et du
contrôle.
Travail varié et bonnes conditions sociales. !
Pour plus d'information sur ces postes,
veuillez contacter au plus vite M. Gonin.

552153-36

î f̂c irTW) PERSONNEL
!? <̂m-̂ ff à V y SERVICE SA

/.^¦"' Spy/PSlH " M k \ Placement fixe
f vK-Sf^p'V^^  ̂et temporaire j

If 3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

SERVICE DU PERSONNEL
Le Tribunal des mineurs du Jura met au concours un poste d'

assistont(e) social(e) ou
éducateur(lrice) en milieu ouvert

le titulaire ayant donné sa démission .
Mission :
- assurer l'exécution des mesures éducatives prononcées par le

Tribunal des mineurs (prises en charge individuelles et familiales) :
- procéder à des enquêtes sociales diverses.
Exigences: diplôme d'une école sociale ou formation équivalente.
Traitement : selon l'échelle des traitements en vigueur.
Entrée en fonctions: le plus rap idement possible.
Lieu de travail: Delémont
Renseignements : peuvent être obtenus auprès de Me Yves Richon,
Président du Tribunal des mineurs du Jura, Delémont , tél. (066)
22 67 57 ou (066) 21 54 74.
Les candidatures doivent être adressées au Service du
personnel de la République et Canton du Jura , route de
Moutier 93, 2800 Delémont , avec la mention « Postulation ».
accompagnées des documents usuels, jusqu 'au 15 juillet
1988 SERVICE DU PERSONNEL
552517 36 Jean-Georges Devanthéry
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! La nouvelle BX 16 soupapes vous attend pour l'aventure. Elle passe de 0 à
:̂ fK̂ *v I

100 km/h en 8,9 secondes chrono, atteint 213 km/h en vitesse de pointe.

Vous rêvez? Non. Ses 108 kW (148 ch) sauront vous en montrer. NOUVEt lE CJTROlM

Voyez encore son équipement de série : suspension hydropneu- j L«P XK

matique exclusive Citroën et freins ABS hautes performances. SKÊÊmWj ŵ^
Vous voulez l'essayer? Dépêchez-vous. Elle est déchaînée. 16 SOUPAPES.

Jeudi 16 juin de 9 h à 19 h
Vendredi 17 juin de 9 h à 19 h
Samedi 18 juin de 8 h à 17 h sswio
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Entreprise
JEAN PYTHOUD ET FILS S.A.
cherche

maçonsm

machinistes
grutiers
carreleurs

Etrangers avec permis B ou C.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (037) 6310 67. 552093-36

Ecole secondaire régionale
Neuchâtel cherche

un auxiliaire
pour son Office du matériel.
Tél. (038) 25 92 62. int. 15.

551811-3*

Cherchons

un fraiseur CNC
pour petites séries en petite mé-
canique, âge approx imat i f
25 ans, place stable, entrée à
convenir.
Faire offres à:
Micro Space S.A.,
route de Soleure 12
2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 45 22. 552590 36 I

Âr Placement de personnel
I^

Seyon 11 
- Neuchâtel ¦ Tél. 255925

Mandatés par l'un de nos clients
de la place de Neuchâtel, nous
cherchons

2 INSPECTEURS
D'ASSURANCES

30-35 ans
au bénéfice d'une bonne expé-
rience dans les branches «cho-
ses» ou «vie», dynamique et mo-
tivé, pour la région de Neuchâtel.
Nous pouvons garantir un salaire
fixe pendant 4 à 6 mois et un
cadre de travail motivant.
Appelez
OK PERSONNEL SERVICE,
nous vous renseignerons
volontiers ! 551132 3s
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Epatante, la CRX. Grâce à un nouveau design et EES^̂ ^S^̂ ^
à une nouvelle technologie: 1,6 litre, 120 ch DIN, =-r̂ ë̂ P=̂ P̂ ^
16 soupapes, 205 km/h en pointe, deux arbres à 2̂ ^§̂ p5^P̂
cames en tête (DOHC), injection électronique ;=i=̂ §̂ =̂ ^̂
programmée PGM-FI, suspension à roues indépen- =EE==^̂ ^P̂ ^̂
dantes et double triangulation, traction avant, =̂ ^̂ P=̂ P̂ ^
boîte à 5 vitesses, 4 freins à disque, toit ouvrant 2=^̂ ^ P̂ ^̂
panoramique et lève-glaces électriques, chaîne SS^̂ ^ Ë̂ ^^
HiFi. A partir de Fr. 23 290.-. 
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Jeudi 16 juin de 9 h à 19 h
Vendredi 17 juin de 9 h à 19 h
Samedi 18 juin de 8 h à 17 h

552113 10
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MERCEDES - BENZ t* £ *>

i

Moteur 6 cylindres en ligne, 2599 cm3, 160 CV.
Injection d'essence à commande mécanique et électronique.

Vitesse de pointe : 212 km/h.

Pas un franc de trop

' avec le leasing personnalisé de Mercedes-Benz Crédit S.A.

Jeudi 16 juin de 9 h à 19 h
Vendredi 17 juin de 9 h à 19 h
Samedi 18 juin de 8 h à 17 h

552114-10

/ Pour la ville ^N ' WFé& | Pw^Pw B £$1 '
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Subaru 1.2 Justy 4WD.
Technique mulîisoupapes, 67 ch,

catalyseur (US '83).
Mini à l'extérieur, maxi à l'intérieur.

Venez essayer cette SUBARU <mm
merveille de la technique TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

Jeudi 16 juin de 9 h à 19 h
Vendredi 17 juin de 9 h à 19 h
Samedi 18 juin de 8 h à 17 h

; 552115 10

Leasing - Crédit il ?| I
Venîe - Achat wP n̂ m wf m̂fVéVoiture de remplacement |jfejku7jl̂

BON DE VOYAGE pour une personne, une
semaine. Hôtel quatre étoiles, à Pontresina. Tél.
31 74 87. 543309-61

SYMPATHIQUE VOILIER 6 m 30 polyester ,
4 couchettes. Tél. 25 96 84 (repas). 551739.6i

DOUBLE EMPLOI congélateur bahut neuf,
cédé 300 fr. Tél. 33 11 39. 551825-51

LITS GIGOGNES transformables en lit français.
Etat neuf , 250 fr. Tél. 41 15 62, le soir. 551860-61

VÉLO DEMOISELLE 100 fr. Tél . 25 79 36.
549498-61

UN PIANO droit en très bon état. Tél. 55 10 31,
de 12 h 30 - 13 h. 551867 .61

URGENT cuisinière Siemens. 250 fr., bon état.
Tél. prof. 24 45 00. 551876 -61

UN PIANO droit , noir , ancien , cadre métallique,
Burger et Jacoby. Téléphoner au 25 27 59, entre
19 et 20 h. 551849-61

VÉLO PEUGEOT mi-course pour garçon
12-14 ans. Bon état . 120 fr. Tél. 24 24 63.

551880-61

À VENDRE stères de bois de sap in sec quarte-
lages. Tél. 57 15 87, entre 19 et 21 heures.

561821-61

BIC HARD ROCK planche à voile de l'an-
née 87 utilisée 2 fois , prix neuve 820 fr. cédée à
650 fr. Tél. 63 24 08, soir. S51SS9-S1

URGENT lit 160-200 cm + armoire 4 portes +
tables de nuit, 1200 fr. Tél. 53 33 75, heures des
repas. 551878-61

DEUX PLACES d'opéra sont à vendre pour les
spectacles de Turandot, Aida et la Joconda aux
Arènes de Vérone, les 19, 20, 21 juillet 11988.
Prix global 160 fr. Tél. 63 30 35. 552136-61

APRÈS INCENDIE liquidation bureau, biblio-
thèques, photocopieuse, ordinateurs, matériel
pédagogique. Samedi 10 à 12 h, Espace du
Loup, Savagnier. 552184 61

BELLE TABLE Henri II, 118/142, massive,
2 rallonges, 350 fr. ; 1 cuisinière Electrolux, 1 ré-
frigérateur Bosch, 1 meuble assorti, le tout
500 fr. Téléphone 25 62 52. 551889-61

CHAMBRE A COUCHER acajou, lits de 2m,
coiffeuse-glace,; cuisinière électrique Siemens
4 plaques. Le tout en parfait état. Tél. (038)
42 33 76. 551B53-61

TENTE CHALET 3 places, table en verre diamè-
tre 120 cm, friteuse 3.5 I, machine à café Expres-
so, combinaison semi-étanche, planche à voile
«Sinker», robe de mariée. Bas prix. Tél.
24 42 92, le soir. 551846-61

POUR CAUSE DÉMÉNAGEMENT nombreux
articles en bon état: armoire 2 portes, sommier,
matelas, duvet (150 fr.), dressoir, table, 6 chai-
ses en teck (300 fr.), 2 fauteuils (60 fr.), machi-
ne à trancher, aspirateur, friteuse (150 fr.), divers
vitrages, rideaux, objets de ménage, 6 caissettes
rangement diapositives, etc. Pour visiter: ven-
dredi 17 de 9 à 11 h: samedi 18 de 9 à 12 h. F.
Charlet, ch. des Pavés 1 5, Neuchâtel. 551788-61

TRAINS ÉLECTRIQUES Marklin, Hag. Buco,
anciens ou récents. Tél. (038) 53 36 83.

601202-62

PESEUX appartement 3 pièces rénové, libre,
1129 fr. + charges. Tél. 31 83 00. 652040-83

À LOUER 4 pièces avec service conciergerie.
Tél. 31 80 88, Auvemier. 551819-63

PENISCOLA Espagne: appartement de 2 à 11
personnes, tennis, piscine, minigolf, pétanque.
Bas prix. Tél. (021) 23 73 67. 552160-63

HAUT DE PESEUX dès le 15 juillet, studio,
cuisinette, douche, terrasse, 450 fr. charges
comprises. Tél. 31 78 82, après 18 h. 551808-63

APPARTEMENT 3 pièces, rue des Parcs,
1020 fr. charges comprises. Libre 1°' août 1988.
Tél. (038) 25 97 75, le soir. 551850-63

CORCELLES chambre indépendante à mon-
sieur. Douche, W.-C, tranquillité. Tél. 31 18 03.

551661-63

CENTRE VILLE spacieux 2% pièces, 80 m2,
tout confort, cachet, calme, 1200 fr., date à
convenir. Tél. 25 91 16, 17 h 15 à 18 h.551767-63

ô'A PIÈCES à Cormondrèche, vue imprenable,
jardin d'agrément, garage, à couple soigneux.
Prix: en fonction du travail effectué au jardin.Tél.
4215 60. 551854 63

M Luucn au Lanaeron, appartement en aupiex
de 4 pièces, entièrement rénové, 1350 fr. char-
ges comprises. 11 50 f r. avec service concierge-
rie. Tél. 24 66 00, heures de bureau. 552108-63

À LOUER Cerisiers 11, Neuchâtel, 4 pièces,
cuisine agencée, salle de bains. W. -C. séparés,
balcon, cave, 1400fr. + charges 100 fr. + gara-
ge 110 f r. Libre tout de suite. Tél. (038)
24 40 88. 551830-63

A MARIN 4% pièces pour septembre dans un
immmeuble en construction, comprenant cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grand balcon, cheminée
de salon. Loyer mensuel 1 560 fr. sans charges.
Case postale 125, 2006 Neuchâtel (concerne
appartement). 551873-63

JEUNE HOMME cherche deux pièces (Neu-
châtel). Tél. 24 20 1 7. 551828-64

URGENT jeunes mariés cherche 2-3 pièces,
loyer max. 850 fr.. Neuchâtel ouest. Tél. (022)
93 52 75. 552593-64

COUPLE cherche appartement 3-4 pièces (re-
prise éventuelle de conciergerie), loyer modéré.
Tél. 31 26 56, 12 h-14 h, 18 h-20 h. SS1831-64

"nucn 1 necompense ae ZUU tr. a qui trouve-
rait un 2 pièces à couple solvable. région Marin,
Saint-Biaise, Serrières. Tél. (039) 26 53 59 dès
1 9 h- 601470-64

CHERCHE appartement 3 ou 4 pièces (Neu-
châtel et environs), loyer 800 à 900 fr charges
comprises. Tél. (039) 23 65 89 ou (066)
22 16 65. 551870-64
CHERCHE appartement 3-334 pièces à Neuchâ-
tel, situation tranquille (balcon). Ecrire sous
chiffres 91-861 à ASSA Annonces Suisses SA,
case postale 950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

601480-64

CHERCHE jeune homme ou retraité pour entre-
tenir jardin. Tél . 31 20 06. 551855-65

DAME cherche heures de ménage, si possible
petite conciergerie. Tél. 24 49 84. 552339-66

DAME CHERCHE TRAVAIL pendant les va-
cances. Ecrire à FAN-l'Express . 2001 Neuchâ-
tel. sous chiffres 66-801 6. 551846-66

JEUNE FILLE 1 5 ans cherche emploi 1 5 jou rs,
mois juillet. Garde enfants ou autre. Tél.
33 39 95. 551874 .66

JEUNE HOMME 20 ans. permis de conduire,
cherche travail du 4 au 30 juillet. Tél. (038)
24 55 88. 551826 -66

JEUNE DAME avec CFC sommelière cherche
remplacement ou extra à partir de 14 h. tout le
mois de juillet , région Neuchâtel. Tél. (038)
25 28 37, de 8 h-1 5 h 551875-66

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS?. Des
problèmes éducatifs? Parents-Informations
écoute et renseigne le lundi de 18 à 22 heures, le
mardi de 9 à 11 heures , le mercredi de 9 à
11 heures, le jeudi de 14 à 18 heures. Anonymat
garanti. Tél. 25 56 46. 546592-67

ASTROCOSMIC. Tél. (038) 31 80 40552704-67

FEU ET JOIE cherche encore familles bénévo-
les pouvant accueillir enfants parisiens, 3-7 ans,
juillet-août. Tél . 25 40 00. 549485-67

À CE CHARMANT monsieur de Berne, un
grand merci tout chaleureux pour son beau
bouquet de fleurs. V.M. 551822-67

VACANCES D'ÉTÉ. Donne leçons de soutien
d'allemand, tous degrés scolaires. Références.
Tél. 24 1412. 551792-67

¦ COUPLE d'enseignants échangerait pour un
mois 11 juillet au 5 août, magnifi que studio
meublé à Paris (Montparnasse) contre maison
ou appartement à Neuchâtel. Téléphoner au
(041) 85 19 50, le soir . 601371 -67

DAME 40 ans, cherche ami(e) pour promenade
à pied, à bicyclette , discussion, jeu d'échec,
tennis de table, non fumeur. Sind Sie mutig?
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous
chiffres 67-2144. 552335.57

APPEL AUX TÉMOINS conducteur camion-
nette/fourgonnett e ayant enfoncé porte arrière
Opel rouge samedi 11 h 30 en face de chez
Denner, rue des Sablons, est prié de téléphoner
au 25 68 18, sinon plainte sera déposée.

551858-67

JEUNE HOMME cherche liaison avec jeune
femme ressemblant à Mireille Darc ou Sylvie [
Vartan, pour loisirs. Discrétion assurée. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres
67-2143. 552335-67

MONSIEUR âge 70 ans souhaite rencontrer
une femme âge entre 65 et 67 ans pour amitié et
vie commune, bien sous tous les rapports. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous chif-
fres 67-2142. 552596-67

JE CHERCHE 2 billets pour le concert des
Pink-Floyd du 26 juillet 88 à Bàle. Prix raison-
nable. Tél. 33 11 15 (entre 1 8 h et 20 h).

551827 -6 7

À VENDRE jeune Berger allemand vacciné. Tél.
(038) 24 00 07 de 19-20 h. 549488-69

DONNE chatons contre bons soins. Tél.
24 60 68 jusqu 'à midi et soir. 551848 69

PERDU perruche 3 couleurs, mauve, bleue, gri-
se. Tél. 31 74 41, le soir ou midi. 551832-69 :

LÉVRIER AFGHAN à vendre superbe femelle,
4 mois, pedigree. Tél. (038) 42 44 48. 549437.69

POUR RAISONS PERSONNELLES je me
sépare de mon chien de 3 ans Rhodesian Ridge-
back, avec pedigree. Tél. (038) 4219 42.

551890-69

CHATS SIAMOIS + orientaux, cause surnom-
bre nous cherchons pour nos jeunes mâles
(1 année) affectueux , demandant présence, un
foyer accueillant. Vaccinés, castrés, pedigree.
Tél. (038) 55 26 50 552710-69 I



Noyaux voyageurs
Trente ans à l'écoute du rayonnement cosmique

A l'instant même où vous lisez ces lignes, votre corps est
traversé de part en part par des «muons», des «électrons»
et autres «nucléons» lancés à des vitesses prodigieuses !
Toutes ces particules proviennent de l'atmosphère. Elles
sont accélérées sous les coups de boutoir d'autres particu-
les en provenance des confins du Cosmos : le rayonnement
cosmique, un incessant flux de noyaux atomiques engen-
drés probablement au cours du processus de naissance et
de mort d'étoiles lointaines.

Ces noyaux-bolides ont voyagé pen-
dant des millions d'années avant de
percuter l'atmosphère de notre planète,
dont chaque centimètre carré en reçoit
— en moyenne — un par seconde.
«En moyenne», parce que ces noyaux
(qui sont évidemment chargés électri-
quement) ne traversent pas impuné-
ment les champs magnétiques de la
Terre et du Soleil — ni même l'atmos-
phère terrestre qui en freine la plupart.
C'est pourquoi des physiciens de l'Uni-
versité de Berne, dirigés par le prof. H.
Debrunner et soutenus par le Fonds
national suisse de la recherche scientifi-
que, sont allés percher deux détecteurs
de rayonnement cosmique sur le Jung-
fraujoch, à 3550 m d'altitude, et uig troi-
sième sur le toit de leur université.

Leurs engins, composés de cinq ton-
nes de plomb et de paraffine truffée de
compteurs de particules, font partie
d'un réseau de 60 appareils de mesure
répartis tout autour de la planète. Grâce
à ce réseau, les physiciens peuvent

comparer ce que les différentes stations
reçoivent, puis déterminer indirecte-
ment les nombreux événements qui
provoquent les variations d'intensité du
rayonnement cosmique parvenant sur
la Terre : noyaux-bolides supplémentai-
res engendrés épisodiquement durant
les rares éruptions solaires, variations
du champ magnétique terrestre qui dé-
tournent le rayonnement, et inconstan-
ce du magnétisme solaire qui produit
un effet perturbateur.

Les premiers
Les physiciens de Berne fêtent cette

année un anniversaire : cela fait exacte-
ment 30 ans qu'ils sont continuellement
à l'écoute de ce rayonnement pour
comprendre comment les échanges
d'énergie règlent l'Univers. En 1982 no-
tamment, ils ont été les premiers obser-
vateurs terrestres à mettre en évidence
le fait que le Soleil pouvait envoyer des
bouffées de neutrons sur la Terre au
cours de ses éruptions, /cedos

SUR LE JUNGFRAUJOCH - Un détecteur de cinq tonnes enregistre en
permanence le rayonnement cosmique.

Lutter contre la parodontose : un savant se penche sur vos gencives malades

Lorsque nous étions enfants, le dentiste nous mettait en
garde contre la carie. Adultes, pas de répit : c'est au tour de
la parodontose de menacer nos sourires ! Mais si la carie
est désormais une maladie bien connue, les scientifiques
commencent à peine à comprendre les mécanismes de la
parodontose. Et ils ne savent pas dire à coup sûr, en
examinant une gencive déjà atteinte, si son état est station-
naire ou s'il est en train d'empirer. Un chercheur de Berne,
soutenu par le Fonds national de la recherche scientifique,
a montré la différence.

La parodontose , c'est la maladie qui
attaque les gencives et déchausse les
dents. Et il y a bien des chances que
vous le sachiez déjà, puisque les statisti-
ques affirment que jusqu 'à 90% des
adultes fréquentant les cabinets dentai -
res en sont plus ou moins victimes.

Face à son patient, le dentiste ne
possède pour l' instant qu'un seul
moyen de diagnostic : jauger les dégâts
de la parodontose en enfilant une petite
tige graduée entre la dent et la gencive.
Mais il s'agit là d'une mesure du passé
de la maladie : avec ce test, le praticien
ne peut pas savoir si la gencive exami-
née est en activité parodontique (bien
qu 'une tendance de la gencive à sai-
gner puisse constituer une indication).
Et c'est un peu ennuyeux, lorsqu'il faut
déterminer où et quand entreprendre
un traitement efficace. Traitement qui
pourra aller du simple curetage à une

véritable intervention chirurgicale char-
gée de freiner la parodontose. Car on
ne remet pas à neuf les gencives d'un
patient, «on les stabilise » - comme di-
sent les dentistes.

La preuve par le microbe
La parodontose suscite évidemment

beaucoup de recherches dans le mon-
de. On essaie en priorité de trouver un
« marqueur » de la maladie, quelque
chose de quantifiable qui permette de
déterminer rapidement s'il faut venir au
secours d'une gencive. Les scientifiques
essaient notamment de voir si la pré-
sence de certains micro-organismes par-
ticuliers constitue une preuve de l'activi-
té du mal. Sans grand succès pour le
moment, hélas, parce que les études
restent souvent à un niveau statistique.

Pour résoudre le dilemme, le Dr Urs
Zappa, de la Clinique médicale dentaire
de l'Hôpital de Berne, s'est lancé dans

PLAQUE DENTAIRE - Elle couvre le bas des dents, d'où l 'inf lammation
des gencives. photo Zappa

une étude de longue haleine. Ce spé-
cialiste de la parodontose a observé
pendant une année - et sans intervenir
sur le plan thérapeutique - 12 adultes
victimes d'une parodontose peu sévère.

Chaque mois, le chercheur mesure
sur toute la denture de ces personnes la
profondeur du décollement gingival
provoqué par la maladie. Mesures réali-
sées à 6 endroits bien précis, répartis
autour de chaque dent (comme un
homme possède 32 dents, faites vous-
même le total des mesures!). Ce qui lui
permit à la longue de repérer des sites
actifs (c'est-à-dire des coins de gencive
où la parodontose progressait) et des
sites inactifs (où la maladie faisait une
pause). D'infimes morceaux de gencives
furent prélevés à des endroits choisis,
ainsi qu'aux places homologues - sur les
dents d'en face - pour servir de contrô-
le.

Le Dr Zappa observa qu'il y avait des
différences évidentes entre les biopsies
de gencives inactives et les biopsies de
gencives actives. Les premières mon-
traient des fibres de collagène (genre de ;
protéines qui donnent notamment sa

rigidité à la peau) se présentant comme
un tissu bien régulier, alors que les se-
condes dévoilaient un collagène en
lambeaux. En chiffrant le nombre de
cellules inflammatoires dans les deux
cas, il constata une différence significati-
ve.

Ce n'est pas l'idéal
Bien sûr, devoir recourir à des biop-

sies n'est pas encore une méthode idéa-
le de diagnostic pour un cabinet dentai-
re. Mais il s'agit là d'une première étape
dans la caractérisation de la phase acti-
ve de la parodontose. Sachant où rési-
de la différence , il est maintenant possi-
ble de comparer d'autres critères plus
aisés à définir (comme la présence de
certaines bactéries) avec le degré d'infil-
tration inflammatoire. C'est ce qu 'étu-
die le Dr Zappa.

En attendant, la meilleure chose à
faire pour sauver ses dents, n'est pas
d'attendre les résultats de la recherche,
mais de bien se les brosser, sans, oublier

: de passer le fil...
François Noiret

Les dents de l'amer

« L3 », le monstre
CERN : un anneau géant pour étudier le comportement de la matière

Plusieurs équipes de physiciens et de techniciens suisses
(Universités de Genève et Lausanne, EPF-Zurich, EIR), sou-
tenues notamment par le Fonds national de la recherche
scientifique, s'affairent en ce moment à la création d'un
véritable monstre baptisé «L3».

Il s'agit d'un détecteur de particules
géant, ayant la forme d'un tonneau oc-
togonal de 15 mètres de haut pour un
poids de 10.000 tonnes ! Cet instru -
ment de physique aux dimensions spec-
taculaires sera placé sur le parcours du
LEP, le tunnel circulaire de 27 km ac-
tuellement en construction au CERN
(Laboratoire européen de physique des
particules), sous la frontière franco-suis-
se.

Avec « L3 », les scientifiques pourront
observer les collisions entre des «élec-
trons » et des «positrons», particules
élémentaires qui auront été auparavant
accélérées en sens contraire et à des
vitesses prodigieuses dans l'immense
anneau du LEP. Ces nouveaux instru -
ments de physique permettront enfi n
aux chercheurs d'étudier plus avant le
comportement de la matière - études
limitées jusqu 'à présent par la taille du
matériel de recherche. On espère no-
tamment observer pour la première fois
des «bosons de Higgs » — particules
qui n 'existent que dans la théorie, mais
dont la preuve de l'existence ferait faire
d'énormes progrès à la connaissance
humaine.

Chaque nation
L'expérience «L3», forte de 400

scientifiques en provenance de 35 insti-
tuts et de 13 pays, réunit pour la pre-
mière fois , dans un projet d'importance ,
FEurope de l'Ouest et de l'Est , l'URSS,
les USA et la Chine. Chaque nation
apportant avec elle le meilleur de sa
technologie. Mais « L3 » ne sera pas tout
seul ! Trois autres détecteurs géants
sont en train d'être construits dans le
monde pour être également montés au
LEP, dont la première mise en fonction
est prévue pour 1989. Leurs créations
suscitent un foisonnement d' idées et
l'apparition de nouvelles techniques qui
connaissent déjà des retombées dans
les milieux industriels.

L'aventure qui agite en ce moment le

monde de la physique fondamentale
est tout à fait comparable à celle de la
conquête de la Lune. A trois différences
près : premièrement, il ne s'agit pas
d'un voyage vers l'infiniment grand ,

DIMENSIONS - Seize mètres de haut, 10.000 tonnes. cem

mais d'une intrusion dans l'infiniment
petit. Deuxièmement, l'élan scientifique
n'est pas l'apanage d'une seule nation ,
mais de dizaines de pays qui se sont
unis pour accéder à la connaissance. Et
enfin , si en expédiant une fusée sur
notre satellite les scientifiques savaient
déjà ce qu 'ils allaient trouver, le voyage
au cœur de la matière leur réserve au
contraire bien des surprises... /cedos

Valentine, nuit câline
Il y a 25 ans, la première femme dans l'espace

Il y a un quart de siècle, le 16 juin 1963, les Soviétiques
plaçaient sur orbite terrestre un vaisseau spatial avec, à son
bord, la première femme-cosmonaute du monde, Valentina
Terechkova. Cet exploit confirmait, à l'époque, une nette
supériorité technique de l'Union soviétique sur son princi-
pal rival, les Etats-Unis, dans la conquête spatiale.

Bien avant cette mission, l'URSS
avait à son palmarès plusieurs premiè-
res : lancement, en octobre 1957, du
premier engin spatial, Spoutnik-1,
Spoutnik-2, emportant à bord la chien-
ne La'ika, envoi d'une série de « Lunik »
sur le sol lunaire. En 1961, enfin , avec
Youri Gagarine, les Soviétiques inaugu-
raient le premier vol humain dans l'es-
pace.

La première mission spatiale avec
participation féminine commence le
14 juin 1963. Ce jour-là , le cosmonaute
Valéry Bykovsky s'envole à bord de
«Vostok 5» pour opérer 82 révolutions

autour de la Terre. Deux jours plus tard ,
c'est le tour de Valentina , alors âgée de
26 ans, à bord de «Vostok 6»
(4713 kg), qui doit rejoindre Bykovsky.
Seule et en vol jumelé, la cosmonaute
fera 71 révolutions en trois jours avant
de redescendre sur Terre. Aujourd'hui ,
Valentina est membre du Comité cen-
tral du Parti communiste soviétique.
Elle est âgée de 51 ans.

Il faudra attendre dix-neuf ans pour
voir une autre femme sur orbite terres-
tre, la Soviétique Svetlana Savitskaïa,
elle, en août 1982. /ats

NICE — En 1968, le Congres des Femmes f rançaises avait invité la
cosmonaute soviétique Valentina Terechkova (à gauche). agip

Aspirine
miracle

Un espoir
pour la cataracte

L'aspirine, prise quotidienne-
ment à de fortes doses, peut
avoir une action préventive sur
la cataracte, qui est l'une des

B
Ius grandes causes de cécité,
est maintenant important de

savoir si de faibles doses d'as-
pirine pourraient aboutir aux
mêmes résultats, estiment
deux professeurs français dans
un article publié par l'hebdo-
madaire «Médecine et hygiè-
ne».

Les traitements médicaux
contre la cataracte, caractéri-
sée par une altération de la
transparence du cristallin, ne
peuvent pour l'instant que ra-
lentir l'évolution de la maladie,
mais non la guérir. Une inter-
vention chirurgicale est possi-
ble pour les malades qui ont
perdu la vue, mais aucun traite-
ment préventif n'était connu
jusqu'à très récemment.

Plusieurs études.ont été me-
nées auprès de personnes ap-
partenant aux groupes à risque,
diabétiques et personnes âgées
principalement, et qui présen-
taient les signes initiaux d'une
cataracte. Elles ont montré que
les risques d'être atteint par la
cataracte pouvaient diminuer
considérablement si les pa-
tients étaient traités suffisam-
ment tôt avec des doses impor-
tantes d'aspirine.

Doses faibles
Les mécanismes complexes

qui permettent à l'aspirine
d'exercer cet effet préventif ont
déjà été étudiés assez précisé-
ment. La question reste de sa-
voir si des doses plus faibles,
comme celles qui sont prescri-
tes pour la prévention d'infarc-
tus ou d'accidents vasculaires
cérébraux, permettraient
d'aboutir aux mêmes résultats,
concluent les deux chercheurs,
/ats

Le mal court
Le mal commence par la fameuse

plaque dentaire, un dépôt de micro-
organismes se formant à la jonction
de la gencive et de la dent. Lorsque
cette plaque provoque une irritation,
apparaît la gingivite, prélude inflam-
matoire qui décolle la gencive de
l'émail dentaire. A partir de là, la pa-
rodontose à proprement parler .peut
entrer en scène. L'amas dé micro-
organismes se faufile dans l'interstice
nouvellement ouvert. Pour contrer les
envahisseurs, la gencive libère alors

! divers globules blancs. Mais ces défen-
seurs du corps, en s'attaquant aux
ennemis, participent malheureuse-
ment aussi au décollement et à la

destruction du tissu de soutien de la
dent, qui se poursuit en direction de
la racine. Bientôt, le mal va jusqu'à
ronger l'os de la mâchoire,; là pu la
dent est plantée... La chute, vous la
devinez." - .

Dans un cas de parodontose, toute
la denture d'une personne n'est pas
touchée simultanément Le mal peut
d'ailleurs évoluer très différemment
autour d'une même molaire. Depuis
quelques années, on sait aussi que là:
maladie ne progresse pas d'une ma-
nière continue, mais qu'elle frappe
par poussées, ̂ entrecoupées de pau-
ses plus ou moins longues, /fn
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Ing. ETS romands
en microtechnique,

électronique,
électrotechnique 
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Une ambiance culturelle proche de celle de la 1_I ^Sd^
Suisse romande. Une activité professionnelle
dans un milieu de haute technologie. Un —1

programme de formation professionnelle con-
tinue. C'est ce qu'offre notre mandant, une
petite société d'engineering de la région bâloi-
se.

Le futur collaborateur se verra confier des
travaux de développement dans des domaines
d'avant-garde (télécommunications, com-
mandes industrielles, électronique médicale,
avioniques).

Il doit être à même - après une période de
mise au courant - d'assumer seul ou en
groupe l'exécution de projets, l'établissement
du cahier des charges et du programme de
travail jusqu'à la mise au point du produit
(hard- et software, documentation).

Prenez contact en envoyant votre dossier à:

DANIEL POITRY 8c PARTNERS
Rue de Neuchâtel 8, C. P. 100

2034 Peseux
Tél. 038/31 73 31 Bsnsi-M

La Banque ORCA 1
NEUCHÂTEL || ||
cherche, pour compléter son équipe p||iij

un collaborateur I
aimant le contact avec la clientèle. Ji|||
Il sera chargé de conseiller les clients par télépho- P|[|j!ij
ne, par correspondance ou aux guichets. m§Ê
Nous demandons : ||i:iijj i|
- âge 25-30 ans, ' ' I
- certificat fédéral de capacité ou formation SÉ j j jj ' ij p

équivalente,
- facilités de contact, esprit d'initiative, ||j! j jj j
- sens des responsabilités. *|||
Des connaissances en informatique ou en utilisa- Ëjj Éj
tion de terminaux seraient un avantage. S|j| |||

Pour ce poste vous pouvez obtenir des B
renseignements en téléphonant au 25 44 25 |jpi;|
ou faire parvenir votre curriculum vitae, mÊm
accompagné des pièces usuelles, à fljj ij i
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| Nous cherchons

un mécanicien
sur automobiles, qualifié, avec
quelques années de pratique.

un laveur-graisseur
expérimenté.

Garage Touring, Saint-Biaise.
Tél. 33 33 15. 552702-30

La technique des radiocommunications - un défi
à l'avenir

pj"L

La division principale de la radio et de la télévision à
Berne offre à un

ingénieur ETS
(techniques des communications)

une tâche variée et intéressante le mettant en étroite
relation avec de nombreux services internes des PTT et
des entreprises du pays et de l'étranger :
- Elaborer et réaliser d'une manière indépendante des

projets de liaisons à faisceaux hertziens et d'installa-
tions de téléaction.

- Etablir la documentation technique pour le montage.
- Evaluer et acquérir divers équipements.
Monsieur Bigler, (tél. 031/62 46 80) fournira volontiers
de plus amples renseignements aux intéressés de natio-
nalité suisse ayant des connaissances linguistiques
(F/D/E), aimant les contacts et disposés à se perfec-
tionner.
Prière d'adresser votre lettre de candidature à la

DIRECTION GENERALE DES PTT
Service du personnel
3030 Berne 552525 36

J  ̂ BISTRO/BAR

ralen fflucon
Rue de la Gare 48

2500 Bienne
Tél. (032) 22 47 61

Cherchons tout de suite ou date à con-
venir

sommelier ou sommelière
Semaine de 5 jours, bon salaire.
Téléphonez-nous et demandez

. Monsieur O. Maurer. 552188-36 ,

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir, un

dessinateur
en génie civil

- ambiance agréable
- serait formé pour soumissions,

surveillance chantiers, métrés
- horaire libre
Adresser offres écrites au bu-
reau d'Ingénieur R. Weimann,
rue du Bassin 14, 2000 Neuchâ-
tel. 601452-36

Pour une entreprise de la place,
nous cherchons

1 ÉLECTRICIEN
pour l'entretien
1 DESSINATEUR (trice) «A»
1 CONSTRUCTEUR mécanique

Nous offrons places stables.

LIBRE EMPLOI SERVICE
Grand-Rue la - Neuchâtel
Tél. (038) 24 00 00. 5S1065.36



A Prêles, le premier jour de l'été
llllliiiifcifc .

Les Prêlois entreront dans l'été en musique. Mais ils ne
ménageront pas pour autant leurs muscles!

Il régnera une grande animation le
mardi 21 juin , premier jour de l'été, à
Prêles. C'est d'abord la fanfare « Har-
monie » qui comblera ses nombreux ad-
mirateurs . Elle se produira en effet dans
différents endroits du village dès le dé-
but de soirée. Un concert en plein air
qui apportera son lot de gaieté et de
joie. Des moments toujours très appré-
ciés par les villageois.

Mais le clou de ce fameux mardi sera
sans nul doute la deuxième corrida de
Prêles, organisée par la gymn-hommes.
Une corrida sans taureau , certes, mais
avec une participation record d'enfants,
de dames, de jeunes et de moins jeu-

nes. Bref , une course ouverte à tous.
Ou plutôt un cross menant les concur-
rents à travers pâturages et forêts. Ce
sur une distance de cinq kilomètres.
Chacun participera avec les bonifica-
tions que lui donnera sa catégorie
d'âge. Ainsi, le premier qui franchira la
ligne d'arrivée aura gagné. Quoi de plus
attrayant?

Départ devant l'ancien battoir à
19 h 30. Remise des trois challenges
mis en jeu après la course à l'Hôtel de
l'Ours, où l'on retrouvera d'ailleurs les
fanfarons qui agrémenteront la fin de
soirée. Ole! /yg

Fanfare et corrida 1MIH Wft

¦ RÉOUVERTURE - -
Le restaurant Beaurivage rouvre ses
portes aujourd'hui après dix mois
de fermeture. En effet , c'est en août
dernier que le préfet de Bienne
avait décidé de procéder à la ferme-
ture de cet établissement pour des
raisons d'hygiène. Après divers tra-
vaux d'assainissement et le change-
ment de tenancier, le Beaurivage
peut à nouveau être ouvert. Après
entente avec les propriétaires, M.
Lang, l'ancien locataire (tenancier),
a quitté l'établissement. Le nouveau
locataire est Bruno Stanger qui ex-
ploite le restaurant Schlossberg à
Cerlier. La gérance du Beaurivage
sera assumée par Melle Marilena
Bellina de Bienne. /jh

Schnyder
renonce

Amer et déçu...

Le réalisateur bernois Franz Schny-
der, chantre d'une certaine paysannerie
folklorique et lyrique helvétique , déclare
forfait , à 78 ans. Amer, et déçu de la
politique du cinéma poursuivie par la
Confédération , il a annoncé mardi qu 'il
renonçait lui-même ainsi que sa maison
de production Neue Film AG, à produi-
re des films.

Franz Schnyder a réalisé plusieurs
films à partir de l'œuvre de Jeremias
Gotthelf - «Ueli der Knecht » (1954),
et «Ueli der Pachter (fermier) (1956),
ou encore «La réconciliation» (1964).
Un de ses premiers films «Gilberte de
Courgenay » (1941) avait été très re-
marqué.

Franz Schnyder rappelle que ses six
films d'œuvres de J. Gotthelf ont cha-
cun attiré plus d'un million de specta-
teurs dans les salles obscures (1,8 mil-
lion de spectateurs pour « Die Kàserei in
der Vehfreude » (la fromagerie de Veh-
freude) 1958).

En revanche, selon F. Schnyder , 43
sur 50 bons films de l' année dernière
ont attiré moins de 10.000 personnes.
Franz Schnyder remarque encore avec
amertume que son projet de film sur
Pestalozzi n 'a pas eu la faveur des ins-
tances fédérales, /ats

Millions
de dégâts

Intempéries

Les équipes de secours ont poursuivi
leurs travaux de déblaiement hier dans
le secteur Konolfingen-Worb-Grossho-
chstetten, touché mardi par de violents
orages, comme nous l'avons brièvement
annoncé. Les dégâts, non chiffrables
officiellement , se montent sans doute à
plusieurs millions de francs. L'état-ma-
jor de crise, placé sous la direction du
préfet de Konolfingen Hans Rudolf Wa-
ber, a renoncé à requérir l'aide de l'ar-
mée.

Hier, les équipes des services de la
protection civile sont entrées en action.
Ils ont procédé à l'évacuation des caves
inondées et débarrassé la boue et les
pierres encombrant les chaussées. Les
gravats amoncelés dans les ruisseaux
ont été déblayés à l'aide de pelles méca-
niques.

Dans le village de Zaeziwil, une cen-
taine de pompiers étaient à l'œuvre. Un
restaurant dont les caves ont été enva-
hies par la boue a été fermé. Les res-
ponsables du service du feu ont mis en
exergue la solidarité animant la popula-
tion , tout le monde ayant «mis la main
à la pâte». Dans la petite localité
d'Oberthal , un torrent a provoqué un
effondrement de la chaussée. La circu-
lation n'a toutefois pas été interrompue,
/ats

Rappel
à Tordre

Etudiants

La conseillère d'Etat Leni Robert a
rappelé à l'ordre les étudiants de l'Uni-
versité de Berne engagés dans la politi-
que. Prenant position hier sur une
plainte déposée par le groupement es-
tudiantin de tendance bourgeoise Spek-
trum, la directrice de l'instruction publi-
que a précisé que les étudiants avaient
parfaitement le droit de s'adonner à des
activités politiques mais pas au nom de
l'association officielle des étudiants, la
SUB.

Les quelque 9000 étudiants de l'Uni-
versité de Berne appartiennent obliga-
toirement à la SUB.

Par leur intervention, les membres de
Spektrum, minoritaires au sein du
conseil des étudiants, entendaient éviter
qu 'à l'avenir la SUB ne soit utilisée à
des fins politiques. Une préoccupation
à laquelle a répondu favorablement
Mme Robert. Spektrum a réagi notam-
ment à des prises de position du conseil
des étudiants sur l'affaire financière ber-
noise, la politique d'asile ou encore
l'évacuation de la colonie Zaffaraya .

Contrairement au groupe Spektrum
et au département cantonal de l' instruc-
tion publique, la SUB est d'avis que la
formation de l'opinion au niveau politi-
que concerne également les étudiants,
/ats

DISTRICT DE LA NEUVEVÎLLE
25 ans de la Société du Musée de la vigne

Cherche sponsors
La Société du Musée de la vigne du lac de Bienne a 25 ans.
Un quart de siècle, plus de 10.000 visiteurs par an et un
projet : la création d'une bibliothèque.

Le Musée de la vigne, sur le territoire
neuvevillois bien qu 'à la frontière de
Gléresse, c'est avant tout un superbe
bâtiment représentatif du 16me siècle.
Un immeuble qui a retrouvé sa splen-
deur (en 1970) après dix ans de travaux
de restauration , grâce à une fondation
créée spécialement et à l'aide fédérale
et cantonale.

Diverses salles
Depuis lors, ce bâtiment historique,

construit par les nobles de Gléresse et
appelé aussi le « Fornel », abrite les col-
lections du Musée de la vigne et divers
locaux.

MUSÉE DE LA VIGNE — Un projet à concrétiser. fan

La partie musée, située dans les com-
bles, présente les outils ou les témoins
du travail de la vigne, de la tonnellerie,
de la vinification, de la dégustation.
Greffes, récipients divers, tonneaux,
bouteilles, cruches, étiquettes, voisinent
ainsi avec quelques témoins de l'agricul-
ture de jadis. Différentes salles et caves,
toutes agréablement aménagées, peu-
vent être louées pour diverses manifes-
tations.

Communes vigneronnes
C'est d'ailleurs entre les murs de ce

vénérable bâtiment qu'hier les membres
de la Société du Musée de la vigne ont

tenu leurs assises célébrant leur 25me
anniversaire. 400 membres invités : des
représentants du monde vigneron, des
organisations touristiques et des com-
munes vigneronnes de La Neuveville,
Gléresse, Douanne, Daucher, Cerlier et
Tschugg.

A noter que la fondation s'occupe de
la gérance de l'immeuble alors que la
société est responsable de l'administra-
tion et de la location des salle ainsi que
de l'organisation du musée.

En plus, c'est la société qui recherche
de nouvelles pièces de collection pour
augmenter l'exposition permanente.
Celle-ci s'occupe également de la pro-
motion du musée. Et, hier, ses membres
ont discuté de la création d'une biblio-
thèque relative à la vigne et au vin. Une
bibliothèque rassemblant des ouvrages
en allemand et en français, lesquels se-
raient à disposition du public. La socié-
té espère concrétiser ce projet dans les
mois à venir. Pour ce faire, elle cherche
des sponsors et également de généreux
donateurs de livres...

J. H.
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Domdidier: Forum économique sous la Bulle

Au seuil de l'an 2000, les communes broyardes se préoccu-
pent de leur avenir. Un avenir qu'elles veulent harmonieux,
offrant à la population un coin de canton où il fait bon
vivre. Sans toutefois ne pas omettre de conjuguer le «pour»
et le «contre» du futur développement économique régio-
nal.

Mardi soir, sous la Bulle du Forum
économique et culturel des régions ins-
tallée au centre sportif de Domdidier, le
souci de la vocation et de l'avenir de la
Broyé a fait l'objet d'une enrichissante
table ronde animée par M. Pierre Aeby,
préfet du district.

Il va sans dire que le développement
d'une région ne se fait pas du jour au
lendemain. Ceci d'autant plus que la
réalité quotidienne met en exergue tou-
te une série de contradictions difficiles à
résoudre. D'où de nombreuses interro-
gations : comment sauvegarder les meil-
leures terres agricoles et assurer en
même temps un développement écono-
mique ? Comment intensifier le touris-
me et protéger la nature ? Ou encore :
comment, en définitive, façonner une
région de manière à ce que la popula-
tion y vivent bien et, si possible, toujours
mieux?

Espoir
M. Roger Currat, urbaniste cantonal,

a renseigné sur les travaux d'élaboration
du plan directeur fribourgeois en matiè-
re d'aménagement du territoire et sa

gestion. Les premières études de l'espa-
ce physique cantonal démontrent que
les surfaces urbanisées représentent le
5% du territoire fribourgeois. Ce qui
veut dire, en clair, que Te développe-
ment ou la création de zones industriel-
les se fera au profit des terres agricoles.

Les activités économiques, par sec-
teur, se répartissent comme suit : pri-
maire 13%, secondaire 38% et tertiaire
49%. A ce jour, la Broyé fribourgeoise
présente un manque de postes d'em-
ploi qui se chiffre à 7,7%.

De l'espoir, et c'est bien heureux, M.
Currat en a tout de même trouvé dans
le plan d'aménagement du territoire fri-
bourgeois. A savoir que la politique
d'aménagement provoque un vrai dé-
bat, que les plans directeurs constituent
d'utiles appareils de gestion et que la
coordination est une fonction bénéfique
de régularisation. Et M. Currat de con-
clure avec une pensée de Paul Valéry:
« Deux dangers menacent le monde :
l'ordre et le désordre».

Développement économique
Les objectifs économiques du canton

de Fribourg ont été clairement définis
par M. Michel Pittet, directeur de ce
secteur. Après avoir rappelé que 1400
ouvriers ont quitté le canton entre 1950
et 1960, il faut désormais créer 800
places de travail par année jusq u'en
1990. Et 500 dès 1991. L'indice de la
main-d'œuvre démontre que le canton
est devenu fournisseur de personnel
qualifié.

Selon lui , le développement écono-
mique fribourgeois nécessite la création
d'emplois attractifs. Pour ce faire, une
aide financière et sélective, des prix de
terrains à bâtir compétitifs, une infras-
tructure adéquate et inciter les commu-
nes à promouvoir des zones industriel-
les sont autant d'éléments indispensa-
bles au développement de la région.

Dans son exposé sur l'identité régio-
nale, M. J.-Claude Perret-Gentil, écono-
miste, doyen de l'Ecole commerciale de
Lausanne, a tiré un long diagnostic.
Tirons-en quelques enseignements : les
revenus des Broyards sont en général
20% inférieurs à la moyenne suisse ; les
emplois industriels et de service sont
insuffisants ; les transports publics pré-
sentent de graves lacunes ; l'industrie
traditionnelle peu diversifiée. Après ce
diagnostic, il y a gros à parier que la
Broyé fribourgeoise prendra le taureau
par les cornes avant de regarder l'an
2000 droit dans les yeux.

G. F.

AVENIR DE LA BROYE - Une enrichissante table ronde sous la Bulle. fan Fahmi

La Broyé en Tan 2000

De 6621 visiteurs par année en
1978, le Musée de la vigne a enre-
gistré 10.643 entrées l'année der-
nière. Ce sont surtout les visites par
groupes qui sont en augmentation.
Elles représentent le 80% des visi-
teurs. Les dégustations — pourtant
le vin du lac de Bienne est fort
agréable — le 6%. Le Musée de la
vigne est ouvert de mai à octobre,
mais sur demande — pour des
groupes — toute l'année, /jh

Plus de
10.000
visiteurs

CANTON DE BERNE
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 ̂
¦ Apollo : 15 h, 20 h 15, U\ FLÛTE EN-
CHANTÉE; 17h45, MASQUES (Le Bon
Film).
¦ Elite: en permanence dès 14h30, UL-
TRA FLASH.
¦ Udo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15, L'AMI DE
MON AMIE. 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
HELLRAISER • LE PACTE.
¦ Rex : fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, YELLEN
LA LUMIÈRE.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, SOMEO-
NE TO WATCH OVER ME.

1 AUJOURD'HUI 
"" 

¦ Strandboden : 20 h 30, spectacle du cir-
que Federlos.
¦ Pharmacie de service: <p 231231 (24
heures sur 24).

| MUSÉES 
~ 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique)
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-

gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

r— I. -J». u.-m
a: EXPOSITIONS :;_, 
¦ Caves du Ring: artistes lucemois.
¦ Photofonim Pasquart : exposition Mu-
riel Olesen.
¦ Galerie Steiner: Dieter Seibt: « Digita-
ris».

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: 'f i 713200.
¦ Ambulance: <fi 71 2525.
¦ Aide familiale: $ 63 1841.
¦ Sœur visitante : </S 73 1476
¦ Service du feu : <p 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: f i  117.
¦ Ambulance et urgences : 'fi 117
¦ Service du feu : <? 118.
¦ Garde-port : (f i 77 18 28.
¦ Stade municipal : tournoi à six.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: f i 111.

¦ Service du feu : <p 117 ou 75 1221.
¦ Office du tourisme: 0 7511 59.

E MUSÉES 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14 h à 16 h.

— r CINÉMA ; 
~" 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI 
¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18 h , je.
16-19 h et sa. 911 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: 0 512603 ou
5111 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile : <fi
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <fi 032/972797

mmmW Ageilda 

CANTON DU JURA
Une intéressante exposition itinérante

Sensibiliser la population à l'évolution du monde rural et à
ses problèmes. Tel est l'objectif essentiel d'une exposition
itinérante intitulée «Un avenir pour la campagne», et qui
est présentée depuis hier et jusqu'au 29 juin prochain à
Delémont. Cette exposition représente la contribution de
la Suisse à la campagne du Conseil de l'Europe pour le
monde rural. Région encore fortement rurale, le Jura est
évidemment très sensible à ce thème.

Comme l'a expliqué hier Dominique
Nusbaumer, chef du service cantonal de
l'aménagement du territoire, l'un des
objectifs majeurs du gouvernement ju-
rassien consiste à stabiliser la popula-
tion à son niveau actuel. Cet objectif ne
sera toutefois pas facile à atteindre dans
les zones rurales du canton.

Entre 1950 et 1985, les Franches-
Montagnes ont en effet vu leur popula-

tion diminuer de 9,4% , et le Clos-du-
Doubs de 31,2 %. Dans le même
temps, la population de la région de
Delémont a augmenté de 42 %.

Pour atténuer ces tendances, les au-
torités jurassiennes misent avant tout
sur le développement des voies de
communication: construction de la
Transjurane (N16), amélioration de
l'ensemble du réseau routier et prolon-

gement des Chemins de fer du Jura
(CJ) des Franches-Montagnes jusqu'à
Delémont. L'exposition, qui a un carac-
tère national, milite pour sa part en
faveur d'une population, d'une culture,
d'une économie et d'une politique au-
tonome en milieu rural. Elle souligne
aussi qu'en raison de certains conflits,
par exemple entre l'agriculture et le tou-
risme, le monde rural risque en grande
partie de perdre son autonomie. Les
organisateurs de l'exposition relèvent
en particulier que, «de plus en plus, le
monde rural est façonné par les besoins
des citadins qui , en partie, ne passent
que leur temps libre et leurs vacances à
la campagne, et ne font que consom-
mer passivement les produits du monde
rural par ignorance des tenants et abou-
tissants», /ats

Défense du monde rural



Vous intéressez-vous à un travail varié au sein
d'une petite équipe?

ETT»

La division principale de la radio et de la télévision à Berne
cherche pour sa section des émetteurs un

ingénieur ETS
en technique des communications ayant de la pratique et
de l'intérêt pour les techniques des télécommunications
sans fil dans le domaine de la télévision.

Nous offrons un travail intéressant dans le cadre d'un petit
groupe responsable de l'équipement des stations émettrices
de télévision. Le titulaire de ce poste sera responsable
d'établir et de réaliser des projets d'antennes d'émission
pour le réseau de base des émetteurs.

Pou r de plus am ples ren se i gn ements Monsieur Bi gle r
(031/62 46 80) se tient volontiers à votre disposition.

Les candidats ayant de bonnes connaissances linguistiques
(français et allemand, anglais souhaité) sont priés d'adres-
ser leur lettre de candidature sous le n° de réf.
220/RA11/6.3.3 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne. 552095.3e

___^——___———^^——

MARTINI & ROSSI
MARTINI PASTIS OUVAL

VODKA ERISTOFF
COGNAC GASTON DE LAGRANGE
CHAMPAGNE LAURENT PERRIER

Nous cherchons pour le rayon
Neuchâtel • Jura - Nord Vaudois

représentant
pour la vente de nos marques renommées aux
commerces de détail • grossistes - hôtels - bars -
restaurants - dancings.

Nous cherchons une personne dynamique et
consciencieuse, ayant le sens des responsabili-
tés, avec expérience dans la vente des articles
de marque, âge idéal 30 ans.

Si, avant de nous faire parvenir votre dossier,
vous désirez des informations plus précises,
vous pouvez nous téléphoner au N° (022)
82 53 53. 552141.36

1
Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec

curriculum vitae à Martini 4 Rossi SA
Case postale 28 - 1217 Meyrin 2 (Genève)

IM
^^^^  ̂
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BUREAU D'ARCHITECTE

j | j ! |l| |j | Notre société, en expansion, cherche un ' 1

dessinateur en bâtiment I
j j j j j j j j  intéressé par une activité de collaboration à des I fe
Il ] études d'implantations commerciales, de conception i M
| j j |  et réalisation des projets d'exécution par ordinateur jUI

! j j j DAO (si nécessaire formation assurée), devis, appel
| ij j pi j j j  d'offres. i •¦ ',.

|||| j | Agréable cadre de travail offert au sein d'une petite i
Il N équipe de professionnels motivés, emploi stable, |îj
| j ! |h; rémunération adaptée à l'expérience, avantages so- f

j j j j j i ciaux d'une grande entreprise. - '

If Toute information complémentaire peut être obtenue I S
I II! auprès de M. Raemy, architecte responsable. p
Il Tél. (021) 34 97 91. :. '%

II! Veuillez adresser vos offres au Département ' -
I j ! du personnel, ch. du Chêne 5, 1020 Renens.

Il j || 552148-38 j - ||

Urgent!
Petite entreprise cherche pour région
Neuchâtel plusieurs

mécaniciens-électr. CFC
mécaniciens en méc. gén. CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 2316 77. 552078 36

Garage de Neuchâtel cherche pour
tout de suite

manœuvre
- permis de conduire
- Suisse ou permis valable.

| Tél. (038) 2419 55. 552715.3e

H ¦lil llllBII WTT«T1TTVous êtes active et vous avez un intérêt
marqué pour les contacts humains et pour
la vente, alors vous êtes certainement la

collaboratrice à
notre service externe

Nous vous assurons un salaire élevé ainsi
qu'une formation performante au sein d'une
équipe jeune et dynamique.
Pour de plus amples renseignements,
nous vous invitons à téléphoner
au (037) 243-212. 552099.36 '

ib LE JOURNAL f g S
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RESPONSABILITÉS - CONTACTS o_=s*i ,MT\
RESPONSABILITÉS - CONTACTS v>"̂ *̂wk. >ï» '
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^
-^^  ̂ Pour une impoitante entreprise neuchâ-

^kr
 ̂ teloise dans le domaine de l'électroni-

^T que nous cherchons un

Jf RESPONSABLE LOGISTIQUE
*W? DISPONENTING

%fe9j7 _ bilingue fr./s.all.. connaissances de l'anglais sou-
fe^gjl haitées .

 ̂
ift - formation 

ou 
expérience commerciale,

 ̂
v Cette personne sera chargée 

de la 
réception des

jSJ : j commandes sur le plan national et international, du
V| planning de livraison jusqu'à la facturation. Res-
J Av ponsabilité totale, contacts avec le personnel.
i . î - Lieu de travail: Bienne.
I, | Ce poste intéressant vous at-

tend auprès de M"° Antoinette 
^»--v

j Moeckli. N'hésitez pas II -«-"""" /A

1 ideaijrjbConseils en personnel mW^mâmtw
[¦. ~ ; i 4, passage Max-Meuron -2000 Neuchâtel
I ! (parking à disposition)

! Yverdon-les-Bains 024 23 11 33
I 652713-38

IMMOBILIER - NEUCHÂTEL
Dans le cadre de son développement, une gérance immobilière
du littoral neuchâtelois nous a donné mandat de chercher et
présélectionner son

technicien en bâtiment
auquel sera confié la responsabilité du service technique.
Ce poste exige:
- dessinateur architecte ou formation équivalente
- bonne expérience en travaux d'entretien de bâtiments dans

une gérance immobilière
- maîtrise des coûts et délais
- aptitude à négocier avec les architectes, propriétaires, locatai-

res, administrations-
Age idéal: 30 à 40 ans.
Ce poste offre à un candidat compétent et dynamique des
possibilités intéressantes de développement.
Offre manuscrite avec dossier complet à adresser à:

GESPER
Case postale 72

1000 Lausanne 4. 552106.36

La Commission fédérale des banques cherche, pour le
service juridique de son secrétariat, un

juriste
(brevet d'avocat souhaité)

Activité indépendante dans le cadre du service juridique.
Étude des questions de droit en rapport avec l'autorisation pour
les banques et les fonds de placement d'exercer leur activité,
ainsi qu'avec la surveillance de ces établissements. Expertises.
Participation aux affaires relevant de la procédure administrative.
Rédaction des décisions et des réponses aux recours. Prépara-
tion de textes législatifs, habileté à s'exprimer par écrit et
oralement. Langues : le français avec de bonnes connaissances
d'une autre langue officielle; connaissances d'anglais souhai-
tées.
Prière d'adresser votre offre au
Secrétariat de la Commission fédérale des banques.
Service du personnel, case postale 1211,
3001 Berne
(renseignements : tél. (031 ) 61 69 11,
M8 D. Zuberbùhler , directeur-suppléant). 552527 3e

BEROCHE S.A. f̂ 
2024 Saint-Aubin

Nous sommes une entreprise en pleine expansion spécialisée
dans les produits de mécanique et micro-mécanique et nous
cherchons le personnel suivant :

1 dessinateur(frice)
machines A

de langue maternelle allemande avec bonnes connaissances du
français parlé, pour exécution de dessins d'atelier et de certifi-
cats en rapport avec l'assurance qualité. ;

1 employée de commerce
ou de bureau

pour notre département de planning dans les travaux en rapport
avec la logistique et l'expédition.
Expérience dans l'informatique, personne d'attitude méthodique
et d'un esprit d'initiative.
La connaissance de l'allemand est un avantage.
Nous offrons :
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Horaire souple.
- Salaire attractif.
- Semaine de 4 jours et demi.
Faire offres avec curriculum vitae par écrit à l'attention
de M. Joseph Hess, directeur général de Béroche S.A.,
2024 Saint-Aubin. 551459 36

Kiosque Place Pury

cherche

vendeuse
auxiliaire
Tél. 24 47 50
le matin. 551816-36

Urgent F.-C.
Saint-Sulpice
cherche candidat
arbitre.
Tél. (038) 61 36 81.

552342-36

Pour travail temporaire et postes fixes dans toutes les
professions:

Adia prend le relais.
Rue du Seyon 4 AWm^miwBJmmm
2000 Neuchâtel n 

M "™> ¦¦ ¦ 
.

Tél. 24 74 14 552 00 36 Dynamique et cordial. |

z/j nim.
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IM4GE INFO i p̂
IMAGE INFO « L'informatique à l'image de votre entreprise» f̂
Rechercher la qualité et établir des rapports de partenariat sont la base 

^de toute notre démarche.  ̂A
Nous intervenons dans les domaines industriels et de services. Nos ^2
partenaires actuels sont des grandes et petites entreprises ainsi que des ^S
administrations.

Nous cherchons à compléter notre équipe et à nous adjoindre:

ANALYSTE PROGRAMMEUR
avec expérience au niveau conception.

PROGRAMMEUR
capable d'évolution.

INFORMATICIEN CAD-CAM
dominant les principaux produits du marché.

Pour réaliser des interventions de conseils et d'assistance chez nos partenaires,
nous demandons de notre futur(e) collaborateur(trice) :

• Formation en informatique menée à terme
• Expérience confirmée dans son domaine
Of Capacité d'engagement personnel
• Responsabilité de son travail

Entrée immédiate ou à convenir. Pour tout renseignement complé-
' mentaire s'adresser à IMAGE INFO, A. Bueno ou A. Leuba. 551272-se

** k̂ IMAGE INFO SA a 8a, rue Prêbarreau A CH-2000 Neuchâtel A Tél. 038/25 25 55

Arts

graphiques

/ ^^m* Société de produits cosmétiques en pleine ex- ^^^ ,̂
(A* pension, cherche pour son service de conseil à la ^rclientèle pour le canton de Neuchâtel des

conseillères en esthétique
Cette activité féminine consiste à informer notre clientèle sur
nos caractéristiques et utilisations de nos produits cosméti-
ques et maquillages.

Une formation vous est assurée par nos spécialistes (égale-
ment cours de base complet pour les personnes débutantes).
Nous vous offrons:
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur

rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- Horaire à la carte
- Salaire et prestations sociales de premier ordre
- Possibilité de voiture d'entreprise

! Si l'esthétique, la mode vous attirent et si vous avez
| une bonne présentation, contactez tout de suite notre \

société au (021 ) 35 89 74, nous nous ferons un plaisir
j de vous renseigner. 552140 36

,„CesÇ/à{ureCfes.„
^̂ COSMETOJE SUISSE DE QUALITE

|jj Serrurier (SS5;; \̂ ;  ̂h
: .i

h:-
:
ï est cherché sur la place I - '

PKJ de Neuchâtel. „ j
ivll Travail varié et très inté- I ||
Ji": '% S ressant. i.'';;,>BHï fn"';- ' !

1^ 1 Contactez wm m T B J r "  m ^
9 M1" C. Dravigney. mwÊl m mlêrmffwB '

Nous cherchons

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

permis C + E pour international.
Langues français-allemand souhai-
tées.
Sans permis de travail s'abstenir.

Tél. (038) 46 24 34 de 20 h 30 à
23 h 00. 601329-36

Urgent I
Petite entreprise cherche pour région Neu-
châtel plusieurs

maçons CFC
plâtriers-peintres CFC
+ aides

avec expérience.
Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 2316 77. 552077-36

mJT 2000 Neuchâtel Seyon 6

| Pour places stables et temporaires, nous
S engageons

i plâtriers-peintres
H monteurs électriciens

maçons CFC + aides
| I Nous attendons votre appel ou vo-
| 1 tre visite. 552697.36

Commerce d'Eaux minérales

cherche pour entrée immédiate

magasinier
lieu de travail Le Landeron

Faire offres à Prest Eaux S.A.
Gare 7, 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 47 57. 552524 36

¦¦¦ HOBB -

MM EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits intégrés
CMOS, et nous cherchons un jeune

ÉLECTRONICIEN j

pour nos laboratoires de développement.

Notre futur collaborateur se verra confier divers travaux de
mesures, câblages et montages électroniques.

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

EM, une société de EE3EI
552321-36



Les Américains et le monde

Des gens qui confondent la Suède et la Suisse, dont les
idées politiques sont simplistes, mais qui ont un coeur d'or.
Tels apparaissent les Américains à Virginie Claret, collé-
gienne neuchâteloise qui fait un séjour au Kansas. /fan

Qu est-ce que l'Amérique pour la plu-
part des Européens ? Des filles superbes
et des gratte-ciel, des Indiens, des cow-
boys, les plages de Californie et Dynas-
ty? Ça, c'est peut-être notre version ,
mais eux? Comment nous voient-ils et
surtout quel est leur comportement en-
vers les étrangers, tout ce qui n 'est pas
«made in the USA»?

Les pays d'Europe leur sont impossi-
bles à mémoriser. C'est comme l'équi-
valent pour nous de connaître les cin-
quante Etats et leurs caractéristiques.
Combien d'entre vous peuvent se van-
ter de savoir que les meilleurs «fried
chickens » se font au Kentucky et que le
jazz est l'âme de la Louisiane? Si vous
ajoutez les inévitables clichés, vous avez
une fantastique salade. Ils mélangent
toujours la Suisse et la Suède. Il y a de
la neige dans les deux alors, je vous le
demande, quelle différence ?

Comme Heidi
En revanche, la renommée de Heidi

est parvenue jusqu 'à eux et on m'a
demandé un jour si j 'allais puiser l'eau
dans le puits derrière mon chalet. Une
autre fille , elle, était curieuse de savoir si
on se déplaçait toujours à cheval. Mais
je me suis fait une réputation en or
quand j 'ai dit que je skiais souvent en
hiver : ils me voient déjà aux prochains
Jeux Olympiques (merci Zurbriggen!).
Quant à l'Espagne, ils sont sûrs que
c'est quelque part en Amérique centra-
le, près de Mexico.

La politique est simple : les Russes
sont les ennemis, Genève un lieu de
réconciliation. L'histoire se mélange
aussi parfois ; on a demandé à Eva, qui
est norvégienne, si elle avait le même
problème avec les Vikings qu 'eux avec
les Noirs ! Non , ils ne savent pas et s'en
moquent. Bien qu'ils soient curieux de
tout ce qui touche votre pays et posent
beaucoup de questions à ce sujet , ils
vous font , par leur attitude, toujours
regarder vers le futur. L'important, pour
eux, est que vous soyez là, que vous

HELVÉTIE — Grâce à Zurbriggen! keystone

aimiez ce que vous voyez et que vous
en profitiez.

On reste passablement ébahi du
nombre d'immigrants dont ce pays est
pourvu : en tout, près d'un million de
personnes entrent chaque année. C'est
bien et c'est mal. Cela aide le pays à
rester jeune. Cet afflux de nouveaux
arrivants, pleins d'idées, d'espoirs et de
rêves, font la force de cette jeune na-
tion. Ce sont principalement eux qui la
dirigent économiquement. Mais d'un
autre côté, on peut craindre qu 'ils ne la
ruinent et ne lui fassent perdre son
identité. Le nombre d'immigrants, deve-
nu astronomique, croît d'année en an-
née et en est arrivé à inquiéter Washing-
ton qui reconnaît que sa vocation à
recevoir les opprimés a des limites, et
qu 'il ne peut accueillir tout le monde.

Repliés sur eux

Un autre danger : de plus en plus de
«nouveaux » refusent de s'intégrer à
l'Amérique, à sa culture et à sa langue.
Bien qu'ils soient heureux d'avoir quitté
un univers dans lequel ils ont souffert.
Les racines sont trop profondes pour
être coupées, je suppose. Les Hispani-
ques ont formé leur univers à part , tris-
tement célèbre, celui du royaume de la
prostitution, de la drogue et des trafics
d'armes en Floride. Les deux china-
towns (New-York et San Franscisco)
sont restées asiatiques à 100% dans
leur culture et leur façon de vivre.

Mais je suis presque sûre que tant
que les Américains garderont leurs plus
grandes qualités, que sont la tolérance
et le respect, qualités qui permettent à
chaque étranger de se sentir à l'aise au
premier contact et qui ont valu à ce
pays d'être le terrain idéal pour lancer
des idées nouvelles, et tant que leur
générosité légendaire saura se manifes-
ter dans tout domaine, l'Amérique res-
tera pour toujours « la terre promise de
l'espérance ».

Virginie Claret

Drôle d'oncle Sam

Trompe-la-mort par plaisir
La jeunesse de Rio s'éclate au jeu du «surfing sur train»

DÈS TREIZE ANS - Ni des f ous,
ni des clochards. ap

Le train de banlieue file à plus de 80 km/h sur les rails. Sur
le toit de l'un des wagons, un adolescent se tient debout les
bras écartés comme un oiseau prêt à prendre son envol. Au
moindre faux mouvement, il tombe sur le ballast ou s'élec- .,,
trocute sur le câble de 3000 volts qui passe à quelques
centimètres de son crâne.

Avec des dizaines d'autres gamins des
bas quartiers de Rio de Janeiro, Paulo
Evaristo, 15 ans, risque la mort pour le
plaisir dans un sport absurde qui fait
fureur au Brésil : «le surfing sur train ».
Mais on ne défie pas la mort impuné-
ment : 150 de ces « trompe-la-mort » ont
perdu la vie en 1987 et 400 autres,
partiellement ou totalement paralysés,
passeront le restant de leurs jours dans
un fauteuil roulant.

Des accidents qui ne découragent en
rien ces risque-tout. «Je fais cela depuis
l'âge de 13 ans », déclare Evaristo.
«L'impression de liberté que vous res-
sentez est plus grande que la mort». Il

évoque sans sourciller ses camarades
que ce jeu a tués. «J'ai perdu bon
nombre de mes amis qui se sont tués
en tombant des trains».

Comme Evaristo, Luiz Claudio et Eli-
zabeth «surfent» sur les trains. «Nous
ne sommes ni des fous ni des clo-
chards», explique Luiz Claudio, un jeu-
ne apprenti tourneur de 18 ans qui
gagne 12.000 cruzados par mois (envi-
ron 350 francs). «Nous recherchons
juste un peu de plaisir , pour passer le
temps durant le voyage». Elizabeth, une
petite bonne de 19 ans, surfe quelque-
fois parce que l'atmosphère qui règne
dans les wagons est parfois «violente».

En outre, «cela procure aussi énormé-
ment de plaisir».

Face à ce qui est en passe de devenir
un véritable phénomène de société, les
autorités semblent bien désarmées. La
compagnie ferroviaire à qui ce jeu a
coûté l'année dernière plus de 700.000
dollars en frais d'assurances, a affecté
plus de 200 gardes à la surveillance des
trains, un contingent trop peu impor-
tant pour être efficace.

A la station Dom Pedro II , une expo-
sition de photographies montrant les
corps déchiquetés de jeunes «surf ers
sur train » a été organisée. Peine per-
due: au cours des premiers mois de
l'année, plus de 40 jeunes se sont tués.

Les moyens juridiques sont tout aussi
dérisoires. Lorsqu'un de ces jeunes fous
est arrêté, il se voit infliger une modique
amende de 175 cruzados (5 francs 50)
et la lecture d'un petit sermon rédigé
par un psychologue, /ap

B.B., au secours!
Phoques affamés sur les côtes de Norvège

Des centaines de milliers de
phoques à la recherche de
nourriture se sont abattus
en masse sur les côtes du
nord de la Norvège. Il s'agit
d'une catastrophe naturelle

ÉCHOUÉS - De graves dégâts
écologiques. ap

plus grave encore que l'inva-
sion d'algues tueuses, ont
souligné des spécialistes du
monde marin.

Les phoques viennent vraisemblable-
ment de la mer de Barents et de la mer
Blanche où morues et harengs, leur
nourriture favorite, ont pratiquement
disparu , décimés par des années de
pêche intensive.

«Il y a peut-être un million de pho-
ques le long de nos côtes, c'est une
catastrophe naturelle», a expliqué Karl
Inné Ugland , chercheur à l'Université
d'Oslo et spécialiste du monde marin.

« Les phoques causent davantage de
dégâts et perturbent encore plus le mi-
lieu naturel que les algues tueuses », a-
t-il dit.

La Norvège connaît presque chaque
hiver et chaque été depuis 11 ans une
invasion de phoques , mais elles n 'ont
jamais atteint de telles proportions.

La pêche menacée
Les phoques gris peuvent mesurer

jusqu 'à deux mètres de longueur. Ils
provoquent de graves dégâts écologi-
ques en dévorant les poissons près des
côtes. Mais ils menacent également de
ruiner l'économie locale basée sur la
pêche.

L'an dernier, 60.000 phoques
s'étaient pris dans les filets de pêche et
20.000 ont péri au cours des cinq pre-
miers mois de 1988. /reuter

LATRIBUNE
Ha l'Evrwtncir*! "̂

_ Le chef de l'Etat a choisi la continui-
té. Il se contentera d'une majorité socia-
liste relative à l'Assemblée nationale. (...)
Mitterrand ne cherche donc pas à re-
constituer une union de la gauche de-
venue impossible. Il ne pratique pas
pour autant une ouverture au centre
qu 'il juge sans doute prématurée.

Il ne peut qu 'observer les débats tu-
multueux à l'UDF sur la constitution , ou
non , d'un groupe centriste à l'Assem-
blée nationale.
_ Tant que ce paysage n'aura pas été
eclairci , le président ne peut guère inno-
ver. (...)

l& continuité apparente d'aujour-
d hu i est la préparation inévitable au
Parti socialiste et chez les centristes des
innovati ons de demain.

Jean Boissonat

Le prélude
de Mitterrand

'. y^ 3^  ̂ -• 

De l'influence du messianisme sur la démocratie moderne

En quoi le messianisme, qui renvoie essentiellement à une
notion religieuse, a-t-il influencé l'évolution de nos socié-
tés modernes et contemporaines, profondément laïques?
C'est le propos, résumé à l'extrême, d'Alphonse Morel , qui
publie ces jours-ci aux Cahiers de la Renaissance vaudoise
une suite de réflexions sur les idéologies contemporaines.

Jean-Baptiste
Béguin

L'auteur reprend l' idée (qui naguère
avait été mise en lumière entre autres
par Camus ou , antérieurement , par
Bergson) que la démocratie , ou plus
exactement l' idéologie démocratique -
qui a pris corps dans la Révolution
française et dans les diverses révolu-
tions nationales du XIXe siècle — a sa
source dans le judéo-christianisme. Et
pour A. Morel , l' idéologie démocratique
est le résultat d'une évolution perverse,
qui a travesti le véritable sens du chris-
tianisme.

Dans messianisme, il y a messie ; l'au-
teur montre que l' idée de messie naît
dans le peuple d'Israël , promesse enco-
re imprécise d'un royaume à venir , et
qui court tout au long de l'Ancien Tes-
tament. Mais avec la venue du Christ ,
„ c 'est la promess e, c 'est la certitude
d 'un futur humainement inconcevable ,
d 'un bonheur divin» . La vie n 'est plus
alors ce parcours incohérent dénué de
signification. L'histoire prend un sens.
« U y a  irruption du spirituel, p lus exacte-
ment du surnaturel dans le temporel »,
écrit A. Morel. Dès lors, les sociétés
humaines qui se réclament de cet héri-
tage ne sauraient dissocier le temporel
du spirituel dans leur destinée. Mais ne
pas dissocier veut dire distinguer et non
pas confondre ces deux ordres. Or le
monde moderne - l'Occident si l'on
veut - a commis le péché de confu-
sion. Il a fait descendre le royaume du
ciel sur la terre, pour le réaliser ici et
maintenant.

C'est ce que dénonce avec beaucoup
de véhémence Alphonse Morel , qui voit
dajrjis cette déviation .lajçause du totalita;
risme. Pourquoi? Parce qu 'en ne sa-
chant pas distinguer entre un ordre
temporel , qui a ses valeurs (l'Incarna-
tion est la preuve que « la nature n 'est
pas totalement perdue» ), et un ordre

spirituel , accomplissement de I Espéran-
ce au-delà de la mort («Mon royaume
n'est pas de ce monde»), le monde
moderne est tombé dans l' idéalisme qui
» méprise les lois du réel ou se révolte
contre elles ». En niant que l'ordre tem-
porel ait ses propres lois , l' idéaliste subs-
titue à la réalité des choses la réalité de
ses désirs. Ainsi naît le messianisme
temporel qui vide de tout sens spirituel
l'idée de royaume: désormais tout se
joue ici-bas. Autrement dit , le paradis
est à portée de main.

Décalque de l'Evangile
Alphonse Morel rompt des lances

contre l' idéologie révolutionnaire , « dé-
calque de l 'Evangile », grosse de ce tota-
litarisme qui , naturellement enclin à
transformer le monde, est dans le
même mouvement prêt à imposer sa
vision de la société. Et de montrer que
les notions de souveraineté du peuple ,
de socialisme, de révolution , de pacifis-
me, etc., sont les formes diverses de ce
que l'auteur n 'hésite pas à appeler une
hérésie.

On aura reconnu dans cette argu-
mentation une thèse chère aux contre-
révolutionnaires. Au sens le plus vrai (et
le plus noble), ces idées sont réaction-
naires. On peut craindre qu 'elles ne
convainquent que les convaincus. Ce
livre souffre paradoxalement de trop
d'idées parfois plus ébauchées que dé-
veloppées, ce qui donne l'impression
d'une certaine disparate. Il eût été inté-
ressant par exemple de consacrer un
chapitre au protestantisme, dont on ne
peut guère contester la place qu'il tient
dans le développement de l' idée de
souveraineté populaire , telle que les
idéologues modernes l'entendent.
L'évocation de la fameuse querelle en-
tre Bossuet et le pasteur Jurieu aurait
été des plus éclairantes. De même, la
distinction entre justice et charité (l'es-
sayiste trouve certes une belle formule :
« On peut imposer la justice ; on ne
peut contraindre à la charité.») deman-
derait plus de nuance, tant il est vrai
que l' une et l'autre sont absolument
indissociables. Et l'auteur a bien raison
de souligner que le Christ n 'a pas déli-
vré de message politique , mais il est

aussi patent que l'Evangile sous-tend
toute une politique: penser à ces mil-
liers d'esclaves affranchis par leurs maî-
tres romains convertis au christianisme,
alors que le Christ n 'avait jamais parlé
de l' abolition de l'esclavage.

Ne chipotons pas : l'essentiel de ce
livre est de piquer la controverse tout
en affirmant quelques idées cardinales.
« L 'affaib lissement du surnaturel , la dis-

VIERGE À L 'ENFANT - Détail d'un tableau de Fouquet. L 'Incarnation
est la preuve que la nature n'est pas totalement perdue. a f an

parition du sacré affecte non seulement
la personne humaine , mais aussi la vie
sociale et politique. » Cela, nous ne sau-
rions le lui contester.

J.-B. B.
• «Messianisme temporel et messianis-
me spirituel, réflexions sur les idéologies
contemporaines», d'Alphonse Morel, Ca-
hiers de la Renaissance vaudoise 114.

Du bon usage des idées

£t ff lœnf o
Malgré les surprises, les retourne-

ments , les paradoxes, si cette cascade
d'élections a un sens et une cohérence ,
c'est bien que la majorité des Français
plébiscitent le rassemblement et tancent
ceux qui ne veulent ou ne savent prati-
quer l'ouverture. Le mot est devenu
l'alpha et l'oméga de toute la politique
française , le passage obligé de toute
stratégie, et gare à celui qui refuserait
de lui payer tribut sous sa forme élargie,
rénovée, sincère, durable , cohérente ,
honnête , ou joyeuse. (...)

Si les hommes au pouvoir et ceux de
l'opposition parvenaient à définir les
contours d'une démocratie plus discipli-
née, bien des obstacles à cette ouvertu-
re deviendraient surmontables. (...)

Daniel Vemet

Les exigences
de l'ouverture

La politique a naute aose, ça tangue.
L'exemple français est là pour témoi-
gner de la lassitude engendrée par les
excès de discours, de gloses et de blabla
politique. Certes, la chose publique tou-
che tout un chacun , dans la vie quoti-
dienne , dans le travail , dans les loisirs.
Des options politiques, philosophiques
ou sociologiques, tout le monde en a
mais, actuellement , la situation présen-
tée au grand public n'est pas très ré-
jouissante : les convaincus, les mordus ,
les fanatiques, s'agrippent à leurs posi-
tions, les hésitants ont un coeur qui
balance et chavire à souhait , les indiffé -
rents et les mous ne savent plus où
donner du «je m'enfoutisme » à l' image
des aigris qui jettent la chose publique
dans la première poubelle atomique ve-
nue. (...)

J.-M. Theytaz

PoUfique
en dérive

Malgré les dérapages toujours possi-
bles, le prochain recensement fédéral
n'aura pas de quoi faire trembler dans
les chaumières helvétiques. Et finale-
ment, peu importe, pour le commun
des citoyens, qu 'il soit organisé en dé-
cembre 1989 ou en décembre 1990: ce
n'est là que de la cuisine électorale.

Ce qui compte, en revanche, c'est la
garantie que les renseignements qu 'il
contiendra ne serviront pas à jouer des
coups tordus à certains Suisses, à rem-
plir discrètement et à l'insu des person-
nes concernées des dossiers personnali-
sés. (...)

Oui , le recensement pose des
questions. Pertinentes, certes. Mais at-
tendons de savoir comment elles seront
formulées avant de râler.

Jean-Philippe Jutzî

Des chiffres
à la lettre



Diffusion en librairies
de Suisse romande
Petite maison d'édition active, of-
frant de nouvelles parutions, cher-
che contact avec un

centre de livraison
représentant

pour la commercialisation des livres
(ménage , cuisine, etc..) en Suisse
romande. Commerce de livres au-
près de grands distributeurs et dans
la restauration-hôtellerie. Soutien et
conditions intéressantes, ouverture
aux désirs des clients assurée.
Offres sous chiffres 90-42561
ASSA, Postfach, 8024 Zurich.

552117-10
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Opel Corsa 5 p., 1986 Fr. 9.800.-
Opel Corsa cat., 1987 Fr. 12.400.-
Opel Corsa GT, 1986 Fr. 12.800.-
Kadetl D, 80-84 dès Fr. 6.000.-
Kadefl E aut., 1 987 Fr. 1 5.600.-
Kadett E, 85-87 dès Fr. 11.500.-
Kadett 6SI, div. dès Fr. 16.000.-
Kadefl Carovan , div. dès Fr. 8.800.-
ftscona B, 80-81, div. dès Fr. 3.800.-
Ascona C, 83-87, div. dès Fr. 6.600.-
Ascona C, aut. div. . dès Fr. 6.000.-
RekorrJ E, 81-86, di». Fr. 5000.- à 16.000.-
Rekord E Carovan, 1985 Fr. 12.800.-
Omega 2000, 1 986 Fr. 19.800.-
Omego 2000 aut. Fr. 21.800.-
Omoga 3000, 1 987 Fr. 31.800. -
Senalor, 1983, climatisation Fr. 16.800. -
Senalor 3000, 1987 Fr. 34.500.-
Monia 6SI 30, aut., 1985 Fr. 26.800 -
Momn 30i, aut. 1 983 Fr. 1 9.800.-
Moma 30i, aut., 1981 Fr. 8.800.-
Audi Coupé 6T 5E, 1 985 Fr. 16.800.-
Audi 10Q CC 5E, 1986 Fr. 15.600.-
Dalsun Sunny, 1 985 Fr. 11.800. -
Datsun Coupé IX 280 Fr. 14.600.-
Ford Orion Ghia 16i, 1986 Fr. 15.800.-
Ford Sierra Gl, 1985 Fr. 13.500 -
Ford Escort Ghia, aut., 1983 Fr. 8.800^-
Peugeol Break 505 SR, 1983 Fr. 9.700.-
Renaull 18 Break Turbo, 1984 Fr. 13.800.-
Suboru Superslalion Turbo, 1987 Fr. 22 60o'-
VolïO 740 GlE, aut., 1985 Fr. 23.800.-
VolVO 760 61E, aut., 1 984 Fr. 26.500 -
VolVO 360 GIT, 1 985 Fr. 14.800.-
Goli GIS, 5 p., aut. Fr. 7.800.-
Passol Gl, 5 p., 1985 Fr. 14.600. -
Passaf GIS, 5 p.. 1981 Fr. 7.800.-
Peugeol Break 305 GT, 1985 Fr. 10.500.-
4x4 Trooper Diesel, 1985 Fr. 17.000.-
4x4 Trooper , 5 p., 1986 Fr. 25.800 -
Kombi Bus Isuiu WFR, 1986 Fr. 15.800 -

r̂ ^̂ ^̂ \J'achète
Auto-moto

même accidentée
Tél. (032) 83 26 20
comptant

546332-42

TAUNUS1600
automatique,
expertisée,
Fr. 1500.-.

Tente remorque
Fr. 500.—.
Tél. (038) 33 50 25.

552708-42

La voiture:
Ferrari Testarossa.
Les pneus: EÂGLE VR
de GOODYEAR.

Goodyear Eagle: Votre voiture mérite aussi le
meilleur! Goodyear Eagle. les seuls pneus cou-
verts par une assurance.

KtfmimVfwBMklmm ^UF&rTm Ti  '̂ ^^^̂^

" jwjWgj£iiaJ»*^>̂  ̂ 550730-42

GOODfYEAR
& £ COMPTE SUR TOI

Lac d'Oeschinen
Télésiège: tél. 033/751118

/  VISITEZ LES L LACS )
( A UNE JOURNEE X
V D'EXCURSION \
( AVEC CADEAUX
V DE PRINTEMPS J

&̂ _̂S$9tf 546416-10

LAC BLEU
Informations: tél. 033/711641

• EXPERTISÉES
• ÉCHANGE
• FACILITÉS PAIEMENT
• GARANTIE 552152 42

DATSUN CHERRY
1982, expertisée,
traction AV.
Fr. 3500.-.
60.000 km.
Tél. (038) 63 14 86.

551422-42

Garage
G. Storrer

Agence
Peugeot-Talbot
2087 Cornaux

Tél. (038)
47 15 56
A vendre

VW Golf GIS
automatique
1500 ce. 1980.

94 500 km.
Fr. 4500.-.

Alfa-Romeo
Alfetfo

2000-130 CV.
1981 , 55 000 km,

très bon état.
Fr. 5500.-.

Expertisées
garantie

| 551535-4?

A vendre

Yamaha 125 DT
8000 km, expertisée ,
état neuf.
Tél. (038) 47 15 02.

551881-42

FIAT 126
Bambino.
60.000 km,

' Fr. 2400.—.
Tél. (038) 33 70 30.

601399-42

Alfa 75
Milano
noire. 1987,
22 000 km, radio,
toutes options, air
conditionné + pneus
neige neufs.
Fr. 21 000.-.
Tél. 25 29 79.

552344-42

Peugeot 505 Sti
bon état , expertisée.
Fr. 3500.-

Bus Ford Transit
expertisé. Fr. 2800.- .
Tél. soir: 25 89 70
7 h.-8 h. 63 13 61.

552314.42

Urgent

Golf GTI
Fr. 5200.-
à discuter.

Tél. 25 44 88.
551E29-4:

Opel Rekord
Break 2.0 E
1983, expertisée.
Fr. 250.- par mois.

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

552096-42
A vendre

PEUGEOT 205
LACOSTE
40.000 km,
année 1986-4 . vitres
électriques teintées ,
verrouillage central , toit
ouvrant, excellent état
Fr . 10500. - .
Tél. (038)24 74 58.

' 552695-42

FIAT RITMO
105 TC
1983. Fr . 6900.—. ou
Fr. 162.— p. mois.
Tél. (037) 62 11 41.

552132-42

I OCCASIONS
4 »4 Panda
Suzuki 410

Subaru
Lada Niva

Range Rover
Autos-Marché
3236 Gampelen

Tél. (032) .
83 25 20.

55081 1 42

URGENT
MOTO HONDA

750 UFR
19.500 km. 1986.

expertisée Au plus
offrant.

Tél. 55251 9-42
(039) 23 00 34

(heures de bureau)

Fiat 126 1981
60.000 km .
Tél. 51 26 17.
Garage Duc,
NodS. 550835 42

Renault 5 TL
expertisée ,
Fr. 2500.- .
Tél. 24 21 89.

551802-42

Golf GLS
1978,72 000 km.
expertisée.
Fr. 3800.- .
Tél. (038) 51 40 23
dès 19 heures.

552594-42

VENDS

Kawasaki
1000 RX
1re mise en circulation:
mars 1988. 6500 km,
Fr . 10 500. - .
Tél. (039) 26 95 82
aux heures repas.

551847-42

• A X 1 4 T Z S
1987 bleumél

• Honda CIVIC DX
1984 gt ismcl

• Honda Ci vie OX
aol 1984 .gr,s mél.

• BX 19 Diesel
1984. twige rm:l

• Honda Shuttle 4 - 4
1987. brun met.
sans catal yseur

Ouvert le samedi
55251 1 42

Renault
5 GT Turbo
1987. blanc nacre,
expertisée. Fr. 390 -
par mois.
J. -P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17

552097.42

BMW 633 CSI
très belle.
expertisée.
Fr . 10 900.- ou
Fr. 256 - par mois
Tél. (037) 61 63 43.

552130-42

Opel Monta GT/E
1 982, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr . 185.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

552131-42

MERCEDES
350 SI
cabriolet , exp.,
Fr. 35.900.—. Crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

552133-42



Tissot en selle
Parrainage de sport cycliste

Filiale du groupe SMH, la société horlogère Tissot SA, Le
Locle, se lance dans le parrainage de manifestations cyclis-
tes internationales. Tissot est parvenue ces jours -ci à un
accord de collaboration avec les organisateurs du Tour de
France, prévu du 4 au 24 juillet, et du Grand Prix des
Nations (25 septembre), deux manifestations où elle assu-
rera le rôle de chronométreur officiel, /ats

t é l e x
¦ ACIERA - Participation de
la société Aciera Holding SA, à Neu-
châtel , la fabrique de machines
Hans Wyssbrod SA, à Bienne, a en-
registré l'an passé un chiffre d'affai-
res de 14,3 millions de fr. contre 9,3
millions précédemment, soit une
progression de quelque 50%. /ats

B PRIX - La hausse de l' indice
suisse des prix de gros observée de-
puis le début de l'année se poursuit :
le taux d'augmentation annuel a
passé de 0,3% en janvier à 2,2%
en mai . Ce taux était encore de
2,0% en avril, /ats
¦ HELVETIA - Helveria, la
plus importante caisse-maladie de
Suisse avec ses 1,37 million de
membres, a subi une perte de 6
millions de fr. l'an dernier après
avoir dégagé un bénéfice de 1 mil-
lion de fr. une année auparavant.
Les recettes ont totalisé 1,88 (1,78)
milliard de fr. et les dépenses 1,86
(1,78) milliard de fr. /ats
¦ MACHINES - 1988 pro-
met d'être une meilleure année que
les deux précédentes pour les ma-
chines suisses exportées au Japon.
Selon les statistiques du ministère
japonais des finances (MOF), le Ja-
pon a importé de Suisse, entre jan-
vier et avril 1988, pour plus de 258
millions de dollars de machines et
équipements, en progression de
15% par rapport à la période cor-
respondante de 1987. /ats
¦ FOTOLABO - Fotolabo
Club SA à Montpreveyres (VD), so-
ciété spécialisée dans le développe-
ment de films (20% du marché
suisse et 50% de la vente par cor-
respondance) a annoncé hier une
augmentation de son capital , porté
de 4 à 18 millions de francs, et une
ouverture au public dans une pro-
portion de 20%. /ats
S J FORSTER - L'entreprise
de broderie Forster Willi & Co., à
Saint-Gall, a repris récemment la
majorité du capital-actions de la so-
ciété Jacob Rohner AG, à Rebstein
(SG). Forster a indiqué que le grou-
pe constitué des deux entreprises
emploiera quelque 800 personnes
et représentera un chiffre d'affaires
de 85 à 95 millions de francs, /ats

BRODERIE - Forster (en bas)
reprend Rohner. ap

¦ DANZAS - Le groupe de
transport et d'expédition Danzas a
réalisé en 1987 un chiffre d'affaires
de 6 milliards de fr., en hausse de
7%. Cette progression est due no-
tamment à cinq acquisitions réali-
sées en 1987. /ats
¦ ÉCHANGES - La crois
sance du commerce extérieur de la
Suisse constatée ces derniers mois
s'est poursuivie avec la même vi-
gueur en mai dernier, a indiqué hier
la Direction générale des douanes.
Le déficit de la balance commerciale
a fortement augmenté, /ats

m

Nouveau service créé par la SMH à Neuchâtel

Lorsqu'une idée est dans l'air , elle se répand très vite. Protéger une invention c'est aussi
une question de rapidité, donc de proximité de l'ingénieur-conseil en brevet. Depuis
longtemps il n'y en avait plus dans ce canton, la Société Suisse de Microélectronique et
d'Horlogerie SA (SMH), vient d'y remédier.

1CB, Ingénieurs Conseils en Brevets à
Neuchâtel , est une société qui pour être
contrôlée à 100% par SMH , n 'en est
pas moins ouverte à tous les inventeurs.
Elle offre d' intéressantes particularités
par rapport aux bureaux spécialisés ge-
nevois, bernois , bâlois ou zuricois.

Confiance
La première question qui se pose est

celle de la confiance dans les sphères
industrielles spécialisées, parfois concur-
rentes, sinon de la part d'inventeurs
privés , vis-à-vis d'une telle société sous
contrôle financier SMH.

Question posée à Jean C. Gresset ,
président du Département Recherches
et Développements , Brevets et Licences
de la SMH , d'ICB et par ailleurs prési-
dent de Centredoc.
- Ce que vous soulevez, c 'est le

problème du conflit d 'intérêts. Un jour
ou l 'autre un client extérieur peut venir
nous confier un problème qui recoupe
les intérêts de SMH. Là, nous respec-
tons quatre règle chez ICB...
# La règle d'or du secret profession-

nel. «On ne badine pas avec cela »,
confirme Gérard Caron, ingénieur-
conseil , «l'homme d'ICB est mandatai-
re agréé près l'Office européen des bre-
vets ; c'est presque une banalité de de-
voir le préciser...».

Q Règle numéro deux : loyauté, im-
partialité, objectivité : tous les clients soit
SMH, soit extérieurs, reçoivent la même
qualité de service et d'attention sans
aucune différence.

© Troisième règle, la notion tirée du
code de déontologie (Code of Conduct
European Patent Office) : l' ingénieur-
conseil ne démolit pas ce qu 'il a cons-
truit. Il ne peut pas défendre un brevet
et ensuite changer de camp pour l'atta-
quer.
# En quatrième lieu , du fait que

SMH est l'actionnaire unique d'ICB,
cette dernière s'abstiendra d'attaquer
les intérêts de son groupe et dans un
certain nombre de cas, elle devra se
récuser.

Exemplaire
Deux exemples illustratifs de la qua-

trième règle :
ICB a obtenu un brevet pour Seiko.

Chez ETA on lui demande de l'atta-
quer parce que cela les gêne. A ce
moment-là, ICB répond par la négative
à ETA. En vertu de la règle indiquée ,
elle se récuse vis-à-vis d'eux. Par contre,
elle va également se récuser vis-à-vis de
Seiko, parce qu 'en les défendant , elle
serait contre ETA Voici le cas inverse :

ICB a obtenu un brevet pour ETA et
Seiko qui est son client, demande de
l'attaquer. On ne peut toujours pas dé-
molir ce que l'on a construit. Par contre,
ICB défendra ETA

Par avance, la réponse existe à toutes
les questions de conflits d'intérêts éven-
tuels. Une position qui avec les notions
de loyauté et de secret professionnel
rigoureux devrait conforter la clientèle
dans une situation claire, nette et sans
équivoque.

R. Ca

• Samedi : l'offre ICB et le métier
d'ingénieur-conseil : un style de vie, de
culture.

Essor d'ICB
Roland Carrera

// paraît clair qu 'il s'agit donc d'un
chronométrage confié à « Swiss Tï-
ming », sous l'identification de « Tis-
sot», tout comme ce service de chro-
nométage de la SMH assume de
grands mandats internationaux pour
Longines et Oméga.

A cette différence près peut-être
que ces deux marques avec leurs filia-
les Oméga Electronics et Longines
Electronic Timing, que le conseil d 'ad-
ministration SMH a décidé d 'unir en
une seule entreprise ont dans ce do-
maine des capacités propres en re-
cherches et développements, services
opérationnels et marketing.

Tissot se lance donc dans le sport
cycliste avec l'appui du groupe et
pour débuter la grande boucle puis
l'épreuve au sommet qui se déroulera
à Cannes.

Et l 'on n 'en restera pas là, ainsi que
le confirme le PDG de Tissot Urs
Hecht: u Le sport cycliste est de p lus
en p lus apprécié, ainsi que le plaisir
dé faire soi-même du vélo. A travers le
sport de compétition, nous voulons

encourager plus avant ce loisir sympa-
thique et sain... »

Les ventes de Tissot sur les produits
— les lignes — leaders ont augmenté
de deux cent cinquante pour cent
depuis 1985. Les taux de croissance
réjouissant on s 'en doute , ont été en-
registrés sur les marchés-clés (Suisse,
RFA, Grande-Bretagne, continent
américain) . D 'autres efforts sur le plan
des ventes confirme la volonté de Tis-
sot de renforcer ses positions aux
Etats-Unis.

L 'appétit vient en mangeant et c'est
tant mieux sinon d'autres sauront dé-
vorer le gâteau. Reste la France.

Pour revenir aux deux épreuves en
question, la marque locloise a décou-
vert ici une magnifique occasion de
pousser le marché français. Il apparaît
à l 'évidence pour qui circule dans
l 'hexagone que malgré ses progrès
Tissot a encore à gagner en populari-
té outre-Doubs et dans cette perspec-
tive le choix du sport cycliste est parti-
culièrement heureux.

R. Ca

Choix heureux

Circulation des capitaux en Europe

Financer son logement avec un prêt allemand (taux Va
moins cher qu'en France), ouvrir son comptechèque en
Italie (7% de rémunération) ou acheter ses actions au
Luxembourg (0% d'impôt) : cela sera — théoriquement —
possible dans deux ans, après la décision des Douze d'ins-
taurer la liberté de circulation totale des capitaux en Euro-
pe.

Selon la décision prise hier à Luxem-
bourg dans le cadre de la mise en place
du marché unique européen, le 1er
juillet 1990, chacun sera libre d'ouvrir
un compte en banque, d'emprunter et
de placer de l'argent dans le pays euro-
péen de son choix.

Ainsi en France, actuellement le con-
trôle des changes mis en place pour
défendre le franc contre la spéculation
interdit à un Français d'ouvrir un comp-
te en devises étrangères ou d'effectuer
des opérations financières à l'étranger.

Apparences trompeuses
Dans deux ans, il pourra donc choisir

d'effectuer chacune de ces opérations
dans le pays où les conditions sont les
plus favorables. Mais il lui faudra regar-
der à deux fois, car les apparences sont
parfois trompeuses. Ainsi, en RFA le
taux d'intérêt sur un prêt immobilier de
15 ans est aujourd'hui d'environ 7% ,
contre plus de 10% en France. Appa^
remment très intéressant. Mais il faut
déduire des frais forfaitaires (dossier,
gestion etc.) nettement plus lourds
qu'en France. De plus, si le franc conti-
nue à se dévaluer comme il l'a fait
depuis 40 ans, les marks nécessaires au
remboursement du crédit coûteront
chaque année plus cher à l'emprunteur,
qui perdra ainsi d'un côté ce qu'il a

gagné de l'autre.
Même prudence pour les comptes-

chèques : en Italie, ils sont certes assor-
tis d'un taux d'intérêt d'environ 7%.
Mais il faut déduire le coût du chéquier
(facturé 22 dollars) et des chèques (plus
d'un dollar chacun). Il n'est pas certain
que le consommateur s'y retrouvera à
tous les coups.

Concernant les placements, le para-
dis semble exister. Il s'appelle le Luxem-
bourg, où les revenus des actions sont
exonérés d'impôt. De même en RFA,
où les banques ne sont pas tenues,
comme en France, de déclarer au fisc
les dividendes versés à leurs clients. La
fraude, estimée à 75%, y est une vérita-
ble tolérance.

Harmonisation
Ces différences de législation — à

laquelle s'ajoutera éventuellement l'im-
pact de l'impôt sur les grandes fortunes
- risquent de provoquer une fuite des
capitaux hors de France. De l'ordre de
150 à 200 milliards de francs (26 à 35
milliards de dollars), selon l'Association
française des banques.

C'est pour éviter cette hémorragie
que le ministre français de l'Economie,
Pierre Bérégovoy, a exigé que les légis-
lations fiscales des Douze soient harmo-
nisées, /afp

Passez monnaie!
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¦ NEUCHÂTEL RWHMIKH
Précèdent du jour

5q«e uni. Ju ra . . . .  340 — G 340 — G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1175— 1275 —
Wdil lonc. NE n . . .  1150— 1175 —B
Neuchât . ass. gen. . . 800.—G 790.—G
Coriaillod p 3760 —G 3900 —G
Cortaillod i 2300.—G 2450 —G
Cortaillod II 495.— 495.—
Cnssonaj 2450 —G 2500.—G
ton H ciaarii... 1925.—G 1925.—G
Htnmèi p 230 —G 230 —G
Hiruèi n 70 —G 70 —G
ù»enl Portlanrj. ... 6975 —G 7000 —S
Si! navig N'Iel 630.— B —.—

¦ LAUSANNE -*—»—"™
!q«e eanl. VD 810— 820 —
fodit loue. VD. .. . 1110 —G 1110 —G
»lel Consl Vev iy . . .  1290 — 1300 —
!°l»l 2940— 2950 —
Innovation 565 — G 565 — G
Mebli 200 — G  200 — G
p*iias b X X
«so l Omond. . ,  720 — G  720.— G
u SUIIM au 4975 — 5000.—

¦ GENÈVE il m n M n ¦¦
P11"* 1590.—G 1590 —C
™d P a i j a g a . . . .  780 — 800 —
imerduconM p 3825 — 3875 —
™8«« 1540— 1560 —
™Vm p 145— 165. —
ÏÏW» " 110 —G 130.—
;A«* 158 — 1 162 —
3* 780 — G 800 —
Moniedison 1.75 1.75
S™ 1 Pm 5.85 5.90
«H Nederland . . . .  44.25 45 —
«¦{ 64 .50 66 — (
j«teh Malck .... 32 25 G 
**¦ 0.90 L 0.95

I ¦ BÂLE I ¦«lllll Mil II
Holl .-l.R. cap.... 179000— 180500 —
Holl.-l.fi. ira 113000 —G 114500.—
Holl.-LR.I/ IO...  11350.— 11425.—
Ciba-Geirjy p. . 3210— 3285 —
Ciba-Geigy n. 1460 — 1490 —
Ciba-Gei gy II. 2050— 2130 —
Sandor p.... 11800— 11850 —
Sandot ¦ 4985.— 5000 —
Sandot b 1900.— 1930.—
Halo-Suisse 226 —G 230 —G
Pirelli Inlern 236.— 235.—
Bâlois» Hold. i.. 1525.— 1575 —
Bàloise Hold. b , . .  2020— 2025 —

¦ ZURICH nBona
i Crossair p 1560— 1560 —G1 Smssair p 1105 — 1130 —

Swissau » . . . . 960 — 1. 960 —
Banque Le» p . .  2740— 2750 —
Banque lea b. . 422 — 435.—
UBS p 3240 —t  3280 —
UBS n 585— 600 —
UBS b 116.60 118.50
SBS p 355— 354 —
SBS » 277 .— 279.—-
SBS b 301—1 303 —
Créd. Suisse p 2520— 25 15.—

i Cred. Suisse » 465— 470.—
1 BPS 1670. — 1715 —
i BP S b 162.— 162 —

A0IA 8120.— 8400.—
Eieclrowatl 2950.— 3025.—
Holderbank p 5130— 5210 —
Inspectora t 2060 — 1 2065 —
Inspectorat b.p 281 .— 283 —
J.Suchard p 7810— 7750 —
J.Suchard a 1370 — 1340 —
J.Suchard b 635— 635.—
landis a Gyr b.... 104 — 111 —
Motor Coloabus.... 1390 — 1415 —

i Moevenpick 5575.— 5600 —
Oerlrkon Buhrie p . . .  950— 1000 —
OtrlàM-Bukna e . . .  22).— 233 — l

Presse lin 221 .— 230.—
Schmdler p 4960.— L  5050. —
Schindler » . . . , .  750 — 750.—L
Schindter h . .  . .  673.— 690. —
Sika p 2580.— 2650 —
Sika n, 620.— L 620.—G
Réassurance p. 12800.— 12850.—
Réassurance t .  . 5960— 5990.—
Réassurance b. . 1865— 1940 —L
SMH. n 252.— 264.—
Winlerthow !.. 5325— 6350.—
Wimerlhour !.. 2550.— 2650 —
WHilerthoor b. 671.— 695 —
Zurich p 5825— 5850 —
Zurich * 2525.— 2500.—
Zurich b 1800.— 1845.—
Alel 1780.— 1780.—
Brnwn Bovwi... 2355.— 2350 —
El laulentctinj.. 1810 —G 1800 —
Fischer 1010— 1030 —
Fnsco 3325— 3400.—
Jelreoli 2500— 2525 — L
Hero n400. . . .  X X
Nestlé p 8600— 8600 —
Nestlé n 4150— 4125.—
AJu Suisse p 840.— 830 —
Alu Suisse « 270— 271 —
Ain Suisse b 62.25 61.50
Sibta p 405— 402 —
Suuer « 5200— 5250.—
Sidier k 455 — 462.—
Von RoH 1750.— 1750 —
¦ ZURICH (Etrangères) HN
Aetna Ue 64.— 65.50 l
Alcan 44.75 46.60
Amai 33.25 33.25
Am. Eipiess 38 50 39. 75
Am . Tel . S T o i . . . .  38 . 75 39.50 L
Bailer 31 50 32.25
Caterpillar 93 — L 96 —
Chrysler 36— 36 75
Coca Cola 5525 l 66 75
Contiol Gala 39.— 39.50 L
Wall Disney 90 50 91.75
h Peut 125.50 129.50

Eastman Kodak 64.— 65.25 L
EXXDN 66.—L 6B.—
Fluor :. 28.50 30.50
Ford 73.75 77.—
General ElecL 62.25 t 64.25
General Mulnri 114.—L 116.—
Gen Tel S Elj tl., .  54 — L  56.25
Gillelta 54.25 L 54.75
Goodyear 94.25 98.50
Houeslaka 23.— 22.75
HoneyweU 107.50 110.50
loto 46.50 47.75
IBM 168.50 173.50
Int. Papat 65.50 67.50
lut Tuf S Toi 73.75 75.75
lily Eli 120.50 123.50
Litton 120.50 G 123 — 1
MMM 90.50 94 —
Mobil 65. 75 67 .50
Monsanto 122 — l 128.50
Nal. Distilors X X
N C R  95.25 97.— L
Pacific Gas 22.25 L 23.— L
Philip Morrii 118.— 122.—
Phillips Pelroleua ... 24.75 25.75
Proctor S Ganfcl e .. 112— 114.50
Schluaherger 52.50 53.75
Tetaco 73.— 73.50 L
Union Carbide 30— 31.—L
Unisys corp 53.— 54.76
US. Steel 45.50 45.75
Wamer-La a bert.... 97.50 99.50 1
Woolwurlb 75.75 78.—
X eroi 77.75 80.60
AtCZO 88.25 91.—
A.B.N 29.25 L 30.75
Anglo Aieiic 24.25 24.25
Aragold 117.—I 117.50
De Beets p 17.—I 17.50
Impérial Chu» 27 50 L 27 50
Nosk H ydro 47 .50 48. 75
Philips 22.25 l 23.26 1
Royal Dutch 170 50 172 50
Uniever 81.— 83.75
B A S F  215 — 1 219 —
Bayer 239.— 244.50

Comnenbanb 185.50 1 188.50
Degussa 283.— 285 —
Hoechsl 222.— 225.50
Mannesman 131.50 134.—
R.W.E 181.— 183.—
Siemens 322.— 327 —
Thyssen 120.— 123 —
Votaiagen 211.— 214.—

¦ FRANCFORT BHB
AEG 206.80 206.50
B.A.S.F 256.70 262.60
Bayer 287.— 293.—
B.M.W 527.— 638.—
Daiiàer 642.50 654.—
Oegussa 336 — 340 —
Deutsche Bank 430.— 441.—
Dresdner Baia 244.80 249 —
Hoechsl 265.60 268.80
Manneseum 158.50 159.10
Mercedes 512.— 621.—
Schering 520.— 530 —
Sieaens 385 — 390 —
Volkswagen 251.80 256.30

¦ MILAN wmWÊ Ê̂mmmmmmm
Fiat 8625.— 8650.—A
Gênerait Au. 83300.— 83600—A
lialceeaenti 100000.— 99800.—A
Olnetti 9600— 9750.—A
Pirelli 2440— 2450.—A
Riauscente 3598— 3600 — A

¦ AMSTERDAM mmWmmmmm
AKZ0 121 .60 121.90
Aura Bank 71.20 71 .30
Elsevier 57.70 57 60
Hemeken 138.50 138B —G
Hoogovenj 43.30 43.80
K.L.M 36.80 36.60
Nal Nederl 60.30 60. 40 G
Robeco 92.70 92.80
Bayai Duttb 232— 231.50

¦ TOKYO MmmmmmmtMmmm
Canon 1270.— 1250.—
Fuji Photo 3870.— 3850 —
Fujilsu 1590.— 1690.—
Hitachi 1450— 1450.—
Honda 1720.— 1720.—
NEC 2220.— 2220—
Olympia Opt. 1140.— 1150 —
Sony 6170— 6180 —
Suai Baah 3680 — 3680 —
Takeda 2800— 2840—
Toyota 2280— 2320 —

¦ PARIS Hfll l ¦ 
Air liquide 659 — 660 —
FJI Aquitaini 327— 328.—
BSN. Gémi» 4620— 4645.—
Bouygues 968.— 953 —
Carrelour 2630— 2592 —
Club Médit 460 — 462 —
Docks de Fiance... 1760 — 1790 —
L'Oréal 3345— 3350 —
Maba 191.60 185.50
Michelin 217.— 216.50
Moêl-Heimessy.... 2480— 2510.—
Ptrtiei. 891.— 897.—
Peugeot 1140.— 1145.—
Total 385— 385—

¦ LONDRES miMIIIMIUI IW l!!
Bnl & Aa. Tabac . 4.35 4.38
BriL Petroieua 2.68 2.67
Courtedd 3.47 3.45
Impérial Cneaical... 10.60 10.51
Rio Tuito 4.38 4.45
Shell Transp 10.80 10.75
Anglo-Aea.USt 16.375M 16.125M
De Beers USI 11.875M —.—

¦ CONVENTION OR Bi
plage Ft. 21 500—
achat Ft. 2 ) 130 —
but irpM Fr. 389.—

¦NEW-YORK mËWmmmmmmm
Abbott lab. 45.125 45.625
Alcan 32.— 32.—
Aitai 23— 22.75
Atlantic Rick 83.125 82.625
Boeing 56.375 56.75
Canpac 19.125 19.—
Caterpillar 65.76 66.875
Citicorp 188.64 188.60
Coca-Cola 39.— 38.75
Col gate 44.50 44 —
Contiol Data 27.125 27.25
Corning Glati 54.50 54.75
Dig ital equip 113.50 11 2.875
Do* cheaiul 90— 89.875
Du Pom 88.25 89.375
Eastean Kodak.. . .  44.875 44.875
Enon 46.75 46.625
Fluor 21.— 21.50
General E l o t l r i t . . . .  43.75 43.50
General Mils 48.50 48.75
General Motors.... 79.625 80.125
Gêner. Tel. FJec... 38.60 38.375
Good yeat 66.875 67.125
Halliburton 33.376 32.625
Hoeestaka 15.625 16.—
Honeywoll 75.75 75.875
IBM 118.625 118.75
Int. Papet 46.375 46.375
biL Tal > Tel 51.75 51 .25
linon 84.125 84.25
Merryl Lrnck 25.625 25.75
NCR 66.375 69.125
Pepsico 37.50 37.25
Pftat 53.375 53 —
Sears Roebuck 36.— 36.75
Teiaco 50 .50 49.875
Times Mirror 33.625 33.375
Union Pacilic 65.60 65.75
Unisys cora 37.625 37 —
Upjohn 32.75 33.75
US Sied 31.625 31.625
United Techn a 39.875 39.75
Xeroi 55.125 55.375
Usait 24 .375 26 .875

Etats Unis 1.447G 1.4778
Canada 1.185G 1.2158
Angleterre 2.59 G 2 64 B
ABeasgne 83.35 G 84.15 B
France 24.50 G 25.20 B
Hollande 74.20 G 75.—B
Halit 0.111G 01 MB
Japon 1.I53G 1.165B
Belgigaa 3.95 G 4.05 8
Suéde 23.75 G 24.45 8
AtiUkctH 11.85 G 11.97 B
Portugal '. . .  1.—G 1.04 B
Espagm 1.25 G 1.29 B

¦ BILLETS * WmmmmmmMÊmm
Etals-Unis (11) 1.44 G 1.51 B
Canada (1 * can ).... 1.17 G 1.24 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.56 G 2.70 B
Alleaagne (100DM). 82.75 G 84.50 B
France (100 Ir) 24.25 G 25.50 B
Hohando (100fll... 73 — G 76.—B
Italie (100 lit) 0.11 G 0.116B
Japon (lOO yens ).. . 113 G 118 B
Belgique (100 II)... 3 88 G 4.08 B
Suède (100 cr) 23.50 G 24 .75 B
Autriche (lOOtta). . 11.70 G 12.10 8
Portugal (100ce) . . 0.98 G 1.10 B
Espagne (100plas).. 1.23 G 1.33 B

¦ OR " llifllllll lllll
Pièces: 
mua (20W.... 130.—G 140 —B
angl. (sou v new) en t 104.50 G 108.50 B
latrie. (254) ea S . 470.—G 530.—B
sud alnc.(1 0t) en ) 451 .25 G 454.25 B
aeL (50 pesos) e» t 547.—G 555 — B

lingot (1kg) 21200.—G 21450.—B
1 once en $ 451—G 454.— B

¦ ARGENT " mmmmmmmmm
Ungol (Ikg) 328 —G 343 — B
1 once en 1 7.02 G 7.04 B

Légende : G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué i \7h3t
(Marché libre de .../

Pourquoi Neuchâtel ?
Petite histoire de la naissance d'ICB

La création d ICB à Neu-
châtel a une histoire. Jean
C. Gresset résume:

— Nous étions, jusqu 'en 1986, le
Département Brevets et Licences de
SMH à Bienne. Après l 'avoir été jus-
qu 'en 1982, ici à Neuchâtel , pour
Ebauches SA.

Ce département avait été créé en
1978. Jusque là, deux ingénieurs col-
lectaient les informations et faisaient
venir le conseil en brevets de Genève
ou Benne, lis n 'avaient pas mission
d'assurer eux-mêmes la confection , le
dépôt des brevets.

— C'était l'époque japonaise...
— A cette époque effectivement ,

Seiko s 'est manifestée. C'était le début
des succès de la montre à quartz et
André Beyner (Réd. alors directeur
technique d'Ebauches SA) , s 'est aper-
çu que le portefeuille de brevets ESA
n 'était p as très riche. Il ne permettait
pas d organiser la contre-offenssive
face à Seiko chaque fois qu 'il y avait
violation de brevet. Ces violations
étant à la vérité réciproques , il valait
mieux régler le conflit par échanges de
licences plutôt que se perdre en inter-
minables procès.

— Il fallu faire un effort pour consti-
tuer un véritable département de bre-
vets et cette tâche fut confiée à Jean
C, Gresset.

— Après pas mal de travail, nous
avons défini une stratégie pour le
groupe SMH. C'est essentiel. Aucune
entreprise ne peut puiser du tout fait
dans les manuels. Une stratégie tient
compte de l 'environnement industriel,
des types de produits, de la concurren-
ce etc. Il y a beaucoup de paramètres...
En étant très immodestes, disons que
ça a payé...

— Et le transfert de Bienne à Neu-
châtel ?

— J 'ai fait deux constatations : notre
région était démunie en conseils qu 'il
fallait aller chercher ailleurs. Genève,
Berne... Ce n 'est peut-être pas loin,
mais lorsque l'on s 'occupe de brevet le
temps est précieux, il faut pouvoir aller
chez son conseil dans les dix minutes.
La proximité a un prix fantastique en
qualité de relations, en rapidité.

En second lieu : ayant commencé
une carrière dans un cabinet de bre-
vets, je voulais revenir à cette vocation.
En conservant cet autre aspect: être
conseiller interne, il existe un « challen-
ge» supplémentaire. Je suis allé voir

Nicolas G. Hayek pour lui demander :
« Veniez-vous d'un bon œil la transfor-
mation du Département brevets et li-
cences en société?» C'est à partir de là
que fut  créée ICB.

Il y avait une certaine logique à met-
tre ensemble ceux qui font la recher-
che et ceux qui sont charger d'en pro-
téger les fruits. C'est pourquoi nous
sommes ici sous le même toit.

Nous aurons l'occasion de reparler
d'une autre mission de Jean C. Gres-
set : tirer parti en applications non hor-
logères de la somme de savoir-faire
réunie ici même.

R Ca

JEAN C. GRESSET ( À G.) ET GÉRARD CARON - Tous les clients
reçoivent la même qualité de service. fan Treuthardt
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^ Âmw*®** 2°pi

a
ëces 1.95 .Ce p̂ >.AA

^ ^^ -̂  m Scl ~^WT^- -$&m
jxToo g^sssasa 3.85 ;y,yg de 2 70 
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Salle communale SONVILIER

MARCHÉ AUX PUCES
18 juin de 8 h à 15 h
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tiilHJiililiil̂ s«H  ̂ robes^ deux-pièces^ tricots ^ t' shirts^

j | - ' sweat-shirts ^ mode de cuir y accessoires

" -. liiihWf miiiafiiiaaRtraiiif f̂ complets, vestes loisirs ( avec cuir ) ,  pantalons, j eans,!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ chemises, cravates, tricots (sans
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QQ Q BB NEUCHâTEL, SAINT- HONOR é 9
JLBBHHHHHSBHHHLUH LA CHAUX - DE - FONDS, AVENUE LéOPOLD - ROBERT 21

Emmaia s - Fondateur: l'abbé Pierre

DÉBARRASSE
meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers.
Ouverture magasin:
Mercredi , jeudi , vendredi: 14 h - 17 h
Samedi: 9 h - 12 h
La Chaux-de-Fonds. Crétêts 99,
tél. (039) 26 65 10. 600520 IO

Kl l E
N8UCL1CII6I Place du Port

20 au 23 juin
tous les soirs 20 h

me + je:  15 h + 20 h

Location : Grands Magasins aux Ar-
mourins S.A., rue du Temple-Neuf.
A la caisse du cirque:
lu: 14 h-21 h, dès mardi: 10 h-21 h.

Tél. 25 33 22, de 9 h à 21 h.
ZOO: lu: 14h-19h30

ma, me: 9 h-19 h 30
jeudi 9 h -17 h 30 552102.10

Maxi-économie à l'emploi, grâce au r
moteur diesel. 1

l Moteur diesel de 2,0 lt , charge utile de 885 kg, 5 portes , combi ou fourgon-

Dc Fr. 18 350.- à Fr. 19 350.-. nnSh |7nTr^̂ ^ |71|

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

GARAGE DUC
2518 Nods - Tél. (038) 51 26 17

GARAGE DE LA STATION
M. Lautenbacher

2042 Valangin - Tél. (038) 36 11 30 552088-10

(A  

vendre pour B*foires lots de \
vêtements |

dames ; j
Tél. 42 50 30 P

552709- l]r

ATELIER DE MENUISERIE
I équipé pour un artisan
I (sans local)

vend

outillage + stock
Prix très intéressant.

Ecrire à
FAN-L' Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 10-8041 .551845 10
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RADIO 1

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations SSR. 8.15 Re-
vue de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ou-
vert le matin. 10.00 Flash-Infos neuchâte-
lois - Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos
SSR. 11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 In-
fos neuchâteloises. 12.30 Dédicaces et jeu
« FAN-L'EXPRESS ». 14.00, 16.00. 17.00
Informations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit-
parade. 18.20 Régional new and events.
18.30 Journal du soirl9.15 Magazine ciné-
ma. 20.00 Cocktail FM. 22.30 Infos SSR.
23.00 Musique de nuit.

La Quinzaine de Neuchâtel est un événement
annuel très important. C est pourquoi ,
KTN-2Q01 est au cœur de la utile jusqu 'au 18
juin. Emission en direct de la zone piétonne
dès 10 h. Notre studio mobile se trouve devant
le Temple du bas. / rtn

8.40 Programmes de la Télévision. 8.45
Mémento des manifestations. 9.05 Petit
déjeuner Par Patrick Ferla. OM (Onde
moyenne: Sottens 765 kHz, Savièse 1485
kHz.) Télédiffusion ligne 2. 10.05 La vie en
rose Avec Carmen. FM (Emetteurs en fré-
quence modulée.) 10.05 5 sur 5 Avec Jean
Charles, Emile Gardaz, Lova Golovtchiner,
Patrick Lapp. 10.05 Le Bingophone. 10.30
Feuilleton: La saga des Blanchard. 12.05
SAS. Service Assistance Scolaire. 12.20 Le
bras d'humeur. 12.30 Midi-Première 13.00
Interactif 13.00 Reflets. 14.05 L'agenda.
14.15 Marginal. 14.45 Melody en studio.
15.30 Le petit creux de l'après-midi. 15.45
Jeu 16.10 env. Les histoires de l'Histoire.
16.40 env. Lyrique à la une. Par Serge
Moisson. 17.05 Première édition. Par Jac-
ques Bofford. 17.30 Soir-Première 17.35
Journal des régions. 17.50 Portrait réflexe.
18.05 Le Journal. 18.20 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 18.25 Le journal des
sports. 18.30 Titres et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie ou comment trou-
ver des rythmes à votre pied. Par Jean-
Claude Amaudon. 20.05 Atmosphères
Avec à: 20.30 Polar-Première. D'une se-
conde à l'autre. 22.30 Journal de nuit
22.40 Noctuelle 0.05 Relais de Couleur 3

20.15 La Bohême. Livret de Giacosa et
Illica. Musique de Giacomo Puccini. Bande
originale du film de Luigi Comencini. Avec:
Barbara Hendricks, José CarTeras, Gino
Quilico , Angela Maria Blasi, Francesco Elle-
ro d'Artegna, Federico Davia et Michel Sé-
néchal. Maîtrise, Choeurs et Orchestre Na-
tional de Radio France. Direction : James
Conlon. Texte de présentation : Robert Du-
nand. En intermède : - Cinq générations de
compositeurs à Lucca, Les Puccini. 22.30
Journal de nuit 22.40 env. Démarge par
Yves Arnold et Jean Perret. « Musique, bruit
et cinéma». 0.05 Nottumo

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.

12.00 Rendez-vous: Magazine. 12.15 Jour-
nal régional. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport et musique. 20.00 «Z.
B. » : Le premier jour à l'école de recrues.
21.30 Musique. 22.30 Entre les ponts.
23.00 Musique.

18.00 Aide-mémoire 18.30 Dictionnaire
u D comme Danse » : ragtime. Scott Joplin :
The Entertainer ; Igor Stravinski: ragtime
pour onze instruments ; Eric Satie ! Le ragti-
me du Paquebot ; Debussy: Children 's cor-
ner : Golliwogg's cake walk; Scott Joplin :
Bethena Concert Waltz. 18.50 Le billet de...
19.07 De vous à moi Par Claude Hermann
et Claude Carrière. 20.30 Concert En di-
rect de l'Eglise de la Madeleine. « Paris des
orgues». Choeur de Radio France. Direc-
tion: Michel Tranchant. Orgue: François-
Henri Houbard, François Lombard. Florent
Schmitt : Messe pour choeur et orgue op.
138 ; Gabriel Pieme : Trois pièces pour or-
gue opus 29 ; Louis Vierne : Messe solen-
nelle en ut dièse mineur pour chœur et
deux orgues, opus 16. 23.07 Musique con-
temporaine 0.20 Les écrits de Berlioz Par
Georges Boyer.
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12.40 TV à la carte

12.45 TJ-midi

13.10 Fans de foot
Emission présentée
par Jean-Charles
Simon.

13.40 La préférée

14.10 Robin des Bois

15.00 Page 88
Christian Defaye
reçoit Régis Debray.

15.30 TéléScope
Ciel, mon avion !
La sécurité aérienne.

16.35 Eden
17.25 L'ours, le tigre

et les autres

17.50 TV à la carte

17.55 TJ-flash

18.00 Les ascensions .
célèbres

18.15 Tour de Suisse.
3e étape : Zof ingue-
Kandersteg.

19.00 Journal romand

19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
20.05 Les étés

de Temps présent
Les secrets du Titanic.
Reportage de Graham
Hurley.

21.05 Motel

21.50 TJ-nuit

22.05 Débats
parlementaires.

22.25 Le fantôme
i de la liberté

100' - France -1974.
Film de Luis Bu nuel.
Avec : Julien
Bertheau, Michel
Piccoli, Jean-Claude
Brialy.

FILM - Avec Brialy toujours
jeune et Monica Vitti toujours
belle. rtsr

16.40 L'été en pente douce (R)
100' - France • 1987. Film de Gé-
rard Krawczyk. Avec : Jean-Pierre
Bacri, Jacques Villeret , Pauline La-
font , Guy Marchand. 18.20 Com-
mando sur les stups (R) 129' - USA
- 1973. Film de Sidney J. Furie.
Avec : Bill y Dee Williams , Richard
Pryor. 20.30 Attention à la peinture
91' - USA - 1985. Téléfilm de Char-
les S. Dubin. Avec : Bod Hope, Don
Ameche. 22.00 Drôle de couple (R)
105' - USA - 1968. Film de Gène
Saks. Avec : Walter Matthau , Jack
Lemmon. 23.45 Rendez-vous à
Broad Street (R) 108' - GB - 1985.
Film de Peter Webb. Avec : Paul
McCartney, Ringo Starr, Barbara
Bach.

16.05 Entretien avec Jean-Claude
Carrière 16.15 Le capitaine Fracas-
se 18.00 Récréation 18.40 Des chif-
fres et des lettres 18.55 Les brèves
19.00 "Champs Elysées 20.30
"Apostrophes 21.45 Voyage autour
de la table 22.00 Journal télévisé
22.30 "L'œil en coulisses

6.27 Une première

7.30 Club Dorothée matin

8.30 Le magazine de l'objet

9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain.

11.40 On ne vit qu'une fois.

12.00 Tournez... manège

13.00 Journal

13.45 Côte ouest
Série inédite.

14.30 La chance
aux chansons

16.00 L'après-midi aussi

16.45 Club Dorothée

18.05 Chips
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal
20.40 Les uns et les autres

Variétés animées par
Patrick Sabatier.
Spécial animaux.
Variétés : Johnny
Clegg. Desireless,
Miguel Bose, Carlos,
Françoise Hardy,
Véronique Jannot.

22.30 Michael Jackson
exclusif
La magie continue...

¦ : ..~~ ' 1

JACKSON - The best. tf1

23.20 Génération
Documentaire.
Les choses.

23.50 Wiz qui peut

0.35 Journal

0.50 Minuit sport

1.50 Histoire du rire

2.45 Histoires
naturelles

19.00 II quotidiano Fatti e cronaca.
19.30 Telegiomale Edizione princi-
pale. Giovedi film 20.00 Patton gé-
nérale d'acciaio 145' - USA - 1969.
Film di Franklin J. Schaffner. Parzial-
mente Con: George C. Scott, Karl
Malden , Michael Bâtes, Edward
Binns, Lawrence Dobkin , Morgan
Paull. 22.30 Telegiomale 3. edizio-
ne. 22.40 Oggi aile Camere federali
23.05 Giovedô sport Ciclismo : Giro
délia Svizzera. Sintesi délia tappa
Zofingen- Kandersteg. 23.25 Tele-
giomale 4. edizione.

7.15 Uno Mattina 9.35 Dadaum-
pa 10.40 Intemo noi 12.05 Walt
Disney 13.00 La famiglia Brady
13.30 Telegiomale 14.00 II mondo
di Quàrk 15.00 Primissima 15.30
Cronache italiane 16.00 Tao Tao
16.45 Rosaura 17.35 Spaziolibero
18.05 Parola mia 19.40 Almanacco
del giorno dopo 20.00 Telegiomale
20.30 Sam il Selvaggio Film di Nor-
man Tokar, con Brian Kaith. 22.45
Telegiomale 23.25 Ne! mare degli
antichi

&  ̂

6.45 Télématin

8.30 Matin bonheur

8.35 Amoureusement
vôtre.

11.25 Agence intérim

12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.45 Jeunes docteurs
14.35 Si j'étais vous
15.30 Fête comme

chez vous
16.30 Un DB de plus

16.45 RécrêA2

17.20 Quoi de neuf,
docteur?

17.55 Les deux font la paire

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Frenchie folies

20.00 Journal

20.35 Les filles de Grenoble
90' - France-1980.
Film de Joël Le
Moigne.
Avec : Zoé Chauveau,
André Dussolier.

22.10 Edition spéciale
L'irrationnel.

23.30 Journal

FRB
19.00 19-20

19.10 Le journal de la
région.

19.53 Diplodo

20.02 La classe

20.30 Attention,
les enfants regardent
98' - France-1978.
Film inédit de Serge
Leroy.
Avec : Alain Delon,
Sophie Renoir,
Richard Constantini.

22.15 Chroniques de France
Documentaire.
La forteresse.

23.10 Soir 3

23.30 Musiques,
musique

7.00 Supertime 8.00 Nino Firetto
9.00 Sons and Daughters 10.30

Exploring Gardens 11.30 Amateur
Naturalist 13.30 Sons and Daugh-
ters 14.30 Rockin ' in the UK 15.30
Nino Firetto 16.30 Supertime 17.30
Formula One 18.30 Dr. Who 19.30
The Lenny Henry Show 20.00 Ma-
jor League Baseball '88 21.00 NBA
Basketball '87/88 22.00 Super
Channel News 22.35 Pro Celebrity
Golf 23.35 Gaelic Football 0.40
Formula One 1.40 Rockin' in the
UK

6.30 Scandinavia 7.35 The DJ
Kat Show 8.35 Countdown 10.05
Heartline 12.05 Made in Germany
13.05 Another World 14.00 City
Lights 15.00 Australian Rugby
16.00 Great Video Race 17.00 The
DJ Kat Show 18.00 Guns of Will
Sonnett 19.30 The Incredible Hulk
20.30 Canon Fashion TV-FTV
21.00 Superstars of Wrestling 22.00
Indy/Cart World Séries 88 23.00
Monsters of Rock 24.00 Great Vi-
deo Race 1.00 Arts Programmes

O DRS
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17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Lassies neue Freunde Auf der Spur
des Jaguars (2). 18.15 Rad : Tour de
Suisse Zofingen-Kandersteg. Tages-
bericht. 18.55 TagesschauSchlagzei-
len DRS aktuell 19.30 Tagesschau -
Sport 20.05 Die Rebellen vom
Liang Shan Po 15. In den Krallen
des Geistervertreibers. Japanische
Abenteuer-Serie. Mit: Atsuo Naka-
mura. 21.00 Netto Das Wirtschafts-
magazin. 21.50 Tagesschau 22.05
Parlamentsdebatten Zusammenfas-
sung. 22.30 Medienkritik 23.30
Rainhard Fendrich Kein schôner
Land. Ein Konzert aus der Wiener
Stadthalle vom November 1986.
0.15 ca. Nachtbulletin

fàVAÉd B
17.25 Regionalprogramme 20.00
Tagesschau o 20.20 Pro und Contra
Leitung: Emst Elitz. 21.05 Schei-
benwischer n Kabarettsendung von
und mit Dieter Hildebrandt. 21.55
Turkiyem ! Fussballheimat in der
Fremde. 22.30 Tagesthemen 23.00
Fussball-EM extra n Berichte und
Informationen. 23.15 Mord am Pool
Kriminalstuck von Francis Durbrid-
ge. Deutsch: Max Faber. Mit: An-
dréa Jonasson, Karl Michael Vogler,
u.a. 1.25 Tagesschau 1.30 Nacht-
gedanken

E53| BSHB _¦' . . :_ _̂__ ~ ' _J
17.10 Tele-Ulustrierte n 17.45 Mat-
lock Der Tod eines Gentleman. Sé-
rie mit Andy Griffith. 19.00 Heute
19.30 Tele-As Das grosse Spiel rund
ums Femsehen. Mit : Carolin Reiber
und Peter Rapp. 21.00 Aus Fors-
chung und Technik 21.45 Heute-
Joumal 22.10 Nicht quatschen, Ge-
nossen - geht an die Arbeit! Mos-
kaus Medien trommeln fur Gorbats-
chow. 22.55 Ailes paletti Nach einer
Novelle von Leonhard Lentz. Buch
und Régie: Michael Lentz. 0.35
Heute

18.00 Die Sendung mit der Maus
18.30 Welt der Tiere Kojoten. 18.55
Das Sandmànnchen 19.00 Abends-
chau 19.30 Zu allem entschlossen
% (Meet Danny Wilson.) Amerika-
nischer Spielfilm , 1951. Régie : Jo-
seph Pevney. Mit: Frank Sinatra ,
Shelly Winters , Alex Nicol , u.a.
21.00 Sùdwest aktuell 21.15 Politik
aus Stuttgart 21.45 Sport-Import
22.30 So isses (45) Mit Jùrgen von
der Lippe und Gerd Dudenhôfer ,
Kabarettist.

FtYiSaf B&B
16.55 Mini-Zib 17.05 Inspektor
Gadget 17.30 Der Wilddieb Sher-
lock Holmes und Dr. Watson. Aben-
teuerferien auf einem Pferdegestût.
18.00 Wir 18.30 Matlock Der Fall
Addison. 19.30 Zeit im Bild - Sport
o 20.15 Tele-As Das grosse Fem-
seh-Spiel in ZDF und ORF. 21.45
Das Lottostudio 21.55 Ailes fur dein
Gluck % (Possessed.) Spielfilm ,
USA 1931. Régie: Clarence Brown.
Mit: Joan Crawford, Clark Gable,
Wallace Ford, u.a. 23.10 Mannix Die
Kassette. Actionserie. Mit: Mike
Connors (Mannix), Joe Campanella
(Lew), Larry Storch (Bemie Far-
mer), u.a. 23.55 ca. Aktuell

B Mot caché
Solution : Le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
PONTIVY

B A méditer:
Le savoir est de beaucoup
la portion la plus considé-
rable du bonheur.

Sophocle
(Antigone)
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Chiens et chats abandonnés

Aux abords de 1 ete, le même problème vient se poser
chaque année, un problème odieux et scandaleux : celui
des abandons d'animaux.

Certaines fois , des maîtres sans re-
mords enlèvent leur collier à leur ani-
mal favori et , parce qu 'il a vieilli ou
qu 'il a cessé de plaire , ils vont l' aban-
donner n 'importe où , à des dizaines
de kilomètres de chez eux.

D'autres fois , ils l'attachent à un
arbre en forêt , au risque de le laisser
mourir de faim s'il ne se fait pas atta-
quer ou tuer par un animal sauvage.

Les plus lâches font piquer leur
compagnon sous un prétexte falla-
cieux ou vont l'abandonner à la four-
rière , en sachant pertinemment le sort
tragique qui le guette.

Tatouage
Bien entendu , ce type de maître n 'a

pas pris la précaution de faire tatouer
son chien ou son chat. 11 sait bien en
effet que , grâce à ce tatouage, on
pourra toujours le retrouver.

Certes, les diverses campagnes me-
nées lors des émissions animales qui
fleurissent sur les antennes ont permis
de faire régresser ce genre de phéno-
mènes. Elles ont expliqué aux télés-
pectateurs qu 'un animal n 'est pas un
jouet et qu 'en adopter un , c'est se
confronter à un certain nombre de
responsabilités. Un chien ou un chat
n 'est pas un gadget que l'on jette
lorsqu 'il a cessé de plaire. Il faut sur-
veiller sa santé et son alimentation , lui
faire prendre l'air deux ou trois fois
par jour , le dresser à la propreté dans
les rues... Et surtout , il faut l'aimer...

Avec Sabatier
Ceux qui abandonnent leurs ani-

maux sont-ils des monstres ou des
sadiques ? Certains, oui, mais pas
tous. Parfois ils se trouvent « coincés »
et ils procèdent à l'abandon sur un

AU BORD DE LA ROUTE - Accueillir un animal gratuitement.
keystone

coup de tête , le cœur souvent empli
de remords.

A ces gens-là , Patrick Sabatier, le
sympathique animateur de TF1, pro-
pose une solution dans son émission
« Les uns et les autres ». Rarement
d'ailleurs , cette émission aura aussi
bien porté son titre. Il s'agit là en effet
d'une vaste entreprise de solidarité.
Les uns veulent se séparer momenta-
nément de leur animal favori et les
autres sont prêts à l'accueillir.

Alors pourquoi ne pas procéder à
une vaste bourse d'échanges télépho-
niques dans le cadre de l'émission ?
s'est demandé Patrick Sabatier. Toute
cette campagne est menée sous le
signe du bénévolat et ceux qui accep-
tent d'accueillir un animal le feront
gratuitement. Ainsi les uns rendront
service aux autres et peut-être qu 'un
jour c'est l' inverse qui se produira.

Brigitte Bardot , qui ne cesse depuis
20 ans de faire campagne pour les
animaux de toutes sortes, a accepté,
bénévolement elle aussi, d'être pré-
sente sur le plateau. Les animaux, elle
les connaît bien puisqu 'elle ne possè-
de pas moins de 14 chiens et une
soixantaine de chats.

Une âme aussi
« Les animaux, dit-elle , c'est la sa-

gesse et la vie. Si nous avons une
âme, pourquoi n 'en auraient-ils pas
une eux aussi?»

L'ex-star des années 60 à la vie
turbulente estime que ce sont les ani-
maux qui lui ont désormais permis
d'atteindre l'équilibre. Pour eux, l'an
passé, elle a vendu ses plus beaux
bijoux en vente publique et elle .n 'en a
conçu aucun regret, /ap
• TFl , 20 h 40

L'animal de l'un
gardé par l'autre

Situation générale: le ma-
rais barométrique développé sur
l'Europe centrale n 'évolue guère.
Il déterminera aujourd'hui enco-
re le temps dans nos contrées.

Prévisions jusqu'à ce soir :
pour toute la Suisse: le temps
sera assez ensoleillé ce matin.
Des cumulus se développeront
en cours de journée sur les crê-
tes, conduisant à des averses ou
orages ce soir, fréquents surtout
en montagne. La température
culminera à 25 degrés cet après-
midi. L'isotherme zéro degré sera
située à 3400 m d'altitude.

Evolution probable jusqu'à
lundi : demain et samedi :
temps en partie ensoleillé, avec
une nébulosité assez changeante,
et une tendance accentuée aux
averses et orages l'après-midi et
le soir.

Dimanhce et lundi au
nord des Alpes : sauf quelques
averses en Suisse orientale en
début de période, temps deve-
nant généralement ensoleillé. Au
sud des Alpes : probablement
assez ensoleillé.

Températures
Zurich beau , 21'"
Genève beau , 24
Bâle beau , 24°
Locarno beau , 22; 

',
Sion beau , 21 °
Paris beau . 19e
Londres très nuageux, 16
Bruxelles très nuageux, 16"
Munich peu nuageux, 23'"
Rome beau, 24"
Nice beau , 24'
Las Palmas non reçu
Malaga peu nuageux, 22°
Tunis très nuageux, 28'
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
14 juin: 16,5°. De 16 h 30 le
14 juin à 16 h 30 le 15 juin.
Température : 19 h 30: 14,9;
7h30 : 14,6; 13h 30: 20,6;
max. : 23,1 ; min. : 13,9. Eau
tombée : 1,3 mm. Vent domi-
nant:  sud-ouest , faible jusqu 'à
10 h. Etat du ciel : couvert jus-
qu 'à 9 h . puis légèrement
nuageux à clair. Pluie de 17 h
à 21 h.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429.52
Température du lac 17""
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REDACTION

Légumineuses.
Verticalement : 1. Eléments de batteries. 2. Arrêt dans la campa-
gne. Bassine. 3. Note. Mouvement de masse. Participe. 4. Situation
d'attente. Evite à des plats d'être plats. 5. Mauvaise humeur.
Situation de prise. 6. Ville de Belgique. Eléments de hardes. 7.
Conjonction. Modèle de noirceur. 8. Installation de campagne.
Bricole. 9. Faisait blêmir. Apparence légère. 10. Fruits de rosacées.
Possessif.
Solution du No 323 - Horizontalement : 1. Chalutier. - 2.
Irène. Aima - 3. Ma. Oter. Os. - 4. Pied. Toits. - 5. Redite. Die. - 6.
Gnons. Or. - 7. Goa. Idoine. - 8. Nerf. Air. - 9. Et. Engrené. - 10.
Sacrées. Us.
Verticalement: 1. Imprégnés. - 2. Craie. Oeta. - 3. Hé. Edgar. - 4.
Anodin. Fer. • 5. Let. Toi. Né. - 6. Etendage. - 7. Taro. Soirs. - 8. II.
Id. Ire. - 9. Emotion. Nu. - 10. Rassérénés.

Problème No 324
Horizontalement : 1.
Place secondaire dans un
organisme. 2. Uniforme.
3. Pronom. Mine. Bâti-
ment médiéval. 4. Rond.
Carré. 5. Troupe de ca-
bots. Celle du Gévaudan
est célèbre. 6. Sorte
d'amorce. Préposition. 7.
Unité de mesure. Le
Béarnais en était un. 8.
Note. Que rien ne trouble.
9. Sorte. Ruine bien des
rêves quand il est pourri.
10. Comme un ermite.
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SUISSE
Mgr Lefebvre ordonnera quatre évêques

Mgr Marcel Lefebvre, chef de file des catholiques «fidèles à
la Tradition », a choisi de s'engager résolument dans la voie
du schisme avec l'Eglise romaine en annonçant officielle-
ment, hier à Ecône (VS) qu'il allait, le 30 juin, ordonner
quatre évêques pour assurer la continuation de son oeuvre.

Par la voix de son porte-parole au
Vatican , le Saint-Siège a immédiate-
ment réagi à cette annonce en décla-
rant que la décision du prélat français
serait « lourde de conséquences du
point de vue canonique».

Candidats

Mgr Lefebvre a indiqué les noms des
candidats qu 'il avait retenu , contre l'avis
de Rome, pour recevoir la charge épis-
copale. Il s'agit de l'abbé Bernard Tissier
de Mallerais , 42 ans, Français, secrétaire
général de la fraternité sacerdotale
Saint-Pie X, à Rickenbach (SO), l'abbé
Bernard Fellay, 31 ans, Valaisan , écono-
me général de la Fraternité, à Ricken-
bach également , l'abbé Richard Wiliam-
son, 47 ans, supérieur du séminaire tra-
ditionaliste de Ridgefiel , dans le Con-
necticut (USA), et l'abbé Alphonso de
Galarreta , 30 ans, à Buenos Aires.

Consternation au Vatican
Tout est déjà prêt à Ecône pour la

cérémonie qui aura lieu le lendemain
de l'ordination des nouveaux prêtres de
la fraternité, a précisé le fondateur de
Saint-Pie X. Une vaste tente a été mon-
tée dans les prairies qui entourent le
séminaire où de la place est prévue
pour plusieurs milliers de personnes.

La nouvelle a été accueillie avec

consternation au Vatican et dans les
milieux ecclésiastiques. «L'annonce fai-
te à Ecône. a déclaré le directeur de la
salle de presse du Vatican , Joaquin Na-
varro Vais, est chargée de graves consé-
quences canoniques et rend inévitable
une mise en garde solennelle aux per-
sonnes concernées ».

«Le Saint-Siège, a poursuivi le porte-
parole, est notamment préoccupé par le
sort des fidèles qui seront confrontés à

MGR LEFEBVRE — «Excommunié
par qui ? Par une Rome qui n 'a p lus
la f oi catholique?» ap

un choix qui peut les mettre en dehors
de la communion ecclésiale. Il est déli-
cat d'annoncer un schisme, a ajouté
Vais. Evidemment , les fidèles et l'opi-
nion publique ont droit à une informa-
tion adéquate. Celle-ci sera faite ce jeu-
di» , a-t-il conclu, /ats

Schisme en vue
ETRANGER

Le Parlement arménien «annexe» le Karabakh

Mikhaïl Gorbatchev va devoir prouver ses talents d'arbitre. Le présidium du Soviet
suprême d'Arménie a en effet voté hier pour le rattachement à l'Arménie de la région du
HautKarabakh, située dans la République voisine d'Azerbaïdjan.

Une «annexion » formellement reje-
tée par les dirigeants azerbaïdjanais.
Conformément à la Constitution . Mos-
cou doit intervenir pour régler le conflit
entre les deux républiques.

En février, les responsables du parti à
Moscou avaient rejeté la demande de
rattachement , refus qui avait déclenché
une vague de manifestations et de grè-
ves dans les deux républiques cauca-
siennes. Devant l'ampleur des revendi-
cations nationalistes partout en URSS,
la prochaine conférence nationale du

ANNEXIONNISTE - Igor Moura-
dian devant la f oule à Erevan, ap

PCUS devrait aborder la question des
nationalités.

A l' issue de la réunion de cinq heures
du « Parlement » arménien, son prési-
dent , Gramt Voskanyan, est sorti du
bâtiment pour rendre compte de la dé-
cision du Soviet suprême aux centaines
de milliers de personnes rassemblées à
l' extérieur. La réunion du Soviet suprê-
me a été diffusée à la télévision en
direct , une première dans cette républi-
que.

Le Conseil des députés du Haut-Ka-

rabakh , le parlement de la région, avait
décidé auparavant de demander le
transfert de la région à l'Arménie.

Outre l'Arménie et l'Azerbaïdjan . les
républiques baltes commencent elles
aussi à «bouger ». Des milliers de per-
sonnes ont participé mardi à des mani-
festations en Estonie, en Lettonie et en
Lituanie pour commémorer ce que la
presse officielle a appelé les déporta-
tions « illégales » effectuées pendant et
après la Deuxième Guerre mondiale
lors de l' annexion par l'URSS, /ap

Appel a Moscou

Le Parlement
bat la campagne

Jour de congé pour les Chambres

SOLEIL AU CŒUR — Les parlementaires f édéraux n'ont pas siégé
longtemps hier matin avant de s'égayer aux quatre coins de la Suisse
pour leur traditionnelle sortie annuelle. Genève, le lac de Constance, le
Grimsel f iguraient parmi les destinations retenues tout comme le can-
ton de Fribourg f ort prisé puisqu'il recevait radicaux, démocrates-chré-
tiens et libéraux. Pour la première f ois les réjouissances des uns compre-
naient des activités sportives : de l 'aviron et du jass. ap

Coke en
conserve

Saisie à Paris

Cent septante kilos de co-
caïne cachés dans 460 boî-
tes d'ananas ont été saisis à
Paris dans un local de stoc-
kage loué par une société
colombienne.

Quatre trafiquants colombiens, dont
l'identité n 'a pas été communiquée, ont
été arrêtés.

La saisie a été effectuée au moment
où deux des trafiquants déchargeaient à
Paris un conteneur qui était arrivé au
port du Havre le 29 mai dernier et qui
contenait au total 17.500 boîtes de con-
serve d'ananas. Seules 460 boîtes, qui
portaient chacune un signe distincti f,
contenaient de la cocaïne. Cette saisie
de cocaïne est la plus importante effec-
tuée en France depuis la saisie record
de 445 kg faite en Guadeloupe dans les
Antilles, au dernier trimestre 1987.

La dernière importante saisie a été
réalisée le 14 mai dernier par les doua-
niers de l'aéroport parisien de Roissy
qui avaient découvert 34,5 kilos de co-
caïne dans deux valises convoyées de-
puis Rio de Janeiro , vers Damas, par un
commerçant libanais, /afp

DRÔLES D 'ANANAS - Le com-
missaire Bernard Gravet ne cache
pas sa satisf action. ap

Nouveau lanceur européen Ariane-4

Malgré un petit retard, le nouveau lanceur européen Aria-
ne-4, qui a décollé hier à 13 h 19 du centre spatial guyanais
de Kourou, a passé avec succès son premier examen. Pour
ce vol de démonstration, Ariane-4 a mis sur orbite trois
satellites : Météosat P2, Amsat 3C et Pan-american satelli-
te-1.

Toutes les opérations du lancement
ont été « nominales», ce qui, dans le
jargon des techniciens, signifie que cha-
que opération s'est déroulée exactement
à la seconde prévue. La réussite du lan-
cement de la 23me fusée européenne
signifie aussi un succès pour la firme
zuricoise Contraves.

Le satellite européen «.Météo P2» a
été mis au point par l'ESA pour les
services de prévisions météorologiques.
Ce nouveau satellite remplacera Météo-
sat F-2 et fournira toutes les demie-heu-
res des images de la terre depuis l'orbite
géostationnaire à 36.000 km d'altitude.

Amsat-3C est un petit satellite de com-
munication mondiale pour les radios
amateurs réalisé par Amsat-Allemagne. Il
succède au satellite Oscar. Le troisième
satellite lancé par Ariane-4 est PAS-1, de
la société américaine privée Pan Ameri-
can Satellite. Il assurera les télécommuni-
cations entre rAmérique latine, les Etats-
Unis et l'Europe, /ap-afp

KOUROU — Ariane-4 sur son pas
de tir. ap

Examen réussiEn
voiture!

Nouveau sous-marin
de Jacques Piccard

Le savant vaudois Jacques
Piccard et son équipe ont
présenté hier à Lausanne
les plans d'un nouveau
sousmarin, destiné en parti-
culier à une utilisation tou-
ristique.

La construction commencera en juil-
let , chez Sulzer. L'entreprise de Winter-
thour , qui prend aussi en charge l'ex-
ploitation commerciale de l'appareil ,
envisage la possibilité d'en produire par
la suite de petites séries, a indiqué Jac-
ques Piccard.

Le nouveau sous-marin est le cin-
quième des appareils Piccard. Bien que
des utilisations scientifiques soient pos-
sibles, son créateur lui attribue surtout
une mission grand public , notamment
dans les stations touristiques maritimes.

Seize passagers

Le constructeur est confiant dans les
possibilités de commercialisation, a indi-
qué Jacques Piccard . Le souhait de ce
dernier est de parvenir à autofinancer ,
grâce à la vente de cet appareil , les
activités scientifiques auxquelles il se
consacre dans le cadre de la Fondation
pour l'étude et la protection des mers et
des lacs, à Cully (VD).

De dimension relativement réduite ,
l'appareil permet à seize passagers et à
deux membres d'équipage de descen-
dre à une profondeur de 100 mètres.
Electrique , il mesure 13 m de long. 2,5
de large, 4,5 de haut et pèse 30 tonnes.
Son prix devrait se situer entre trois et
quatre millions de francs. Les premiers
essais auront lieu au printemps pro-
chain, /ats

¦ ABUS DE CONFIANCE -
L'ex-femme du baron Hans Heinrich Thys-
sen-Bornemisza, Denise Liliane Shorto, a
comparu hier pour abus de confiance de-
vant le tribunal de district de Meilen. Elle
est accusée de s'être appropriée des bijoux
et des tableaux pour une valeur de plus de
20 millions de francs suisses, revendiqués
par son ex-mari , /ats

¦ EXTRADITION - La Chambre
criminelle italienne a décidé hier d'extrader
vers les Etats-Unis un homme d'affaires
suisse recherché par la justice américaine
pour trafic d'armes, Walter Demuth , qui
avait fait appel la semaine dernière de la
décision de la Cour de Cassation, qui avait
jugé que l'extradition était possible, /ap
¦ STRIP-TEASE - Le Tribunal ad-
ministratif du canton des Grisons a annulé
une initiative demandant que le strip-tease
soit interdit sur le territoire de la commune
de Davos. Cette initiative est irrecevable car
elle ne respecte pas la liberté du commerce
et de l' industrie qui est ancrée dans la
Constitution fédérale, /ap

¦ PROSTITUTION - Accusé
d'avoir mis sur pied un vaste trafic de j eu-
nes Thaïlandaises destinées à la prostitu-
tion, par le biais d'une agence de Locarno,
un couple de Tenero a été arrêté mardi soir
au terme d'une enquête effectuée par la
police cantonale, /ats

¦ TERRORISTE - Un jeune Liba
nais qui se dit terroriste et qui a déposé une
demande d'asile politique en Italie, a été
arrêté par la police de frontière de Domo-
dossola à la douane italo-suisse d'Iselle.
/ats

¦ NEIGE — L'initiative popu-
laire « Neige sans canons » a été
lancée officiellement hier dans
les Grisons. Elle demande l'in-
terdiction d'utiliser des canons
à neige pour l'enneigement des
pistes entières, /ats
¦ APPROUVÉ - Le Conseil
des Etats a approuvé sans dis-
cussion hier le rapport de ges-
tion et les comptes des CFF.
Ces derniers, a relevé le rappor-
teur , Daniel Lauber (PDC/VS),
ont rempli leur mandat et ont
contribué pour 218 millions de
francs aux dépenses d'infras-
tructure, /ats

CFF — Comptes approuvés, ap
¦ BÉNÉFICE - Le Conseil
des Etats a approuvé hier le
compte d'Etat 1987. qui boucle
avec un excédent de recettes de
1.041 milliard de francs. La
Chambre des cantons a adopté
ces comptes pratiquement sans
discussion, par 36 voix sans op-
position, /ats

H TIBET - Le dalaï-lama , chef spiri-
tuel en exil des bouddhistes tibétains , a
proposé un régime d'association entre la
Chine et le Tibet qui permettrait à Pékin de
« demeurer responsable de la politique
étrangère du Tibet », hier à Strasbourg de-
vant l'Assemblée européenne, /afp

¦ SUCCESSION - Ouverte par la
démission du secrétaire Alessandro Natta
lundi , la crise au sommet du Parti commu-
niste italien s'est engagée vers une solution :
l'élection , la semaine prochaine , du secré-
taire adjoint Achille Ochetto à la tête du
plus fort PC d'Occident, /afp

¦ SEDITIEUX *¦ Une organisation
pro-iranienne , dont l'objectif était de désta-
biliser le régime du président Hosni Mouba-
rak par des actes de sabotage, a été déman-
telée et ses membres arrêtés par la police
égyptienne, /ap

B COMÉDIE-FRANÇAISE -
L'acteur et metteur en scène Antoine Vitez
a été nommé, hier en conseil des ministres ,
administrateur de la Comédie-Française en
remplacement de Jean Le Poulain, décédé
en mai dernier. Il dirigeait depuis sept ans
le Théâtre national de Chaillot. qui sera
désormais confié à Jérôme Savary. /reuter

¦ BOMBE - Au moins quatre per-
sonnes ont été tuées hier soir et plusieurs
autres blessées dans l' explosion d' une bom-
be à Lisburn dans le Comté de Leintri m
(sud-ouest de Belfast ), a annoncé la police
d'Ulster. /ats

¦ CALÉDONIE - Le premier
ministre français Michel Rocard
a reçu hier après-midi le chef
du FLNKS, Jean-Marie Tjibaou ,
et le président anti-indépendan-
tiste Jacques Lafleur durant
quatre heures à Matignon, /ap

¦ CENTRE - Le président du
Centre des démocrates-sociaux
(CDS). Pienre Méhaignerie, a
confirmé la constitution la se-
maine prochaine d'un groupe
centriste à l'Assemblée natio-
nale française baptisé «Union
du centre». Il a cependant réaf-
firmé l'appartenance du CDS à
l'UDF, /reuter

MEHAIGNERIE - En être ou
pas ? agip

¦ RELATIONS - Onze mois
après la rupture de leurs rela-
tions diplomatiques à l' in i t i a t i -
ve de Paris, la France et l'Iran
ont décidé de les rétablir à par-
tir d'aujourd'hui, /afp

Gorbatchev piège
Mikhaïl Gorbatchev n 'ignore pas

que le problème des nationalités ris-
que de mettre à rude épreuve sa poli-
tique de réformes , à laquelle pourtant
se réfèrent les protestataires d 'Erevan.
Les minorités soulèvent « la question
la plus vitale, la plus fondamentale
pour notre société », déclarait le secré-
taire général au début de l 'année.
Mais il faut bien dire qu 'aucune ré-
ponse satisfaisante n 'a été fournie de-
puis lors.

Y en a-t-il une? Natif de Géorgie,
Staline connaissait bien les problèmes
qui s 'étaient posés pour cette région
du Caucase lorsqu il avait fallu en dé-
limiter les frontières. «A  quelle entité
nationale devrions-nous rattacher les
Azéris, qui parlent le géorgien mais
sont de culture turque et dont la reli-
gion est l'islam»? écrivait-il en 1913.

A I évidence, cette diversité 1 exaspé-
rait. On sait qu 'une fois au pouvoir ,
Staline ne prit pas de gants avec les
minorités ethniques , qui durent se
soumettre aux ukazes du Kremlin. A
cet égard , les esprits n 'ont guère évo-
lué au sein de l 'appareil du parti , dont
certains caciques observent avec effa-
rement le chaos qui gagne les républi-
ques transcaucasiennes.

L 'affaire est épineuse pour Gorbat-
chev, qui ne peut rompre radicale-
ment avec les pratiques anciennes.
L 'idéal pour lui serait de réunir Armé-
niens et Azéris sur une formule de
compromis. On parle , par exemple,
de transformer le Ha ut-Karabakh en
« République autonome >• rattachée à
1'Azerbaïdjan. Mais n 'est-il pas trop
tard ?  ̂  ̂ ..Guy C. Menusier

Pas contre
le pape
Nous avons contacté l'ab-
bé Bernard Tissier de
Mallerais, l'un des quatre
prêtres à être ordonnés
évêque le 30 juin.

Dans quel esprit aura lieu cette
ordination par rapport aux liens qui
relient encore la communauté
Saint-Pie X à Rome ?

Je n 'ai rien à ajouter aux propos
de Mgr Lefebvre qui a clairement
exprimé notre position.

Quelle est la situation face aux
dernières négociations qui sem-
blaient indiquer un possible rappro -
chement des points de vue ?

Cette ordination n 'a pas été déci-
dée dans un esprit de révolte contre
notre Saint-Père le pape que nous
continuons à révérer. Mais nous en-
tendons garantir la continuation du
sacerdoce véritable de l 'Eglise, /fan

JH»


