
Verdict en attente
Les créanciers de Dubied face aux propositions de reprise

La reprise de Dubied par deux groupes industriels est en
bonne voie. Réunis hier à Couvet, les créanciers ont jus-
qu 'au 17 juin pour se prononcer.

La patience est la mère des vertus.
Les. emp loyés de Dubied en savent
quelque chose, qui devront patienter
clix jours encore avant de connaître les
destinées de « leur» entreprise. Réunis
en assemblée hier après-midi à la salle
des Spectacles de Couvet , les créan-
ciers de Dubied ont pris connaissance
des propositions émises par les commis-
saires au sursis concordataire par aban-
don d'actifs . Après l'échec des négocia-
tions avec un repreneur unique , cette
proposition est la suivante :

© Reprise du secteur machines à
tricoter par « William Cotton Group», la
société anglaise garantissant 60 postes
de travail dans un premier temps :

COMMISSAIRES - Biaise de Montmollin et Biaise Kaehr. an

# Reprise des départements mécani-
que générale et machines-outils par une
société en formation dirigée par Aloïs
Steiner et Rudolph Schlùssel , avec 120
postes de travail à la clé.

Aux dires des commissaires, la « solu-
tion globale» préservait 150 postes de
travail en tout.

Des chiffres
Le secteur des machines à tricoter

serait repris pour six millions de francs,
les deux autres réunis pour 2,670 mil-
lions de francs, non compris les problè-
mes immobiliers étant encore à résou-
dre concrètement. Resteraient à la mas-
se des créanciers la Société immobilière

Dubied - ce qui n 'était pas le cas dans
la première proposition - la réalisation
d'autres biens immobiliers tels que des
terrains et les biens à estimer de diver-
ses sociétés affiliées ou de succursales.

Jusqu'au 17 juin
Le total des actifs de Dubied atteint

32,777 millions de fr., dont à déduire
6,153 millions de fr. gagés. La valeur
nette estimée est donc de 26,624 mil-
lions de francs. Quant au total des
créances reconnu , il est de 46,1 millions
de fr., dont 30,8 millions ont été pro-
duits dans les délais légaux.'

A l' invitation des commissaires, nom-

bre de créanciers ont déjà fait connaître
leur décision par écrit , avant l' assem-
blée. La double majorité requise -
50% des créanciers par tête (268 voix
sur 534) représentant les 2/3 des
créances (20,573 millions de fr. sur
30,8 millions )* — n 'est pas encore at-
teinte. Mais il s'en faut de peu et les
propositions concordataires seront sans
doute acceptées. Les créanciers qui ne
l'ont pas encore fait ont jusqu 'au 17
juin pour se prononcer.

Do. C.

u______ \

Sandra jugée
ULTIME COURSE — La dernière chance de Sandra Gasser ap

Devant une cour londonienne

Londres, Cour suprême, mercredi 8 juin , 10 h 30: une ville,
un lieu, une date, une heure soulignés au trait rouge dans
l'agenda de Sandra Gasser. C'est là que devant la «High
Court » devrait être donné le coup d'envoi de ce qui pour-
rait être l'ultime course de la carrière de l'athlète bernoise.
De la décision de ce tribunal civil dépendra, en effet, la
suite de sa carrière.

A la suite du contrôle antidoping po-
sitif dont Sandra Gasser avait fait l'objet
à l' issue du 1500 m' des championnats
du monde d'athlétisme à Rome, en
1987, l'athlète suisse avait perdu sa mé-
daille de bronze et fut frappée d'une
suspension de deux ans par l'IAAF,
l'instance internationale de l'athlétisme.
Un premier recours avait été repoussé
par le tribunal arbitral de la Fédération
internationale.

La durée du procès devrait être de
quelque six à huit jours. On y débattra
plus sur les formes que sur le fond de
l'affaire. Sandra Gasser et ses avocats
aimeraient fournir la preuve au jury que
tout ne s'était pas passé dans les règles
de l'art, lors du contrôle antidoping, de
la contre-expertise et du traitement du
cas par la suite.

Si la cour londonienne devait abon-
der en son sens, Sandra Gasser pour-
rait reprendre la compétition avec effet
immédiat. D'ailleurs , elle dit s'être en-
traînée plus durement que jamais et
être tout à fait prête à son retour sur les
cendrées et le tartan. Elle souffre , ce-
pendant , depuis quelque temps, d'une
inflammation à un tendon d'Achille.

Témoignages capitaux
Trois scientifiques , Willhelm Schan-

zer, de l'Ecole supérieure des sports de
Cologne , ainsi que James Bàumler et
Werner Bernhard, deux médecins légis-
tes bâlois , seront des témoins impor-
tants de la défense. Willhelm Schanzer
avait été présent à Rome, lors de la
contrexpertise. L'Allemand avait mis en

doute le bon procédé et n 'avait contre-
signé le procès-verbal qu 'avec réserves.
Ces deux derniers témoins avaient éta-
bli , sur demande de la Fédération suis-
se, une expertise remettant en cause la
façon de travailler et les résultats obte-
nus lors des analyses par Felice Rosati ,
responsable du laboratoire romain. Cet-
te expertise concluait notamment au fait
qu 'il n 'était pas exclu que le produit
Methyltestosterone, trouvé dans les uri-
nes de Sandra Gasser, y ait été ajouté
après le contrôle...

Sandra Gasser s'est rendue à Lon-
dres confiante. Sa première audition
devant cette Cour suprême , le 25 avril ,
lui en avait fourni le motif. Malgré tout ,
elle explique que l' affaire lui paraît com-
plexe, les problèmes linguistiques qu 'el-
le rencontre venant s'ajouter aux diffi-
cultés juridiques. Elle estime que ses
chances sont de l'ordre de 50 pour
cent.

Beaucoup dépendra de la tactique
adoptée par son avocat au procès, Wil-
liam Blackburne. L'IAAF, la Fédération
internationale , de son côté, en tant
qu 'accusée, a engagé les forces les plus
connues et reconnues, afin de mettre
un maximum d'atouts de son côté pour
ne pas perdre la face. Mais la pratique
anglaise diffère notablement des us hel-
vétiques. Il est certain que les tribunaux
civils britanniques n 'aiment pas beau-
coup s'immiscer dans des affaires spor-
tives. D'autant moins, lorsque l'affaire
ne regarde pas des athlètes sujets de
l'Empire, /si

Deux sur l'aiguillage
Le direct Bâle-Brigue pris en écharpe en gare de Concise

Une locomotive en manœuvre et celle du direct Baie-
Brigue se sont prises en écharpe hier après-midi en gare de
Concise. La première s'est mise sur le flanc, la seconde est
tombée sur la route en contrebas, et quatre personnes ont
été transportées à l'hôpital.

Un accident naît souvent d'un malen-
tendu et c'est peut-être cela qui expli-
que celui qui s'est produit hier sur la
ligne du Pied du Jura . Vers 16 h 15.
une locomotive qui manœuvrait en
gare de Concise a été prise en écharpe
sur un aiguillage par la Re 4/4 11 d'un
train direct Bâle-Brigue. Sous la violen-
ce du choc , l' une d'elles a abattu un
pylône , ce qui a fait tomber la caténaire ,
et la première voiture du train direct est
sortie des rails. La Re 4/4 II est sortie
de la voie quasi perpendiculairement à
celle-ci. et son avant est tombé sur la
petite route qui donne accès au port .
La Ae 4/7 en manœuvre s'est couchée
sur le flanc.

On croyait au début que personne

n 'était blessé, mais les pompiers du cen-
tre de secours d'Yverdon , venus primiti-
vement pour une alarme pollution , ont
également fait appel à leur véhicule de
désincarcération quand ils ont entendu
par' radio que des ambulances se ren-
daient également sur place. Mais finale-
ment, les quatre personnes qui ont dû
être transportées à l'hôpital , dont les
deux mécaniciens pour un simple con-
tôle, ont été dégagées sans trop de
peine. Et les pompiers , bientôt rejoints
par les spécialistes de la protection de
l' environnement venus de Lausanne ,
ont pu se concentrer sur leur préoccu-
pation première : récupérer ou absorber
l 'huile des transformateurs.

En début de soirée, elle n 'avait appa-

CHOC VIOLENT — La locomotive du direct projetée en contrebas sur la
T°Ute. fan-Treuthardt

remment pas souillé l' eau du lac. Les
cheminots , eux, discutaient ferme de la
meilleure manière de dégager la voie.

Attendre le direct
Cette opération , ainsi que la pose

d'une nouvelle caténaire devant durer
une partie de la nuit , le trafic des trains
directs Lausanne-Bienne a été immé-
diatement dévié par Yverdon. Payerne
et Lyss alors que dans le sens contraire,
il était détourné, au départ de Bienne.
par Berne. Les trains « Intercités » Neu-
châtel-Genève Aéroport ont été suppri-
més. Quant au trafic régional , il a été
assuré par des autobus entre Grandson
et Gorgier. En fin d'après-midi , les re-
tards étaient de l'ordre de 30 minutes
environ.

C'est une locomotive Ae 4/7 qui ma-
nœuvrait à Concise. II semble que la
gare lui ait donné le feu vert tout en
précisant au mécanicien qu 'il devait at-
tendre le passage du train direct. Ce
mécanicien n 'a-t-il pas entendu tout le

SUR LE FLANC — La loco de manœuvre prise en écharpe sur un
ai qui H a qe. fan Treuthardt

message? Toujours est-il que cette loco-
motive partit en direction de Grandson.

Plus de 100.000 francs
Elle était arrivée à quelques mètres

du dernier aiguillage qui «remet » la
ligne en voie unique quand elle fut
dépassée, sur la voie parallèle , par le
train Bâle-Brigue qui avait quitté Neu-
châtel à 16 h 01 et traversait la gare à
bonne vitesse. Le cœur de l' aiguillage
était trop proche , tout freinage d'urgen-
ce était sans grands résultats et après
avoir roulé sur quelques mètres l' une à
côté de l'autre , flanc à flanc , les deux
machines se sont prises mutuellement
en écharpe.

En fin d' après-midi , les dégâts étaient
estimés à plus de 100.000 fr. , mais ils
devraient dépasser ce premier plafond.
Le directeur du 1er arrondissement des
CFF, M. Marcel Desponds, s'est rendu
sur les lieux et a dirigé l'enquête.

Cl.-P. Ch./ J. -M. P.

Piero délia
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Or donc, l 'affaire Dubied n 'est tou-
jours pas résolue. Certes, une double
solution de reprise est sur le point
d'abo,utir. Les propositions émises par
les commissaires au sursis concqrda-
taire et la direction de l 'entreprise co-
uassonne devraient rassurer les parties
intéressées. Pourtant, l 'avenir de ce
qui fu t  l 'un des p lus beaux fleurons
industriels du Val-de- Travers reste
suspendu à de nombreux points d'in-
terrogation.

Légalement , les lendemains de Du-
bied sont d 'abord entre les mains des
créanciers. Mais ces derniers se p lai- _
gnaient hier d 'être insuffisamment in^î
formés quant aux intentions des deux
repreneurs pressentis. Qui sont ces
« Anglais tricoteurs >• dont on dit beau-
coup de bien? Maintiendront-ils un

centre de production à Couvet ou
expatrieront-ils le « know-how » de
Dubied outre-Manche? Quant à la sor i
lution proposée pour la mécanique
générale et la machine-outil , elle en-
traîne une avalanche de questions. Le
dossier soumis aux décideurs est trop
maigre pour que l 'on y répondre.

C'est finalement 'd 'une affaire de -
confiance qu 'il s 'agit. Confiance aux
commissaires au sursis qui, sagement,
ont mis dans la balance les retombées
socio-économiques , de l 'affaire sur la ,
région. Il n 'est pas certain que la mise
ëh faillite de "Dubied favorise les

,,fréanàers.. Ces derniers laisseront
probablement leur chance aux gens
du Val-de-Travers, en dépit des inter-
rogations qui subsistent:

bo. c.

i Dernière chance

Le chômage complet a diminué de deux fois 87 unités en mai dans le canton :
une fois par rapport à avril, une fois par rapport à mai 1987. Le délégué aux
questions économiques commente ce résultat. . ________[_______ \

CHÔMAGE DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL:
EN DESSOUS DE SON NIVEAU DE MAI 1987

Le corps électoral neuchâtelois se prononcera ce
week-end sur un crédit de plus de 20 millions, sub-
vention cantonale à verser aux entreprises de trans-
ports publics, et l'Etat espère que cet objet ne sera
pas confondu avec la PCT... | * I ] mjpft

VOTATION CANTONALE:
DES MILLIONS EN JEU

Les instituteurs zuricois ne veulent pas enseigner le français. « Ça ne sert à rien »,
disent-ils. Ils ont lancé une initiative qui s'oppose à la volonté du Grand Conseil
d'introduire le français à l'école primaire. I J LËj _JE£È

LES INSTITS ZURICOIS NE VEULENT PAS
ENSEIGNER LA LANGUE DE MOLIERE

Portescap La Chaux-de-Fonds a terminé avec succès sa phase de restructura-
tion. Durant l'exercice 1987, le groupe a renoué avec les chiffres noirs, grâce à
la politique de gestion adoptée par les nouveaux propriétaires. | ____£_ _______]

SPECTACULAIRE REDECOLLAGE DE
PORTESCAP A LA CHAUX-DE-FONDS

Plusieurs journaux alémaniques et le «Journal de
Genève » ont crevé hier l'abcès : les CFF mijotaient
depuis quelques semaines d'acquérir une participa-
tion majoritaire dans une entreprise de transports
routiers. G2__I___E9

ACHAT DE CAMIONS PAR
LES CFF: OGI SE FÂCHE



Journées chargées
Délégués de la Société suisse des officiers

Près de 500 officiers se re-
trouveront vendredi et sa-
medi à Neuchâtel où se
tiendra l'assemblée des dé-
légués de la Société suisse
des officiers (SSO). Outre
l'assemblée proprement
dite, ces deux journées ver-
ront se succéder à la tribune
de nombreuses personnali-
tés civiles et militaires, dont
le conseiller fédéral Arnold
Koller, chef du Départe-
ment militaire fédéral.

Ils seront près de 40.000 officiers,
membres de la Société suisse des offi-
ciers (SSO), à être représentés par 50C
des leurs en cette fin de semaine à
Neuchâtel. La SSO tiendra en effet sa-
medi au Temple du bas son assemblée
des délégués qui se réunit régulière-
ment tous les trois ans.

L'élection d' un nouveau président
central et d'un nouveau comité, en rem-
placement de « l'équipe neuchâteloise »
en place ces trois dernières années et
emmenée par le brigadier Habersaat ,
est notamment à l'ordre du jour.

Après la partie statutaire , les délégués
présents entendront Arnold Koller , chef
du Département militaire fédéral. Puis
ils tendront l'oreille à l'allocution du
président du Comité international de la
Croix-Rouge, Cornelio Sommaruga.
Enfi n , mais avant le vin d'honneur of-
fert conjointement par le canton et la
Ville de Neuchâtel , les délégués écoute-
ront l' exposé du commandant de corps
Rolf Binder , chef de l' instruction de l'ar-
mée.

Conférence des présidents
Le vendredi déjà, les responsables

des sections cantonales et des sociétés
spécialisées se retrouveront au Châ-
teau , dans la salle du Grand Conseil ,
pour la conférence des présidents. Ils
assisteront ensuite à une conférence du
commandement de corps Eugen Luthy,
chef de l etat-major général. Ensuite , le
conseiller d'Etat Jean Cavadini , chef du

Département militaire cantonal , pren-
dra lui aussi la parole.

En ajoutant à ces nombreux exposés
une balade sur le lac et quelques visites
touristiques , on peut imaginer que les
délégués n 'auront pas le temps de s'en-
nuyer I

M. J

A faire rêver
VILLE DE NEUCHATEL
Didonet expose à l'Orangerie

Des peintures à faire rêver et quelques sculptures permuta-
bles à faire bouger signées Didonet — un peintre français
établi à Zurich — sont exposées jusqu'au 24 juillet à la
galerie de l'Orangerie.

Peintre et scul pteur reconnu depuis
un quart de siècle. Didonet n 'avait ex-
posé qu 'une seule fois à Neuchâtel , il y
a 20 ans. Il proposait alors une produc-
tion consacrée aux prisonniers. Aujour-
d'hui , cet artiste expose des toiles récen-
tes. Toutes sont non figuratives. Pas
d'avant-garde cependant , car ce Fran-
çais établi depuis 25 ans à Zurich réfute
la notion même d'avant-garde :

— Ce mot qui sert de réconfort à
toutes les sp éculations est la p lus gran-
de escroquerie de notre époque. En
effet l 'avant-garde sera jugée par le fu-
tur qui en fixera l 'authenticité.

La profession de forde Didonet est
que l'artiste doit faire rêver, être un
enchanteur. Venu • à Neuchâtel vernir
l' exposition qui lui est consacrée à la
galerie de l'Orangerie jusqu 'au 24 juil-
let , Didonet s'explique:

— Une œuvre d 'art doit être un bon
compagnon pour celui qui en fait l 'ac-
quisition. Sinon il s 'en lasse...

Ses peintures sont de celles qui font
rêver , permettent de multi ples interpré-
tations. Souvent l'être humain s'y marie
à l' architecture.

Didonet sculpteur expose quelques-
uns de ses «permutables». Ces sculptu-
res en bronze doré et forgées à la main

DIDONET — Art p oétique et sculptures permutables. v ,m fon-Jreutha.dt.,.

comprennent deux ou plusieurs élé-
ments mobiles. Elles permettent de faire
une autre sculpture sans trahir l' inten-
tion de l'artiste, explique Didonet. L'une
d'elle offrirait même 3,7 millions de
possibilités de formes différentes : un
changement toutes les cinq minutes
pendant cent ans! Elles sont conçues
de manière à faire jouer les reflets de
lumière de la pièce ou elles sont entre-
posées.

Peintre et sculpteur , Didonet est aussi
poète. Après un premier recueil , quel-
ques poèmes viennent de paraître dans
un ouvrage commandé pour ses 25 ans
d'expositions en Suisse. Intitulé Didonet
et l'Art poétique, il est riche de nom-
breuses et excellentes photos d'oeuvres,
hélas non datées, de poèmes et apho-
rismes ainsi que d'une biographie. On y
apprend notamment que l'auteur a eu
une enfance malheureuse et qu 'il tra-
vaillait à 12 ans dans un atelier de
sculpture avant de gagner sa vie en
qualité de décorateur étalagiste. A 26
ans, précise l'ouvrage, le peintre expo-
sait avec Picasso. On aurait souhaité y
trouver aussi la mention de l'année de
naissance de cet artiste.

M. Pa

Sur un point d'orgue
Assemblée générale de la Société de musique

Pour une institution comme là Société de musique, les
temps sont durs. C'est du moins ce qu'a dû penser M. de
Montmollin, son président, qui doit faire face à une vérita-
ble explosion du coût des cachets, lesquels ont presque
quadruplé en cinq ans.

Cela entraîne inévitablement un exer-
cice déficitaire , suivi d'un budjet qui
sombre aussi dans les chiffres rouges,
malgré l'augmentation prévue du prix
des abonnements.

Et comme si les ennuis financiers
n 'étaient pas suffisants , voilà que M.
DuBois , organisateur des concerts, se
trouve confronté avec des imprésarios
pour qui Neuchâtel est b/ien le cadet de
leurs soucis. Aussi a-t-il fallu à M. Du-
Bois toute la ténacité , la diplomatie et la
foi auxquelles il nous a habitués pour
que le programme de la saison 88-89
puisse être mis sur pied. Les membres
de la Société de musique peuvent lui
en être reconnaissants. Ce que n 'a pas
manqué de souligner le président.

* Malgré une situation financière ac-

tuellement bonne, l'assemblée générale
n 'a pas voulu hypothéquer son avenir
en admettant un budget par trop défici-
taire ; aussi celui-ci est-il renvoyé au co-
mité qui siégera lors d'une convocation
extraordinaire pour trouver le moyen
d'équilibrer les comptes.

Une. augmentation des prix des abon-
nements est donc admise à l'unanimité
qui s'est rendue aux arguments du pré-
sident. Que l'on sache que si Neuchâtel
peut proposer des concerts de haute
tenue , à l' instar de Montreux ou de
Martigny, cela ne se peut faire que si
l'on en accepte le prix. A titre de com-
paraison , une place à Montreux se trou-
ve entre 80 et 100 fr., alors que chez
nous le prix en est inférieur de plus de
la moitié.

L'assemblée générale se terminait

donc sur un ! point d'orgue."Qu'on* se
rassure, la cadence va bien vite être
retrouvée.y : ¦"- ' ^niiTiai

J.-Ph. B.

5 octobre : Orchestre philharmonique de
Strasbourg . Direction : Th. Guschelbauer. Solis-
te : D. Geringas, violoncelle. Oeuvres de Rous-
sel. Fauré, Saint-Saëns. Berlioz.

23 novembre : Virtuoses de Moscou. Direc-
tion et soliste: Vladimir Spirakov, violon. Oeu-
vres de Mozart . Shostakovitch , Rossini.

6 décembre: Orchestre de chambre de
Lausanne. Direction: L. Foster. Solistes : Maria
et Katielle Labèque. piano. Oeuvres de Mozart .
Mendelssohn , Schubert.

12 janvier 1989: Octuor de violoncelles
<• Villa-Lobos» . Direction et soliste: François
Guye, violoncelle. Oeuvres de Kodaly, Gabrielli ,
Wagner et Villa-Lobos.

23 février: Récital de piano de J. B. Pom-
mier. Programme non communiqué.

7 avril: Orchestre symphonique de Berlin-
Est. Direction: K. -P. Flohr. Soliste : Michel Echs-
leben. violon. Programme non communiqué.
/jp hb

Puni ef libre
Deux homicides par négligence

Après la mort d'une passante à Hauterive et la chute mor-
telle d'un employé des TN à Serrières, le tribunal de police
a rendu, hier après-midi, deux verdicts. Dans un cas seule-
ment il a retenu l'homicide par négligence à l'encontre de
l'accusé.

La première cause remonte au 21
août 1986. Un employé des TN se tient
sur la plate-forme d'un véhicule spécial
roulant sur la RN 5, à la hauteur du
garage de Champ-Bougin. Autre impru-
dence : il regarde vers l' arrière !' Violem-
ment percuté à la nuque par un pan-
neau de signalisation routière , le mal-
heureux tombe et décède peu après des
suites de ses blessures.

Prévenus d'homicide par négligence.
I.B., le chauffeur du véhicule , écope de
500 fr. d'amende, tandis que A.M., chef
du service de sécurité des TN , est libéré
des fins de la poursuite pénale dirigée
contre lui , ceci en octobre 1987. Mais,
le procureur général a recouru contre
cet acquittement. La Cour cantonale de
cassation a admis le pourvoi , tout en
retenant que A.M. n 'avait pas procédé à
une instruction suffisante du personnel
des TN. Cette négligence - précise-t-
elle — est en rapport de causalité direc-

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

te avec le décès de la victime. Aussi , a-
t-elle renvoyé la cause au tribunal de
céans.

Le défenseur de A.M. soutient au
contraire que l' accident est dû à la faute
grave et inexcusable de la victime. Ce-
pendant , le tribunal considère , dans son
jugement , qu 'il ne peut revenir sur la
question d'une éventuelle rupture de ce
lien de causalité et que, avec la Cour de
cassation , il y a lieu d'admettre à l'en-
contre de l' accusé une infraction à la
législation sur la prévention des acci-
dents et , par là , l'homicide par négligen-
ce. Restait au tribunal à se prononcer
sur la quotité de la peine. Il a fixé
finalement cette dernière à 500 fr.
d'amende et mis les frais judiciaires à la
charge du condamné.

Fatalité!
Parce qu 'elle a dédaigné le passage

souterrain , une femme a été fauchée
par une voiture en traversant la RN 5,
près du pont de la BN, à Hauterive, le
8 février 1986 à 22 h 35. L'automobilis-
te, AV. qui circulait à 60 km/h environ,
était renvoyé pour homicide par négli -
gence. Mais , les conclusions d'une ex-
pertise, selon lesquelles la luminosité en
cet endroit est inférieure aux normes
limites pour la sécurité du trafic , ont
joué en sa faveur. Une vision locale
effectuée de nuit a aussi démontré que
les zones d'ombres alternées provo-
quées par un éclairage public insuffisant
empêchent de voir un piéton , cela d'au-
tant plus quand celui-ci est vêtu de
sombre.

Le tribunal a abandonné un à un les
chefs d'accusation de vitesse inadaptée,
inattention et perte de maîtrise. Seul
subsiste le fait , admis par l'accusé,
qu 'un pneu de son véhicule ne présen-
tait plus une sculpture suffisante. Toute-
fois, ce défaut de l'équipement n 'est pas
en relation directe de causalité avec
l' accident et la mort de la victime, a
estimé le ju ge.

Pour ce pneu usé. A.V. a écopé de 8C
fr. d'amende.

M. B.

# Le tribunal de police de Neuchâtel
était présidé par Cyrille de Montmollin .
juge-suppléant, tandis qu'Anne Ritter
exerçait les fonctions de greffier.

Restructuration en vue
Dernier exercice de l'hôpital de la Providence

L'assemblée générale annuelle de la Fondation de l'hôpital
de la Providence s'est tenue sous la présidence de M. Jules
Biétry. On notait la présence de nombreuses personnalités
dont M. Daniel Conne, chef du service administratif de la
santé publique, M. Jean-Pierre Authier, conseiller commu-
nal et directeur des hôpitaux de la ville, de MM. Jean-Louis
Grau et Jean-Claude Humbert-Droz, représentant la Fédé-
ration cantonale des caisses-maladie.

Du rapport du président , relève un
communiqué , il ressort , pour l' exercice
1986/1987. que les recettes ont atteint
13.013.813 fr. et les dépenses
13.511.436 fr.. occasionnant un excé-
dent de dépenses de 497.533 fr.. entiè-
rement couvert par la subvention de
l'Etat.

Au cours de l' exercice passé sous re-
vue, diverses améliorations ont été réali -
sées. Une nouvelle chaufferie desser-
vant à distance plusieurs bâtiments pour
le personnel a été réalisée -, des travaux
internes importants de rénovation ont
été exécutés. Plusieurs appareils médi-
caux ont aussi été acquis, venant rem-
placer ou compléter judicieusement
l'équipement médical et scientifique.

Près de 80 pour cent

L'activité quotidienne a été soutenue.
L'occupation des lits a frôlé les 80 pour
cent : 2000 patients ont été hospitalisés
et plus de 4000 ont eu recours aux

soins ambulatoires. L'activité du service
de dialyse s'est considérablement déve-
loppée. Cette tâche cantonale , dévolue
à la Providence, fait un large usage des
technologies de pointe.

Le président a également informé
l' assemblée de la restructuration en
cours en ville de Neuchâtel. Les orga-
nes de la Providence, quant à eux, exa-
minent actuellement les plans d'une ré-
novation et d'une restructuration de
leur propre établissement dans la pers-
pective d'une collaboration toujours
plus efficace avec les hôpitaux de la
Ville.

Dans son rapport médical , le Dr.
Charles-Edouard Pfister , médecin-chef ,
a relevé que la diminution des lits envi -
sagée par l' autorité et touchant aussi la
Providence, risque de gêner l' accueil
des patients lorsque les taux d'occupa-
tion sont élevés. Sa préoccupation est
aussi celle de ses confrères.

M. Jean-Jacques Clémençon. prési-
dent de l'Ecole d'aides-hospitalières, a

rappelé opportunément le rôle impor-
tant de l'aide hospitalière au sein de
l'équipe soignante par la proximité
qu 'elle entretient avec le patient. An-
nuellement , c'est une dizaine d'élèves
qui sortent diplômées de la Providence.

Puis MM. Authier , Conne et Grosjean
ont souligné l'originalité de l'hôpital de
la Providence et les efforts que celui-ci
doit encore poursuivre pour jouer le
rôle qui lui est dévolu dans la planifica -
tion hospitalière de demain.

Donateurs remercies

Après avoir remercié chacun . M. Bié-
try a souligné le privilège que lui valait
l ' appui de M. Carlos Grosjean qui , mal-
gré les lourdes responsabilités politi -
ques, économiques et financières qu 'il
assume sur le plan national , voue à
l'hôpital de la Providence toute son at-
tention dans un esprit de service social
et de générosité. A M. Conne et au
conseiller d'Etat Jaggi , le président a
aussi exprimé sa gratitude pour le sou-
tien qu 'ils apportent aux réalisations
dans le domaine de la santé publique
en général et à celles de la Providence.
Au chapitre des remerciements, les
Amis de l'hôpital n 'ont pas été oubliés,
eux qui , grâce à leurs dons généreux,
font bénéficier l' institution de ressources
providentielles et bienvenues, conclut le
communiqué, /comm

Passer le flambeau
Au terme de son mandat
de trois ans en tant que
président central de la
SSO, le brigadier neuchâ-
telois François Habersaat
s'apprête à passer le flam-
beau ce week-end.

Que vous a apporté cette activité de
président central de la SSO?

— La présidence centrale de la
SSO est une activité intense mais très
enrichissante. Elle m'a entre autres
offert la possibilité de rencontrer
beaucoup de personnes intéressantes.
Pour mener cette tâche à bien , j 'ai été
épaulé par une équipe de Neuchâte-
lois formidables qui formaient le
noy au du comité directeur. Les nom-
breuses représenta tions auxquelles j 'ai
répondu durant ces trois années de
présidence m'ont en outre permis de
constater que sur le pla n purement
militaire , le fossé entre Alémaniques
et Romands est quasi inexistant. Ce-
pendant , il est évident que les régio-
nalismes doivent être respectés et que
pour faire passer une information par
exemple, il convient d 'utiliser un lan-

gage approprié à la région concernée.

— Avez-vous des regrets?

— Non . aucun. Le privilège qui
m 'a été offert il y a trois ans de prési-
der la SSO m 'a beaucoup apporté.
Mais cette charge est intense et après
cette période, comme le prévoient les
statuts, il faut  pouvoir lâcher! / mj

BRIGADIER HABERSAAT - «La
présidence de la SSO est une
charge intense, mais après trois
ans, il f aut  pouvoir lâcher!»

fan-Treuthardt
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LA BOULANGERIE DU STADE - G Python
Pierre-à-Mazel 6 - Neuchâtel

est à nouveau

OUVERTE
Nous nous ferons un plaisir

de vous accueillir
dans notre nouveau magasin et tea-room

551633-76

¦ SPECTACLE - Drôle de
spectacle , dimanche soir à la Roton-
de. Côté salle, un public des plus
hétéroclites s'était déplacé pour dé-
couvrir les charmes d'un héros lé-
gendaire de l'histoire du rock, le
« Dr Feelgood » ; côté scène, un
groupe frais , plein de vitalité. Entre
les deux un fossé infranchissable. La
tradition se perd-elle ou alors les
fans ne îs'agenouillent-ils plus de-
vant les grands prêtres ? La décon-
nection entre les artistes et le parter-
re était telle qu 'il est bon de se poser
la question fatale.

Après dix-sept ans de carrière que
reste-t-il du légendaire «Dr Feel-
good»? Un mythe , un nom , une
larme à l'œil des anciens combat-
tants. Ce concert à la Rotonde a
montré que les pièces de musée,
même si elles conservent un intérêt
historique et documentaire , ne ga-
gnent pas à être exhibées en public.
Lorsqu 'on se trompe d'époque à un
tel point c'est incurable , «Dr Feel-
good ». Malgré votre punch et votre
harmonica souriant de toutes ses
dents, vous faisiez peine à voir di-
manche soir. Bien sûr , vous avez
gardé la foi , vous savez encore vous
tenir sur scène et vous faire applau-
dir. Mais pourquoi vous acharnez-
vous le regard irrésolument tourné
vers le passé à parler à un public qui
ne peut plus vous suivre émotion-
nellement ?

Enfermé à double tour dans la
camisole de force du rock agraire
des années cinquante , vous mouli-
nez les trophées de collection qui à
la rigueur font encore rêver les en-
fants. Vous vous intitulez classique
dans un domaine éphémère. Le
rock vieillit mal , vous le savez. Le
public aussi.

Celui de la Rotonde est resté de
marbre comme devant la télévision.
La nostalgie ne l'a pas fait danser.
Et pourtant vous meniez un rythme
d'enfer. Vos trois boys planchaient
dur et fort. La sono était parfaite.
On ne peut que rendre hommage à
votre courage et fustiger votre aveu-
glement. Les gramophones ne font
plus rire, /gim

¦ AUDITION L'Ecole de
théâtre amateur du Centre culturel
se porte bien. Ils étaient 29 aspirants
comédiens à se soumettre à l'épreu-
ve du feu et à l'avis du jury après
neuf mois de cours.

Entre le trac et la joie , une jolie
moue.

Seul exemple en Suisse d'Ecole
de théâtre réservée exclusivement
aux amateurs, celle du Centre cultu-
rel semble répondre à un besoin
réel d'une frange de la population.
En 7 ans d'existence, ce ne sont pas
moins de 150 passionnés neuchâte-
lois qui ont pris le chemin des plan-
ches sur les traces de Gil Oswal.d et
d'Henry Falik, le duo de profes-
seurs. L'école est ouverte à tous. Et
des personnes de tout âge, de tout
sexe et de toute condition fraterni-
sent un soir par semaine dans les
locaux du Centre.

Les motivations les plus diverses
animent les participants : vaincre la
timidité , faire du théâtre profession-
nellement , rencontrer des amis ou
tout simplement vivre sa passion
dans les coulisses. Les professeurs
sont sensibles aux diverses attentes ,
mais la thérapie personnelle vient
après le travail. Les cours n 'exigent
aucune préparation préalable mais
un travail soutenu.

Environ 40% des élèves aban-
donnent l' expérience en raison de
cette importante masse de travail.

Le programme des cours compor-
te deux aspects du travail de scène:
l' expression corporelle et psycholo-
gique enseignée par Gil Ôswald ,
l' interprétation d'un texte et le jeu
du comédien présentés par Henry
Falik.

L'audition de cette année exigeait
elle aussi les deux perspectives. Un
premier travail d' improvisation indi-
viduelle d'une durée de trois minu-
tes et en seconde partie un travail
de groupe , la présentation d' une
pièce inédite de l'écrivain neuchâte-
lois Agota Kristof.

Le jury se composait de person-
nalités de la scène neuchâteloise.
Les élèves seront avisés personnel-
lement des appréciations. Ceux
d'entre eux qui seront admis en
deuxième année pourront soit parti-
ciper à la création d'une pièce, soit
perfectionner leur jeu avec le pro-
fesseur Yves Baudin. /gim

¦ DEGATS - Hier vers
8 h 40, une balayeuse conduite par
un habitant du chef-lieu circulait rue
des Epancheurs en direction est. A
la hauteur du magasin UN1P SA, le
chauffeur s'est déplacé sur la gau-
che pour contourner un véhicule à
l' arrêt. Lors de cette manœuvre ,
une collision s'est produite avec
l' auto de livraison pilotée par un
habitant de Saint-Aubin, qui dépas-
sait par la gauche. Dégâts, /comm

TOUR
DE
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A ne pas confondre
Vingt millions pour les transports publics

Un peu plus de 24 millions de fr. sont demandés ce week-
end au corps électoral du canton. Le gros de ce crédit est
destiné à des améliorations techniques à apporter aux
entreprises de transports publics, mais l'Etat se méfie.
Pourvu qu'on ne confonde pas ce crédit avec la politique
coordonnée des transports, objet d'une votation fédérale.
Alors...

Deux types de votation le même
week-end, l'une fédérale , l'autre canto-
nale, et cela peut sinon faire des étincel-
les, du moins créer quelque confusion.
Car leurs étiquettes se ressemblent et
l'Etat , qui n 'ignore pas quel sort sera
réservé ici à la politique coordonnée
des transports (PCT), craint que d'un
«non» , on en fasse deux dans les iso-
loirs. Une partie du corps électoral ne
risque-t-elle pas, d'un même pas, de
confondre le principal et le secondaire,
celui-là étant la subvention cantonale à
verser aux entreprises régionales de
transports publics?

Histoire de bien marquer la différen-
ce, le conseiller d'Etat André Brandt , le
premier secrétaire de son département
des travaux publics qui est M. P.-Denis
Rytz et M. Raymond Mizel , directeur de
l'Office cantonal des transports, ont or-
ganisé une conférence de presse à Ma-
rin-Epagnier. Pourquoi Marin? Parce
que cette gare se trouve sur la ligne
Berne-Neuchâtel , que l'Etat et la com-
pagnie ne se regardent plus en chiens
de faïence depuis ce jour d'avril où la
« BN » s'est fermement engagée à réali-
ser les fermes souhaits des Neuchâte-
lois, c'est-à-dire le doublement de la
voie. Bref , le ciel est redevenu bleu,
couleur de la voiture-salon du groupe
BLS-BN frétée à cette occasion et dont
le châtelain était M. André Carron, se-
crétaire de la direction , l'échanson M.
Chanez, chef de gare de Marin.

Une égalité de traitement
En quelques mots, le conseiller d'Etat

Brandt a insisté sur l'importance de ce

crédit de 20.975.000 fr. et rappelé la
constante politique du canton qui sou-
tient le rail aussi bien que la route,
complémentarité qui permettra de don-
ner à Neuchâtel les voies de communi-
cations dont il a un urgent besoin.

Tour à tour, MM. Werner Dauwalder ,
directeur général adjoint du groupe
BLS-BN, Arnold Merlet , directeur des
Chemins de fer du Jura, Claude-Alain
Rochat et Jean-Michel Von Kaenel , di-
recteurs respectifs de la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et Mo-
rat, et des Chemins de fer neuchâtelois,
ont présenté leur réseau ou compagnie
qui disposeront de ce crédit après ac-
cord du corps électoral. Ce fut égale-
ment l'occasion de se féliciter des résul-
tats enregistrés l'an dernier ainsi une
augmentation de plus de 10 % des tra-
fics voyageurs et marchandises pour la
« BN », de plus de 11 % dans le cas des
Chemins de fer neuchâtelois, appella-
tion collective du RVT. des VR et des
CMN.

La Seine et le lac
S'il fallait mesurer l'enthousiasme

porté par un homme à l'entreprise qu 'il
« skippe » et à la cause qu'il défend , nul
doute qu 'on devrait parler d'« étalon
Rochat». Voilà un bonhomme, et il est
directeur de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et de Morat,
qui se bat comme un beau diable et ce
ne sera jamais en vain puisque l'an
dernier , plus de 300.000 personnes ont
emprunté ses bateaux. Si le beau temps
est de la partie cet été, Claude-Alain
Rochat compte encore battre ce record.

11 attend donc avec impatience, et l'a dit
hier en rompant aimablement les amar-
res de cette conférence de presse, le
crédit cantonal de 710.200 fr. qui lui
permettra de moderniser «dès lundi» le
vétusté chantier naval de la Maladière et
rêve aussi d'un nouveau bateau. Ce
pourrait être le «Fribourg », dixième et
plus grosse unité de la LNM, qui ac-
cueillerait 740 personnes soit l'équiva-
lent de deux TGV.

Le train à grande vitesse a une place
privilégiée dans le cœur du capitaine
Rochat car à eux deux, ils ont fait du lac
de Neuchâtel le grand plan d'eau tou-
ristique le plus proche de la Seine. Pour
l' instant, il faut quitter les TGV à Pontar-
lier où des cars prennent le relais, mais
lorsque la SNCF disposera de nouvelles
rames tricourant, le bouillant directeur
de la Société de navigation compte bien
les faire arrêter à Saint-Biaise qui de-
viendrait, avec Neuchâtel, l'un des deux
nouveaux ports de Paris...

C1.-P. Ch.

TRANSPORTS DU VAL-DE-RUZ -
Une autre étape après le dépôt de
Cernier et ce seront cinq nouveaux
autobus. a-fan

Voiture
sur le toit

Hier vers 10h35, une voiture condui-
te par Mme Anna Hostettler, 40 ans, de
Prêles, circulait route du Bas-du-Village,
à Lignières, avec l'intention d'emprun-
ter la route communale conduisant à
Prêles. A la hauteur de la route canto-
nale, une collision se produisit avec
l'auto conduite par une habitante de
Nods, qui circulait en direction de
Nods. Sous l'effet du chocj la voiture
A.H. se retourna sur le toit. Blessée,
Mme Hostettler, ainsi qlie la passagère
de l'autre auto, soit Mme Madeleine
Sunier , 74 ans, de Nods, ont été con-
duites à l'hôpital régional de Bienne par
une ambulance de la ville de Neuchâtel.
/comm

Centre professionnel de Colombier
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Us sont 41 à mesurer, scier, assembler, les apprentis me
nuisiers et ébénistes du Centre professionnel de Colom
bier, plongés dans la fièvre des examens pratiques.

Trois sessions d'examens ont été or-
ganisées pour tester les 41 candidats (y
compris les candidats libres et les « arti -
cle 41») qui ont été répartis en trois
groupes, deux groupes de menuisiers et
un groupe comprenant les six ébénistes.

Les épreuves théoriques consistent
en trois heures de dessin et un contrôle
des connaissances acquises pendant les
quatre ans que dure la formation : con-
naissances des bois, lecture de plans,
principes de construction, entre autres.

Les apprentis doivent ensuite démon-
trer leurs aptitudes pratiques en confec-
tionnant un meuble : une petite armoire
avec des tiroirs, des portes, une vitrine.
Les menuisiers travaillent sur du bois
tendre, les ébénistes sur de l'acajou.
Ces derniers doivent encore «gicler » le
meuble réalisé, c'est-à-dire qu 'ils doi-
vent faire les finitions au pistolet. Une
partie du travail s'effectue à la machine,
les queues d'ailes des tiroirs et les te-
nants de mortaise pour les portes étant

MOMENTS FORTS - Le certif icat en bout d 'examen. fan Treuthardt

faits à la main, «comme dans le temps».
Les travaux sont estimés en fonction

de points (150 au maximum), convertis
ensuite en notes.

Les examens viennent mettre un ter-
me à une formation de quatre ans,
comprenant quinze semaines de cours
pratiques. Les cours théoriques sont
donnés à raison d' une journée par
semaine.

Depuis l'ouverture, en 1972, du Cen-
tre professionnel de Colombier, les mé-
tiers du bois semblent avoir la cote au-
près des jeunes, puisque le nombre
d'apprentis a augmenté régulièrement
d'année en année.

En cela, la menuiserie et l'ébénisterie
ont suivi la tendance générale des au-
tres professions enseignées (à l'excep-
tion de celle de monteur en chauffage) .
En effet, le Centre, prévu pour accueillir
450 apprentis, en compte environ le
double aujourd'hui!

Ch. L.

Feu de tout bois

Surprise
et collision

Hier vers 9 h 15, une voiture conduite
par un habitant du Locle descendait les
Abattes, au Locle. Peu avant le virage à
droite , surpris par une voiture qui venait
en sens inverse, il freina sur la chaussée
mouillée. Lors de cette manœuvre, une
collision se produisit avec l'auto condui-
te par un autre Loclois, qui roulait nor-
malement en sens inverse. Dégâts,
/comm. Une nécessité urgente

Le comité «Abaissons l'âge de la retraite»

Un comité «Abaissons 1 âge de la retraite» s'est constitué
à Neuchâtel. Il regroupe plusieurs associations dont
l'Union syndicale des districts de Neuchâtel et de Boudry
(USNB), la Fédération des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH), le Syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB), l'Association suisse pour la défense des vieillards,
des invalides, des veuves et orphelins (AVIVO), l'Associa-
tion pour la défense des chômeurs du Littoral neuchâtelois,
la Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux (FCOM),
le Parti socialiste ouvrier (PSO).

Il est également appuyé par
M. François Borel , conseiller national
socialiste, M. René Jeanneret , président
de l'Union syndicale cantonale neuchâ-
teloise , M. François Luginbuhl , prési-
dent de la FTMH - section de Neuchâ-
tel , M. Charles Vullième, président de
l'Union locale du personnel fédéral ,
M. Georges Annen , président de l'Asso-
ciation pour la défense des chômeurs,
Mme Marianne Ebel , du PSO, etc.

L'initiative qui sera votée par le peu-
ple le 12 juin demande une diminution
graduelle de l'âge donnant droit à la
retraite (abaissement d'un an chaque
année) afin que les hommes puissent
en bénéficier dès l'âge de 62 ans et les
femmes dès l'âge de 60 ans. L'initiative
permet le passage à 60 ans pour tous
au cours d'une seconde étape.

1) Une nécessité urgente: beaucoup
de salarié(e)s vivent leurs dernières an-
nées de travail comme un calvaire. Des
années d'effort physique ou nerveux
commencent à peser lourdement vers
la soixantaine. De nombreuses études
médicales confirment que l'organisme
humain n 'est pas fait pour travailler jus-
qu 'à 65 ans. Aussi. la réalisation de cet-
te initiative permettrait une réelle amé-
lioration de la qualité de la vie.

L'initiative rendra plus facile financiè-
rement la retraite à la carte, c'est-à-dire
qu 'il sera possible de choisir une retraite
anticipée — partielle ou complète —
déjà avant la barrière des 62/60 ans.
Actuellement, l'année de référence se
situe à 65/62 ans. Et rien n 'empêchera
ceux et celles qui le désirent de prolon-
ger leur activité plus longtemps.

2) L'AVS est financièrement saine:
en 1987, 15,7 milliards de rentes ont
été versés et 16,5 milliards de francs de
cotisations ont été perçus. Depuis plu-
sieurs années, il y a un bénéfice. La
fortune du Fonds de compensation -
une réserve imposée par la loi - a
aussi augmenté grâce aux excédents de
recettes. Il est donc parfaitement possi-
ble de financer l'abaissement de l'âge
donnant droit à la retraite sans augmen-
ter les cotisations et surtout sans dimi-
nuer les rentes. D'ailleurs , l' initiative ex-
clut explicitement toute possibilité
d'abaisser le montant des rentes.

Le prétendu « déficit» dont parlent les
opposants est une menterie. Il n 'existe
que si l'on considère que l'argent de la
réserve (le fameux Fonds de compensa-
tion) ne couvre, avec ses 13,5 milliards
de francs, que l'équivlent de 10 mois de
rentes au lieu de 12 mois.

3) Arrêter le démontage social : de-

puis plus de 10 ans les contributions
des pouvoirs publics à l'AVS ont été
systématiquement comprimées. La
droite n 'a tout simplement pas appliqué
la loi votée aux Chambres en 1973. En
ce cas, les pouvoirs publics auraient dû
verser au minimum les 20 % des dé-
penses annuelles de l'AVS et il y aurait
aujourd'hui 3 milliards de plus dans la
réserve que constitue le Fonds de com-
pensation. En fait , le prétendu « déficit »
de la réserve a été fabriqué de toute
pièce par une droite qui a, par contre,
considérablement augmenté les dépen-
ses militaires durant la même période.

4) L'évolution démographique: cer-
tains prétendent qu'un nombre crois-
sant de retraités devraient être financés
par toujours moins de jeunes cotisants,
partant qu 'il faudra augmenter les coti -
sations. En réalité, les statisitiques sur
l'évolution de la population prévoient
que le groupe central (20 à 64 ans)
reste stable d'ici l'an 2025. Le rapport
entre le total des rentes de vieillesse et
le nombre de personnes tenues à payer
des cotisations peut s'équilibrer car le
taux d'activité de la population a ten-
dance à augmenter.

L'avenir de l'AVS n'est pas mis en
question par des problèmes techniques,
financiers ou démographiques. Il dé-
pend de nos choix politiques et sociaux.
Alors que la droite veut augmenter l'âge
de la retraite des femmes à 65 ans,
l' initiative « pour l'AVS à 62 ans pour les
hommes et 60 ans pour les femmes »
représente une réelle alternative à cette
politique antisociale.

Il ne faut pas manquer cette occasion
et aller voter «oui» le 12 juin prochain.

Comité neuchâtelois
«Abaissons l'âge de la retraite »

Mercredi 8 juin
9 Chantier des «Os », Cortail-

lod: pose de la première pierre de la
salle polyvalente (18 h)

Âgenda
¦ Parents informations:
. (038) 25 56 46 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: ,' (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue. / 143
(20 secondes d'attente ) .
¦ SOS Futures mères : (8 h à 13 h) :
. (038) 66 1666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , r (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques ,' (038) 42 34 88 ou
(024) 6138 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ,- (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,

_ (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Diabète : information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. / (038) 24 33 44.
¦ Drogues : Entraide et écoute des Pa-
rents. / (038) 24 76 69.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant.
le . 111 renseigne.
¦ Pro Senectute , Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a. Neuchâtel
' (038) 24 56 56; service animation

»' (038) 25 46 56. le matin ; service des
repas à domicile _' (038) 25 65 65. le
matin.
¦ Consultation SIDA: (test anony-me). Hôpital des Cadolles (11 h -12 h 30) C 229103.

Printemps neuchâtelois
en septembre

On sait que du 1er au 24 septem-
bre, une carte à trois coupons ouvrira
bien grandes les portes du canton.̂Sous le titre «Septembre, mois des
transports publics et du tourisme»,
l'Office cantonal des transports, 14
compagnies de chemin de fer, d'auto-
bus ou de navigation, la FNT, une
centaine de cafés-restaurants, les mu-
sées, la mine d'asphalte et des exposi-
tions se mettront en quatre trois se-,
maines durant pour accueillir le public
moyennant une somme de 20 francs
(10 fr. pour les enfants de 10 à 16
ans). — Le public connaît quelque- :

fois mal les possibilités de transport,
curiosités et distractions régionales,
qui lui sont offerts , a dit M. Mizel.

®Voilà l'occasion rêvée de combler cet-
te lacune.

Ces cartes, qui seront vendues dans
les gares des CFF et des compagnies
privéees, aux guichets des offices des
FTT têtes ou arrêts d'une ligne de
cars postaux, et peut-être dans les
kiosques à journaux, donneront droit
au transport gratuit dans tout le can-
ton, au plat du jour - .'«assiette» —
dans un restaurant agréé et à l'entrée
dans les musées et expositions, /ch

A qui les
crédits?

Ce crédit de 20.875.000 fr. se ré-
partit ainsi :
# Chemin de fer Berne-Neuchâ-

tel, 7.506.700 fr. ;
0 Chemins de fer . du Jura,

1.172.100 fr. ;
# Chemins de fer des Monta-

gnes neuchâteloises, 4459.100 fr. ;
# Régional du Val-de-Travers,

6.428.400 fr. ;
O Compagnie des transports du

Val-de-Ruz, 596.000 fr. ; Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat , 710.200 fr. et là les autres
partenaires sont la Ville de Neuchâ-
tel , les cantons de Fribourg et de
Vaud et la Confédération./fan

Bonne conjoncture
Selon Francis Sermet, délégué aux questions économi-
ques, cette nouvelle baisse tient plus à une bonne con-
joncture qu'à la disparition des problèmes structurels de
l'économie neuchâteloise.

— Cette baisse est la quatrième
consécutive et c'est la première fois
depuis le début de l'année que le
chômage descend en dessous de son
niveau du mois correspondant de
l'année précédente. Cette évolution
correspond-elle à l'état de l'écono-
mie?

— Nous vivons une période de
bonne conjoncture. L 'OCDE a revu à
la hausse les perspectives de croissan-
ce économique des pays occidentaux,
qu 'elle fait tourner autour de 2-2,5
pour cent. Au début de l 'année, le
krach boursier lui avait fait sortir des
projections plus pessimistes. Et, de
fait , les moteurs de l 'économie mon-
diale que sont les Etats-Unis, le Japon
et l'Allemagne fédérale réalisent ac-

tuellement de bonne performances.
— Et dans le canton de Neuchâtel ?
— Là aussi , ça tourne plutôt bien.

Beaucoup d 'entreprises ont leurs car-
nets de commandes pleins et enga-
gent du personnel. Du reste, une bon-
ne partie des employés qualifiés de
Dubied licenciés en décembre ont re-
trouvé du travail dans le canton.

— Cette évolution va-t-elle se pour-
suivre?

— // s'agit d'une bonne conjoncture
et non d'un retournement définitif de
tendance. Ça peut changer dans un
ou deux mois. Les problèmes structu-
rels de notre économie nous préoccu-
pent toujours.

J.-M. P.

échos
¦ PROLONGATION - Le
jeu concours nord-sud du PNUD
(Programme des Nations Unies
pour le développement), ouvert à
tous les jeunes de Suisse romande,
est lié à une exposition itinérante
qui a été présentée dans des collè-
ges du canton.
Lancé le 11 avril dernier , le jeu-
concours a été prolongé jusqu 'au
20 juin. Il n 'est donc pas trop tard
pour participer. Il s'agit de répondre
à une des questions posées sur le
tiers monde et composer un dessin ,
une courte rédaction ou un poème
sur les liens existants entre les pays
riches et les pays pauvres. Les 7
premiers gagnants passeront une
semaine au Cameroun avec le
PNUD. De nombreux autres prix se-
ront attribués. Les bulletins d'ins-
criptions peuvent être obtenus en
s'adressant au: PNUD, Service de
l' information . Palais des Nations,
1211 Genève 10. /comm
¦ AUTORISATION - Lors
de sa séance du 1er juin 1988, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Laurent
Dumont , à Neuchâtel , à pratiquer
dans le canton en qualité de physio-
thérapeute. /comm
¦ PRÉSIDENT - Lors de sa
dernière assemblée générale an-
nuelle , tenue le 3 juin 1988 au
home médicalisé «La Résidence »
au Locle, l'Association neuchâteloi-
se des établissements et maisons
pour personnes âgées (ANEMPA) a
modifi é et complété son comité.
C'est ainsi que M. Eric Choffat , di-
recteur du home médicalisé «Clos-
Brochet », à Neuchâtel , succède
comme président à M. Roger Ram-
seyer, qui assumait ce mandat de-
puis quatre ans. /comm

Chômage complet en mai

En mai, le chômage complet dans le canton est descendu
en dessous de son niveau de mai 1987. Les districts de La
Chaux-de-Fonds et du Val-de-Travers contribuent pour cinq
huitièmes à cette baisse.

A fin mai, le canton de Neuchâtel
comptait 1446 chômeuses et chômeurs
complets, soit 87 de moins qu'un mois
et qu'une année auparavant, indique
l'Office cantonal du travail. Le même
office a dénombré 1519 demandes
d'emploi contre 1608 en avril et 45
placement contre 50.

Les hommes forment 48,55 % de ces
1446 chômeurs et les femmes 51,45
pour cent. Les groupes de professions
les plus touchés sont : l'industrie des
métaux et des machines (306 chô-
meurs, soit 21,16% du total) ; l'admi-

nistration, le bureau et le commerce
(294, soit 20,33 %) ; l'industrie horlogè-
re (133, soit 9,2 % ) ;  l'hôtellerie et la
restauration (126, soit 8,71 %); enfin ,
le bâtiment (35, soit 2,42 pour cent).

Le chômage a baissé dans tous les
districts : moins 35 unités (pour un total
restant de 295) dans celui de La
Chaux-de-Fonds ; moins 23 (271) dans
le Val-de-Travers ; moins 11 (55) dans
le Val-de-Ruz ; moins huit (494) dans le
district de Neuchâtel ; moins sept (146)
dans le district du Locle; moins trois
(185) dans le district de Boudry. /fan

Vers le bas



L'art du bon dosage
¦ ———

Marketing et promotion des vins de Neuchâtel

Laissée aux oubliettes durant de nombreuses années, la
promotion des vins de Neuchâtel a eu bien de la peine à se
refaire une place au soleil. Grâce à un office des vins
dynamique, le fruit de nos vignes est de nouveau en train de
reconquérir ses lettres de noblesse. Le directeur de l'OVN,
M. Gilbert Droz, a expliqué ses objectifs aux membres du
groupe ERFA Neuchâtel-Jura du Club suisse des chefs de
marketing et de vente, hier soir au château de Boudry.

Les Suisses alémaniques, du moins
dans certaines régions, retrouvent avec
plaisir ce Neuchâtel qu 'à l'époque ils
achetaient en très grandes quantités .

Mais la reconquête des marchés n'est
pas aisée. Car durant les années de
maigres récoltes, la promotion s'est
complètement arrêtée, alors que les
concurrents — entendez par là les au-
tres cantons romands - n 'ont pas lési-
né sur les moyens pour s'approprier les
parts abandonnées par nos encaveurs.

Depuis 1982 heureusement, les men-
talités ont changé et les milieux de la

viticulture ont compris que pour écou-
ler les stocks qui commençaient à s'ac-
cumuler dans les caves, il fallait se don-
ner les moyens de faire une promotion
valable et surtout rentable.

Certes, les budgets alloués à l'office
sont encore relativement modestes,
mais avec des idées, il est possible de
faire des choses intéressantes.

Concurrence acharnée
C'est ce à quoi s'attache l'OVN qui a

d'abord attaqué la région soleuroise
avec pas mal de succès. D'autres dé-
bouchés ont ensuite été cherchés, no-
tamment à Bâle (pas facile en raison

d'une concurrence acharnée des Valai-
sans) et dans le Jura. Des essais en
Suisse centrale semblent également
donner de bons résultats. Sans compter
qu 'une demande existe même à l'étran-
ger, plus particulièrement aux Etats-
Unis et dans quelques pays d'Asie.

Ces efforts, c'est certain, portent leurs
fruits. On en veut pour preuve qu 'ac-
tuellement , les stocks sont à peu près
normaux (17 mois de consommation
au lieu de 14 habituellement), alors que
les Valaisans ont pour 22 mois de stock,
les Vaudois 20 et les Genevois 26 ! Une
preuve donc que le Neuchâtel se vend
à nouveau très bien. Trop bien , même,
pour le pinot noir et l'oeil de perdrix
dont la cote ne cesse de monter et que
l'amateur a parfois de la peine à trou-
ver. Mais peu importe, car en définitive,
c'est plutôt bon signe : quand un pro-
duit vient à manquer, c'est qu 'il se
vend... et qu 'il est bon !

H. V.

Geôle
ouverte

a Neuchâtel _____________
__

_

On peut entrer en prison par la grande
porte et ne pas en rougir, ni s'en cacher.
Encore faut-il occcuper en ce lieu idoine
un poste clé et si possible pas celle des
champs. Le prochain geôlier des prisons
neuchâteloises en fera très prochaine-
ment l'expérience puisque, par suite du
départ à la retraite du titulaire , les prisons
de Neuchâtel en cherchent un nouveau.
Exigences de base relevées par la Feuille
officielle : être citoyen suisse âgé entre 25
et quarante ans, avoir une constitution
robuste, ainsi qu'une formation profes-
sionnelle, si possible dans le domaine
social, et, surtout, être d'un naturel ou-
vert... A noter que les places mises au
concours dans l'administration commu-
nale sont... ouvertes indifféremment aux
hommes et aux femmes./fan

¦ La Chx-de-Fds
Naissances. — 3.6. Payot. Sandy

Martine, fille de Daniel Fernand et de
Payot née Vallana , Nicole Doris ; Du-
bied. Damien, fils de Georges Edouard
et de Dubied née Racine , Sonia Esther ;
Piepoli , Stefania, fille de Dominique
Leomardo et de Piepoli née Lo Russo,
Anna; Prieur, Thomas, fils de Claudio
Giovanni et de Prieur née Montandon ,
Patricia Andrée ; Faure, Simon Jean Pa-
trick, fils de Patrick Marcel René et de
Faure née Chevarie, Marie-Jeanne
Odette; Morel , Mickaël , fils de Stépha-
ne, Denis et de Morel née Robert-Ni-
coud , Patricia.

Promesses de mariage. — 3.6.
Jaussi, Pierre-François et Mahadea , Ma-
rie Désirée Sylviane ; Orgùl, Ismet Selim
et Bézu, Marie-Thérèse Georgerte Mar-
celle ; Junod, Bernard et Drône, Isabel-
le; Gerber, Ulrich et Nobs, Corinne
Claudine ; Meyer, David Bernard et
Weiss, lsabella.

du PS

¦ Peseux

Le Parti socialiste de Peseux commu-
nique qu'il a tenu son assemblée généra-
le ordinaire le lundi 30 mai. Le président
Yves Aubry a commenté avec satisfaction
le résultat des dernières élections com-
munales. Sur proposition des vérifica-
teurs de comptes, Mme A. Gehret et
M. D. Jost, l'assemblée a accepté les
comptes et a donné décharge à la tréso-
rière.

Le président et le vice-président, Philip
Merz nouveau secrétaire cantonal du
Parti socialiste neuchâtelois, ne se repré-
sentaient pas. Le comité suivant a été
élu: présidente, Adia-Rita Schaer-Mùller ;
vice-président, Frédéric Dubois; trésoriè-
re, Patricia Sôrensen ; secrétaire, Emesto
Bolle-Picard (nouveau ) ; convocarrice,
Cécile Chavaillaz ; membres, Michel Geh-
ret (conseiller communal), Robert Juil-
lard (conseiller communal), Jean Dubois
(président du groupe du Conseil géné-
ral), Jakob Bùchi (nouveau).

La rencontre familière au Gîte a été
fixée au 3 septembre, conclut le commu-
niqué, /comm

Plainte retirée
Société protectrice des animaux

La Société protectrice des animaux
de Neuchâtel (SPAN) ainsi que son
président d'alors Philippe Goumaz re-
prochaient à René Hunziger, alors res-
ponsable du comité d'opposition de la
société, d'avoir eu des propos calom-
nieux voire diffamatoires dans un encart
publicitaire paru dans des journaux ain-
si que dans une lettre circulaire envoyée
aux membres de la société.

De son côté, René Hunziger s'atta-
quait au président Goumaz à propos
d'une lettre adressée à l'ancienne gé-
rante du refuge et à 50 membres de la
SPAN ainsi qu 'une lettre circulaire en-
voyée par le comité de la société.

Le 22 mars, 1 affaire était portée de-
vant le tribunal de police, tous deux
ayant déposé plainte pour calomnie et
diffamation. A la demande du défen-
seur de R. Hunziger, une nouvelle au-
dience avait été prévue pour entendre
des témoins.

Cette première audience avait eu lieu
à quelques semaines de l'assemblée gé-
nérale au cours de laquelle le comité
était renouvelé et René Hunziger nom-
mé président de la SPAN.

L'audience de jugement prévue hier
matin n 'a pas eu lieu , l'ancien et le
nouveau président ayant fini par retirer
leurs plaintes réciproques, /mpa

¦ La Chaux-de-Fonds.

Hier vers 17 h 50, un cycle piloté par
un Chaux-de-Fonnier descendait la rue
du Modulor, à La Chaux-de-Fonds, sur
la voie centrale, afin de traverser l'ave-
nue Léopold-Robert. A l'intersection, il
n'a pas respecté la signalisation lumi-
neuse dont la phase était au rouge. Une
collision s'est produite avec une voiture
conduite par un habitant de la ville qui
circulait sur la voie centrale de l'artère
sud de l'avenue Robert, d'ouest en est.
Légèrement blessé, le cycliste a été con-
duit par une ambulance à l'hôpital.
Après y avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile, /comm.

II passe
au rouge

POP: quatre oui
Le Parti ouvrier et populaire neuchâtelois vient d arrêter
ses mots d'ordre pour les votations fédérales et cantonales
des 11 et 12 juin. __ i____ a___i ,.\.y ¦¦

— Oui à l'initiative visant à abaisser à
62 ans pour les hommes et à 60 ans
pour les femmes l'âge donnant droit à
la rente AVS. Sur le plan humain , la
nécessité d'abaisser l'âge de la retraite
est plus forte que toutes les idéologies.
Un travailleur sur quatre n'arrive pas à
«tenir le coup» jusqu 'à l'âge qui donne
actuellement droit à la retraite. Bien
avant cet âge, il commence à entrer
dans le douloureux circuit de la médeci-
ne, de celui des démarches à faire , sou-
vent humiliantes, auprès de l'Ai. Démar-
ches qui aboutissent le plus souvent à
l'exclusion sociale. Des statistiques ré-
centes ont démontré que la maladie,
l' invalidité , qui devraient être l'excep-
tion , touchent un homme sur quatre et
cela, pour la plupart d'entre eux, durant
les trois années qui précèdent la retrai-
te. Cette réalité démontre de manière
éclatante que sur le plan humain , il est
indispensable de baisser l'âge de la re-
traite. Il faut voter oui les 11 et 12 juin.
- Oui à la politique coordonnée

des transports. Si en matière de trans-
port , 1987 a été marquée par «Rail
2000 », 1988 le sera par la politique
coordonnée des transports (PCT).

En effet , si la PCT peut décevoir ceux
qui espéraient une conception globale
des transports fondée sur une option
écologique et sociale, elle a néanmoins

une signification qu'il ne faut pas sous-
estimer.

Elle propose un certain nombre d'in-
novations prenant en compte la préser-
vation de l'environnement, l'utilisation
plus cohérente du sol, les économies
d'énergie. Favorisant, par exemple, le
transfert du trafic des marchandises à
grande distance de la route au rail et en
prélevant des ressources permettant un
financement plus équilibré des usagers,
des cantons et de la Confédération.

Le POP qui depuis des années lutte
pour une politique des transports adap-
tée à l'homme et l'environnement pen-
se qu'il ne faut pas saboter ce timide
essai et vous invite donc à voter oui.

Votations cantonales
- Oui au crédit de 20.875.000 fr.

pour l'amélioration de plusieurs socié-
tés de transports publics. Ces sociétés
doivent devenir encore plus attractives
et offrir une altern ative efficace au
transport individuel.
- Oui au crédit de 3.440.000 fr.

pour l'étude d'un centre cantonal de
traitement des déchets spéciaux et pour
compléter les mesures de sécurité des
installations de Catalyse industrielle
(CISA ) à La Chaux-de-Fonds.

POP neuchâtelois

Décès d'une
personnalité

¦ Fleurier

Mercredi dernier, sur le pont du tem-
ple à Fleurier, M. Kurt Niederhaùser
était renversé par une voiture. A la suite
des séquelles de ce choc, il est décédé
dimanche à l'âge de 83 ans.

M. Niederhaùser fit un apprentissage
de mécanicien à l'école de Fleurier.
Puis il suivit les cours de l'Ecole d'ingé-
nieurs à Bienne, d'où il sortit premier. Il
alla alors travailler à Pontarlier, chez
Gurtner et Isorel , et joua un rôle impor-
tant dans cette ville alors «sous la bot-
te» . Il fut le représentant, pour les pro-
blèmes techniques, et le traducteur aus-
si, de la Municipalité auprès des Alle-
mands et, à ce titre, dirigea la recons-
truction du pont des Chèvres après sa
destruction.

En 1943, il vint avec sa famille à
Fleurier, travailla à la SIC puis chez
Dubied où il termina sa carrière profes-
sionnelle. Membre du Parti radical , il fut
pendant plusieurs années secrétaire du
législatif local.

M. Niederhaùser faisait partie de très
nombreuses sociétés : fondateur de la
section Chasseron du Club alpin suisse,
membre du Club jurassien de Fleurier,
de la Société d histoire du Pays de
Moritbéliard et de Champagnole, de la
Société d'histoire naturelle et de la pro-
tection de la nature du Haut-Doubs.

Il était expert pour les apprentis à
Fleurier et expert fédéral pour le contrô-
le des champignons, étant passé maître
en mycologie. D'autres sociétés s'inté-
ressant à la protection de la nature le
comptaient parmi leurs membres.

Aujourd'hui , une messe de sépulture
sera célébrée à Fleurier, puis l' inhuma-
tion aura lieu au cimetière de Pontar-
lier. /gd

En ouvrant
la portière

Vers 6 h 40, hier, un camion conduit
par un Chaux-de-Fonnier circulait rue
des Crêtets, à La Chaux-de-Fonds, en
direction ouest. A la hauteur du garage
Sporting, il s'est arrêté sur le bord droit
de la chaussée, à la hauteur de l'îlot sis
devant les colonnes à essence. Alors
que le chauffeur ouvrait la porte gau-
che, une collision s'est produite avec
l'auto conduite par une habitante de la
ville qui roulait dans le même sens.
Dégâts, /comm.

élu

¦ Les Brenets

Au cours de la séance qu'il a tenue
hier soir , le Conseil général des Brenets
a élu les membres de l'exécutif. Il s'agit
de Mme Gaby Chammartin (PS) et de
MM. Gilbert Déhon (PL-PPN), Michel
Guinand (PRD), Jean-Bernard Robert
et Michel Rosselet (Groupement bre-
nassier).

Réuni aussitît après cette séance, le
Conseil communal a appelé à sa prési-
dence M. Gilbert Déhon qui se succède
ainsi à lui-même, /rey

Des degats
Hier vers 11 h 30, une voiture con-

duite par un Chaux-de-Fonnier circulait
rue Numa-Droz, à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. Dans l'intersection avec
la rue du Modulor , une collision se
produisit avec l'auto conduite par une
habitante de la ville, qui circulait norma-
lement rue du Modulor en direction
sud. Dégâts, /comm.
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NON à la coordination fédérale des transports

La coordination fédérale des transports _¦_____—
prévoit de prélever chaque année, pour A _u^'̂ _̂û _ \
financer les transports publics (entre au- 

^̂  V B- '"- :"- _M __fc_
très : abaissement des tarifs pour ceux qui _ ^T^_^_JH t__t&Sf\
peuvent utiliser le train), un pourcentage !_#£ ' %_\
fixe (on parie de 20%) des recettes de la __r_J[_r ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^VJM__
Confédération. Quel que soit l'état des ^_ f__ W _ &_̂. __ mm ^
finances fédérales (même en cas de forts ¦B_\ __ _F ^w l_% BJr
déficits) et quels que soient les besoins f̂l Tffi» JfH^-__r

Qui paiera : comme toujours, les à toujours plus de dépensescitoyens-contribuables ! , . '. r , .,.*" ..a toujours plus d impots

II faudra à la longue augmenter encore les impôts

%> Comité neuchâtelois contre une mauvaise politique fédérale des transports Resp Ph Boillod _̂

551007-80

Loïc et ses parents,
comblés de joie, annoncent la naissance
d'

Audrey
5 juin 1983

Claire et Antonio PITEIRA-BELJEAN

Maierriité Av. Tissot 14
Pourtalès 1006 Lausanne
t . .... ... y ,.. ' , ¦ ¦ _ ¦_.. - > ¦ ¦, - ¦:¦ y . ,. 506437-77

Christine et Dominique
DROZ - ROTHEN sont heureux
d'annoncer la naissance de

Stéphanie
le 6 juin 1988

Maternité
de Landeyeux 2046 Fontaines

551135-77

Jean et ses parents
Jolande et Jean FALLET ont la joie
d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 7 juin 1988

Maternité Grande-Rue 37
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

506238-77

Avis
de naissance
Notre service de publi cité
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.' 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice ï̂̂ ^̂ i2000 Neuchâtel !j SMkll

djEEi- .}  La section du Parti
4k\'i'T-] radical de Fleurier a
¦̂̂ ^  ̂ le 

regret 
de 

faire 

part
^^p du décès de

Monsieur

Kurt NIEDERHAUSER
ancien conseiller général et père de
Monsieur Michel Niederhaùser ,
membre du comité , et de Monsieur
Claude Niederhaùser, membre du
parti.

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

506240-73

¦¦I '

PESEUX
Heureux ceux qui procurent la paix;

car ils seront appelés fils de Dieu !
Mat. 5: 9.

La famille et les amis
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Charles MASO NI
artiste peintre

survenu le samedi 4 juin , dans sa 88me année.

Selon le vœu du défunt , l'inhumation a eu lieu dans la stricte intimité.

Domicile : Chemin des Meuniers 11, 2034 Peseux.

En souvenir, vous pouvez penser au Foyer de La Côte, à Corcelles,
CCP 20-391-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
550953-78

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service i
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.
523330-BO

REMERCIEMENTS
Profondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Edgar HUGUENIN
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois
de fleurs de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance et un
merci tout spécial au Docteur
Francis Racine. 505237 73

La famille de

Madame

Jeanne WEINMANN
remercie du fond du cœur toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Couvet , juin 1988. 550952 79

BÔLE
Si je dis que les ténèbres

m ' e n g l o u t i s s e n t ,  a lors , les
ténèbres ne sont plus ténèbres et
la nuit devient lumineuse comme
le jour. Pour Toi , les ténèbres sont
comme la lumière.

Ps 139: 11.

Monsieur Henri Quinche , ses
enfants Cosette, Marie-Lyse, Jean-
Luc et petits-enfants ;

Monsieur  et Madame John
Bouchat-Giordano , leurs enfants et
petits-enfants ;

M a d a m e  L y d i e  B o u c h a t -
Ramseier , ses enfants et petits-
enfants ;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Henri QUINCHE
née Madeleine BOUCHAT

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur , belle-sœur, tante ,
grand-tante, parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui subitement,
dans sa 67me année.

2014 Bôle, le 5 juin 1988.
(Goutte-d'Or 16.)

Selon le désir de la défunte , les
obsèques ont eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

551639-78

COUVET
Que la bénédiction de l'Eternel

soit sur vous.
Ps 129.

Monsieur  John C r é t e n et  à
Couvet;

Les enfants, petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Armand Crétenet-Grandjean;

Les enfants, petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Edouard Borel-Crétenet;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Ida
Lauber-Crétenet,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

.,  Mademoiselle U:J£ *
Alice CRÉTENET

leur chère sœur, tante, grand-tante
et arrière-grand-tante, cousine ,
parente et amie , que Dieu a reprise
à Lui dans sa 89me année.

Couvet , le 4 juin 1988.
(Crèt-de-1'Eau 10.)

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

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

545657-78

Les socialistes de Saint-Aubin-
Sauges ont la tristesse de faire part
du décès de leur camarade

Roger RAMELET
Ils garderont de ce socialiste
exemplaire un très bon souvenir.

551127-78

IL4 Naissances
David

a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Karyl
le 6 juin 1988

Famille Véro et Manuel PAIS

Maternité Ch. des Vignes-Perdues
de la Béroche 2022 Bevaix

Coiffure HAÏR 2000 Serrières
551158-77



LIMPIDITÉ — Un point d'équilibre rarement atteint dans l'histoire de l'art.

Piero délia Francesca au Collège latin à Neuchâtel

BOUSCULADE DES TEMPS - Nobles présences au Collège latin.

EFFROI DE L'ANGE — Un dialogue à ouvrir avec une oeuvre remarqua-
blement reproduite et rarement visible d'une manière aussi directe.

ÉTOURDISSANT PIERO — De quoi manquer une marche. Ivresse des
perspectives peintes ou réelles. Une baleine s'y égare majestueusement.

SIMPLICITÉ APPARENTE - La photo permet de détailler tout à loisir
' étonnant manteau.

ÉCHANGES DE REGARDS - Des générations d'amoureux ont défilé
devant cette douce et éternelle majesté.

RÉSURRECTION, BORGO SANSEPOLCRO - Au milieu de la Valtiberi-
na, le chef-d'œuvre de Piero délia Francesca.

MADONE DE SINIGAGLIA — Sans auréole aucune, une intense religio-
sité. Le beauté des formes et des attitudes parle d'elle-même.

Photos Pierre Treuthardt

SAINTE EN TRANSIT - Avec un panier de fleurs et quelques bagages.

Sérénité toscane
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Z «Z Commune de Colombier
IUP

Concours de projets pour
une salle de spectacles et
des locaux de protection

civile à Colombier
La remise des prix ainsi que l'ouverture offi-
cielle de l'exposition au public aura lieu
jeudi 9 juin 1988 dès 18 h 30 et jusqu'à
20 h à la Grande Salle.
Dès cette date l'exposition sera ouverte jus-
qu'au 18 juin 1988 selon l'horaire suivant:

samedi 1 0 h è 1 2 h e t 1 4 h à 1 6 h
dimanche 9 h à 12 h
Lundi-vendredi 17 h à 19 h 30 551043-20

IA VENDRE
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J»I|PUTES NATIONALES
SUISSES

ffè|$îiblique et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de cons-
truction du tronçon Neuchâtel -
Saint-Biaise de la N 5, le départe-
ment des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel
met en soumission la tranchée des
Rouges-Terres ouest.
L'appel d'offre portera essentielle-
ment sur les quantités suivantes :
- palplanches 5'700 m2
- ancrages 170 p
- déblais 26'000 m3
- remblais 38'000 m3
- béton 10'OOQ m3
- coffrages 11'700 m2
- armatures 930 to
- étanchéité 11'200 m2

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

Le chef du Département
A. Brandt 551047 20

mm iTft icr
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ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de cons-
truction du tronçon Neuchâtel -
Saint-Biaise de la N 5, le départe-
ment des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel
met en soumission la tranchée des
Rouges-Terres est.
L'appel d'offre portera essentielle-
ment sur les quantités suivantes :
- palplanches 4'100 m2
- ancrages 110 p
- déblais 33'000 m3
- remblais 20'000 m3
- béton 9'300 m3
- coffrages 11'700 m2
- armatures 860 to
- étanchéité 11*200 m2

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

Le chef du Département
A. Brandt 55.045.20

| I VILLE DE NEUCHÂTEL

MISE EN SOUMISSION
Les travaux pour la construction d'une mai-
son locative située dans le quartier des Aca-
cias, à Neuchâtel , sont en soumission.
Les entreprises qui s'intéressent à ces travaux
sont invitées à s'inscrire à la Direction de
l'Urbanisme de la Ville de Neuchâtel , Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 20 juin
1988, en précisant les travaux qui les concer-
nent.
II s'agit notamment des travaux groupés sous
les chiffres 20 à 28. 30 à 38 et 40 à 43 du
CFC (code des frais de constructions) -
- de terrassement .
- du gros œuvre 1,
- des aménagements intérieurs 1 et 2.- des équipements d'exploitation,
- des aménagements extérieurs.

LA DIRECTION DE L'URBANISME
551096-20

A vendre Gletterens-Village,
lac de Neuchâtel ,

magnifique villa neuve
de 5 Va pièces
finition de luxe, lieu idyllique avec vue dégagée
sur le lac. terrain 800 m2, garage, pergola.
Fr . 610.000.-.
Tél. (024) 31 10 71, le matin. 519514-22

A vendre à l'ouest de Neuchâtel ;¦'-

magnifique parcelle
de terrain de 3500 m2

pour 2 villas
Fr. 270— le m2
Ecrire à Boîte postale 32.
2017 Boudry. 550865-22

s><&r\mî^w -̂- _̂______ ^
ff w|p|p l| construction të§
h^>m/t^MÊp\ service sa m
o% A vendre dans le Val-de-Ruz i8o

I SPACIEUSE 1
I VILLA §
;̂ S comprenant 5 chambres à coucher , gc'T grand living avec cheminée, cuisine 2Sc
îcc avec coin à manger, garage double, «25
îSs grand jardin avec pergola. 551022-22 fëc

ĵ ijil_^̂ iq§iiil§lZ 
038 

25 61 00

Y A vendre 
^

TERRAIN
au

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

BERCB
CONSTRUCTIONS 1445 VUlTEBOEUF

L 024 37 17 2lJ

f*a| Situation privilégiée |rej
./y FONTAINEMELON |||

I ATTIQUE DUPLEX M \
M ITO m' m____mî :.  | construction sbîghée; f' y i
l . :M finitions au gré de l'acquéreur, l., Û

Wa part au tennis privé. H j

«4 Vallées »
La Tzoumaz (VS)
Mayens de Riddes
A vendre

appartement
2 pièces neuf,
46 m2
confort + garage.
F̂rrfls.OOO.-.
Fonds propres
Fr. 40.000.-.

Tél. (027) 86 23 69.
56024 . 22

• ••••••••••••••A A vendre à A
Corcelles/Cormondrèche

Z VILLAS JUMELÉES 1
• 5% PIÈGES •
® sur parcelles de 360 à 490 m . #
A A partir de Fr. 610.000.-. £

% VILLA INDIVIDUELLE ^• 5% PIÈCES •
9 Terrain 540 m2 environ. 9

£ Fr. 650.000.-. £
™ Pour visiter et traiter s'adresser à: w

* noiramn •
« WttÀA_iI__l_fS____l 0__ J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel tm
W Tél. (038) 24 28 33 549575 22 ff

___JL9 *=> «^ «__ 
 ̂/iiliiipwiilii N

_?̂ _ _ _-__î __ 

Bruno Kappeli
lli P' I «lfc^É i l !  RoutB du Loclat 7

'"L* lll_3 2013 Colombier
^^̂  ̂ Tél. (038) 41 16 47

acheter ou remettre un j

\ commerce
rapidement

; et

sans problème.
V 550162-22 M

«4 Vallées»
La Tzoumaz (VS)
Mayens de Riddes
A vendre

appartement
3 pièces
neuf, 58 m2,
confort + garage.
Fr. 170.000.-.
Fonds propres
Fr. 50.000.-.

Tél. (027) 86 23 69.
550243-22

à V©ndr© à corcelles-cormondrèche

vue imprenable sur le lac et les alpes

garages terrains spacieux piscines

' I Faubourg 5 ,
038 51.42.32 2525 LE LANDERON (NE ) »champ rond«

550826 22

À VENDRE - appartement en PPE
de 5% pièces au Landeron

L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre, de gré à gré, les parts de propriété par
étages suivantes (appartement et dépendances), copropriétaires de l'article 7417 du
cadastre du Landeron et dépendant de la masse en faillite de Monsieur Biaise
Reymond, architecte, au Landeron, savoir:
Cadastre du Landeron
Parcelle 7490/R - Derriàre Ville: PPE copropriétaire pour 140/1000 avec droits
spéciaux sur les locaux suivants : 3e étage: 3 chambres, une cuisine, une salle de bains,
un W.-C, un hall, un réduit, un balcon, surface indicative 111 m2; Combles: 2
chambres, un hall, une salle de bains, un galetas, surface indicative 154 m2; rez : une
cave de 6 m2.
Parcelle 7476/C - Derrière Ville: PPE copropriétaire pour 11/1000 avec droits
spéciaux sur: Rez : garage de 24 m2.
L'immeuble, divisé en propriétés par étages, a été construit en 1985 et comprend 9
appartements et garages. II est situé au Landeron, rue de Bourgogne 8, à environ 300
m de la gare, au nord-ouest. Dégagement et ensoleillement excellents.
L'appartement mis en vente est composé de 5% pijSçeis,.en duplex, au 3" étage et
combles de l'immeuble. II jouit de tout le confort nécessaire et d'une exécution de luxe
(cheminée de salon, cuisine bien agencée, salles de bains, etc,) l|-est libre, immédiate-
ment.
Estimations cadastrales (1987) :
Appartement, parcelle 7490/R Fr. 209.000.-
Garage, parcelle 7476/C Fr. 16.000.-
Estimation officielle (1988) :
Parcelles 7490/R et 7476/C -

I appartement et garage Fr. 330.000.-
Les extraits du Registre Foncier, l'état des charges, le rapport de l'expert, les conditions
de vente et le règlement de la propriété par étages, sont à la disposition des intéressés
à l'Office soussigné.
Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, sans aucun engagement â l'Office
des faillites, Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 24 juin 1988. Tous les intéresses
seront ensuite convoqués pour une vente au plus offrant, sous réserve du consentement
des créanciers.
L'appartement mis en vente pourra être visité les 14 et 21 juin 1988
de 14 h 30 à 16 h.
Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13.
Tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
Neuchâtel

Le préposé : Y. Bloesch 551028 22

» A vendre: _~
9 sur le Littoral neuchâtelois 9

• PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE •
de 480 m2 habitables

9 et 600 m2 sous-sol et dépendances 9
A comprenant entre autres : A

Box écurie pour 3 chevaux: chenil: piscine intérieure: jardin d'hiver :
A salle de jeux: atelier, caves : cheminée extérieure : four à pain: salle de A

chasse: grand salon séjour avec cheminée : 7 chambres à coucher :
A plusieurs salles d'eau: garages, places de parc. Ar̂ Volume construit: 2850 m3, divisible en 2 appartements.
A La construction de 1975 a été très bien exécutée (portes anciennes. A
 ̂murs en pierre de taille, plafonds peints, fresques) ™

A Entrée en jouissance : immédiate ou à convenir. fi .
Pour visiter et traiter , s'adresser à: ssiooi-22

£ J. -J.-Lallemand 5 - Neuchâtel. tél. (038) 24 28 33 $

H RÉSIDENCE «PONT DE VAUX»
- " ' ' La Landeron
Ifë] Situation ensoleillée et calme, vue lac ,. .j
M 3% PIÈCES
m *y* PIèCES m
p ATTIQUE DUPLEX
Ifrl Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I ;Si
Sri agencée, 2 salles d'eau, construction soignée, finitions I . !
LfcJ au gré de l'acquéreur. \ \
«23 Les appartements rez-de-chaussée - ' ' :
igj ont la jouissance d'une terrasse engazonnée.

H|j Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000.-. , ;}
LH l̂ 550107-22 W

'~A

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

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

A vendre à Bevaix

appartement
en PPE
4% pièces,
cheminée, garage.
Prix:
Fr. 320.000. -.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-7979. 601007 22

URGENT
Famille directeur
cherché e l'Est du
canton de Neuchâtel
à acheter ou à louer
villa individuelle 5 à
6 pièces.
Réponse : Hl
case postale 228,
2001 Neuchâtel
ou tél. (026)41884

550524-22

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 107

Ralum était en fête. Dans la rade, autour du Golden Cloud
dont la mâture dépassait toutes celles de ses voisins, la Vigi-
lante de Ned , le Capricorne de John Coe et le Triton de son frère
Henry, les stationnaires allemands, anglais et américains, le
Ripple de la D.H.P.G. et le Tiberiad de la mission méthodiste
constituaient une flotte imposante dont les pavillons flottaient
allègrement dans la brise du matin. Le Guyader, qui avait quitté
Port-Breton la veille à bord de l1Amphitrite, s'émerveillait du
spectacle.

Alvarez fit prévenir Renardet que l'on était en vue de
Ralum. Celui-ci ne déléguait jamais le privilège de commander
les manœuvres d'approche et de mouillage.

Le second montra le quatre-mâts.
— Qu'en dites-vous ?
— Splendide. A qui appartient-i l ?
— A Emma Forsayth , évidemment. Elle vient de l'acheter.
Après un bref silence, il ajouta :
— Le bateau avec le capitaine. Il paraît qu 'ils sont aussi

beaux l'un que l'autre.
— Et elle ?
— Oh, elle ! Vous verrez par vous-même. Impossible de la

manquer. Elle est partout dans la région.
— Belle ?
— C'est ce que l'on dit.
— Vous ne la connaissez pas ?
— Pas personnellement. U Amphitrite navigue pour son

compte, mais nous n'avons pas de rapports directs.
— Pourquoi ?
Alvarez tourna légèrement la tête et montra du pouce

Renardet dont la silhouette venait d'apparaître à la porte de la
passerelle.

— Elle ne peut pas le sentir. Alors nous sommes en quaran-
taine.

Une centaine d'invités se pressaient sur la terrasse de
Gunantambu lorsque arriva Delvaux qu'accompagnait Le Guya-
der. Ils s'étaient rencontrés le matin peu après l'arrivée de
l'Amphitrite et ne s'étaient pas quittés depuis. A l'heure du
déjeuner, Thouars s'était joint à eux. L'on avait tout d'abord
parlé de Renardet.

— Le second de Y Amphitrite, dit Le Guyader , prétend que
le bateau est en quarantaine. Est-ce vrai ?

— Pas Y Amphitrite. Mais Renardet , à coup sûr.
— Pour quelles raisons ?
— Je ne suis qu'un homme de mer, répondit Delvaux , et je

préfère ne pas le savoir. Thouars vous dira ce qu 'il en pense.
— Renardet , commença celui-ci , navigue pour nous...
— Qui nous ?
— Forsayth , évidemment. Et dans des conditions aussi

intéressantes pour Forsayth que pour votre Compagnie. En
principe du moins, car nul n 'ignore qu'en fait Renardet vous
trahit et se fait une fortune sur votre dos.

Il se recueillit un instant et poursuivit :
— Emma Forsayth connaît Kerven beaucoup mieux que

vous ne pourriez l'imaginer. Elle pense qu 'il est fou , mais elle
voit en lui comme un reflet inversé d'elle-même, ce qui crée
entre elle et lui une curieuse complicité. L'on dirait qu 'il lui est
nécessaire et qu 'il existe une sorte de lien mystique entre le suc-
cès de l'une et l'échec de l'autre. Comme vous le voyez , l'intérêt
qu'elle porte à Kerven n 'est pas innocent. Elle a besoin qu 'il se
casse les reins. J'ai cru comprendre toutefois qu 'à ses yeux, pour
que cet échec ait valeur de symbole, elle ne devait pas en porter
la responsabilité. C'est pourquoi , toucher a Kerven , c'est l'agres-
ser. Et dans ce cas elle a pour habitude de riposter. En trahis-
sant Kerven , Renardet a commis un crime majeur dont il subira
les conséquences. Croyez-moi , elles seront lourdes.

Le Guyader sembla réfléchir.
— N'est-il pas étrange d'identifier des contraires et de les

opposer à la fois ?

03EPRESS À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE
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A VENDRE LOTISSEMENT "LES NODS"

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

ŝl  ̂Henri-Pierre QUE BATTE
If | Faubourg 5

: H 038 51.42.32 2525 LE LANDERON (NE)

A LOUER
(éventuellement à vendre)

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

séjour 51 m2 avec chemi-
née/cuisine agencée,

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

2 pièces, salle d'eau, cuisine
agencée, cheminée, balcon,
part au jardin.

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

Fid. Francis Anker,
Case postale 56,
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 50 22. 550394 25
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Robuste valise à coques avec

TR y j|P̂  rou/eftes, poignée escamotable et

w • -;Ŝ  ̂ 2 serrures de sécurité. Couleur
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Cti 
gestion immobilière sa

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

A louer à Colombier dans cadre de verdure

APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES

entièrement rénovés , cuisine agencée, lave-vais-
selle, cuisinière, bain, W. -C. séparés, balcon.
Loyer: Fr. 1100.- + charges.
Pour visiter s'adresser à la gérance.

551046-26

Superéquipement, système de
freinage antibloquant et multi-
ples options de série

•J~ -̂______J_y*'l̂ *"^^̂ SI M|u» l̂l ¦-_gC|j|l|; p|jijflh»

1.6i-90 ch: 19400.- seulement
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GARAGE BASSET - FLEURIER. Tél. 61 38 84; GARAGE NAPPEZ
- LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tél. 57 18 18;
GARAGE INTER - BOUDRY. Tél. 42 40 80.

551054-10

A louer, Neuchâtel
à proximité du centre ville

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

Cuisine agencée.
Prix: Fr. 1150.- + charges.
Entrée: 1e' juillet 1988. 551023 2e

( \̂*̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUE BATTE
V Bl S Transactions immobilières et commercial es^̂ . Gérances

Il 
' LE LANDERON

H 038 _1 42 32

SERRIÈRES
Rue du temple

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

550893-26

A louer en ville

LOCAL COMMERCIAL
de 700 m2, pour bureaux et indus-
trie légère.
Date à convenir.
Renseignements :
tél. (038) 33 70 40.

551014-26
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Enchères publiques
La maison Pascha, tapis d'Orient à Zurich, vendra,
par les soins du greffe du tribunal du district de
Neuchâtel,

le jeudi 9 juin 1983
dans la grande salle du

Casino de La Rotonde
! Fbg du Lac 14

à Neuchâtel
un important lot de tapis d'Orient, authentiques, de
toutes provenances et de toutes dimensions, no-
tamment : tapis anciens et rares d'Iran, de Turquie et
du Caucase ainsi que des tapis neufs du Pakistan,
du Cachemire, de Chine, etc.
Vente à tout prix et prix limites exceptionnel-
lement bas.
Conditions: paiement comptant.
Exposition et réservation: dès 13 h 30.
Début de la vente: 14 h 30.

Le greffier du tribunal
F. Desaules 550566-24
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Variation autour du feu
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«B_» \ CHEMINEE 12, roule de SoleureCHEMINEE 1 5—— ' „ „ . .„, .
I B̂ BI E Ê ^̂ l 2072 Samt-BIaise
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C0WCEPHUR SUSSt 
D€ 

CHtH__

Votre partenaire...

• Création et exécution de cheminées personnalisées

• Techniques les plus avant-gardistes en matière de
foyer et de style

Concessionnaire : r̂ gg ___-_¦_ _ __ mm

551071-10
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En abaissant
Tâge de la retraite

on ménagera la santé des travailleurs
on permettra une meilleure répartition du travail
on préparera une retraite plus active et heureuse
Votez OUI les 11-12 juin

AVIVO NEUCHÂTELOISE
550842-10

' <
S On propose à Couvet i>

appartements PPE
(5-6-7 pièces)
dans immeuble en construction.

II est encore possible d'aménager
des locaux spéciaux, (cabinets

\ > médicaux , bureaux , agences,
banques, etc.)

Pour renseignements, écrire
à Beauval - Case postale -
2108 Couvet. 550352 22

À ÉCHANGER
à Saint-Biaise

magnifique
appartement
6 pièces, une
étendue sur le lac

contre

villa ou terrain
à Neuchâtel,
Hauterive,
Saint-Biaise, Marin.
Ecrire à
FAN- L'Express,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8004. 549435 22

HAUTE-NENDAZ
(VS)
station d'été et d'hiver
A vendre: dans petit
immeuble avec sauna,
fitness , salle de jeux et
parking souterrain

beau duplex
neuf
de 4% pièces
(87 m2) hall, W.-C,
séjour avec cheminée et
grand balcon, cuisine
équipée, coin à manger,
3 chambres à coucher,
salle de bains. Place
dans parking.
Libre tout de suite, avec
autorisation pour

jf* Pour le 1°' août 1988, à Neuchâtel it >: -!
Kfl LA COUDRE ;
t I situation exceptionnelle en lisière de forêt , proximité trans- I _ y

f J ports publics, vue panoramique If- 1 ]

; VILLAS TERRASSE 'M
M 4% et S1A PIÈCES m
ÏC'a séjour avec cheminée, 3 ou 4 chambres à coucher, 2 salles I .i
U'Vj d'eau, buanderie, terrasse. frjki
' < Location mensuelle dès Fr. 1630. - + charges. ¦ ' .¦ . .:'i Possibilité de louer séparément un garage. 600677-26 \:ï\

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

A vendre à Enges

villa mitoyenne
de 4% pièces

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

Pour renseignements et vente :
Jean-Pierre Mury
Brisecou, 2072 Enges
Tél. (038) 47 22 54. 500690-22

m

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

^plgÉ
i| dans une ferme entièrement j
i rénovée à Coffrane jj

ij magnifique
|| appartement

de 4% pièces de 122 m2 i
|| Profitez du prix jj
j j  de construction 1987 ! ! j |

j Financement privé analo- !
J gue à l'aide fédérale. jj

1 SNGCI 
550631'2jl

VÇS= MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE =̂ 7
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 
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étrangers.
Fr. 258.000.—.
Renseignements
et visites:
Tél. (027) 23 53 00,
IMMO-CONSEIL
S.A..
case postale 2042.
1950 SION 2. 551048-22

A louer pour le .30 juin 1988 ou
date à convenir:
FLEURIER , rue des Petits-Clos 43

appartement
2 pièces

confort. Loyer mensuel: Fr. 310.—
+ charges.
S'adresser à: Gérance des im-
meubles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 551534.26

A louer à Tramelan

restaurant
bien situé, avec salle à manger +
2 salles pour sociétés.
Cuisine bien agencée; conviendrait
pour couple dynamique.
Faire offres sous chiffres
06-125362 à Pub l ic i tas ,
2610 Saint-lmier. 551019-26

A louer
dans grand immeuble
à l'est de la ville

appartement
de 3% pièces

avec tout confort

à couple désirant
se charger
du service de
conciergerie

Offres à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-8002.551521 2e
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ô6 
Afeî,X6 Regimmob S.A.

.«Jl«° Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

«,„„ ,. Tél. 038/24 79 24.

A
BOUDEVILLIERS

appartement
4 chambres, cuisine
+ coin à manger ,
cheminée de salon,
peut convenir
comme bureau, libre
dès 1er juillet.

Tél. (038) 36 15 25,
le matin. 551511-26

A louer tout de suite,
au centre ville

bureau 2 pièces
Rùë Seyon-Trésor.
Loyer
très intéressant.

Pour tous
renseignements:
Tél. (038) 24 23 64.

550824-26

A louer tout de suite à Saint-Aubin

appartement
de 3 pièces

meublé
avec confort .
Etude Ribaux et von KESSEL,
avocats et notaires, Promena-
de-Noire 6, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 67 41. 551515 26

A louer à Peseux,
rue de la Gare,
dans maison familiale, .
2 pièces + véranda î
(50 m2) pour *

bureaux ou
cabiaet médical
Renseignements :
Tél. (037) 67 15 12.
entre 19 et
20 heures. 550841 26

NEUCHÂTEL CENTRE
Rue du Râteau j

appartement
2/4 pièces, cuisine agencée,
douche, libre 1.8.88.
Fr. 730.— + Fr. 65.- charges.
Tél. 25 95 29 ou 25 71 51.

550894-26

A louer

local
commercial

avec reprise
de stock .

rue des Moulins.
Ecrire à

FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres

26-8003.
551523-26

Cherche

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

601090-28

Cherché e louer

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

601089-28

c — \̂Cherchons à Neuchâtel
ou environs

local
d'exposition

environ 60 m2, éventuellement
avec vitrine.
Tél. (038) 41 35 00 ou

(038) 61 37 62. 550825 2a

| Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A louer à Saint-Aubin,
dans immeuble de
standing

grand
appartement
3% pièces
cuisine entièrement
aménagée, vue sur le
lac, ensoleillé,
tranquillité.
Fr. 1200.—. +
charges, place de parc
et garage à disposition.

Tél. (027) 55 03 35
(h. de bureau).

600927-26
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À VENDRE OU
À LOUER À VERBIER

appartements de 2 pièces en revente,
situations: proche du départ de Médran
ou du Rouge, accès directs sur les pistes.
Rens. Agence ABATI,
tél. (026) 7 74 74. 551050 22



CARRELAGES
REVÊTEMENTS
MAÇONNERIE ~___~_M~

GEORG ES jKpQl
REBER StSfc
AUVERNIER - Bosson-Bézard 16
Téléphone (038) 31 42 51 524489 96

1 entreprise, 3 métiers

I3 r̂77777TL£7' ^- \ USTAkkAT\ONS -^
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

524490-96

524493 96

É 

Boulangerie
du Vignoble
j BORRÙAT
Tél,4Q38) 31 60 Saisis __
- Nos pains spéciaux
- Les croissants

au jambon
- Les rissoles
- Notre beau choix

de pâtisseries...
et les pavés

— «p d'Auvernier 527837.9e

Ouvert tous les dimanches

^^̂ B_̂ ^̂ ^BB
¦ POUR VOS ACHATS D'EAU-DE-VIE DU PAYS I
¦ - DE VINS SUISSES ET ÉTRANGERS -

j DE BIÈRES - D'EAUX MINÉRALES
! UNE SEULE ADRESSE

I MAGASIN L'ALAMBIC |
j 5 EPANCHEURS11 - AUVERNIER
BL Tel 31 21 62 u 1 ^Ê

Pour votre publicité,
choisissez l'efficacité !

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

A. C U A N Y
Récupération
Fers - Métaux j j m^t.A Ç?

BVI 2012 AUVERNIER J ^MI111 rue Graviers 11 HiPt 'xJ P
Y 0 (°38) 42 46 25

Chantier à Auvernier ? 31 91 21 ;S2M94 .96

/ T-_/ ^  / , f f )  t Grand-Rue 7
( CJ //uJJlIllf 2012 Auvernier
( f / A l M l llr/ (038) 31 22 77

_f T~\ -i-111 i • 624498-96

«Le problème des EL *̂ p|â*.
cheveux traités p .JÉ

à la racine » ËiK^ :4N£' _l
ETHEIROLOGIE Bl ^. ÈÈ

REN É FURTERER BtttZ^ffl

LE

Domaine E. de Montmollin Fils
à Auvernier

vous offre
Tous ses vins d'Auvernier 1987

Ses vins français d'importation directe

Dégustation possible
Lundi-vendredi: 9 h - 17 h 30

Samedi matin: 9 h - 12 h 550539 96

^̂ _S________ W/ 2012 A U V E R N I E R

[ T_..«P_ /_ __ __ *._ Y
 ̂ Place Port-du-Vin 1

! °"'" des "eurs I fâf. . ^T
Toutes décorations @̂~™**S ̂ «ié
flOraleS Livraison è domicile 038/31 80 12

524491.96

Daniel SCHILD
Machines restaurant,

j à café, à laver ,
u Ĵ Hj n à glace, etc...

I____J-F%AE_VIA
VENTE ET RÉPARATIONS

TOUTES MARQUES

? (038) 31 53 13
AUVERNIER

ï Tous drapeaux
il̂ . suisses-cantonaux-
Kl̂ s. communaux
ir\B Fanions
ijfck 1̂ en tous genres
'^̂ dgl Tous pavoisements

drapolux
1 Depuis plus de 25 ans I Chavaillaz &Cie

\\ 2012 Auvernier Tél. 038-31 55 74
524497-96
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son sac. Comme par exemple, un toit

1 . ' I Bl  H * * 1 dépliant a commande électrique

f _̂L______ï- - - '¦ " ' T:¦ ">;' - Jà (Canvas Top). Un intérieur à géométrie
h-,rp--f — "rraMuSI .:¦'>'' ¦¦ '; : | variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne
î j*5 jjg p̂̂ Ej V, ^ 

- t.- ~L -:v'ï cache pas son jeu.
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GARAGE DU PORT

O. SCHAFER
2012 AUVERNIER - Tél. (038) 31 22 07

«CHEZ BU BU» £"> <%
Hôtel de la Gare  ̂ lf# |̂Wa
2012 Auvernier ^AwS:
Tél. (038) 31 21 01 VWp>
(fermé mardi soir et mercredi) $

# Menu du jour sur assiette Fr; 9.50.

© FILETS DE PERCHE- (4 préparations)
250 gr. par personne dès Fr. 24.50 (sur plat).

% Sole farcie aux crevettes (280 gr.) Fr. 25.-.

# Entrecôte Double Plaisir (200 gr. par personne)
1 minimum 2 personnes Fr. 26.-.

540473-96
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Tournoi juniors du F.-C. Auvernier

Dimanche 19 ju in aura lieu au terrain du Malévaux la
neuvième édition du tournoi de juniors E du F.-C. Auver-
nier. Les matches débuteront à 9 h et la remise des prix est
fixée à 17 h 15.

Le  
tournoi verra la participation

de 14 équipes réparties en 2
groupes, soit : terrain A, groupe

1, Corcelles, Gorgier I, Le Parc, Auver-
nier, Yverdon I, Béroche et Hauterive
II ; terrain B, groupe 2, Gorgier II , Châ-
telard , Lignières, Hauterive I , La Chaux-
de-Fonds, Colombier et Yverdon II.

Les amoureux du ballon rond attendent
chaque année les retrouvailles que leur
propose cette véritable fête du football.
Comment, en effet, ne pas parler de
fête en voyant ces juniors jouer. La
fraîcheur et la franchise émanant de
leur joie, de leur enthousiasme, de leur
peine même, fait partie intégrante du

spectacle et redonnent au jeu sa prime
spontanéité. Et quelle n'est pas la fierté
des papas, des familles et des camara-
des de voir jouer «leur » champion. Les
spectateurs seront sans nul doute nom-
breux à venir applaudir les juniors, la
fidélité des participants à ce tournoi
étant par ailleurs un encouragement et
un grand remerciement pour les organi-
sateurs. Le président du club, Rosario
Floridia, souhaite en outre que tous les
juniors rentrent chez eux contents de la
journée qu 'ils auront passée.

Le tournoi de l'an dernier avait dû se
dérouler en salle de manière improvisée
en raison de la pluie et de l'impraticabi-

lité des terrains. On nous assure que
cette année le soleil a été commandé
par les organisateurs et qu'il sera de la
partie.

i

Le programme
Les matches se dérouleront en une fois
14 minutes de 9 h à 12 h 15 et repren-
dront après une pause de 45 minutes.
Les finales, d'une durée de deux fois 10
minutes, débuteront dès 15 h 15 selon
l'horaire suivant : 15 h 15, finale ll e-12'
place; 15h36, finale 7e-8" place;
15 h57, finale 3e-4e place ; 16 h20, fi-
nale l"-2e place.

Les entraîneurs du groupe 1 affronte-
ront ensuite ceux du groupe 2. Feront-
ils mieux que leurs élèves? Réponse à
16 h 45. La remise des prix aura lieu à
17 h 15.

Ch. L. H.-D. AUVERNIER — Les juniors E auront leur tournoi. fan

Footballeurs en herbe
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Drapolux - Chavaillaz & Cie

Les Italiens ont inventé le fanion sportif en tissu et Charly
Chavaillaz, à Auvernier, pour qui travaille une famille de
Milan, en vend environ 120.000 par an en Suisse. Dans son
genre, il est le seul en Romandie. Son magasin est une
caverne d'Ali Baba !

I l  
ne sait pas au juste combien d'ar-

ticles il a dans ses locaux des
Epancheurs 14.

On ne doit pas être loin de la vérité en
disant qu'il doit s'en trouver au bas mot
10.000 : fanions de clubs sportifs et de
sociétés, groupements, drapeaux de tous
formats — le tricolore qui flotte sur la
tour des prisons de Neuchâtel quand
siège le Grand conseil vient de chez lui,
par exemple — autocollants simples ou
laminés, porte-clés fantaisie ou portant

une marque de voiture, hampes de dra-
peaux en aluminium pour particuliers et
entreprises, centres sportifs, centres com-
merciaux, ports de plaisance, insignes
brodés, foulards d'équipes avec portraits
des joueurs (celui de Xamax, principal
client de Drapolux, est très prisé), articles
de fête et de décoration, flots équestres,
vitraux. Sans oublier cette montagne de
gadgets qui s'écoulent chaque année :
stylos marqués, briquets, porte-monnaie,
verres à vin, cendriers, calendriers, tire-

DRAPOLUX — Le monde des f anions, des drapeaux, des autocollants,
J des channes et autres gadgets. fan Treuthardt

bouchons, lampes de poche, rubans de
couleurs, ballons pour enfants, ballons
de football et autres sports d'équipe, ''¦
T-shirts, trainings, casquettes, etc.
A dire vrai, Drapolux, dont s'occupe
Charly Chavaillaz depuis trois ans et
demi — l'affaire aura trente ans en 1991
— est à même de réaliser les désirs de
quiconque en matière de fanion, dra-
peau et autocollant, puisque ce sont là
les principales activités de la maison neu-
châteloise. Elle travaille en étroite colla-
boration avec un graphiste bien connu
de Peseux et fait réaliser les fanions à
Milan, par une famille de sérigraphes qui
travaillent uniquement pour Drapolux
depuis ses débuts, les autocollants sim-
ples en Suisse romande, les autocollants
laminés en Grande-Bretagne et les dra-
peaux en Suisse allemande.
Impossible bien sûr d'avoir en stock les
drapeaux de toutes les communes neu-
châteloises, de tous les pays du monde
mais leur confection ne pose aucun pro-
blème, hormis un délai normal de livrai-
son. En revanche, les cantons suisses
sont disponibles.
Particuliers, fabriques, centres commer-
ciaux, entreprises, autorités sont les prin-
cipaux clients de Charly Chavaillaz en ce
qui concerne les drapeaux dont le plus
grand, celui du Château, a 25 mètres
carrés.

Cinq mille clients
L'ordinateur de Drapolux contient quel-
que 5000 noms de clients plus ou moins
assidus principalement des clubs sportifs
et sociétés auxquels Drapolux envoie
chaque année des offres, notamment
aux équipes de football de toute la Suis-
se, de la ligue nationale A à la... cinquiè-
me ligue ! Et qui ont l'exclusivité pour la
vente d'objets portant leur nom.
Connu dans toute la Suisse, et même à
l'étranger, en France, à Paris entre au-
tres, en Espagne et ailleurs pour la quali-
té de ses produits, Drapolux, à Auvernier,
est un monde d'une étonnante richesse.

_____ \

120.000 fanions par an!
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EN LEASING

Justv Fr. 15190.-
SUBARU

550510-10

1 il****545838-10
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LE SILENCE EN PLUS
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TÉLÉCOMMANDEZ ̂ # / &
VOTRE BIEN-ÊTRE FW
commande à INFRA-ROUGE 6X^

i Via-Monnet 6 - 1214 VERNIER/GE - Tél. 022/41 18 00
V J

fm yipV0YAGE5 " EXCURSIONS

WTàiTTWER II
*^)IMANCHE 19 JUIN

oalOl!©
PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE

ENFANT: 37.-. ADULTE: 52.-

Départ : 7 h, place du Port
PASSEPORT

OU CARTE D'IDENTITÉ
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel, rue Saml-Honorè 2
(038) 25 82 82 601153-10_̂____________— ——————————————m_mm__—————~——————————9

j^robert
ischer
NOS PROCHAINS

VOYAGES
\ 1er Août à Feusisberg \

(Schwyz)
* 3 jours du 31 juillet

au 2 août 1988
Fr. 345.- par personne

Fête Nationale
aux Chutes du Rhin

2 jours du 1e' au 2 août 1988
Fr. 230.- par personne

Demandez
nos programmes détaillés

EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN-NEUCHÂTEL

Bâtiment Hôtel Touring
Tél. (038) 24 55 55
Tél. (038) 33 49 32 551255 10

r _ ~^ ' \ 31

mW&Ê CRÉDIT ' I
_ COMPTANT ï

V
* Fil UN TÉLÉPHONE 1
* II SUFFIT... §§

mkjÈÈ - Sans garanties S
. '. • " Rapide jf~\ - - Discret 1

. -y^Sll . . .- ¦
i , Intermédiaire ||
'**$ ASCOCRÉDIT I

;¥.,-« 6612 ASCONA È
l ' (093) 36 18 88 |

. 'V|àj Aussi samedi
î ma t in _ ___ ,550147.10 . my --O yyy _ y

• '¦ ¦:.:*¦¦"% t-m^mf mxmmmw'ê \

ï Cours intensif
| en groupe

1 Débutants : prochain cours le 4 juillet
H Autres niveaux:
y entrée à n'importe quel moment.
s Diplômes :
| Inlingua et Alliance Française.
H 550443-10

600987-11

I GOLF GLS
expertisée.
Fr 3900.-ou
Fr. 91.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

I 551084.42

'"" 600986-10

Peugeot 305 GT
Break
1984, expertisée,
Fr. 280.— par mois.
J.-P. Kunz
Automobiles

• Yverdon
Tél. (024) 24 3717.

651020-42

Pour vos vacances s <

Bus VW
Camping
Modèle 1981,
,2000 cm3. Expertisé.
Fr. 11.500.-.
Tél. 24 72 72.
demander
M. DrOZ. 551507-42

600988-10

Mercedes 190 E
1984,50 000 km.
Vitres électr. Jantes
alu. Verrouillage
central. Radio.
Fr. 24 400.-.

Berthouzoz
Automobiles
Boudry,
tél. 42 5010 550B83.42

Utilitaires
Trafic sur.

Transit sur.
VW Type 2

Mazda 2000 E
Talbot VF 2
Vanette 6 P

Mitsubishi L 300
Autos-Marché
3236 Gampelen

Tél. (032)
83 25 20.

550805-42 |

A vendre

Fiat
Argenta
2000
accidentée, moteur neuf,
700 km. Prix à discuter.
A partir de 19 h 30.
Tél. 33 52 26. 551533-42

Toyota
Celica
2,0 GT
27 000 km. état
impeccable, pneus
neufs, prix à discuter.
Tél. 31 57 38 dès
19 heures. 551537 42

A vendre magnifique

Seat Ibiza
1,5 GL. modèle 1986,
25 000 km., expertisée
juin 1988, noire,
nombreuses options,
cause départ â
l'étranger, Fr. 9600.- à
discuter.
Tél. (038) 33 2712
midi et après
22 heures. ...551529-42 ;

A louer ou à vendre

bus camping
VW 1,6 toit surélevé,
installation neuve,
65 000 km, expertisé.

Tél. (038) 33 70 30.
550860 42

BMW 318 i
1983, 62 000 km.
Fr. 326.- par mois.
Berthouzoz
Automobiles.
Boudry,
tél. 42 5010 55Q88Q.42

Opel Corsa
1986, 25 000 km. .
Fr. 9800.-.

. Berthouzoz ,
Automobiles
Boudry,
tél. 42 5010 550B8_ ,42

A vendre

Datsun Bluebird
1,8 GLS
expertisée + 4 pneus
été 90% + 2 longues
portées.
Fr. 2000.-à
discuter.
Tél. (038) 31 28 38.
le soir. 551502 42

Peugeot 205 CTI
Cabriolet
1986. Fr. 16 400.-.
Berthouzoz
Automobiles
Boudry,
tél.42 5010 _____ ,.,_

Mercedes Béni
190 E rouge, options,
modèle 86,
expertisée,
Fr. 27.800.-.
Tél. (037) 26 34 54.

551081-42

Ford Fiesta
1,4 CL
injection, catalyseur,
1987, 6000 km,
état neuf.

Tél. 31 81 34.
550822-42

VW Golf GL
1600 cm3. Expertisée
12.87. Fr. 3000.-.
Tél. 31 70 60
int. 12. 650869.42

BMW 320 i
4 portes, 1984,
50 000 km. Toit
ouvrant. Jantes alu.
Pont autobloquant.
Verrouillage central.
Partir. Ppintnre»

2 CV-6 Transat
1984,45 000 km.
Fr. 4900.-.

Barthomoi Automobiles. ¦
Boudry. Tél. 42 50 10.

550879-42

Golf GTI
1983,80.000 km,
rouge, expertisée.
Fr. 9500.-.
Tél. 25 23 81.

550793-42

A vendre

Golf GLU 1600
4 portes, bleu métallisé,
58 000 km., expertisée.
Radio-cassette.
Tél. 24 02 01 ou
(2 50 30. 550867-42

OCCASIONS
4*4 Panda
Suzuki 410

Subaru
Lada Niva

Range Rover
Autos-Marché
3236 Gampelen

Tél. (032)
83 25 20.

550811-42

A vendre magnifique

Opel Ascona 2,0
69 000 km. Options.
Expertisée juin 1988.
Prix: Fr. 4300.-.
Tél. (038) 33 27 18.

A vendre

Yamaha 1000
Virago
3000 km, Fr. 9000.-.
Tél. 36 16 13,
17 heures. 551503.42

• BX16TRS
1984. rouge

• BX19GT
1985. gns met.

• BX 19 Diesel
j 1984, beige met.
I • Peugeot 104

1982, gris met.
' 0 Honda Quintet

j 1981. bleu met.
• Toyota Carina

j 1983, bleu met.
; Ouvert le samedi

600536-42

BMW 323 i
1981, Fr. 11.900.- ou
Fr. 280.- par mois.

Tél. (037) 6211 41.
551085-42

Peugeot 305
break
1983. Fr. 6900.-ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

551080.42

Volvo 740 GLE
50.000 km, toutes
options, expertisée,
Fr. 19.500.- ou
Fr. 458.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

551082-42

Alfa 90
2500 ce, modèle 86,
35.000 km, expertisée,
Fr. 19.000.-.

Tél. (037) 26 34 54.
551083-42

A vendre

Citroën BX 16
TRS
en parfait état.
Prix: Fr. 5700.-.
Tél. 25 84 64.

550866-42

A wonHro

MOTO SUZUKI
125 GS
route. 1984,
33.000 km, expertise
1987 valable.
Fr. 1200.-.
Tél. 25 60 41,
interne 159. 601209 42

OPEL ASCONA
CABRIOLET
1800 ce inj.
13.000 km, expertisée.
Fr. 19.800.- ou
Fr. 465 - parmois.
Tél. (037) 61 63 43.

551086-42

1 Mazda 626 1983.
I expertisée. Fr. 2200.-.

j BUS Ford Transit 190
expertisé. Fr. 2800.-.
Tél. (038) 25 89 70,
le soir 63 13 61 le
matin de 7 h-8 h.

550886-42

Amitiés-Rencontres
Rompez immédiatement avec votre
solitude I
Inscription gratuite.

Tél. (021 ) 21 34 22. BBOMS-W

.

Menuiserie offre place d'

APPRENTI
MENUISIER

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

jeune femme
quarantaine,
légèrement
handicapée, aimerait
rencontrer une autre
personne, homme ou
femme désirant aller
vivre à la campagne,
entouré de quelques
animaux.
Tél. (032) 42 30 90.

651100-54

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

Ni
Carrosserie du Lac
Route de la Neuveville 10
2525 Le Landeron
cherche pour août 1988

1 APPRENTI TÔLIER
1 APPRENTI PEINTRE

Prière de se présenter ou
téléphoner au 51 44 50. 527231.40

Le Salon de
Coiffure SEBA à
Corcelles

cherche

apprentie
_t_ _^

pour août 198_ .

Tél. (038) 31 69 65.
549422-40

métallisée.
Berthouioi Automobiles.
Boudry. Tél. 42 50 10.

550878-42

v Nous che rchons pour l 'au tomn e

APPRENTI
DROGUISTE

551033-40

JÈÈ' o4§^

I Bïvletalor I
engage pour août 1988

• APPRENTIS:
mécanicien
de précision
mécanicien
en étampes

Les candidats ayant suivi l'école
secondaire, sont priés de télépho-
ner à notre service du personnel qui
fournira tout renseignement com-
plémentaire.

METAUX PRECIEUX S.A.
METALOR
Av. du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. ssoB6i-4o [

600985-10

Toyota Tercel
1987,4 x 4.
Tél. 51 2617

Garage Duc
NodS. 550830 42

OPELGSI
55.000 km,
année 1985.
Prix à discuter.
Tél. 42 42 08,
dèS 19 h 30. 549428-42

CITROËN
11 BL
familiale, 1955, état
impeccable, prix à
discuter.
Tél. (037) 77 27 95,
en cas d'absence
répondeur
automatique.

551037.42

Automatiques
Audi 200 T

Toyota
Talbot 1.8

Mercedes 2.8
Ascona 1.6

Autos-Marché.
3236 Gampelen

Tél. (032)
83 25 20.

 ̂
550810-42

Chevrolet
Corvette
1985, expertisée,
toutes options,
Fr. 1290.— par mois.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

551021-42

600984-10

i* TAPIR SA
REVÊTEMENT$ DE SQL ï

Tapis » Moquette
Novîlon© - Parquet "

2053 CERNIER
Tél. (038) 53 40 60 ;

I CHINA-TOWN Hgk t ;
Rue des Chavannes 5 _ÉP̂ */_I2000 Neuchâtel BrlSnM $&
Tél. (038) 25 23 83 ^SÉT j g

Fermé pour vacances
du 4 juillet au 26 juillet 1988

Injustice à regard
des régions périphériques

UMiMÊÊÊ

Ca suffit !m

Coordination
fédérale
des transports
Inutile It I f± Il I
Anti-auto Votez lll %J I il
Onéreuse le 12 juin 1988

<ft\ ĵ \r Section neuchâteloise 551516-10

550872-42

A vendre

molo Suzuki
850 GS
60 000 km,
Fr. 2700.-.

moto Yamaha
1100 S
61 000 km.
Fr. 3900.-.
Les 2 sont
expertisées.
Tél. (039) 31 52 30.

550870-42

Arts

graphiques

\La voiture :
Ferrari Testarossa.
Les pneus: EAGLE VR
de GOODYEAR.

_̂__2>_}___r

Goodyear Eagle: Votre voiture mérite aussi le
meilleur! Goodyear Eagle, les seuls pneus cou-
verts par une assurance,

I ^̂ M** *̂  550730-42

QOODfYEAR
I & JE COMPTE SUR TOI

Veuillez me verser Fr.„_ "-¦' ____,
Je rembourserai par mois Fr. ; ï^
Nom Pronom :_______r

Rue No Er

NP/Domcile ¦ _ ,

S»gnature (,

a adresser des aujourd'hui t / *?$ '—•\*\ WW __m
Banque Procrédit I Heures f # /pStf* l®\ I fâFbg de l'Hôpital 1 d'ouverture l°*i moS**jôl I '" -*3_
229i_J______i de 08.00 à 12.15 V$p̂ 7 M
Tél. 038/24 6363 I de 13.45 à 18.00 X^̂  ̂"¦ V

V ^  661089-10 m ¦¦¦? -¦ 'XpAocrédrt m
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meubles

Kartell
les serviables

i porte-manteau réf. 4788
Fr. 376.-
bleu, gris, rouge

¦ 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

551056-10
V >

k W/\ TOUT DIRE 55,009-'°

*̂ \ /fn r T0UT ENTENDRE

j \LLff Canes de crédit acceptées

ĵi_ a_S_gg

Dlmen- ^̂ ^^islons BÇj 'BP ffi^selon '̂ i'̂ K1B|»
Qesir

551067-10

Nos pavillons et maisonnettes de jardin laissent
libre cours à votre imagination et peuvent être
aménagés au goût de chacun.
De l'exécution simple au pavillon de rêve, visitez
notre exposition ou demandez notre documen-
tation. Cela en vaut la peine!

|_« uninorm 021 / 3514 66
¦__¦ Croix-du-Péage. 1030 Villars-Ste-Croix

Çûi_______B^£_ _ _P ^̂  ̂ fa* fc***'I jQff

_ T A W n_ _  EXCURSIONS
r A v K C  ROCHEFORT

et CERNIER

DIMANCHE 12 JUIN 1988

EUROPA-PARK
Départ 6 h 45, place du Port

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

Carte d'identité

Renseignements
et inscriptions

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

551097-10

L'une des voitures les p lus appré- d u c t e u r  est ré g lab le  en h a u t e u r .  Leader qu 'il vous f au t :  vous avez

ciées de la classe moyenne existe Le moteur 2 litres à i n j ec -  le choix entre  deux , trois volumes T"N^*̂ ^
désormais avec le système ABS tion électronique est commandé ou un break - et , bien sùr .une boite -_-_-_--7fQv^sg

(sécurité accrue pour vous!), dotée 
. "j___ \\̂ ___^r\ ___}) !r p a r  u n  m ° " a u t o m a t i que  à q u a t r e  vi tesses .

d' u n é qui pemen tp lus richeencore : â£Z-mwtÊS3 ' " : _ '' '&J_ dule EEC IV- Pratique, l' espace imposant que

à un  prix a t t r a y a n t :  le modèle  sp é- 6»t|£^StBBWi^ *̂  ̂

comme 

sur  la vous offre la 
Leader :  

les doss iers  PX^-—,

cial Sierra Leader. célèbre Sierra Cosworth , le grand arrière rabattables séparément font ^ f̂ r ĵ TT?

Elle a PABS de série - avan- champ ion du monde 1987. varier à l' envi l' aménagement  in-

.^^_̂^Ê_^^^L̂_ . tage rarissime dans cette Le confort intégral ne vous  t e n e u r  des v e r s i o n s  deux volumes

:<̂ fif̂ ^̂ ^ tW f̂̂  ̂ classe de prix. Com- c o û t e r a  pas les y e u x  de la tête. et break pour 

transporter 

des mar- 1 fll %

K -̂ ÊÊÊmm^:̂j_r ' ' mandé par ordinateur , Verroui l lage  cent ra l  et compte-  chandises encombrantes.  __=_(Q^^

ce système de freinage antibloquant tours sont inclus  dans  le prix , Les garanties écrites suivan-

Sierra Leader avec ABS: 3 volumes 22770. -, 2 volumes 23550. -, break 24070. - ¦—¦ 

est l ' é l émen t  de sécuri té le p lus tout  comme la radio et les gla- tes vous seront proposées: garantie

remarquable des années 80: même U ces teintées.  Les ceintu-  normale d'un an. De six ans contre

en freinant à fond , vos roues ne se »K  res de sécuri té  à f ixation les perforations par corrosion (sans __«_ «^^^_»»"

b loquen t  pas et votre voiture reste ré g l a b l e  en h a u t e u r  et l' e s su ie -  traitement sp écial!). ^^^BWJ^B^5**""̂

conduisible  en tout temps , même glace arr ière sont n a t u r e l l e m e n t  Garantie réparation longue durée

sur route mouillée ou enneigée. de série eux aussi. Le châssis con- que Ford est seul à offrir. Et , en

La direction assistée fait for tab le  et sûr , à suspension in- option , garantie spéciale de deux
^^_!*_̂ -" ________

aussi  par t ie  de l'é qui pement  de dé pendante , s'avère ^ ï̂SS^MB
;
|S% ou trois ans ou 100000 km. 

série de la nouvelle Sierra Leader. l' un des mei l leurs  dans S _____¥ Votre concessionnaire

Vous zon-Ér ^k duisez tous les tests comparat i fs . Ford vous proposera une offre

ainsi I Â_____m_ I avec En outre , la Leader repose sur avantageuse de f inancement  ou de

plus de >^T JSr confort , des pneus larges de dimensions leasing par Ford Crédit. 

plus de plaisir et parquez sans aucun 195/65. _____É55_ ĵ_________ a_,

p r o b l è m e .  En ou t re , pour  vot re  La multitude de modèles ^̂ _a__l__*j_B^

plus grand agrément , le siège du con- vous permettra de trouver la Sierra Ford - le bon choix.
551062-10 «

, ,. 1 _r̂ ^̂ ff̂ ^H r̂̂ n̂_r^_ ^̂ r̂ liTf _̂r ^^ _̂___^̂ _̂ _ i ! ^ _̂^̂ rT__l ¦>W_ _ _ T_ T̂̂  ̂ 19_L Ĵ _r^T _̂^̂ l̂ _̂__^T ___l ___r _^^____^_^̂  _r T^ _P^___ _̂- _H_T _k ¦ UH_ i ¦£
lBL_• J t L--JH _ L* ___ . _L A-P L . I t~jrfii rW_ «I m * _r*] L—d i _ T- ¦' ~v~-r- L* L-j l t__-Tri. *J I »

________{ ' ___ ___ "' ' ___ _ ¦ ¦¦¦ '¦-- ¦-. _ _f_____ _____ | ' 
¦'¦ ' ' ____ : ¦•_]_ _;:¦ _ . '. 1 . _ ." .-- .. 5_L__________ _ -'-• - *'¦-" & - ' ! °

I Ecran coûte"' t ,

\ S « .905 Genève V

551079-10

M L'été, le soleil, | |
; L'esprit en vacances

! !"• ___ 

1 Voleurs f i
p| gQpk/H d'autos au ; j

: ffeg_|i_É_| bout du | j
I | l~ I rouleau \ j
\:\ Système
I auto- alarme Bosch [,;

! I Le système d'alarme sûr et avan- i
t tageux. Peut être élarg i de l'é qui pe- !
j I ment de base jusqu 'à la protection j
l - l  électroni que entière. Se combine j
! I avec le système de verrouillage !
I I central Bosch. j j

j Equipements d'auto-alarme \ . i
i I Bosch • _ _ _ }
T\ déjà dès Pr. 99 • ~- i ' ' j

I Produits de qualité du spécialiste. | i

j Avec système w. ,̂ -,1 I
I à votre service. !_M____ij | '

ï BOSCH f, I
i I J.-P. Monney ____?i_vicij___| [ i
i l  15. rue des Brévards ^̂ ~~^̂
I 1 2006 NEUCHÂTEL 55io63-io ! 'j
[ I Téléphone (038) 24 23 55 ! j

| MO M NEY §

H __W__Wg_ « Bk ^ Bf 3ffiâ pil|

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

520704-10

T"" I Bulletin d'abonnement] ™ " H
; JQ m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par:
1 Q trimestre Fr. 47.50
I Q semestre Fr. 90.- I

D année + 1 mois gratuit Fr. 169.-
y (abonnement annuel seulement)
¦ S Marquer d'une croix ce qui convient .

Nom '

1 Prénom 

.1 t__\ Rue '

j N̂  Localité ;

Date Signature i
' _ __¦ ____¦ ____¦ ____. ___¦ _-

>vP ___i
 ̂es

||BBSBffl 7̂ff - '.. 9fl
' "

J 
:"~] "'1 Neuchâtel : Pierre-à-Mazel11 , ï' (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures S. f (039) 26 81 81.

i_g__a_w3r̂ ^!_Sf__ W WCTT-TQL Avenue Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 , ? (039) 31 24 31.
W__ _̂__\_\ : "Wm_ m_ BÊ&m\ Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter . Addoz 64. Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane :

V ySBypjf t „ - , . I . i Garage Nappez Frères. Le Noirmont : A. Mercier + J. Sester . Garage Rio. Saint-lmier : Garage Mérija , J. Dellenbach/J. -J. Furrer . 24 , rue
¦ta___________________a4_________________0 ______e__E__E______l de Chàtillon. 551102-10

RESTAURATION
DE LA PIERRE

NETTOYAG E ET SABLAGE
DÉLICAT DE PIERRE
ET DE FAÇADES.
Téléphone 25 46 59. 501 se 10

INTERCADRES - NEUCHÂTEL
souhaite organiser un nouveau

cours
de perfectionnement

pour cadres
réparti sur 3 hivers (60 soirées)

Les partenaires sont :
- la Jeune Chambre Economique de Neuchâtel

(JCEN)
- la Chambre neuchâteloise du commerce et de

l'industrie (CNCI)
- le Centre romand de promotion du management

(CRPM).
Le cours est animé par des praticiens, des profes-
seurs d'Université et de Hautes Ecoles, et des
conseillers d'entreprise.
Début du cours : automne 1988.
Bulletin d'inscription provisoire à retourner
jusqu'au 24 juin 1988.

Nom, prénom: 

Adresse postale: 
est intéressé à suivre le cours de perfectionnement
pour cadres et désire recevoir la documentation y

! relative.
Expédiez à INTERCADRES-NEUCHÂTEL.
case postale 478, 2001 Neuchâtel. 551017 10

.. .

_̂) _ *_W/*' .ei'^?Tc>!*r -&.*_V°

r ^m*$y&
ï m* A .  TK\KT

\ v ̂ 0?
S ^̂ ,̂ è̂ V v ô

_____^^^Ẑ(^ ĵ ^™™™7̂ TB; ii M LpT_^Jé
fe-___QÏ| r, |

BnPla fl^̂ iSm]

545398 10



Reflets 1987

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Saint-Aubin ______________________ ___________________________________________

Travail et loisirs au Devens

Le home médicalisé pour le traitement de 1 alcoolisme du
Devens exploite un domaine avec l'apport de ses pension-
naires. Mais les activités culturelles et de loisirs sont nom-
breuses à s'y dérouler, comme en témoigne le rapport de
l'exercice 1987.

L'institution forme un domaine agri-
cole et de forêts de 40 ha propriété de
l'Etat. Elle admet des hommes et des
femmes momentanément ou durable-
ment hors du circuit socio-économique
à cause de problèmes d'alcool. Son ob-
jectif est d'aider ses pensionnaires à se
restituer socialement en leur offrant le
temps et l' espace pour éclaircir leur po-
sition par rapport à l'alcool.

Au plan de l'exploitation , l'hiver ri-
goureux 1986-87 a favorisé les ventes
de bois de feu. La production d'herbe
et de foin fut abondante, pour une qua-
lité moyenne. Les cultures de maïs ont
rattrapé leur retard dû au froid et aux
fortes précipitations et ont finalement
obtenu un bon rendement. L'institution
est également productrice de lait et pra-
tique l'élevage de gros bétail , de veaux
et de porcs. L'ambiance de travail à la
ferme a été bonne et les pensionnaires
ont fourni un travail régulier et de quali-
té.

Activités variées
Chaque dimanche, l'occasion est of-

ferte de participer à une sortie. Le pro-
gramme est varié et comporte des pro-
menades à travers le pays, visites d'ex-
positions, de zoos, tournois de quilles
ou de pétanque, de cartes, notamment.
La course annuelle a eu lieu en août et
les participants sont allés en car jusqu 'à
Kandersteg d'où ils sont montés en télé-
siège au lac d'Oeschinen. Des activités
de longue durée sont aussi organisées,
telles que le camp de ski de fond qui se
déroula durant une semaine au lac des
Taillères, ou les dix jours passés à Dé-
nia, en Espagne, à fin octobre.

Durant l'hiver , des après-midi: cultu-
rels sont organisés, qui regroupent les
patients et les employés, offrant un mo-
ment de détente communautaire appré-
cié. Ces réunions sont également desti-
nées à donner à chacun une petite
formation alcoologique. Sportivement
parlant, outre la sortie hebdomadaire
aux thermes d'Yverdon-les-Bains, la
maison propose des cours de gymnasti-
que à ses pensionnaires.

Comme on le voit, il n 'y a guère le
temps de s'ennuyer au Devens. /fan

Fête du chant
¦ Montalchez
Les 25 ans du choeur d'hommes

On na peut-être pas souvent la possi-
bilité de fêter dans la Haute Béroche,
mais quand l 'occasion se présent e, on
ne la rate pas. Et samedi à Montalchez,
pour célébrer le 25me anniversaire du
chœur d 'hommes « Echo des campa-
gnes », la fête fut  belle. Conduit par la
fanfa re «La Lyre» de la Béroche, un
cortège a emmené, à travers le village,
les nombreux invités et plusi eurs socié-
tés amies.

Malgré un temps maussade et froid ,
un nombreux public s 'était déplacé
pour participer à une soirée entière-
ment consacrée à la musique avec de
nouveau la fanfare, puis le chœur
d'hommes « L 'Helvétienne» de Gor-
gier, les Dames paysannes de la Haute
Béroche et un chœur d'enfants de

«ECHO DES CAMPAGNES» — Un quart de siècle au service du chant.
* ' . fan-Treuthardt
; . . - ¦"•: ¦' ' . ¦ ¦: ' ¦ '- ¦¦ 
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/ école. Plus, bien entendu , le chœur en
fête. Ces quatre groupements interpré-
tant , en guise de bouquet final , un
chant d'ensemble très remarqué.

A l'heure du vin d 'honneur offert par
la commune, des vœux de circonstance
ont été transmis à l '« Echo des campa-
gnes » que préside M. Pierre-André
Caille. Ce dernier n 'a pas manqué de
rappeler le long chemin qui a amené sa
société à ce jour faste. Car un chœur
d 'hommes avait déjà existé à la f in  du
siècle dernier. Mais à deux reprises, les
aléas de la guerre ont interrompu les
activités. Finalement, ce n 'est qu 'en
1963 qu 'un nouvea u démarrage a eu
lieu, définitif celui-là puisqu 'il a tenu un
quart de siècle et semble bien parti pour
durer longtemps encore, / hv

Samaritains en fête
¦ Bevaix

La pluie a quelque peu gêné, samedi,
le déroulement des manifestations du
lOOme anniversaire des Samaritains de
Bevaix. Toutefois , nombreux sont ceux
qui , en fin de matinée, ont assisté à la
publication des résultats du concours
de dessin dont voici le palmarès : 1ers
prix Nicole Hess, Oliver Franz, Mélanie
Decosterd ; 2mes prix Aurélie Engler,
Sébastien Fornerod , David Quinche ;
3mes prix A.-L. Cordey, G. Trebous,
Sophie Steiner. Les prix ont été remis
en présence de la présidente de la com-
mission scolaire, Mme A.-L. Schaad.

Le but de la journée visait à présenter

le rôle des samaritains. Ce qui a permis
à chacun de tester diverses connaissan-
ces. La section en a aussi profité pour
rappeler ses activités courantes : cours
de sauveteurs (2 à 3 fois par année),
cours de samaritains (tous les deux ans,
par manque d'intérêt!), cours d'urgence
chez les petits enfants (organisé pour la
première fois cette année) . A noter que
la société enregistre plus de dix exerci-
ces annuels pour ses membres actifs ,
participe cinq à six fois par année à des
manifestations se déroulant au village et
tient un dépôt d'objets sanitaires, /st

[ AUJOURD'HUI | 

¦ Cité universitaire : 20 h 30, «Walk
Song», présenté par le Théâtre du Lien.
¦ Université : auditoire C 47, bâtiment
principal , 20 h 15, le professeur Daniel Pau-
nier , Lausanne, parlera «des fouilles romai-
nes de Vidy-Lausanne , bilan et perspecti-
ves ».
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le CP 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: Kreis, r. du Seyon
1. La période commence à 8 h. La pharma-
cie de service est ouverte jusqu 'à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
{ 'f  25 10 17) indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 0 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage.est) de 8 h à 22 h , sans interrup-
tion. Exposition photographique des œuvres
de Piero délia Francesca.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Salle Rousseau , de 14 h à 17 h.
¦ 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.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire: 10 h à 12 h
et 14 h à 17 h , les collections du musée.
Exposition de peintres neuchâtelois figuratifs
et abstraits (collection du musée).
¦ Musée d'ethnographie: 10 h à 17 h ,

exposition « LES ANCETRES SONT PARMI
NOUS » et les collections permanentes.
¦ 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) Oeuvres d'élèves de l'Acadé-
mie de Meuron et du Lycée artistique.
¦ Galerie Ditesheim: (10h-12 h et
14-18 h 30) Italo Valenti , collages et aqua-
relles).
¦ Galerie de l'Orangerie: (14 h l8h30)
Didonet , pastels, sculptures et bijoux.
¦ Galerie du Faubourg : (14 h 30-18 h30)
Reinhardt , peintures.
¦ Galerie de l'Evole: (9 h 12 h et
14 h-18 h 30) peintures et gravures neuchâ-
teloises de la Galerie.
¦ Ecole club Migros : (10 h-12 h et
14 h-18 h), J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.
¦ Maison des Jeunes : (Tertre 2),
14 h 30-18 h 30, huiles de Ph. Rufenacht.

CONCERT 
~~~ 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Thielle-Wavre : 20 h, Conseil général à
la Maison de commune.
¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
. 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : T- 33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

T EXPOSITIONS ~1 

¦ 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 Maillait : An-
tonio Cornelia, huiles et aquarelles : du mar-
di au samedi , de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Vendredi , jusqu 'à 21 h.

— AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry • La Côte. Pharmacie Tobagi , Co-
lombier ]'. 41 22 63. Renseignements: f -
111.
¦ Auvemier, bibliothèque pour en-

fants : 14 h - 15 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale :
14 h - 18 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse : 16h • 18h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 14 h -18 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
1 6 h - . 18 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque communa-
le: 14 h - 18 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16 h - 18 h.
¦ Peseux, maison de commune : Séance
du Conseil général , 20 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 14 h - 17 h.

EXPOSITIONS _

¦ Auvemier, Galerie Numaga : Francine
Simonin, dessins et peintures ; Tedoldi, pein-
tures , 14 h 30 • 18 h 30.
¦ Boudry, Galerie Elzitisse : Jeannine
Jeanneret , tissage, 9 h - 11 h 30 et 14 h •
18 h 30.

AUJOURD'HUI 

¦ Club 44: 20 h 30, Jacques Salomé: Par-
le-moi... j 'ai des choses à te dire.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
£ 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9 jusqu 'à 20 h, ensuite f  23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : £ 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : de la Poste, rue
Bournot 17 jusqu 'à 20 h, ensuite f  117.

EXPOSITIONS 

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

F MUSÉES il 
¦ Musée des beaux-arts : Jeker et de
Coulon , affichistes.
¦ Musée d'histoire naturelle : Autralie in-
solite.
¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité : ?
63 25 25.

¦ Fleurier, hôpital: Cf i 61 10 81.
¦ Ambulance: <p 117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme, r(i 63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet (f i 63 23 48, Fleurier <f! 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
<?> 613848.
¦ Aide familiale : <? 61 2895.
¦ Service du feu : ¦'{¦ 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: V 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, rf  61 1423,
Fleurier p 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique f  (038) 42 23 52.

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

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h-18 h) 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 h 30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous rf  038/63 3010.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au rp .  24 24 24.
¦ Soins à domicile: ?. 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: ï .  53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : ?.5334 44.
¦ 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.

DIVERS 

¦ 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.
¦ Cernier: Salle d'exposition du collège de
La Fontenelle , exposition « Rivage du désert ,
une bataille pour la survie» jusq u 'au 9 juin ,
photos de Didier Dériaz faites au Niger. Ou-
verture de l' expo., ce soir de 18 h 30 à
21 h 30.

LIVINGROOM LE GA®IÀN ~\

fl TV LOCALE - Sport, ce soir
à 20 heures, sur Canal Alpha + (2me
diffusion), pour les téléspectateurs
branchés sur le réseau de la Basse-
Areuse. Les producteurs proposent
en effet la relation du championnat
de Suisse des 25 km sur route organi-
sé par le CEP de Cortaillod qui fêtait
le 17 avril son 50me anniversaire. La
partie chrétienne de l'émission relate-
ra une interview d'un couple de Gre-
noble, Danie et Moïse Hurtrel. /fan

B LA BÉROCHE - Aujour-
d'hui a lieu la montée à l'alpage du
bétail du Syndicat d'élevage bovin de
la Béroche ainsi que des bêtes exté-
rieures. Dès le début de la matinée,
les génisses partiront des villages de
—_ ——.——— 

Gorgier, Montalchez, Fresins, Vernéaz
et Bevaix. Le bétail sera acheminé
selon une tradition de plus de septan-
te ans au domaine de la Grand-Vy
dont le syndicat est locataire et pour
la première année au domaine de la
Roche Devant, acquis récemment par
le syndicat. Les bêtes resteront envi-
ron ÎOO jours sur les hauteurs avant
la désalpe. /fan

B SAUGES - Demain, l'«01d
Fashion Jazz Band » charmera les
oreilles des mordus du jazz dès 20
heures. Le concert aura lieu dans un
endroit intimiste, comme il se doit : le
restaurant «La Tanière », où les huit
musiciens sauront communiquer tou-
te lajoie de ce style de musique, /vb

Cl MIMAS \
Q NEUCHÂTEL | 

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

| VAL-DE-TRAVERS ~~| 

¦ Couvet (Cotisée): relâche.

1 CHAUX-DE-FONDS ~~| 

¦ Eden : 21 h . Traquée ; 18 h 45, Titilla-
tions intimes , 20 ans.
¦ Scala: 15 h . 20 h 30, L'insoutenable
légèreté de l'être ; 18 h30, September ,
12 ans
¦ Plaza : 14 h 30. L'histoire sans fin. en-
fants admis; 18 h 30, 21 h. Le Grand
Bleu. 12 ans.
¦ Corso: 19 h . Saigon , l' enfer pour
deux flics , 16 ans; 21 h , Hidden . 16 ans.
¦ Le Locle, Casino: relâche.

iDiHiaiil
| NEUCHÂTEL 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange , Le Vieux-
Vapeur.

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

| ENTRE-DEUX-LACS 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges.

¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy.

| DISTRICT DE BOUDRY 

¦ Jusqu'à 2 h: Chez Gégène , Bevaix.

[ VAL-DE-RUZ 

¦ Jusqu'à 2 h: Le Grenier , Les Gene-
veys/Coffrane.

1 VAL-DE-TRAVERS 

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

1 MONTAGNES 
~ 

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

__ ^= Agenda neuchâtelois _
_ _ _ .

¦ Boudry

Réunion des anciens Cantonaliens

TOUJOURS JEUNES — Les anciens Cantonaliens qui. samedi, ont f êté
comme il se doit le 20me anniversaire de leur groupement: l '»Amicale
des Bleus». Sportif s , ils n'en aiment pas moins les bonnes choses et
c'est à Boudry, au Caveau de la Tour de Pierre, qu'ils se sont réunis pour
évoquer leurs souvenirs en trinquant. Puis c'est au Petit-Cortaillod, f ief
reconnu de l 'équipe , que les Tacchella , Péguiron, Michaud, Gioria, Ger-
ber, Gauthey, Froidevaux, Erni, Cometti, Châtelain, Bêcherraz, Andrea-
nelli, Jacottet, Jeannet, Luscher et autres Wenger, illustres joueurs de
l 'époque, accompagnés d'un dirigeant, François Du Pasquier, se sont
retrouvés pour la partie gastronomique de la réunion. Une soirée bien
remplie au cours de laquelle ils ont surtout parlé (devinez quoi?) de
f ootball... et pas seulement de Cantonal! /hv fan Treuthardt

Allez les Bleus!
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ŜKJ^, BSr ches à voile, barques à rames, barbe-

iB__te_S Hf cue. chaises-longues. Programme
ËTw% m d'animation chaque soir en allemand.
^7 

Mi 
| TOUT CECI GRATUITEMENT! |

1 ___ una versai
JlCentrale Réservation Succursale
WHeiligkreuz 36 Marterey, 5 \ (

55109M0 M9490 VADUZ 1005 Lausanne f
^

M WTelefon 075/611 88 Tél. 021 /20 60 71 I
1̂ _ _̂_— l_il_>|_»lllllaliy»ll__________M_^ _̂__WB____î --__l
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N̂  Des centaines d'exemples prouvent que la méthode y)
©) MTP Figurella vous assure un vrai résultat. (G)

W Vous maigrissez localement, V'

bv aux hanches, à la taille et aux cuisses W
Jgv Analyse de silhouette gratuite. 

^
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Au nom de la loi
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Assemblée des créanciers de Dubied hier après-midi à Couvet

Hier à Couvet, les créanciers de Dubied ont pris les mesu-
res de l'entreprise en sursis concordataire. Mais leur verdict
tant attendu ne tombera que dans dix jours.

L'affaire Dubied suit le cours sinueux
de la législation édictée en vue de ré-
soudre les problèmes rencontrés par
une entreprise en sursis concordataire
par abandon d'actifs. Inévitable , la pro-
cédure semble interminable à ceux qui
en attendent le résultat. Les créanciers
de la « grande maison» tenaient assem-
blée hier après-midi à la Salle des spec-
tacles de Couvet. De la bouche des
commissaires au sursis, ils ont entendu
des propositions chiffrées de reprise.
Mais leur verdict tant attendu ne tombe-
ra qu 'à dizaine.

Inventaire
Commissaires au sursis, Biaise de

Montmollin et Biaise Kahr étaient les
orateurs du jour. En début de séance, le
premier a rappelé les dispositions de la
loi concernant le sursis concordataire
par abandon d'actifs. Entre autres, les
décisions doivent être prises à la majori-
té par tête des créanciers, majorité re-
présentant au moins les deux tiers des
créances. Me de Montmollin a précisé
qu 'aucune contestation n 'était parve-

TRANSNÏT - On peut souhaiter
qu 'elle reste au Val-de-Travers.

a-fan

nue aux commissaires.
- Procéder à l 'inventaire estimatif

des biens d'une société telle que Du-
bied — en activité — n 'est pas chose
aisée, déclarait Me de Montmollin. Biai-
se Kahr énonçait ensuite les montants
des actifs recensés.
- Liquidités et titres : 2,584 millions

de fr. dont 653.000 fr. gagés, soit une
valeur nette de 1,9 million de francs.
- Participations : 8,5 millions de va-

leur au bilan , dont 7,5 millions de fr. (4
pour la Société immobilière) retenus
par les commissaires.
- La société financière d'investisse-

ment Traversina créée par Dubied , mais
créancière de l'entreprise.
- Les participations directes à liqui-

der.
- Les débiteurs pour 880.000

francs.
- Les clients et effets : 6 millions de

fr. retenus (valeur comptable 7,6 mil-
lions).
- Les comptes courants et les filia-

les : 3,5 millions de fr. à récupérer.
- Les stocks (sur la base de prix de

liquidation) : 5,3 millions de fr. en bloc.
- Les terrains : valeur de 3,5 mil-

lions de fr., estimés à 5,5 millions , reste
500.000 fr. après déduction des dettes.
- Installations immobilières : 1 mil-

lion de francs.
- Marques et collections : 5.000

francs.
Au total, les actifs se montent à

32,777 millions de fr. dont à déduire
6,153 million , soit une valeur nette esti-
mée à 26,624 millions de francs.

Les créances
Les créances admises par classe sont

les suivantes :
- Classe 1 (salaires), 9,86 millions

de francs..
- Classe 2 (organismes sociaux),

2,19 millions de francs.
- Classe 3 (agents, sous certaines

conditions), 272.000 francs.
- Classe 4 (femme du débiteur),

n'entre pas en considération dans le cas
d'une société anonyme.
- Classe 5 (autres créanciers tels

que fournisseurs, etc.), 33,801 millions
de francs^ «________._____ -- -.,.-__ . -_ ¦,.

Au total , il est donc reconnu pour
46,1 millions de fr. de créances. Les

commissaires au sursis concordataire
proposent aux créanciers d'accepter ces
chiffres , ainsi que ceux articulés aux
repreneurs pour le rachat de l'entrepri-
se. De nombreuses réponses ont été
données par écrit avant l'assemblée
d'hier. Les autres doivent parvenir aux

SURVIE DES ATELIERS — Verdict attendu avec impatience. a-fan

commissaires jusq u'au 17 juin. Le tribu-
nal cantonal se prononcera ensuite
quant à l'homologation du concordat.
La séance est fixée au 30 juin , avant les
vacances judiciaires.

Do. C.

Des sels
dans le sol

¦ Enges _ ,—, 

Sources du pied du Jura

Les sources du pied du Jura, dans la région de l'Entre-deux-
Lacs, risquent d'en voir de toutes les couleurs... Des injec-
tions de colorants sont pratiquées actuellement pour
mieux les protéger.

Pour répondre aux exigences de la
Loi fédérale sur la protection des eaux,
les études se succèdent sur territoire
cantonal et plus particulièrement dans
l'Entre-deux-Lacs. Hauterive a fait pro-
céder à des essais de coloration de ses
sources, au-dessus de Valangin , au mois
de janvier. Cressier vient de mandater
le bureau Schindler , de Prêles, pour
établir une étude hydrogéologique de la
source de l'Ecluse. Saint-Biaise, de son
côté, a fait la même démarche auprès
du bureau d'hydrogéologues Matthey,
de Montezillon , qui travaille aussi pour
Hauterive .

Hier matin , près de la «Maison des
Bois », au nord d'Enges, entre Lordel et
La Dame plus précisément , M. Borre-
guero, du bureau Schindler , a procédé
à un premier essai de coloration des
eaux souterraines en déversant dans
une cavité du terrain une poudre abon-
damment diluée et totalement inoffensi-
ve - utilisée dans le commerce pour
donner aux bains mousses un joli vert
fluorescent.... Un sel a été utilisé par
ailleurs, dans un deuxième essais, à l'est
d'Enges, dans le ruisseau de l'Esson , à
l'endroit où il se perd dans le terrain.

Ces prochains jours, des prélève-
ments seront opérés dans les sources,
au pied du Jura, entre Saint-Biaise et
Le Landeron, mais également dans la

FLUORESCENT — Du vert pour suivre le cheminement souterrain des
eaUX. fan-Treuthardt

Serrière et dans la source du Seyon. les
eaux ayant des cheminements souter-
rains imprévisibles et pas forcément
conformes à la topographie.

Deux autres essais
Le financement de ces essais est as-

suré par un crédit de 45.000 fr., qui a
été voté le le 30 octobre 1987 par le
Conseil général de Cressier pour l'étu-
de et la mise sous protection des capta-
ges d'eau communaux.

Vendredi , M. Evard, du bureau Mat-
they, procédera également à deux es-
sais de coloration des eaux à Saint-
Biaise. Le premier se fera sur le haut du
village avec un colorant rouge - utilisé
dans l'alimentation — et le second en-
dessous du Villaret , à la hauteur du
réserVoir de la localité. Un sel sera injec-
té à cet endroit-là. La résurgence de ces
deux produits devrait être observée
dans deux petites sources de la commu-
ne ainsi que dans le Ruau et le Vigner.

Si les études destinées aux autorités
communales seront établies séparé-
ment, les deux bureau d'hydrogéolo-
gues collaborent dans les essais de colo-
ration. Les données, en effet , pour-
raient être singulièrement faussées si
chacun injectait le même colorant...

A. T.

Cabaret succès
¦ M/_ r. W-Cp^_j^.^>

Duo tzigane toujours ensorcelant

Les Marinais n'ont pas boudé la soirée cabaret qui leur
était offerte samedi à l'aula du collège des Tertres. Comme
ils ont eu raison !

Beau succès pour la soirée cabaret-
théâtre organisée par le Centre de ren-
contre de Marin, samedi dernier. Un
nombreux public a eu le p laisir d 'enten-
dre la sympathique chanteuse Maria
Magalaes et son accompagnateur Jean-
Louis interpréter plusieurs chansons
choisies dans le répertoire de la vieille
chanson française. Tour à tour coquin ,
un brin poétique ou tendre, ce couple
d'artistes a su ranimer dans le cœur de
bien des spectateurs le souvenir de re-
frains pop ulaires que fredonnent tou-
jours les jeunes de 7 à 77 ans. Puis
deux musiciens de jazz, Marti et Rossel,
ont donné un large aperçu de leur ta-
lent à la guitare et au piano.

Mais le clou de la soirée était sans
conteste le duo tzigane, formé de Coli-

JEAN-LOUIS - De la bonne vieille chanson f rançaise. fan Treuthardt

ne Pellaton, au violon, et de Thierry
Châtelain , à l 'accordéon. Ces jeunes
musiciens des Bayards ont une nouvelle
fois enchanté le public marinais par leur
talent et leur manière presque magique
de jouer.

Ne se quittant pas des yeux, obéissant
à quelque langage muet, leur accord
était parfait. Aucune fausse note, aucu-
ne hésitation , une musique envoûta nte
qui s 'enchaînait meweilleusement. Le
public n 'a pas ménagé ses app laudisse-
ments au duo, tout comme aux autres
artistes également.

Une soirée fort agréable, dans la ligne
de toutes celles que le Centre de ren-
contre sait organiser pour ses amis.

P. P.

Vétérans à New York
a Fleurier

Depuis l'an passé, les vétérans du CP
Fleurier rêvaient d'un voyage aux Etats-
Unis dans l'équipe des frères Marquis ,
les Commuters de New York. Ces der-
niers qui sont venus disputer le tournoi
des Fleurisans en mars dernier les ont
décidés.

C'est ainsi que du 11 au 19 mai , les
anciennes gloires fleurisannes ont foulé
le sol américain. Après avoir fait le dé-
tour par Washington où ils ont assisté à

une session parlementaire , ils ont ete
logés chez l'habitant , dispersés aux qua-
tre coins de New York. La visite de la
grande cité restera gravée dans la mé-
moire des Fleurisans qui ont eu l'hon-
neur de visiter l'école militaire de West-
Point. En raison d'un manque d'heure
de glace libre, ils n 'ont pu disputer
qu 'une seule rencontre face aux Com-
muters qu 'ils ont battus par 6 à 4.

Suisses et Américains ont pris un tel
plaisir à cet échange que chacun a déci-
dé de tout mettre en oeuvre pour gar-
der le contact et traverser tour à tour
l'océan, /jyp

Concert au
temple

C'est un concert de qualité qui a été
offert au public , malheureusement trop
restreint , qui avait rallié le temple de La
Côte-aux-Fées samedi dernier.

L'organiste Walter Artho est un spé-
cialiste de la musique ibérique , j usqu 'ici
peu connue. Par alternance , un choral
de Pechelbel apportait une teinte assez
proche des psaumes. Dans des genres
très différents , l'artiste a montré un brio
et une virtuosité tout à fait remarqua-
bles, /fg

¦ COUVET - Quatorze caté-
chumènes , Françoise Berger, Ga-
briel Bobillier . Vincent Bourquin ,
Catherine Butschi . Nordine Brun.
Bernadette Jornod, Laurent Jam-
pen , Jean-Philippe Jaquet , Céline
Paris. Sébastien Rast, Anveshi
Schindelholz , Christian Strahm, Ja-
nique Weil et Vanessa Zùrcher ,
après une période d'instruction reli-gieuse, viennent de confirmer le
vœu de leur baptême en l'église
protestante de Couvet. /gd

Les nominations
Conformément à la loi, il apparte-

nait à l'assemblée des créanciers de
nommer les membres de deux com-
missions : celle des liquidateurs et cel-
le des créanciers.

Les commissaires au sursis, Biaise
de Montmollin et Biaise Kahr, ont
suggéré aux créanciers d'éviter de
constituer des organes trop lourds.

Expériences faites, on y gagnerait
en efficacité et en rapidité. Sur propo-
sition d'un créancier, l'assemblée a
désigné les deux commissaires en tant
que liquidateurs.

Cette même assemblée devait élire
les cinq membres de la commission
des créanciers, nombre proposé par
les commissaires au sursis et la direc-
tion de Dubied. Cinq noms étaient
avancés : Alain Charrière (Plastiglas
Hauterive), Denis Christinat (Ribsol
Les Verrières), André Jaccard (Dis-
count ABC Couvet), M. Nussbaum
(BCN) et Léon Reich (Hormec Bien-
ne). Propriétaire de Dixi SA et créan-

cier de Dubied , Paul Castella s'est
enquis du «pedigree» de ces Mes-
sieurs .

— La liquidation de Dubied n 'est
pas une petite affaire , dit l'intervenant
en guise d'explication et sans mettre
en doute les compétences des per-
sonnes proposées.

Le nom de M. Castella fut alors
avancé par un créancier. Comme il
n 'était pas possible de modifier le
nombre des membres de la commis-
sion , on décida de passer au vote par
écrit. Résultat : Paul Castella est élu à
la place d'André Jaccard, seul « papa-
ble» à ne pas être concerné par une
entreprise industrielle.

Dans les jours qui viennent , les li-
quidateurs ont la faculté de ratifier les
conventions de reprise. La décision
finale appartient toutefois au tribunal
cantonal , qui rendra son verdict le
30 juin.

Do. C.

Ce qu'ils eq ; pensent
Secrétaire central de la FTMH, Pier-

re Schmid n'affichait pas un air satis-
fait à l'issue de l'assemblée :

— La présentation des choses par
les commissaires au sursis me laisse
sceptique. Quant à la tranquillité et la
gentillesse des créanciers, elle
m epoustoufle. On ne connaît pas les
projets industriels des repreneurs. Les
explications fournies aujourd'hui relè-
vent davantage d 'une séance de justi-
fication que d 'une assemblée de
créanciers. L 'avenir de la région me
paraît passé sous silence. A la place
des gens de la région, je serais inquiet.

Commissaire au sursis, Biaise Kahr
s'attendait à une participation plus
étoffée des créanciers. Léger sourire à
l'appui, il reste confiant :

— Je suis très optimiste en ce qui
concerne la double majorité requise,
dit-il avec l'air de celui qui en sait plus
que ce qu'il veut bien dire.

Représentant du service de promo-
tion économique de l'Etat de Neuchâ-
tel, Francis Sermet apporte des préci-
sions quant au repreneur anglais des
machines à tricoter Dubied :

— Spécialisé dans le textile, « Wil-
liam Cotton Group » occupe environ

ÏOO.OOO personnes dans le monde.
Cette entreprise a réalisé un chiffre
d'affaires de 4 à 5 milliards de francs
suisses l'an dernier et son bénéfice net
était de 238 millions de livres sterling.
Les Anglais souhaitent avoir une unité
de production en Suisse et il n'y a pas
à redouter un transfert de Tex-Dubied
dans leur pays. Au contraire, si tout
marche bien, leur activité au Val-de-
Travers devrait se développer assez
rapidement. Ce qui sous-entend d'au-
tres emplois par la suite.

M. Sermet n'est pas moins optimis-
te en ce qui concerne les autres repre-
neurs : :

..
'¦¦¦

— Ils ont un important groupe in-
dustriel suisse derrière eux. Un grou-
pe très connu et qui tient à une certai-
ne discrétion pour le moment. On sait
toutefois qu 'il peut amener d'autres
productions à Couvet Condition in-
dispensable au projet: la Confédéra-
tion reste « dans le coup».

Ainsi que l'a confirmé Francis Ser-
met, l'Etat accordera un égal soutien
financier aux deux repreneurs de Du-
bied, conformément aux clauses des
contrats établis.

Do. C.

Le chœur en balade
H La Cote-aux-Fees

Le chœur mixte «La Chanson du Haut-Vallon» s'est mis au
vert dernièrement pour sa course annuelle, deuxième édi-
tion.

Une vingtaine de personnes se sont
rendues tout d 'abord à Neuchâtel afin
d 'interpréter pour les prisonniers (rare
faveur. ') p lusieurs chants profa nes ou
religieux, porte urs d 'un message d 'espé-
rance. Après un repas servi dans le

cadre agreste de la Maison du Prussien ,
près du Gor du Seyon , une promenade
en bateau a mené les participants à La
Neuveville. Puis a eu lieu la visite de
l'élevage des cigognes à Altreu. L 'ultime
arrêt était prévu à Aarberg.

Une journée bien réussie , malgré un
temps couvert , mais dans une ambiance
agréable, /fg

Identifiés
Dans un communiqué, la po-

lice cantonale annonce que les
auteurs des dommages causés
au cimetière de Fleurier ont été
identifiés. Il s'agit déjeunes en-
fants du village, /comm

RÉDACTION
du Val-de-Travers
KTr^̂ ri Responsable

MB VI Dom COMMENT
l -lVr . ' . H- Grand'rue 2112 Môtier.
1_L__L_____J Tel. 03S 6135 24

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76
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Chargement lourd
de conséquences

VAL-DE-RUZ
Le poids des tuiles et celui des lois

Journée plutôt calme, hier, au tribunal de police du Val-de-
Ruz, puisque deux affaires, seulement, ont été traitées.

P. L. a conduit un camion surchargé
de 3110 kg de tuiles , soit de 19,43%. A
l'audience , le prévenu a admis sa négli-
gence. Il a expliqué que , payé au mois
et non à la course, il n 'avait aucun
intérêt personnel à surcharger son ca-
mion. D'autre part , un chargement de
tuiles est difficile à estimer.

Toutefois , le fait que les données du
constructeur autorisent un chargement
supérieur aux limites suisses n 'enlève
rien à la faute du prévenu. Ce dernier ,
en l'absence d'antécédent similaire , a

été condamné à 350 fr. d'amende et
34 fr. 50 de frais.

Expo le dimanche
— Où va-t-on si on ne peut plus

organiser une exposition le dimanche?
C'est la question qu 'a posée H. J.,

prévenue d'infraction à la loi sur le re-
pos hebdomadaire.

De fait , l' intéressée organisait, le 27
mars 1988, pour la septième année
consécutive, une exposition de voitures
dans l'enceinte de son garage, avec la

collaboration de quelques membres de
sa famille.

Or, la loi , qui fêtera prochainement
son 78me anniversaire , dispose que le
dimanche est jour de repos hebdoma-
daire et qu 'une autorisation est néces-
saire pour l'ouverture des magasins. Un
garage desservi par les seuls membres
de la famille de son propriétaire est-il
assimilé à un magasin ? Le président
rendra son jugement à huitaine, /rz
0 Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de M. Da-
niel Jeanneret , assisté de M. Patrice Phil-
lot, substitut au greffe.

Jolies empoignades

¦Valangin
Tournoi de volley de la Gym

PAR-DESSUS LE FILET — Coup d'oeil et f orce de f rappe. fan Treuthardt

La gym-hommes de Valangin organi-
sait dimanche son 26me tournoi de
volleyball au cours duquel les sportifs se
sont disputé quatre challenges. Dès sa-
medi , les mauvaises conditions météo-
rologiques ont obligé les organisateurs à
se replier dans la salle de gymnastique,
car la pluie avait détrempé le terrain de
la patinoire. Tous les matches se sont

disputés à l'intérieur et la nouvelle an-
nexe a servi de cantine et de réfectoire.
En fin d'après-midi , le président de la
section organisatrice, M. Etienne Bal-
mer, a distribué les prix et proclamé les
résultats suivants : 1. Coffrane; 2. Gym
Valangin ; 3. Corcelles ; 4. Savagnier ; 5.
Football-Club Valangin ; 6. Peseux. /am

Assemblée des
accordéonistes

Fidélité

¦ Savagnier _____________

Les membres du club d accordéon
« Les Joyeux Sylvaniens» ont tenu leur
assemblée annuelle la semaine derniè-
re. Malgré son effectif restreint - une
dizaine de joueurs - la société poursuit
.aillament son chemin , depuis plus de
30 ans.

Elle le doit à la persévérance de ses
membres, dont certains viennent de
loin , et à l'appui et au dévouement de
ses amis. Elle organise, chaque année,
une soirée au début de mars et partici-
pe à certaines manifestations locales.

Le comité actuel se compose de MM.
Charles Walter , président et directeur ;
René Becker , vice-président ; Mlle Mary-
lène Cosandier, secrétaire ; Mme Made-
leine Walter , trésorière, et M. Gabriel
Cosandier. Les finances sont saines. Le
pique-nique de l'été dernier , une inno-
vation , a été fort apprécié. Il figure au
programme de cette année.'

Comme c'est le cas pour nombre de
sociétés, le recrutement de nouveaux
membres est difficile. Ils seraient pour-
tant accueillis avec grand plaisir, /mw

La disco, c est fou
¦ Fontainemelon ,

Toute la jeunesse s'en donne à cœur joie

Pas de chahut, mais beau-
coup d'entrain et de gaité.
Ils étaient tous là . les jeunes
du vallon, à la disco animée
par le groupe «Carré noir»,
samedi soir, dans la salle de
gymnastique de Fontaine-
melon. Organisée par le
groupe des éclaireurs Du-
randal.

On y a dénombré plus de 300 en-
trées payantes. Le bénéfice de la soirée
ira pour le camp cantonal de Plan-sur-
Bex et aussi pour l 'aménagement de la
maison des éclaireurs.

Différents airs
Agée de 14 à 16 ans , toute cette

jeunesse s 'en est donnée à cœur joie.
Entraînée par Thierry Lardon , le disc-
jockey i elle a dansé sans.: arrêt sur des
airs de musique disco, rock ou sud
américaine.

Les slows ont contribué à resserrer
quel ques liens. Les derniers succès du
hit parade ont été les p lus demandés et
tout sp écialement « E7/e a fait  un bébé
toute seule ", de Jean-Jacques Gold-
man, /m h

DU RYTHME — Les jeunes ont dansé sans arrêt. fan Schneider

Nominations
tacites

¦ Fontaines.

Le Conseil gênerai de Fontaines a
siégé hier soir pour se constituer. Grâce
à un consensus spontané et de bon
augure, toutes les nominations ont eu
lieu tacitement.

Pour le Conseil général : président ,
M. Roger Duvoisin (PS) ; vice-président ,
M. Alain Marietta (Pl-PPN) ; secértaire,
Willy Meier (PRD).

Le Conseil communal a ensuite été
nommé, puis s'est directement réuni
pour se constituer de la manière suivan-
te.

Le nouveau président de commune
sera M. Alain Vonlanthen (PL-PPN), ex-
pert-comptable diplômé, 41 ans, marié,
deux enfants. Ses services seront la sur-
veillance générale, les finances et les
bâtiments. M. Gilbert Schulé (PS), vice-
président; ses services : travaux publics
et police. M. Pierre Durrenberger (PRD)
sera le secrétaire, son service sera les
Services industriels. M. Denis Challan-
des (PL-PPN , forêts et domaines). En-
fin , M. Oscar Oppliger (PS), nouveau ,
30 ans, fonctionnaire postal , maire,
s'occupera des Services sociaux, de la
protection civile et de l' instruction publi-
que, /wb

Musique dessinée
par les enfants

¦ Coffrane ___________________________________________________

La Caisse Raiffeisen locale organisait
ce printemps un grand concours de
dessin sur le thème « La musique nous
unit ». Un jury présidé par M. Raymond
Perrenoud , artiste-peintre, et formé de
membres des comités Raiffeisen de
Coffrane a désigné dans trois catégories
des premiers prix. D'autre part, tous les
dessins reçus ont été envoyés à Saint-
Gall où un jury national choisira les

^
meilleurs. . , i ¦-¦ ¦ - .

____ _ _ _ _ Voici les noms des enfants récompen-
sés pour le concours local :

1ère catégorie, premiers prix :
Hervain Burgy, Gaëlle Fallet , Anne-Ca-
mille Matile , Ludovic Montemagno,
Amelore Schneider, Lorena Spazzafu-
mo.

Deuxièmes prix: Alexandre Dos
Santos, Delphine Doutaz, Carole Fahr-
ni , Caroline Hotz, Anaïs Krahenbuhl ,
Séverine Nicolet.

Deuxième catégorie, premiers
prix : Aurélie Claret, Joël Grezet, Na-
thalie Grisel , Micael Haldenwang, Caro-
le Mathey, Corine Stùbi.

Deuxièmes prix: Alexina Beuret ,
Alexis Comminot, Caroline Moy, Virgi-
nie Perregaux, Joariie Wâlti , Georges
Zecivic. . . . . ... . .... .. .

Troisième catégorie, premiers
prix : Sébastien Aebischer, Damiano
Casciaro, Gilles Debrot, Carol Oppliger.

Deuxièmes prix : Aline Berger,
Yann Châtelain , Joëlle Gertsch, Nata-
cha "Gogniat , Luis Lopes. /jbw

Coup d'envoi

MONTAGNES
¦ La ^~"~-^-C'-" '̂>
Centenaire des pompiers

Le centenaire du Bataillon des sapeurs-pompiers coïncide
avec celui de l'arrivée des eaux, à une année près. Et l'eau
faisait bien sûr partie du programme, lors du coup d'envoi
donné vpndrpdi soir.

Comme nous l'avions annoncé dans
une précédente édition , les sapeurs-
pompiers de La Chaux-de-Fonds fêtent
leur centenaire cette année, plusieurs
manifestations à la clé.

Le coup d'envoi • spectaculaire - a été
donné vendredi soir place du Marché.
D'abord , défilé de tous les engins utili-
sés dans la lutte contre le feu . des plus
modernes aux plus anciens : le public a
ainsi pu admirer une échelle mécanique
en bois du début du siècle et une pom-
pe à bras du siècle dernier , avec pom-
piers accompagnateurs en costume
d époque cela va sans dire. Ensuite le
bataillon, presque au complet (230
hommes) a pris possession de la nou-
velle bannière , qui remplace la bannière
datant de 1922 .

A LA PARADE — Les pompiers ont f ière allure. fan-Henry

Occasion aussi de fêter la dernière
acquisition du bataillon, le nouveau ca-
mion-échelle. Et les démonstrations se
sont poursuivies, avec tous les engins
d'extinction , y compris une impression-
nante rangée de lances à eau. On n'a
pas pleuré sur la mousse carbonique:
l' espace d'un moment, la place du Mar-
ché s'est retrouvée en hiver!

Cette première a aussi vu une passa-
tion de pouvoirs : Jean-Martin Monsch ,
nouveau directeur de la police du feu a
repris le flambeau des mains du nou-
veau maire , Charles Augsburger.

Prochaine manifestation au program-
me : un match de foot international ; on
verra si les pompiers de chez ffc-us sont
capables de battre ceux de Paris ! /fa n

Après sept ans
Radicaux: passage de témoin

Passage de témoin a la présidence du Parti radical section
de La Chaux-de-Fonds : Yves Scheurer reprend les rênes des
mains de Jacques Ryser, qui a exprimé le désir de céder la
place, après 7 ans passés à la tête de la section

Réuni récemment en assemblée gé-
nérale , le Parti radical section de La
Chaux-de-Fonds indique dans un com-
muniqué que les comptes ont été ac-
ceptés. Le président , Jacques Ryser a
fait rapport des activités de la section
principalement consacrées durant l'an-
née écoulées aux élections communa-
les. 11 confirmait la demande faite , fin 87
(après avoir assumé la présidence du-
rant 7 ans), à être remplacé sitôt les
élections terminées.

Dans son message d'amitié , le
conseiller communal Daniel Vogel a re-
levé la qualité et l' intensité de l' engage-
ment que M. Ryser a déployé en faveur
du PRD. Il s'est plu à souligner le sé-
rieux avec lequel il a présidé aux desti-
nées du parti. Sa sensibilité et son sens
des relations humaines ont fait de
M. Ryser un président apprécié de cha-
cun. M. Vogel a également relevé l'am-
pleur de la tâche que représente la
présidence d'un parti , tâche que Jac-
ques Ryser a su assumer en plus de ses
responsabilités professionnelles impor-
tantes. Le PRD exprime sa profonde
gratitude à Jacques Ryser et se félicite

de pouvoir continuer à compter sur son
précieux concours comme membre du
comité.

11 a ensuite été procédé à l'élection
par acclamation de M. Yves Scheurer
comme nouveau président de section.
M. Scheurer précisait d'emblée que cet-
te, nomination ne représente pas une
récompense honorifique mais consiste
à mener à bien un travail et une tâche
qu 'il importe de réaliser efficacement.
M. Scheurer insistait particulièrement
pour que les options prises lors de la
campagne des dernières «communa-
les » soient concrétisées, poursuit le
communiqué.

M. Scheurer procéda ensuite à la
constitution du nouveau comité , qui se
présente comme suit : past-président ,
Jacques Ryser , vice-président cantonal ;
président , Yves Scheurer , président de
district; vice-présidents , Lise Berthet ,
Daniel Vogel et Yves Morel ; secrétaires ,
Pierre Hainard et Jean Guillod ; tréso-
rier . Maurice Voillat ; assesseurs. Sylvie
Morel . Germain Chiquet et Jean-Fran-
çois Schaller. /comm.

Finale et bilan
Fin de Biennale en pente douce dimanche a Beau-Site avec
un «Pépé» qui avait fait le plein de spectateurs, mais
laissait un peu vide. Ce qui ne fut pas le cas, de loin s'en
faut pour une Biennale fort.

« Pépé», il dit : «Y faut pas t 'facher ,
c'est une fantaisie ! » Yves Gaillard , diri -
gé par Marc Gaillard , du Théâtre en
Stock, y joue un petit vieux bien atten-
drissant , dont on comprend au fil de sa
conversation imaginaire avec des petits-
fils en visite - le public - qu 'il est placé
dans un asile. Bons conseils moralisa-
teurs, confidences , avertissements sur
les périls de l'existence et apitoyements
sur les amours anciennes : Pépé s'est
donné un look d'abord rigolo pour af-
fronter ce portrait de convention , une
sorte de filet qui lui tient les cheveux en
forme avec un drôle de petit noeud sur
la tête.

Une fois le premier effet de surprise
passé, l' effet devient plutôt accablant
sur un personnage dont ni les gaietés
malignes ni les tristesses soudaines
n 'étonnent vraiment. Seul le rapport au
public, rite abondamment et assez fine-
ment célébré , apporte du neuf à ce ton
pathético-philosophico- poético-réaliste.
En composition de trois minutes dans
une pièce, ce pourrait être drôle. Là, à
part les myriades de madeleines et l' in-
sistance à essayer des pantoufles aux
dames, Pépé, qui semble avoir beau-
coup écouté le Beuchat de Miserez ,
donne un petit vieux qui n 'a que l'épais-
seur des clichés : une feuille de papier.

Les nouvelles formules
C'est le temps le plus tiède d'une

Biennale qui a apporté sur sept specta-
cles quatre pièces majeures , «Macbeth »
par Arto. Théâtre des origines ,
« L'étranger» du Théâtre en Pièces ,
« Aloïse » d'Aurore Prieto , et « Les Eaux
et Forêts », Duras par le Nouveau Théâ-
tre d'Angers . Une Biennale que Charles

Joris ne voulait pas faire , ne voulait plus
faire , et qu 'il a fini par faire parce qu 'il
lui semble pressentir devant lui le bout
du tunnel.

Durant ces trois dernières années, de-
puis le virage pris avec «Antigone », le
TPR n 'avait plus pratiqué d'accueil. Le
relatif échec de la dernière Biennale
consacré au théâtre amateur n 'y était
pour rien : on en a analysé les causes, la
gageure d'animer deux publics était
presque impossible. Mais on n'a plus
fait d' accueil parce qu 'on ne le pouvait
financièrement plus.

Mais on ne pouvait pas non plus
laisser se perdre l' adhésion créée. Rien
n 'est en fait perdu : le public a bien suivi
cette Biennale. Il n 'y eut pas de ces gros
coups qui font 5 ou 600 spectateurs
assurées, une Carolyne Carlsson, un
Peter Brook. Mais en tentant la double
représentation , on a misé juste: la fré-
quentation va crescendo. S'il y a une
nouvelle Biennale , ont tentera les troi r
soirs : quelque soit la qualité de l' info,
mation et les arguments d'un spectacl -
ils ne valent jamais la conviction fa te
par le bouche à oreille.

Ch. G.

Conseil gênerai
¦ La Sagne.

Le législatif de La Sagne siégera en
séance de constitution ce soir à 20 h 15
à la salle du Conseil général.

Le doyen d'âge Roger Vuille ouvrira
les débats. L'ordre du jour retenu par le
Conseil communal comprend les nomi-
nations du bureau du Conseil général .

du Conseil communal (5 membres), de
la commission scolaire (15), de la com-
mission financière (9), de la commis-
sion des agrégations (5), de la commis-
sion des eaux (7), de la commission de
l'urbanisme (5) et de la commission des
domaines (7). /dl

RÉDACTION
des Montagnes

i i Wk 1̂ 1 Claire-Lise Droz

\IËMl
Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 89 06
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Foire à la volaille
>V le poulet suisse de qualité

Dégustations
jusqu'au samedi 11 juin, à:

marin «centre
Concours Qpligal
Tirage chaque jour:

\^^ 3e prix: bons 
d'achat, val. 25.-
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
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ZED/ZED-direct: pour mieux contrôler
vos débiteurs.

_^^ Le TANGRAM 
est 

un |_e es vous offre deux variantes d'une que, sur l'écran de votre terminal ou PC doté de moyens télématiques.
91 ^pièces permet- même prestation pour rationaliser de A Au moment même où vous le 

souhaitez.

\\_ \W__t cômbllsons"
6 à Z votre comptabilité sur ordinateur. ¦ 
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automatisé de la facturation jusqu'au - transmission de donnèes (ZED-direct).
contrôle des rentrées de paiements. Pour votre information, vous rece-
vez périodiquement, sur supports de données, les indications détail- Nom, prénom: , FAN

lées concernant les paiements effectués avec les numéros de réfè- Entre prise: 
rence et les montants correspondants. Les avantages de ZED: con- R
trôle simple et automatique, meilleure vue d'ensemble, moins de —— —— — —
travail administratif. Deuxième variante: Rentrées de paiements par NPA/loçalité: ï_!_ 
transmission de données (ZED-direct). Vous obtenez les mêmes Pnèrederetoumerce bon à la succursaleCS de votre choixouauCréditSu isse,
informations sur les paiements mais directement , par ligne téléphoni- Service Pvz, Case postale, 8021 Zurich.
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La Fondation
Neuchâteloise en
faveur des
handicapés mentaux
«les Perce-Nei ge»
ramasse pour sa
prochaine

BROCANTE
différents objets:
livres, bibelots, etc.
Cette brocante se
déroulera lors de la
kermesse du 3.9.88
aux Hauts-Geneveys.
MERCI.
Tél. (038) 53 41 41.

537107-10

Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi est
hit. un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous ŝ  ~\
voir sons engagement. /b/c7-Z7_ _ \
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

490877,. 0
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Jetta Best-seller. Dans le ton. Cette fougueuse cinq places existe mainte-
nant en série spéciale, à verrouillage central, glaces athermiques vertes,
siège de conduite réglable en hauteur et passage pratique pour fourreau
à skis; également en Jetta Best-seller syncro, à transmission intégrale
permanente. Jetta Best-seller, 55 ch, 5 vitesses, fr. 19560.-.

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 1160. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé. tél. 61 1637. Fleurier : Garage Moderne,
W. Gattplliat , tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La
Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger, tél. 6512 52. Le Landeron : Garage P. Maillât,
tél. 51 44 74. Montmollin: ' Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel :
Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso,
S: Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter , tél. 55 11 87. 531721.10
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Coureurs en guerre
^^ 

cyclisme | La grogne persiste dans le peloton du Tour d'Italie

Plus les jours passent, et plus le Giro devient fou. Après les
nombreuses chutes du début de Tour et les terribles condi-
tions atmosphériques de ces derniers jours, voilà mainte-
nant que les coureurs se déclarent la guerre entre eux. Au
milieu de cette confusion, l'Italien Franco Vona s'est impo-
sé à Innsbruck et Zimmermann a concédé huit secondes
aux leaders...

De notre envoyé
spécial en Italie:
Christian Rappaz

Depuis le départ d'Urbino. la grogne
n'a jamais cessé de s'amplifier au sein
du peloton de ce 71me Tour d'Italie
complètement débridé. Exacerbée par
des conditions de course calamiteuses ,
la colère des coureurs a atteint son
paroxysme hier , sur les pentes du "col
du Rombo (249 1 mètres). Dans les
faits , voilà l'histoire telle que nous l' a
rapportée Jean-François Bernard en
personne. Au terme des 35 km d'ascen-
sion, alors que la neige s'était remise à
tomber , les coursiers ont délibérément
décidé de mettre pied à terre , outrepas-
sant par-là les ordres de la direction du
Tour. Si celle-ci avait bien laissé enten-
dre , au départ de Merano . que l'étape
serait neutralisée au cas où la route
deviendrait trop dangereuse pour effec-
tuer la descente , elle finit en effet par
renoncer à sa décision , considérant que
les conditions permettaient un déroule-
ment normal de l'épreuve .

Mais , alors que le peloton faisait halte
dans un tunnel situé à quel ques lacets
du col , certains coureurs ne respectè-
rent pas leur parole. Toujours selon
Bernard , il s'agirait des hommes de la
Panasonic, les coéquipiers de Breukink
(avec Freuler en tête), lesquels auraient
en effet profité de la confusion pour
attaquer. Cette thèse , confirmée par Urs
Zimmermann , très irrité lui aussi par
cette trahison , n 'était pourtant pas par-
tagée par Andy Hampsten. A l' issue de
l'arrivée, c'était en effet Chioccioli que

16me étape. Merano-Innsbruck (176
km): 1. Vona (Ita ) . les 176 km en 5h07'07"
(bon. 20"/moyenne 33.212 km/h); 2. Vitali
(Itekà 4'\(hon. 15',; ) ; .3. .Galleschi (Ita ) . (bon.
1Q"-)' ;J ' _ . Giovanetti (Ita)' 5. Vanott i (Ita ) ; 6.
Breukink (Hol) ; 7. Hampsten (EU ) ; 8. Win
nen (Hol ) ; 9. Delgado (Esp) tous m.t. 10. Van
der Velde (Ho!) à 12" ; 11. Nulens (Bel); 12.
Rabottini (Ita ) ; 13. Giupponi (Ita ) ; 14. Ber-
nard (Fra ) ; 15. Chioccioli (Ita ); 16. Zimmer-
mann (S) m.t. ; 17. Vandelli (Ita ) à 2'46" ;
18. Wechselberger (Aut); 19. Sôrensen
(Dan ); 20. Hernandez (Col) m.t. Puis: 36.
Visentini (ha) à 6'23" ; 40; Muller (S) m.t; 50.
Hûrlimann (S) à 9'45" ; 53. Breu (S) ; 65.
Freuler (S); 69. Wyder (S), tous m.t; 75.
Jàrmann (S) à 16'02" ; 79. Stutz (S) m.t ; 82.
Saronni (Ita ) à 20'20" ; 88. Rominger (S);
102. Steinmann (S); 111. Ferretti (S) ; 113.
Gisiger (S); 120. Joho (S) tous m.t. 143
partants, 141 classés. Abandons : Brugnami

le maillot rose mettait en cause.
— Mais par bonheur, j 'ai cependant

flairé le coup et j 'ai eu le temps de
réagir, déclarait l'Américain. Du côté
des accusés, on récusait bien entendu
formellement toutes ces allégations...

Effort payant
11 n 'empêche que, consécutivement à

cette gabegie - encore amplifiée par
une chute collective - le peloton se
fractionna en bribes et morceaux. Un
groupe de tête , parmi lequel on notait
la présence de Hampsten , Chioccioli et
Breukink , creusa même rapidement un
écart de deux minutes sur un petit pelo-
ton emmené par Zimmermann et Ber-
nard.

Dès lors, à une septantaine de kilo-
mètres de l' arrivée, le Soleurois fut con-
traint d'engager une incroyable course-
poursuite. Son effort , consenti dès la
difficile montée du col de Mosern,
s'avéra heureusement payant puisque
le coureur helvétique réussit finalement
à réduire son débours à huit petites
secondes devant le grand théâtre d'In-
nsbruck , où l'Italien Franco Vona, un
coéquipier de Rominger, était arrivé le
premier.

Vengeance
Malgré ce retour en catastrophe qui

permit de lui éviter le pire , Zimmer-
mann , imité d' ailleurs par Bernard , hur-
lait sa colère à propos des événements
que vous connaissez. Tant le Français
que THelvète avaient en effet le senti-
ment d'avoir été floués au sommet du

(Ita ) et Cipollini (Ita ) .

Le. classement général: 1. Hampsten
(EU ) 75h41'10" ; 2. Breukink à 42" ; 3,Zim-
mermann à 3'58" ; 4. Giupponi à 4'37" ; 5.
Chioccioli à 6'26" ; 6. Bernard à 8'33" _ 7.
Giovannetti h l' i 'Ol" ; 8. Wlrïh'eîra ̂ F _3"i ..
Delgado à 12'37" ; 10. Stefano Tomasini (Ita)
à 18'50" ; 11. Vandelli à 20'52" ; 12. Marc
Madiot (Fra ) à 21'14" ; 13. Breu à 22'35" ;
14. Vona à 33'32" ; 15. Raul Alcala (Mex) à
36' 13" , 16. Juan Tomas Martinez (Esp) à
40'05" ; 17. Visentini à 40'16" ; 18. Nulens à
46*00"; 19. Alberto Volpi (Ita) à 47'41" ; 20.
Vanotti à 50'19". Puis: 33. Saronni à
l h.00'08"; 37. Vitali à lh01'23" ; 46. Jàr-
mann à lh07'40" ; 54. Rominger à
lhl3'12" ; 57. Muller à lhl9'll" ; 58. Wyder
à lh20'40" ;61.Stutz à lh22'19" ; 74. Stein-
mann à lh38'58" ; 79. Freuler à lh43'05" ;
81. Hûrlimann à l h44'53" ; 105. Gisiger à
2h04'22" ; 115. Ferretti à 2h21'll". /si

Rombo et tous deux pestaient contre le
manque flagrant de solidarité dont fi-
rent preuve plusieurs de leurs pairs.

Ce coup de Jarnac, dont ils furent les
principales victimes et au sujet duquel
ils ont juré de se venger, pourrait d'ail-
leurs provoquer quelques rebondisse-
ments dans les prochains jours . Car
désormais, l' alliance Bernard-Zimmi ne

fait plus aucun doute. Elle pourrait
même trouver un terrain idéal pour
s'exprimer, vendredi, entre Borgo Val-
sugana et Arta Terme, sur un parcours
particulièrement vallonné et qui consti-
tuera la dernière chance du Soleurois.
Une chance que Zimmermann est plus
que jamais déterminé à saisir...

C. R.

Sur la j ante...
Le cyclisme italien mal en point

Pour s être trop longtemps referme sur lui-même, le cyclis-
me italien vit aujourd'hui des heures difficiles. Et la retraite
de Moser n'a rien arrangé. Ce Giro 1988, d'ores et déjà
promis à un succès étranger ne fait d'ailleurs que retourner
le couteau dans la plaie...

Une victoire d'étape par-ci , par-là ,
une quatrième et une cinquième place
au classement généra l , jamais, au cours
d'un Giro, le cyclisme italien n 'avait été
aussi démuni. La retraite de Moser , le
dernier des grands leaders, a laissé un
vide que personne, dans la génération
actuelle , n 'est en mesure de combler.
Saronni a perdu son éclat depuis belle
lurette. Argentin semble avoir abandon-
né toute ambition, Bontempi a perdu
son impétuosité et Visentini a révélé ses
limites. A n 'en pas douter , le vaisseau
Italie hisse le pavillon de détresse. Dan-
te Ronchi , notre antique confrère du
journal «Stadio » — quarante Tour
d'Italie — a beau fouiller dans sa mé-
moire, il ne souvient pas d'avoir vécu
une telle débâcle pour un cyclisme qui
fut le premier du monde:

— Je regrette de dire cela , mais ce
Giro ne p laît pas trop aux Italiens. Cer-
tes, la course est belle , avec les meilleurs
coureurs du monde, mais aucun des
nôtres n 'est dans le coup pour disputer
la victoire. Le premier italien quatrième
du général? Ma che uergogna!

Le moule est casse
Quand on a su produire, au rythme

moyen d'un tous les cinq ans depuis les
années vingt , des géants qui ont nom1 Binda ,. Guerra , Bartali , Coppi, Nencini ,

, , J3,_ ldini , Gimondi , Adorn i et Moser, on
comprend le désarroi de notre confrère.
Difficile en effet d'admettre, que le
moule soit cassé. Et pourtant , on a beau
chercher de haut en bas de la Botte, on
ne distingue aucune silhouette d'un
nouveau conquérant. Alors, comme
pour occulter le noir futur qui se profile ,
on cite les noms de quelques jeunes.
Mais les éléments de référence de la
génération montante n 'ont pas, pour
l' instant au moins , la texture des « cam-
pionissimi » de l'époque. Ainsi , Gianni
Bugno (24 ans), fait montre d'une in-
quiétante faiblesse nerveuse. Le physi-

que est bon , mais le mental ne suit pas.
Giupponi , est qualifié de coureur adroit
mais trop attentiste. Comprenez par là
qu 'il sait prendre la roue, suivre une
échappée, mais n'attaque jamais. Pour
Chioccioli , ce constat est quasiment
identique. N'étant pas un gagneur, il ne
peut donc être un gagnant.

D'aucuns parlent dès lors de Maurizo
Fondriest comme d'un nouveau Moser.
Son comportement dans les classiques
prêche en sa faveur. Mais on s'est tout
de même inquiété de ses chutes en
Belgique et dans les Fouilles.

Esprit de clocher
Devant cette situation morose, le cy-

clisme italien doit rapidement chercher
les causes de son effondrement s'il veut
relever la tête. Reste que les erreurs
sont parfois difficiles à admettre. Et
pourtant , la raison de ce délabrement
est claire : au rebours des autres sports
transalpins, le vélo s'est refermé sur lui-
même. Pour de sombres intérêts écono-

• miques et financiers, les équipes se sont
mises à dédaigner les épreuves étrangè-
res, privilégiant les coursettes à l' inté-
rieur du pays.

Cet esprit de clocher n'apprend pas
aux coureurs à sortir des frontières. Les
.classiques, pour eux (Carrera excepté),

^9se limitent à Milan-San-Remo et au
Tour de Lombardie. Dans ce contexte,
les Italiens ont perdu le contact , le sens
des réalités, car pendant des années,
leur cyclisme s'est satisfait d'évoluer
dans un protectionnisme sur mesure,
ignorant ce qui se faisait dehors et
créant ainsi le climat fébrile qui l' a con-
duit à la déchéance. Pour tout cela, le
vélo italien est donc aujourd'hui proche
de son plus bas niveau. Et rien n'indi-
que que la chute soit terminée, car le
temps de la crise ne fait que commen-
cer. Le plus dur reste donc à vivre...

• C. R.

Pour les grimpeurs

NIKI RUTTIMANN - II f era partie des f avoris du Tour de Suisse.
presservice

A six jours du 52me Tour de Suisse

Le 52me Tour de Suisse débutera dans six jours, mardi
prochain 14 juin , à Dùbendorf, pour rallier Zurich, dix jours
plus tard. Au menu, 1793 kilomètres, répartis sur dix éta-
pes, dont un «contre-la-montre» en côte, Sierre - Loèches-
les-Bains (18,5 km), dimanche 19 juin.

Au départ, 135 coureurs (dont 32
Suisses), répartis dans quinze équipes
de neuf coureurs. Avec, pour ne citer
que les principaux protagonistes, l'Irlan-
dais Sean Kelly, vainqueur de la «Vuel-
ta» , le Suisse Niki Rùttimann . deuxième
du Critérium du Dauphiné, l'Australien
Phil Anderson , le jeune espoir italien
Maurizio Fondriest, le Hollandais Gé-
rard Veldscholten , gagnant du Tour de
Romandie, et le Canadien Steve Bauer.

Indéniablement , ce Tour de Suisse
1988 a été conçu pour les grimpeurs.
Le profil du parcours l'atteste: deux
arrivées en côte et le passage des
grands cols alpins (Nufenen et ses 2480
mètres, Gothard , Oberal p) , sans oublier
les cols du Pi|lon et des Mosses lors de
l'étape romande, qui mènera la carava-
ne de Kandersteg à Bulle (210 km).

Seize cantons
Sur le plan financier , 320 000 francs

seront à se partager, dont 15 000 francs

pour le vainqueur du classement géné-
ral et 1500 francs pour chaque vain-
queur d'étape. Soit une moyenne de
178 francs par kilomètre parcouru !... et
un budget total de 2 300 000 francs.
Un Tour de Suisse par ailleurs qui ne
comprendra pas de prologue, mais une
première étape, Dùbendorf-Dùbendorf
(172 ,5 km), courue sur un circuit de
25,5 km à couvrir cinq fois et où des
bonficiations (5", 4", 3", 2", 1") seront
attribuées à chaque passage sur la ligne.

Cette «édition » 1988 de la boucle
nationale traversera seize cantons, ainsi
que la Principauté du Liechtenstein,' et
elle fera étape à Dùbendorf (départ),
Zofingue - ces deux villes accueillant
pour la première fois le Tour de Suisse
-, Kandersteg, Bulle , Loèche-les-Bains ,
Sienre, Locarno, Coire. Schaffhouse et
Zurich (arrivée traditionnelle depuis
quelques années au vélodrome d'Oerli-
kon) . /si

Cornu n'est pas foutu !
g  ̂motocyclisme | Le Neuchâtelois confiant à la veille du GP d'Autriche

Huitième à Imola, vingt et unième au Nùrburgring, les deux
derniers grands prix n'ont pas été particulièrement favora-
bles pour Jacques Cornu. Toutefois, à la veille du Grand
Prix d'Autriche, le Neuchâtelois affiche une confiance et
une sérénité inébranlables. Pour lui, il s'agit de penser à la
course qui vient, pas à celles qui ont eu lieu.

Apres que Didier Langouët, le méca-
nicien breton de Jacques Cornu , a été
licencié pour cause d'incompatibilité
d'humeur avec le préparateur allemand
Jôrg Môller , le calme est revenu au sein
de l'écurie « Parisienne-E lf» . L'ambian-
ce est à nouveau propice pour le pilote
qui ne pouvait pas ne pas être gêné par
l'atmosphère pénible qui régnait dans
son équipe jusqu 'à la veille du Grand
Prix d'Allemagne.

— C est un Jacq ues Cornu qui a le
moral au beau fixe qui part mercredi
pour Salzbourg. malgré le temps qu 'il a
fait  à Imola et au Nùrburgring et malgré
le temps maussade qui préva ut chez
nous, relève en riant le Grand Blond.
Tout ce que j  espère, c est qu 'en Autri-
che, nous aurons enfin à nouveau des
conditions normales, c 'est-à-dire une
piste sèche, pour premièrement pouvo ir
choisir les bons pneu s pour la course et.
secondement , essayer quel ques modifi-
cations apportées pa r Môller au moteur
de mes Honda d usine.

Pas moins bon
Ce problème de pneus, l'équipe de

Cornu l' a depuis le début de la saison :
— En réalité, je  ne pense pas que

Dunlop soit moins bon que la concur-
rence, note Cornu. Simplement , le
choix du bon pneu est difficile , ll fau-
drait pouvoir tous les essayer sur la
distance et dans les condinons d un
grand prix pour maîtriser réellement la

question. Mais comme nous ne som-
mes que deux pilotes d'usine à rouler
Dunlop (Mang et moi-même) nous
n 'avons pas matériellement le temps de
procéder à tous ces essais. Par ailleurs,
lors des deux dernières courses, il faut
bien admettre que le temps exécrable
n 'a vraiment pas joué en notre faveur.
En fait , on n 'a rien pu essayer et, en
Allemagne par exemple, on était très
loin de la réalité , ce qui explique le
résultat.

Confiance retrouvée
Toutefois. Jacques Cornu a égale-

ment de quoi se satisfaire de sa campa-
gne d'Allemagne :

— Ce qui est positif, c'est que j 'ai
repris confiance sous la p luie. L 'année
dernière , j 'étais tombé trois fois dans
des conditions semblables , en course au
Japon et deux fois en France, aux essais
et en course. Cette fois, je  suis allé au
bout. De p lus, en début de course, lors-
que la pi ste était mouillée, je suis re-
monté du 23me rang au lime, sans
me faire peur une seule fois. Par la
suite , à cause du pneu arrière, je  n 'ai
pas pu tenir le lythme.

Certains ont pu s'étonner que Cornu
ne tente pas par tous les moyens de
rester dans les quinze premiers.

— Il faut  bien voir une chose: en
tentant de m'accrocher. je risquais de
chuter et de compromettre la suite de la

saison. Je I avoue franchement , dans de
telles circonstances , vous ne me verrez
pas prendre de risques inutiles , même si
c 'est la victoire qui est en jeu. Carlos
Cardus a pris des risques à Madrid. Où
en est-il actuellement r (ndlr. l'Espagnol
se remet lentement de sa fracture du
crâne) . La même mésaventure est arri-
vée à Reggiani. Actuellement, je suis
tout de même 3me au classement du
championnat. Certes, Pons et Garriga
se détachent , alors que derrière moi,
Roth . 7me. n 'a que 10 points de retard.
Mais n 'oublions pas qu 'il reste 200
points (10 grands pr ix )  en jeu. Tout

peut encore changer.
Tout ce que souhaite Corn u , pour le

GP d'Autriche , c'est une météo favora -
ble qui lui permette de faire jouer à
fond la puissance de sa moto. Pour le
reste, il fera de son mieux. Mais, comme
il le dit lui-même :

— Tout le monde est là avec le
même objectif: gagner. Et rappelez-
vous que, depuis le début de la saison ,
il y a eu dans notre catégorie six vain-
queurs différents pour six courses. Cela
vous donnera une idée de l 'intensité de
la concurrence...

P.-A. R.

JACQUES CORNU - 11 y  a encore 200 points en jeu, alors rien n 'est
perdu. bah a

¦ QUALIFIES - Le Suédois Stefan
Edberg (No 1) et l'Allemand de l'Ouest Bo-
ris Becker (No 4) se sont qualifiés pour le
second tour du tournoi sur herbe du
Queen 's, à Londres, /si

¦ EN TÊTE - Le Français Olivier
Moussy («Mont Saint-Michel») s'est empa-
ré du commandement de la Transat anglai-
se en solitaire , selon le relevé effectué hier
à 13 h 12 GMT avec les balises Argos équi-
pant les 90 concurrents, /si

¦ RETOUR - M. Patrick Faure, prési-
dent de Renault Sport , a annoncé à Paris
que la régie Renault reviendrait en Formu-
le 1 en 1989. Renault a signé un contrat
d'une durée de trois ans (jusqu 'à fin 1991)
avec l'écurie Williams pour la fourniture du
moteur de Fl Renault atmosphérique de
3,5 litres de cylindrée, /si

¦ ARRIVEES - Yverdon Sports, qui
a disputé le tour de relégation de LNB de
football , enregistre deux nouvelles arrivées
après celle du Renannais Alain Ruchat. 11
s'agit du gardien Serge Willommet
(24 ans), qui arrive du CS Chênois (prêt
d' un an), ainsi que du milieu de terrain
Roger Naef , qui évoluait avec le Montreux
Sports (transfert de Suhr). /si

¦ A GC - Le joueur de Young Boys
Alain Sutter , 20 ans , a signé un contrat de
deux ans avec Grasshopper. Il retrouve ain-
si l'équipe de ses débuts en ligue nationale.
La présence d'Ottmar Hitzfeld au poste
d' entraîneur explique en grande partie ce
retour, /si

1 SIGNE — Le célèbre joueur
ouest-allemand Bemd Schus-
ter, qui jouait depuis 1980 au
FC Barcelone, a signé hier un
contrat avec le Real Madrid. La
direction du club madrilène a
refusé de préciser quelle som-
me touchera Schuster, mais il
semblerait que le contrat stipu-
le que le Real s'engage à lui
verser, au minimum, 4 millions
de francs suisses, /ap

BERND SCHUSTER - De Bar-
ca à Real. ap
¦ CHAMPION - En écrasant
AK Graz par 6-1 lors de la 36me
journée du championnat d'Au-
triche, le Rapid Vienne s'est
d'ores et déjà assuré du titre
national, si
¦ CONFIRMÉ - C'est confir-
mé: Cari Lewis participera au
meeting du Grand Prix de Lau-
sanne, le 24 juin prochain. Le
quadrup le champion olympique
de Los Angeles s'alignera dans
le concours de la longueur, /si

Mardi 14 juin : Ire étape, Dùbendorf - Dùbendorf (127,5 km) .
Mercredi 15 juin : 2me étape, Dùbendorf - Zofingue (185 km).
Jeudi 16 juin : 3me étape, Zofingue - Kandersteg (217 km).
Vendredi 17 juin : 4me étape, Kandersteg - Bulle (210 km).
Samedi 18 juin : 5me étape, Bulle - Loèche-les-Bains (199 km).
Dimanche 19 juin : 6me étape, Sierre - Loèche-les-Bains (18,5 km contre

la montre en côte).
Lundi 20 juin : 7me étape, Loèche-les-Bains - Locarno (207 km)
Mardi 21 juin: 8me étape, Locarno - Coire (247 km).
Mercredi 22 juin : 9me étape, Coire - Schaffhouse (201 ,5 km). k

Jeudi 23 juin : lOme étape, Schaffhouse - Zurich (180,5 km), /si

Les dix étapes
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Ayjf sachant travailler seul.
W Permis de conduire indispensable.
¦̂HB Bon salaire.
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^nq clients privés et de gérances. 
^^̂ \

^wfet Claudio D'Angelo attend votre appel -̂̂ " »n *\0 1
^SyrJ 

ou votre visite __\ g H\ /ifj  I"' ..J

B2B̂  . passage Max-Meuron B̂ WM V̂^̂ lH \ ^̂ ^̂ ^
¦ 2000 Neuchâtel ) 8_P*4__^B H " ̂ Bf'i. H (parking à disposition! I HHL-̂ H _ y _____H| _____^__r̂ %- - .H Yverdon-les-Bains ¦H|P__,_|^̂ B_«_lB| V f  M
g 02 . 23 U 33 Conseils en personnel _TV_ nn_ r

Petite entreprise de la région cherche un

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
Pour de plus amples renseignements, contactez-
nous au plus vite. 551041 36
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Les Architectes du Temps
Pour notre département commercial, nous cherchons:

UNE SECRÉTAIRE-EXPO RT
compétente, dynamique, intéressée par une activité fortement indépendante, exigeant la
pratique quotidienne de plusieurs langues, parlées et écrites (français, allemand, anglais) ou
(français, anglais, espagnol).
Notre future collaboratrice doit être capable de travailler de manière indépendante. Elle sera
chargée de la gestion administrative de certains marchés européens et d'outre-mer, et
d'assurer les contacts avec les agents concernés.
II s'agit d'un poste à responsabilités.
Votre profil: - formation commerciale complète ou titre équivalent

- expérience de quelques années dans un secteur similaire
- goût pour une activité très variée, qui demande précision, esprit

d'initiative, facilité de contact et disponibilité
- âge idéal: 25 à 40 ans.

Notre offre : - travail attrayant et vivant au sein d'une petite équipe
- prestations sociales de premier ordre
- horaire variable.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir..

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste, et que vous désirez vous identifier, .
pleinement à nos produits, nous attendons avec plaisir votre offre de service détaillée,
accompagnée des documents usuels à:

EBEL S.A.
Service du personnel
113, rue de la Paix

2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. (039) 21 21 33. 551002 35

HÔTEL-RESTAURANT ï
DU COMMERCE M
Colombier - rue de la Gare 5 li
engage pour le 1er juillet 1988 H

sommelières I
Possibilité ^éventuelle d'engagement à ! !
partir du 15 août 1988. Congés régu- i
liers tous les dimanches et lundis, horai- j |
res en alternance. [M
Veuillez téléphoner , ]
au (038) 41 24 29. H»»».» W
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_______________

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir, si possible pour
début septembre :

dessinateur(trice)-graphiste
pour emploi à temps complet dans notre département «pro-
jet-médailles».
La préférence sera donnée à personne expérimentée maîtrisant le
dessin académique et également susceptible d'effectuer des
compositions graphiques modernes, connaissance de la lettre
appréciée.
II s'agit d'un poste de travail en atelier. Horaire hebdomadaire de
41 heures, prestations sociales actualisées.
Les intéressé(e)s sont prié(e)s de prendre contact avec notre
secrétariat : 550734 36

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS
• Case postale Postfach 1736 2002 Neuchâtel Maillcfer 15 tél. 038 25 05 22 •
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¦; Monteurs électriciens
i ! Menuisiers CFC; j Maçons CFC

I Occasion à personne compétente de se créer
I une bonne situation.
I N'hôsitez pas à nous téléphoner 550877-36

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

Chimiste EPFL/UNI Ingénieur EPFL ~B 
Ç Ingénieur-système g]

- -Expérience de plusieurs années dans le déve- - Spécialisé en électronique ou en physique - Direction de groupes de travail dans les domai-
loppement des pignents. des couleurs et des J__ _ _ ._ nés logistique/production
matières <wnthéti«ie . - Développement de base de nouveaux produitsmatières synthétiques _ ^y  ̂̂  l'organisation du déroulement des

- Développement de nouveaux procédés pour - intérêt pour des activités de développement , opérations
une fabrication plus rationnelle des produits dans un environnement des plus exigeants I _ __ . '_,, .¦
existants ~ Expérience d une grande entreprise de produc-

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

| produits _ Age- 30-40 ans ~ 8°° organisateur, capable de s'imposer et |
- Langues D, F, E ayant des qualités de pédagogue
- Age: 35-45 ans J l - Langues D, F, E
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Laborantin/e ""
] Ç Ingénieur ETS ~1 Ç Ingénieur ETS Y J

- Apprentissage terminé - Chef de projet dans le développement produits \ - Chef de projets dans l'assemblage mouve-
- ¦ ", ., __ . . «. ._ .,. _ ,. ... ments et montres

- Expérience dans le domaine de la chimie orga- - Spécialisé en électronique ou en machines
nkiue ! - Responsabilité de différents projet du prototype

- Intérêt à concrétiser dans la pratique les ! à la fabrication
- Intérêt pour les tests et les analyses en labora- connaissances acquises lors de la formation

toire de matières synthétiques - Connaissances de base de l'horlogerie, possibi-
- Langues D, F tîtés de perfectionnement

- Langues D et F
- Age idéal: 25-35 ans - Langues D, F,

- Age idéal: 25-35 ans .__,_ . „_. nr-- - Age idéal: 25-35 ans
s , ; / V I v )

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

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

Wv ETA-Une société de ~~U 550552.36 
JJJJ)
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Pour une entreprise de la place,
nous cherchons

1 ÉLECTRICIEN
pour l'entretien
1 DESSINATEUR (Irice) «A»
1 CONSTRUCTEUR mécanique

Nous offrons places stables.

LIBRE EMPLOI SERVICE
Grand-Rue la - Neuchâtel
Tél. (038) 24 00 00. 5510g5,36

I

HIBI KV& 6_1__ JU ^k
l __ rTJ L__V1j lr'iX. L'br8 Emploi S.A. A

___ \\_ \\ SF* Grand-Rue 1A
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Mandatés par diverses entreprises nous
cherchons: !

-1 SECRÉTAIRE
COMPTABLE TRILINGUE

I - 1 SECRÉTAIRE BILINGUE AU/FR j
! + traitement de textes I

- 1 EMPLOYÉE DE COMMERCE FR/AU \Contactez-nous tout de suite au: 560580-36 j



Anglais optimistes
1̂ football 1 L'EURO 88 commence vendredi en Allemagne

Vingt-deux ans après avoir
remporté la Coupe du mon-
de à Wembley, l'équipe
d'Angleterre affiche de gran-
des ambitions à quelques
jours du coup d'envoi du
championnat d'Europe des
nations, vendredi en RFA. A
commencer par le sélec-

FORCE DE FRAPPE — Incarnée ici par Barnes, aux prises avec le Suisse
Weber. asl

tionneur Bobby Robson, les
Anglais sont convaincus
qu'ils peuvent gagner le
deuxième grand titre de leur
histoire. «C'est la meilleure
équipe que j'aie eu depuis
que j'ai pris les rênes, il y a
cinq ans », n'hésite pas à af-
firmer Robson.

Plusieurs éléments plaident en sa fa-
veur. L'expérience, d'abord. Le gardien
Peter Shilton bientôt centenaire... en
sélections (98), le capitaine et milieu de
terrain Bryan Robson , au sommet de
son art , et le défenseur Kenny Sansom,
qui n'a cessé de progresser à l'approche
de l'Euro 88. Ces trois joueurs totalisent
près de 250 sélections.

Diminution de l'efficacité
La force de frappe . Un trio d'atta-

quants composé de l'efficace marqueur
de Barcelone Gary Lineker , (26 buts en
32 matches), et du tandem magique de
Liverpool formé de John Barnes,
joueur de l'année 1988, et Peter Bear-
dsley, le pourvoyeur en ballons de Line-
ker. Un parcours étonnant lors des éli-
minatoires — cinq victoires, un nul , au-
cune défaite (19 buts marqués, 1 reçu).
Depuis leur qualification , les Anglais ont
joué six matches de préparation -
deux victoires et quatre nuls (5 buts
marqués, 3 reçus).

L'invincibilité des joueurs de Robson
n'a toutefois pas gommé un manque
d'efficacité ces derniers temps, avec un
Lineker manquant bon nombre d'occa-
sions, un Beardsley crédité seulement
de cinq réalisations en 24 sélections, et
un Barnes qui n 'a toujours pas confir-
mé en équipe nationale son étonnant
parcours avec Liverpool. Le sélection-
neur n'est pas inquiet pour autant , insis-
tant sur le fait que tous les joueurs de
l'équipe peuvent se transformer à l'oc-

casion en «buteurs ».

« Nous sommes une bien meilleure
équipe qu 'il y a deux ans. nous ne
sommes p lus aussi naïfs que quand
nous awons rencontré l 'Argentine en
quarts de finale de la coupe du monde
au Mexique», déclare Beardsley, très
confiant.

Redoutables adversaires
Autre inquiétude , la défense centrale.

Malgré le peu de buts encaissés, l' absen-
ce de Terry Butcher , insuffisamment re-
mis d'une fracture à une jambe , risque
de peser lourd dans le dispositif de
l'arrière-garde. Malgré ses progrès, Tony
Adams n 'a pas fait oublier le rayonne-
ment et la solidité du joueur des Glas-
gow Rangers.

La confiance n'a pas aveuglé Bobby
Robson qui estime que les Irlandais, qui
connaissent le mieux son équipe, ne
doivent être sous-estimés à aucun prix,
que l'URSS est toujours solide et diffici-
le à manœuvrer et que les Hollandais ,
qu'il qualifi e de « Brésiliens de l'Euro-
pe», seront les rivaux numéros un au
premier tour.

Hormis une troisième place en 1968,
le palmarès de l'Angleterre dans le
championnat d'Europe des nations
n'est guère brillant. Mais, cette année,
les Anglais ont la volonté et les moyens
d'être enfin consacrés comme meilleurs
joueurs du Vieux Continent, /sir)

Présidents décidés
Pgj| basketball | Ligue nationale B

Les présidents des clubs de LNB ont tenu, à Lugano, une
assemblée qui a duré près de huit heures.

Ils ont procédé à la réélection de
Giampiero Cambrosio à la tête de la
Commission de LNB, décidé l'étude
d'une restructuration interne de la
CLNB, accepté le principe d'une LNA à
douze équipes en 1989/90 et jeté les
bases du championnat 1988/89.

Celui-ci , s'ouvrira le 1er octobre et
s'achèvera , pour la première phase, le
1er avril 1989. Il comportera, au terme
du pensum normal , des play-off pour
les quatre premiers (1-4 et 2-3), au
meilleur des trois matchs. Les vain-
queurs, promus en LNA, s'affronteront
sur une rencontre pour le titre de LNB.

La 3e place se jouera entre les perdants
sur un match, éventuellement trois au
cas où elle donnerait accès à une LNA
portée à douze équipes.

Dates du championnat

Début de la phase préliminaire : 1er
octobre 88. — Fin de la phase prélimi-
naire : 1er avril. — Demi-finales des
play-off: 8, 16 et 22 avril. - Finale
pour le titre : 29 avril (22 si les demi-
finales sont jouées en deux matchs). —
Finale pour la 3e place : 29 avril (plus
éventuellement 6 et 13 mai), /si

Hollandais de retour
La Hollande est de retour sur la scène internationale, huit
ans après sa dernière grande compétition (CE 1980 en
Italie). Hier moribond, après le départ à la retraite d'une
génération de joueurs exceptionnels, le football néerlan-
dais a retrouvé le moral et la santé. Au point de figurer
parmi les favoris de l'« Euro 88».

Absente des coupes du monde en
Espagne et au Mexique et du cham-
pionnat d'Europe 84 en France, la Hol-
lande compte à nouveau des éléments
de grande valeur tels le « Ballon d'or»
européen Ruud Gullit (Milan AC) ou
les attaquants Marco Van Basten (Milan
AC) et Johnny Bosman (Ajax Amster-
dam).

En secret
Les vingt internationaux retenus par

Résultats des matches
SERIE A: Câbles - Kiko 2 - 2; Neuch.
- Ass. - Police cantonale 2 - 2.
SERIE B: Boulangers - Les Halles 0 -
5; Brunette - PTT 1 - 0; Raffinerie -
PTT 0 - 3.
SERIE C: ENSA - Sferax 3 - 4; Spore-
ta - DB Jeanrenaud 0 - 1 ; Schùpfer -
Faël 2 - 7 .

1. Câbles 13 5 6 2 28-20 16
2. Kiko 12 6 3 3 38-26 15
3. Magistri 10 3 5 2 22-18 11
4. Commune 2 9 2 6 1 14-13 10
5. Facchinetti 10 3 4 3 27-25 10
6. Neuch. Ass. 13 3 4 6 22-32 10
7. ETA Marin 1 1 4  1 6 . 17-22 9
8. Police cant. 12 2 5 5 14-26 9

L ies Halles 1 1 9  1 1  37-15 19
2. Raffinerie 11 6 0 5 35-31 12
3. Boulangers 10 5 1 4 24-33 11
4. PTT 11 5 1 5 27-23 11
5. Brunette 1 1 5  1 5  18-25 11
6. Shakespeare 9 3 1 5 21-18 7
7. Migros 9 0 1 8  16-33 1
8. Commune 1 0 0 0 0 0 - 0  0

L Faël 1310 1 2 70-16 21
2. Sferax 14 9 3 2 41-16 21
3. Métalor 13 6 3 4 34-27 15
4. ENSA 13 7 1 5 37-32 15
5. Sporeta 14 6 3 5 43-26 15
6. C.I.R. 13 3 1 9 27-57 7
7. DB Jeanren 13 3 1 9 13-55 7
8. Schùpfer 13 2 1 10 26-62 5

Mercredi 8 juin aux Charmettes
19h00 Dubois Jeanr.-ENSA; à 20h30
Commune 2-Magistri; Jeudi 9 juin
aux Charmettes 19h00 Kiko-Câbles ; à
20h30 Raffinerie-Mi gros; Lundi 13
juin à Serrières 20h30 Commune 2-
Police cant. ; aux Charmettes 19h00
Facchinetti-ETA , Marin, à 20h30 Les
Halles-Migros; Mardi 14 juin aux
Charmettes 19h00 Boulangers-Shakes-
peare; à 20h30 Kiko-Magistri.

Samedi 11 juin aura lieu la 12ème
Coupe romande de football corporatif ,
dès 8h30, sur le terrain du FC Cornaux.
Les sélections de Genève. Vaud, Valais ,
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
(GFCN) joueront toutes les unes contre
les autres , jusqu 'à 16h40. Une demi-
heure plus tard, les résultats seront pro-
clamés. Chacun peut venir assister li-
brement aux matches. Cantine à dispo-
sition sur place.

Rinus Michels (60 ans) poursuivront
leur préparation jeudi à Mettmann,

Ij ifens la Ruhr. L'entraîneur a tmmédiate-
\ " ment tenu à isoler ses joueurs afin que

ceux-ci ne soient pas importunés, et les
entraînements devraient avoir lieu à
huis clos. Seule une conférence de
presse quotidienne permettra d'obtenir
des renseignements sur l'état de forme
des joueurs avant leur match contre les
Soviétiques, le 12 juin à Cologne.

La Hollande s'est qualifiée pour la
phase finale de l'Euro 88 après avoir
largement dominé sa poule éliminatoi-
re, qui comprenait également la Polo-
gne, la Hongrie, la Grèce et Chypre.

Mauvais souvenir
Sa présence en FIFA a été un mo-

ment remise en cause a la suite d inci -
dents survenus au cours du match con-
tre Chypre, l'hiver dernier à Rotterdam,
un spectateur ayant blessé le gardien
chypriote en lançant sur la pelouse une
bombe fumigène. Vainqueurs du match
8-0 ( !), les Hollandais avaient dû finale-
ment rejouer la rencontre décisive sur le
stade de l'Ajax Amsterdam à huis clos
(après que la commission de discipline
de l'UEFA lui eut dans un premier
temps donné match .perdu 0-3), pour
s'imposer 4-0 et obtenir une qualifica-
tion amplement méritée.

Dans les autres rencontres éliminatoi-
res, l'équipe orange n'aura perdu que
deux points sur un total de huit , après
avoir concédé le nul à domicile contre
la Pologne (0-0) et la Grèce (1-1).
L'équipe de Rinus Michels a joué trois
matches amicaux de préparation : le 23
mars à Londres, contre l'Angleterre
(2-2), le 24 mai à Rotterdam face à la
Bulgarie (1-2), et mercredi dernier à
Amsterdam, devant la Roumanie (2-0).
/si

GULLTT - Un atout pour la Hol-
lande! ap

.. .et pour Union aussi
Les scolaires d'Union Neuchâtel-

Sports se sont , dans un premier temps,
adjugé le titre cantonal grâce à leurs
victoires sur Université et Val-de-Ruz.
Un titre qui récompense non seulement
une équipe volontaire et homogène
mais également son jeune entraîneur ,
C. Knubel. Grâce à cela, Union a parti-
cipé aux éliminatoires des champion-
nats suisses où elle a affronté des adver-
saires trop forts pour elle.

Dans l' ensemble, Union a tout de
même obtenu des résultats satisfaisants
mais elle a surtout valu par son com-
portement sportif exemplaire et un es-
prit d'équipe remarquable.

Ont participé: Bovet (2), Fera (39),
Lucatelli , Meyer (21), Erda (79), Schup-

bach (21), Bohringer (44), Hofstetter
(4), Vuilleumier , Desarzens (6).

Résultats : Saint-Otmar - Union
30-55; Pully — Union 75-52 ; Lugano
- Union 89-42 ; Union - ESL Vemier
67-41.

G.S.

Dentiers résultats : Université — Marin
83-10; Université - Union 85-10; Union -
Fleurier 35-30; Marin — Fleurier 58-10; Fleu-
rier — Chaux-de-Fonds 47-34 ; Marin —
Chaux-de-Fonds 50-16; Université - Marin
60-41 ; Université - Fleurier 20-48.

Classement final: 1. Université 12/24 pts
(716-233) ; 2. Marin 11/14 (527-424) ; 3.
Union 12/8 (324-608); 4. Chaux-de-Fonds
11/4 (321-546); 5. Fleurier 6/2 (129-306). /gs

Encore cinquante-neuf noms
Cinquante-neuf joueurs figurent sur la troisième liste des
transferts de la Ligue nationale. Parmi ceux-ci, certains,
comme Ponte, Knup et Bickel, ont déjà leur nouveau con-
trat en poche. La prochaine liste des transferts sera publiée
le 27 juin.

La troisième liste des transferts de la
Ligue nationale :

Ligue A
Aarau : Eduardo Nazar (né en 1961),

Wynton Rufer (1962), Uwe Wassmer
(1966).

Bellinzone : Davide Bizzozzero
(1969), Urs Meier (1961), Giorgio Mel-
lacina (1961/transféré à Lucerne), Tar-
cisio Ostini (1958).

Grasshopper : Romain Crevoisier
(1965), Christian Matthey (1961), Rai-
mondo Ponte (1955/transféré à Ba-
den).

Lausanne: Christophe Cachin
(1966).

Lugano: Daniel Hàfeli (1960/trans-
féré à Winterthour), Fabrizzio Ortelli
(1967).

Neuchâtel Xamax : Michel Lehn-
herr (1961), Patrice Muller (1969).

Servette : Taferi Agune (1968).
Sion : Vincent Foumier (1961),

Charles-Albert Rôssli (1961).
Young Boys : Daniel Hofmann

(1965), Daniel Jaggi (1966), Stefan
Moranduzzi (1966), Youssef Radi
(1961), Daniel Steiner (1966).

Ligue B
Bâle: Adrian Knup (1968/transféré

à Aarau). Enrique Mata (1957).
La Chaux-de-Fonds: Christian Bi-

gler (1971), Daniel Castro (1967), Ro-
main Gigandet (1967), Franck Lenar-

don (1971), Luc Leimgruber (1966),
Peter Scheurer (1970), Christian Von-
lanthen (1966), Didier Vuillemier
(1965), Philippe Vuillemier (1966).

Chiasso: Sergio Becchio (1963),
Gian Mario Leva (1960), Flavio Maspoli
(1968), Daniele Moro (1968), Antonio
Paradiso (1968).

Etoile Carouge : Nenad Andrijevic
(1963).

Granges : Shpend Dervishay (1965).
Locarno: William Fornera (1965),

Davide Morandi (1965).
Old Boys: Peter Schadler (1963).
Malley : Michel Junod (1962), Enzo

Uva (1963).
Montreux : Claude Hochuli (1958),

Liam Buckley (1960), Pierre Covac
(1965).

Schaffhouse : Marco Filomeno
(1965), André Meier (1965), Stephan
Lehmann (1963).

Vevey (Ire ligue) : Enzo Colagioia
(1961).

Yverdon: Ruedi Elsener (1953).
Zurich: Roger Zurcher (1966), René

Zweifel (1964), Mario Ucella (1966),
Thomas Bickel (1963/transféré aux
Grasshoppers), Marcel Stoob (1967).
/si

Titre à La Tchaux
Championnat de Suisse des invalides

Il y a quelques semaines l'ASI (Asso-
ciation suisse des invalides) La Chaux-
de-Fonds était sacrée championne de
Suisse de basketball. L'équipe victorieu-
se était forte d'Alexandre Riara, Yves
Nesi , Stéphane Bourquin, Françoise Mi-
che, Marcel Pauchard , Denis Spring,
Michel Guillod , Jean-Pierre Sallin , José
Dubois, Francis Berger, Jean-Claude Si-
monet et Didier Etienne.

L'entraîneur n 'était autre que l'ancien
joueur tessinois Alex Prada. Après des
matches éliminatoires, La Chaux-de-
Fonds assura son titre en battant Berne
sur le score de 12-2.

Inutile de préciser que les Chaux-de-
Fonniers sont revenus avec un large
sourire et surtout avec le plaisir d'avoir
rempli un contrat sportif important qui
pourrait leur ouvrir des compétitions
internationales en Suisse et à l'étranger.
Cela serait formidable et nous ne pou-

vons que souhaiter que ce rêve devien-
ne réalité .

Les Chaux-de-Fonniers ne peuvent
se livrer que dans des rencontres orga-
nisées pour eux. Cela n'enlève rien à
leur mérite. Surtout pas ! Le titre arra-
ché à Villars-sur-Glâne a une significa-
tion égale et peut-être même supérieure
à celui remporté par des joueurs en
possession de tous leurs moyens.

Nous devons relever tout le côté hu-
main de cette application à vouloir vivre
comme n'importe qui. Et là il faut souli-
gner le dévouement sans limite de M.
Prada et de son entourage. Il y a avant
tout une recherche tendant à donner à
un handicapé, la possibilité d'augmen-
ter sa formation et du même coup,
d'interpréter par la pratique du sport sa
réalisation personnelle dans la vie de
chaque jour.

P.G.

Revanche partielle
Neuchâtel Xamax - Baie
2-2 (2-1)

Xamax: Christinet; Nirjean, Moulin ,
Christe, Moruzzi ; Turin , Jenny, Borrello
(Racine) ; Lopes, Kroemer, Pesenti
(Marcon). Entraîneur : Widmer.

Buts : 19me Jenny ; 26me Kroemer.
Défaits par 3-0 lors du match aller , les

Xamaxiens étaient avides de revanche
au Chanet. Le début de la partie confir-
ma cet état d'esprit: les 30 premières
minutes virent la domination constante
de l'équipe locale, domination traduite
par deux buts de fort belle facture. On
semblait s'acheminer vers une victoire

facile des Xamaxiens mais, malheureu-
sement, la machine, si bien huilée en
début de partie, s'enraya. Un penalty
inutile et peut-être contestable permit
aux Bâlois de combler la moitié de leur
retard. Ce but décupla leur énergie et
l'égalisation, en deuxième mi-temps, ré-
compensa leurs efforts.

Dommage pour les Neuchâtelois qui ,
au vu du premier tiers du match ,
avaient largement les moyens d'empor-
ter la totalité de l'enjeu et qui... faillirent
tout perdre, puisque Christinet arrêta
superbement un penalty à 10 minutes
de la fin.

B. R

Rien à redire
^i] WÏÏ>Tf_ \

Pour la dernière partie du cham-
pionnat de Suisse de football , pronos-
tics et commentaires ne faisaient pas
dans la dentelle. Que d 'ap lomb dans
les affirmations quant au sort du futur
vainqueur , que de paris perdus , bien
que posés sur du béton.' Que d 'af-
fronts envers des gens crédibles, sûrs
de leur affaire comme, par exemple,
Lunde. qui , sur une colonne, ponti-
fiait en nous exp liquant savamment
pourquoi Grasshopper ne battrait pas
Aarau: tout simplement parce que les
Zuricois, ayant gagné la Coupe de
Suisse , n 'avaient plus aucune espèce
de motivation , fatigués , saturés. Or, ils
ont même contré leur futur entraîneur
Hitzfeld , qui aurait bien aimé se met-
tre le titre sous la dent.

Ces suppositions gratuites ont été
balayées par des Zuricois ayant parfai-
tement joué le jeu , à l 'instar des Saint-
Gallois. Pas de cadeaux, c 'était cor-
rect, à l 'inverse d 'une certaine finale
où Frauenfeld s 'était laissé enfiler
douze buts par Fribourg, la issant Can-

tonal le bec dans l 'eau. Les commen-
taires d 'après matches ne manquent
pas de sel non p lus, deux coups de
pied au but ayant soulevé l 'ire des uns
et des autres.

Discussions oiseues, puisqu 'il a tou-
jours été prétendu que sur la lon-
gueur de la saison, chance et mal-
chance finissent par s 'égaliser. Si . cet-
te fois-ci , Neuchâtel Xamax a eu de la
chance, on pourra toujours demander
à l 'entraîneur Gilbert Gress le nombre
de penalties dont son équipe a été
frustrée , comme le nombre de points
que ça lui a coûté. Victoire Ô! com-
bien méritée que celle de Xamax si
l 'on songe aux malheurs ayant fondu
sur le onze neuchâtelois.

La page est tournée, place au troi-
sième titre ! Les enseignements du
défunt championnat devraient amortir
les effets du suivant , puisque tiré de
même moule. A cet égard , il intéresse-
rait de savoir quels sont les clubs favo-
rables au vol de la division des points.

Alfred Edelmann-Monty

Dui pour Chaux-de-Fonds
Tournoi national cadets et scolaires

Nyon a été le théâtre, le week-end
passé, de finale réunissant les 10 meil-
leures équipes du pays, en catégories
cadets et scolaires. La Chaux-de-Fonds
s'est alignée chez les cadets.

Les dix équipes étaient réparties en 2
groupes. En cadets, La Chaux-de-
Fonds avait la lourde tâche d'affronter
Vemier, Pully, Zoug et Berne. Le
deuxième groupe comportait Lugano,
Fribourg, Birsfelden , Sion et Wattwil. La
Chaux-de-Fonds a disputé un remar-
quable tournoi en poussant dans leurs
derniers retranchements les formations
de l'élite. Que va-t-il se passer à La
Chaux-de-Fonds la saison prochaine?
On parle de départs de la première
équipe. Il s'agit de reconstruire et vite.
En tout cas. le 5 de base cadet fera

partie du contingent de l'équipe fanion]
La direction en sera assurée par Benoît,
aidé par R. Bottari. Ainsi, la passation
des pouvoirs se fera sans douleur.

Ont participé : T. Galvan, V. Perrier,
J. Bieri, T. Benoît, F. Santamaria , V.
Viret , F. Bolliger , G. Attinger, Y. Stillita-
no, A. Conod, J. Cosandey, R. de Sal-
vo.

Résultats : STB Berne - La Chaux-
de-Fonds 20-64 (5-27); Pully -
Chaux-de-Fonds 81-62 (41-42); ESL
Vemier - Chaux-de-Fonds 65-48
(32-18) ; LK Zoug — Chaux-de-Fonds
28-63 (20-29).

Qualifiés pour les demi-finales : Ver-
nier contre Lugano, Fribourg contre
Pully.

G.S.
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( CUISINE 2001 1S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane - 2043 Boudevilliers

EXPOSITIONS DE CUISINES l\lOI l\/E A 11
AVEC APPAREILS MÉNAGERS l-UUVCMU

SICRilCIMO Dès le 18 juin 1988
I t IVI t IM O à BOUDEVILLIERS

Nos conditions EXPOSITION
toujours inchangées DE CUISINES
*jrO/ sur l'ensemble de nos mobiliers "TTT1 CUISINES DE FRANCE rTTT"'
- V a/ O  aux multiples variations ;: 

AllhU T BOHH Ct ÊÊ
sur les appareils ménagers -~ I M M 1 1 I 1 1 1  I I I 11  1 1  1 1  1 1  I I I I | 1 1 1  | I ~~

i «fl ro/ SIEMENS (avec démonstration un i 1 1 i i 1 1 1 1  i i i i i M i i I ? i
I D /O à domicile après la pose) Horaire d'ouverture de nos

Pose par personnel qualifié expositions :
Devis sans engagement Les Geneveys-sur-Coffrane:
Conseils à domicile Horaire Permanent

_ _ _ _ _ •_ _ _ ¦ _ -. — **.-.-.-— lundi fermé¦\ Avec le nouveau programme ARTHUR BONNET que mardi-vendredi 14 h-19 h.\ nous représentons, nous pouvons vous proposer: samedi 10 h-17 h
f i - exécutions stratifiées, mélaminées. bois plaqués ou Boudevilliers "
" rr» OCCITC

- une qualité éprouvée et des prix étudiés dès le 18 Juin au 2 Juillet
- une utilisation optimale de la place grâce aux centai- lundi fermé

¦l nés d'éléments disponibles mardi-vendredi 17 h-19 h
;¦; - des délais de livraison rapides samedi 10 h-17 h 551052 10

i, ________¦ ¦¦¦¦11 11 '

Lidéal pour la Suisse.
Pour l'été en Suisse, rien ne vaut le Pneu Pluie Uniroyal. Du printemps à la fin de l'automne,

il assure, tel un parapluie, une protection efficace contre les intempéries. Accrocheur comme

pas un sur chaussée mouillée, il est également sûr et confortable sur route sèche. Voilà pour-

quoi, en Suisse, les automobilistes sont de plus en plus nombreux à opter pour le Pneu Pluie

Uniroyal. Tout comme les constructeurs automobiles européens, qui lui donnent la préférence

en première monte. Vous reconnaîtrez le Pneu Pluie Uniroyal au parapluie qui orne son flanc.

r-HT i-sn Buiill ROYAL
Wtf |'D̂  l!» Le Pneu PluieTUNI ROYAL l [ĵ _^ ĵ «*>•« ÎIIIF i-c rneu riuic J

Pneu Uniroyal Englebert SA AMAG, Magasin central de pièces détachées En Suisse, le Pneu Pluie Uniroyal est distribué par plus de

1211 Genève 16 8107 Buchs 3500 garagistes et marchands de pneus. ¦>¦

T̂pSsOMMEÎy

en collaboration avec la

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
ET RTN 2001
vous invite aux

PREMIÈRES
MONTGOLFIADES
DE NEUCHÂTEL
les 11 et 12 juin 1988
sur les Jeunes-Rives
Au programme :

# Une dizaine de montgolfières avec des départs à
7 h 30 et 17 h 30 samedi et dimanche

# De plus vous pourrez effectuer GRATUITE-
MENT des vols captifs toute la journée.

# Ces montgolfiades sont doublées d'un

concours photos
# avec comme 1e' prix

un voyage à New York
# Si vous avez pris des photos de la manifestation

envoyez-les

jusqu'au 30 juin 1988 à
OK PERSONNEL SERVICE
Rue St-Maurice 12, 2001 Neuchâtel «_

_ _ 9.io

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.

II vous restera alors six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'une région d'Allema-
gne.

Ange - Année - Bourse - Bistre - Boulodrome -
Bourg - Boîte - Case - Castille - Cinq - Consigne -
Céramique - Centrale - Clos - Court - Caissière -
Cartable - Este - Garagiste - Gaz - Ire - Jacquerie -
Lac - Maison - Marbre - Oise - Pacifique - Pollution
- Paris - Portion - Restaurant - Rue - Reine - Sourd
- Sagesse - Soit - Sol - Toile - Troc - Toux.

(Solution en page FAN-Club)
\

r v

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Bon jour pour Hurni
g ĵ automobilisme| Quatrième manche du championnat de Suisse de formule 3

Courue le week-end dernier à Varano (Italie), la 4e manche
du championnat de Suisse de formule 3 a vu la victoire du
champion en titre, Jakob Bordoli. Meilleur Neuchâtelois,
Christophe Hurni a pris la 6e place.

Après un début de saison un peu en
catastrophe, les voitures ayant été li -
vrées au tout dernier moment, l'écurie
Wittwer. de laquelle font partie les Neu-
châtelois Christophe Hurni et
Christophe Otz ainsi que l'Alémanique
Rolf Kuhn , a désormais trouvé ses mar-
ques. Régulièrement , les trois pilotes se
retrouvent à l'avant du peloton lors des
essais et en course.

Espoir fondé
C'est ainsi qu 'à Zeltweg. il y a un

mois , Christophe Hurni a réalisé d'ex-
cellents essais. Et , le jour de la course, il
s'est retrouvé en tête pendant quelques
tours :

— Sur le moment, ça m 'a tellement
surpris que je n 'ai pas réagi lorsque mes

LE MEILLEUR NEUCHATELOIS - Cette f ois, c'est Christophe Humi.

adversaires m ont remonte, j  ai terminé
au 5e rang, se souvient Hurni.

A Varano , le Neuchâtelois s'est une
fois encore bien tiré d'affaire :

— Tant durant les essais qu 'en cour-
se, j 'ai eu quelques petits problèmes
d 'embrayage. Mais cela fait partie du
jeu. Je termine au 6e rang, ce qui me
permet de marquer 6 points supp lé-
mentaires au championnat

Six points qui portent le total d'Hurni
à 18. Quand on sait que l'actuel 4e du
classement provisoire , le Fribourgeois
Franzen , comptabilise 22 points, on
s'aperçoit qu 'Hurni peut encore espérer
progresser. Les trois premiers , Bordoli ,
le Vaudois Thuner et Kuhn sont prati-
quement hors de portée. Encore qu 'il
ne faille jurer de rien : le championnat
est divisé en deux parties pour lesquel-

les les deux moins bons résultats seront
biffés.

Fortunes diverses
Dimanche à Varano, les deux autres

Neuchâtelois en course ont connu des
fortunes diverses : qualifié sur la premiè-
re ligne avec le 2e temps des essais.
Christophe Otz n'a pas été au-delà du
premier virage, une sortie de route
l'ayant contraint à l'abandon. Quant à
Pierre Hirschi , il avait arraché une roue
lors des essais libres du jeudi. II a fini
lie de la course.

— C'est dommage, constate Otz. De
me trouver sur la première ligne, ça m a
rendu neweux. Au moment du baisser
du drapeau , j 'ai eu une hésitation et j 'ai
raté mon départ. Dans le premier vira-
ge, il y a eu un tassement. Le museau
de ma voiture a été arraché et j 'ai termi-
né dans l 'herbe au 2e virage. A part
cela, la voiture évolue très favorable-
ment. Nous sommes de p lus en plus
compéti tifs. Après avoir été handicapé

par les oreillons a Zeltweg (l ie) ,  après
cette sortie de route à Varano, j 'espère
que j 'aurai enfin de la chance à Dijon.

Tendons écrasés

lie, c'est un rang qui ne satisfait pas
trop Pierre Hirschi :

— Avouons-le tout net, j 'aurais
mieux fait d 'aller à la pêche! Non seule-
ment j 'ai arraché une roue le jeudi , mais
en plus , dimanche, lors d 'un change-
ment de pneus , la voiture m'est tombée
sur le pied , m'écrasant les tendons. Je
vous le dis. ça fait mal. J 'ai quand
même couru, mais je n 'avais pas les
bons pneus , si bien que je dois encore
m'estimer heureux de finir l ie.

Tout ce petit monde se retrouvera
dans deux semaines à Dijon. Seront
également au rendez-vous le Loclois
Jean-Yves Simoni , brillant vainqueur à
Zeltweg ainsi qu 'Olivier Stahel. de Co-
lombier. Ce dernier vient de faire l 'ac-
quisition en Italie d 'une Reynard 873,
une voiture qui sera nettement p lus
compétitive que son ancienne Anson. A
suivre...

P.-A. R.

Varano, trophée Lista formule 3: 1.
Bordoli , Martini Mk52, les 23 tours en
18'50"04 . à la moyenne de 131.889
km/h; 2. Kuhn , Reynard 883, à 4"64 ;
3. Thuner, Dallara 387, à 8"93; 4.
Franzen, Martini Mk49. à 12"81 ; 5.
Isler, Dallara 388, à 13"27 ; 6. Hurni ,
Reynard 883, à 14"05 ; puis: 11. Hirs-
chi , Dallara 387, à 38"93.

Classement provisoire du champion-
nat: 1. Bordoli , 59 points ; 2. Thuner,
51; 3. Kuhn , 48; 4. Franzen , 22; 5.
Simoni et Muller et Zeller , 20 ; 8. Isler et
Hurni , 18; puis: 13. Otz, 8; 14. Hirs-
chi, 7.

Record de Zbinden
fc ĵ athlétisme | fi l'interclubs

«Conditions exécrables».
Ce sont les termes mêmes
de Claude Meisterhans au
sujet de la rencontre de
championnat de Suisse in-
terclubs à Lausanne, samedi
dernier. Les lancers ont été
tout particulièrement per-
turbés par la pluie, rédui-
sant les capitaux de points !

Opposés aux gars du Lausanne-
Sports, du CA Genève et de l'USY ,
ceux du CEP Cortaillod se sont mis en
évidence à plusieurs reprises, notam-
ment grâce à Jean-François Zbinden.
Celui-ci s'est non seulement amélioré
de 6/1000 de seconde au 400 m, éta-
blissant donc un nouveau record neu-
châtelois juniors, mais il s'est encore
offert le luxe de battre un record seniors
vieux de 16 ans, à savoir celui du
200 m détenu par l'ex-international Wil-
ly Aubry. Le Chaux-de-Fonnier avait
couru en 21"60 au chronométrage ma-
nuel , alors que Zbinden a réussi 21"78
à l'électrique (équivalant à 21"54 ma-
nuel) !

Par ailleurs, quelques-uns de ses coé-
quipiers sont parvenus envers et contre
tout à battre leur record personnel : Sé-
bastien David au 800 m (près de 3" de
mieux), Pascal Gauthier au 5000 m

(près de 20"), et Jerry Fahrni au disque
de 2 kg.

A signaler encore que les Cépistes
féminines ont obtenu le même classe-
ment que les hommes,

A. F.

Victoires du CEP. - Dames : 800 m:
Rénale Siegenthaler 2'26"10 - 4 x 100 m:
50"39

Messieurs . - 200 m: j F. Zbinden 21*78
= nouveau record neuchâtelois. - 400 m : 1

Zbinden 48"08. - Perche : O Meist erhans
3 m 80. - Poids: A. Beuchat 14 m 98. -
Disque : Beuchat 42 m 24.

Classements finals. — Dames: 1. Lau
sanne Sports ; 2. CEP5145 pts, - Messieurs :
1. Lausanne-Sports 10 286 pts ; 2. CEP
10.1 33.5 pts . 3. CAG ; 4. USY

Surprise de taille chez les dames
|̂ f|j volleyball Finales des coupes neuchâteloises à Bevaix

Bevaix (F4) - Colombier (F2) 3-1
(15-10 7-15 15-12 15-11)

Dans cette finale qui aurait dû cou-
ronner l'équipe la plus huppée, c'est le
contraire qui s'est passé. Les Bevaisan-
nes bien emmenées par Thérèse Deu-
ber , ont su saisir leur chance pour s'im-
poser face aux favorites.

Dès l'engagement du premier set , Be-
vaix empoigna le match à bras le corps,
sans complexes, en prenant des risques
payants. Bien disciplinées , les filles de
Bevaix prirent d'emblée leurs distances
face à des Colombines timorées.

Dans le 2e set, les protégées de
J. Croci se réveillèrent et , accélérant le
jeu , déstabilisèrent les Bevaisannes. qui
ne purent répondre aux coups de bou-
toirs répétés des Roilles-Bots .

Le troisième set a été « divisé» en
trois phases : la première à l'avantage
de Bevaix (9-0), la deuxième pour Co-
lombier (10-10), la dernière à nouveau
pour Bevaix qui trouva les ressources
nécessaires pour s'imposer.

L'ultime manche, la plus passionnan-
te , vit une lutte sans merci entre les
deux équipes. Bevaix jeta toute son
énergie pour remporter la victoire et
Colombier répondit du tac au tac. Cha-
que équipe prit à tour de rôle l'avanta-

ge. Les Bevaisannes, portées par un
public acquis à leur cause, trouvèrent
les ressources pour vaincre les supers
favorites.

Cette finale a été digne de la coupe et
les deux équipes sont à féliciter pour le
spectacle présenté./P-L J-M

Colombier (M2) - Neuchâtel-
Sports (IVÎ2) 3-0 (15-11 15-8
15-12)

La finale messieurs opposait les deux
meilleures équipes de 2e. ligue, soit le
champion à son dauphin. Toutefois,
Neuchâtel-Sports n 'a fait illusion qu'au
premier set, tenant son adversaire jus-
qu 'à 7 points avant de se résigner. La
stature de Colombier étant bien supé-
rieure à celle des Neuchâtelois, il était
difficile à ceux-ci de passer le bloc des
Roilles-Bots. Meilleurs en défense, les
gars de S. Croci ont pu développer des
attaques plus tranchantes que celles de
leurs adversaires, même si ceux-ci ont
eu quelques sursauts d'orgueil bienve-
nus.

Trop tôt résignés, les Neuchâtelois
n'ont pas suivi l'exemple des Bevaisan-
nes dans le match précédent. Avec plus
de cœur à l'ouvrage, ils auraient pu
prendre un set aux Colombins loin

d'être invulnérables. L'expérience des
aînés, chez Colombier, a certainement
pesé lourd dans la balance, car elle a
permis aux jeunes de se libérer et d'ex-
primer leur talent.

EXPLOIT — Signé par les vaillantes Bevaisannes. fan Treuthardt

A signaler le bon travail des quatre
arbitres présents dans ces finales, ce qui
a permis aux matches de se dérouler
dans de très bonnes conditions.

PL J-M

Efl cyclisme | Test du kilomètre

Chaque année, un velo-club organise
le «Test du kilomètre » qui permet de
sélectionner les 5 meilleurs cyclistes qui
iront représenter le canton aux cham-
pionnats romands qui se déroulent à
Payerne. Et puis, c'est une occasion
unique de mesurer sa vitesse personnel-
le et de se comparer aux autres.

Le Vélo-club du Vignoble organisait à
Dombresson, ce test du kilomètre qui
était ouvert aux licenciés et non-licen-
ciés, dames et écoliers. Avec seulement
28 participants, les organisateurs étaient
déçus car ils attendaient une plus gran-
de participation , surtout chez les popu-
laires et les écoliers, ces derniers ayant
complètement ignoré la course.

Le plus rapide, Samuel Steiner du
VC Edelweis du Locle, a couru à une
moyenne de 41,60 km/heure. Les con-

UN BON DEPART — Important pour réussir une bonne course.
fan-Treuthardt

ditions étaient idéales puisque le vent
ne soufflait pas. /mh

Licenciés: 1. Steiner (VC Edelweiss Le Lo
cie) l '27"676 41,060km/h ; 2. Scheffel (Péda
le Locloise ) l'28"32 1 ; 3. Endres (VC Edelweiss
Le Locle) l '30"233 ; 4. Feuz (VC Edelweiss Le
Locle) l '30"457 ; 5. Pellet ( Pédale Locloise)
l'30"895.

Non-licenciés: 1. Aubert (Le Landeron)
l'22"908 38.335 km/h.; 2. Bernard (Trame
lan) l'52"396; 4. Vaucher (Le Locle)
l'56"172; 4. Monnier (Dombresson) 2'12"030.

Dames: Natacha Bernard (Tramelan)
1'5200454 32,013 km/h.

Populaires I: 1. Vara (CC Littoral ) 1968
l'23"944 42.885 km/h. ; 2. Girard (VC Vigno
ble Colombier) 1954 l '28"201 ; 3. Bena (VC
Vignoble Colombier) 1966 1'31 "095 ; 4. Amez
Droz (Dombresson) 1952 l'33"103.

Populaires II: l.Schrever (Vétérans Neu-
châtelois) l'28"129 40.849 km/h. ; 2, Canton
(Vétérans Neuchâtelois l '49"822.

Peu de participants

Succès du Mémorial Claude Marina
[£ |̂ orientation | Plus de 200 concurrents en lice au Cernil

La forêt de Cernil , au-dessus
des Bayards, a servi de ca-
dre au 9e Mémorial Claude
Marina, course d'orientation
organisée par le club du Val-
de-Ruz, CO Chenau. Près de
200 coureurs se sont élan-
cés sur les parcours prépa-
rés par Véronique Renaud.

Chez les hommes A. la victoire est
revenue au Zuricois Ueli Sieber, devant
Niklaus Suter. Le Neuchâtelois Riet
Gordon a obtenu une bonne 3e place.

Dans la catégorie dames A. Lotti Spa-
linger s'est imposée, les 2e et 3e rangs
revenant respectivement à Brigitte Ho-
wald et Priska Koradi.

Du côté neuchâtelois , les meilleures
performances ont été réalisées par les
jeunes. Ainsi. Annick Juan, écolière II.

Chantai Berger, cadette I et Stefan
Lauenstein , écolier I. se sont imposés
avec tous trois une avance considérable
sur leurs suivants.

Hommes A. 5.9 km, 13 postes: 1. Sieber
(Weisslingen) 56'10" ; 2. Suter (Birmensdorf)
63'03"; 3. Gordon (Silvaplana) 72'33"; puis:
10. Junod (Dombresson) 80'56"

Hommes B, 6,1 km. 9 postes : 1. Guhl
(Schaffhouse) 45'23"; puis : 8. Mercier (Les
Bayards) 56'47".

Hommes C, 5 km, 8 postes : 1. Haenni
(Thoune) 38'01"; puis: 7. Buenzli (Neuchâtel)
47'31"; 10. Pittier (Fontainemelon) 51'31"; 12.
Monnier (La Chaux-de-Fonds) 52'05" . 17.
Henchoz (Le Locle) 93'27".

Seniors I, 6,1 km. 9 postes: 1. Baechler
(Tentlingen) 50'23".

Seniors H. 5,6 km, 9 postes : 1. Eggli
(Ettingen) 51'25" ; puis: 3. Bahler (Le Locle)
54'20": 7. Aellen (Le Locle) 56'32"; 10. Zaugg
(Chézard) 61*01"; 19. Lauenstein (Cormondrè-
che) 79'03"; 21. Simon-Vermot (Les Brenets )

80'26"; 23. Mermod (Dombresson) 125'45".
Seniors IV, 5 km, 8 postes : 1. Graetzer

(Zurich) 49'48"; 2. Steiner (La Chaux-de-
Fonds) 54'09"; 3. Gainnet (Geneville) 54'30";
puis: 7. Luginbuhl (Colombier) 66'22" ; 11.
Mathez (Fenin) 85'37"; 14. Béguin (Chau-
mont) lOO'll".

Cadets I, 6,1 km, 9 postes: 1. Huber
(Muelingen ) 47'19" ; puis : 7. Krattinger (Sau-
les) 84'4S".

Cadets II , 5 km, 8 postes : 1 Niggli
(Muensingen ) 41 '04' ; puis : 3. Perret (Peseux)
44'01"; 4. Mermod (Dombresson) 44'01"; 5.
Cuenin (Bôle) 45'01" : 7. Zaugg (Chézard )
4814 "; 12. J. Attinger (Chaumont) 55'30"; 13.
Blaser (La Chaux-de-Fonds) 55'43"; 15. Re-
naud (St-Martin) 60'35"; 16. A. Attinger (Chau-
mont) 63'36".

Ecoliers I. 3,5 km, 8 postes : 1. Lauens-
tein (Cormondrèche) 26'14" ; puis: 4. Pittier
(Fontainemelon) 40'08"; 6. Villars (Neuchâtel)
79'24".

Ecoliers II. 3 km. 7 postes : 1. Scherzin-
ger (Morat) 49'01" , 2. Stadelmann (Fontaine-
melon) 54'28".

Dames A, 5.6 km, 9 postes : 1. L Spalin-
ger (Stallikon) 48'02"

Dames B, 5 km, 8 postes : 1. S. Streit
(Grosshochstetten) 39'48".

Dames seniors I, 3,5 km, 8 postes: 1. C.
Marrel (Jongny) 38'40" ; puis: 4. A-M. Mon-
nier (La Chaux-de-Fonds) 48'26"; 7. L. Bahler
(Le Locle) 93'31".

Dames seniors H, 3 km, 7 postes : 1. J.
Koradi (Zurich) 37'50.

Cadettes I , 5 km, 8 postes : 1. C. Berber
(Boudry) 48'39" ; 2. V. Monnier (La Chaux-de-
Fonds) 61'26".

Cadettes II , 3,5 km, 8 postes : 1 K.
Wider (Weisslingen) 36'58"; 2. M. Pittier (Fon-
tainemelon) 42'02" ; 3. A Bahler (Le Locle)
43'53".

Ecolières I , 3 km, 7 postes : 1. R Leder-
mann (Kuettigkofen) 31'51" ; puis : 3. I. Mon-
nier (U Chaux-de-Fonds) 49'22" ; 5. V Kratti-
ger (Saules) 55'12".

Ecolières II , 2,7 km, 7 postes : 1. A Juan
(Chézard) 29'12" ; 2. J. Lauenstein (Cormon-
drèche) 39'09"; puis: 4. J. Erard (Savagnier)
57'07" ; 5. A Bahler (Les Taillères), 61'57".

Sport pour tous, 2,7 km, 7 postes : 1.
Grendelmeier (Muehledorf ) 23'46"; puis: 10.
Famille Froidevaux (Neuchâtel) 45'27" ; 11.
L. Erard (Savagnier) 48'32".

Oblectif Séoul
Suspense pour deux Neuchâtelois

Durant les Jeux olympiques de
Séoul (du 17 septembre au 2 octo-
bre), un camp mondial sportif et cul-
turel réunira 900 jeunes en provenan-
ce de 56 pays, dans la capitale co-
réenne.

Des 16 candidats neuchâtelois à
cette magnifique aventure, 4 filles et 2
garçons ont rempli les conditions exi-
gées pour franchir le premier cap de
sélection. A l'issue de ces épreuves, le
Service cantonal des sports a désigné
deux représentants neuchâtelois en
vue du tirage au sort national qui a

lieu aujourd'hui à Berne 11 s'agit de
Magali Bertner (Neuchâtel) et de Ma-
thieu Reeb (St-Blaise). L'un des
deux prendra part à coup sûr au
camp de Séoul. Le (la) perdant(e)
du tirage au sort, ainsi que les candi-
dats qui n'ont pas obtenu les résultats
escomptés lors des éliminatoires, se-
ront invités au Camp national de la
jeunesse qui-se déroulera à Tenero,
du 27 septembre au 2 octobre.

La journée s'annonce donc pleine
de suspense pour deux jeunes sportifs
neuchâtelois. /com-fan

Elisabeth
8me à Berne

On a compté près de 2600 partici-
pantes (dont l'élite) à la course nationa-
le des dames organisée à Berne sur un
nouveau parcours plus x rapide» que
l'ancien.

La Neuchâteloise Elisabeth Vitaliani .
invitée, a axé sa course sur celle de
Fabiola Rueda et est presque parvenue
à demeurer dans son sillage, la Colom-
bienne ayant finalement battu L. Sahli
pour la 6me place. Et voilà donc Elisa -
beth 8me, laissant Gaby Schutz à 3".
Celle-ci avait vainement tenté de la
doubler à 500 m du but ! Elle a même
terminé devant M. Ducret , 6me Suisses-
se du 10.000 m l'an dernier. Cest pour
quoi , E. Vitaliani peut se permettre
d'envisager cette distance lors des natio-
naux de Zoug (12-14 août) .

Auparavant, elle s'alignera peut-être
au 5000 m de Bulle (18 juin ) . A plus
long terme, elle vise Morat-Fribourg.

Classement partiel
1. C. Bùrki (LC Rapperswil-Jona ) 16"18; 2.

I. Moretti 16"28. - Puis: 8. E. Vitaliani (FSG
Cornaux) 17"16; 47. A Burgat (Cornaux)
19"14. /af

Sixièmes l'an dernier avec moins de
6000 points, les cadets A de l'Olympic
sont déjà parvenus à 6382 pts lors de
leur premier essai CSI 1988 ! Cela pro-
met donc pour la lutte pour la première
place.

A. F.

Meilleures performances. — 4 x
100 m: 1. Olympic 1
(E. Trevisan/R. Gafner/C. Cavalli/P. Monnat)
44"7 (manuel). - Marteau: 1. C Tissot
43 m 74 (meilleure performance personnelle).
— 400 m: 1. R. Gafner 51"5 (meilleure perfor-
mance personnelle), /af

Cadets olympiens
bien placés



Une vraie enduro
Gilera Dakota

Avec ses 500 cmc la nouvelle monocylindre Dakota Gilera
à quatre temps avec double arbre à cames en tête et quatre
soupapes représente la moto enduro type la mieux équili-
brée de sa catégorie : hautes performances, sobriété dans la
consommation, fiabilité de la mécanique, tenue de route
sans traîtrise, stabilité élevée en font, dans l'absolu, l'endu-
ro la plus homogène, pour ne pas parler de l'esthétique
particulièrement réussie. Tout à fait dans la ligne des prodi-
gieux dessinateurs transalpins.

ENDURO — La très belle Gilera Dakota 500 au rendement maxi. fan

ADAPTEE — Aux terrains et aux
conditions météo. f an

Résumé technique : refroidissement à
eau avec mélangeur commandé par
thermostat à trois voies, deux électro-
ventilateurs, arbre supprimant les vibra-
tions, deux carburateurs avec pompe
d'accélération , allumage électronique,
démarreur électrique, embrayage à
commande hydraulique, cadre en tubes
à section rectangulaire acier haute résis-
tance, châssis arrière démontable, four-
che avant à axe déporté, réglage et

gcourse de. 220 mm, suspension arrière
à progressivité variable « power-drive»
avec mono-amortisseur à gaz, course à
la roue de 220 mm, frein avant à disque
avec pince flottante à double piston,
tambour arrière. Réservoir de 22 litres,
poids à sec 148 kg, longueur 2 m 20; 5
vitesses. / gmt

Scott en Suisse
VTT américains

Ils sont là, depuis quelques mois, et on a pu les voir à
Genève, lors de la récente expo des deux roues où Scott
USA Suisse — dont le siège est à Fribourg et le directeur
des ventes un Neuchâtelois, François Feuz, de Chez-le-Bart
— tenait un stand très remarqué où les vélos tous terrains
(ou mountain-bikes, en anglais) étaient à l'honneur.

Il y avait là, de cette grande marque
connue jusqu'ici pour ses bâtons et ses
lunettes de ski, qu'utilisent plusieurs
cracks du cirque blanc, une gamme de
six vélos : Peak, Teton, Sawtooht, Boul-
der équipé de la série d'accessoires ja-
ponais Deore avec des jantes Araya,
Windri v er et, super haut de gamme, le
Superlite Durai qui ne pèse que 12
kilos pour une machine de compétition.

Guidon en forme de cornes
de taureau

Le frein SE Pedersen à efficacité mul-
tipliée qui se monte sur les VTT a beau-
coup intéressé les connaisseurs et les
fans de mountain-bike.

Un guidon pour vélo de triathlon, en
forme de cornes de taureau avec repo-

TRIATHLON - Guidon Scott spé-
cial pour une position aérodyna-
mique, fan scott

se-avant-bras pour une position aérody-
namique n'a pas passé inaperçu, lui
non plus ! / gmt

VTT — Le Boulder de Scott (USA) équipé en Shimano-Biopace-Deore.
cadre en tubes d'acier Tange-lnf inity. fan Scott

Jamais trop tard...
Allez! A vélo!

A peine moins de vélos, en Suisse, que d'autos ! Le deux
roues sans moteur redeviendra-t-il le moyen de transport
privilégié dans nos villes, le moyen de locomotion de nos
loisirs et de nos vacances, le symbole de notre liberté? se
demandait le conseiller fédéral neuchâtelois Pierre Aubert,
alors président de la Confédération, voici quelques années
dans une brochure éditée par l'Association suisse des
transports, l'Office fédéral de la protection de l'environne-
ment et l'Office fédéral de l'énergie dans le cadre d'une
semaine du vélo.

DÉCOUVERTE DU PAYS - Le cyclisme de plaisance permet d'aller à la
découverte du pays en dehors des grandes routes. a fan

Faire du vélo, c'est pas seulement
laisser la voiture au parking ou dans
son garage, durant les week-ends. C'est
opter délibérément pour un mode de
vie différent qui rompe cet esclavagisme
moderne qui enchaîne l'homme à son
volant. C'est retrouver le goût des esca-
pades dans la nature , des randonnées
entre copains, des sorties en famille.

11 n 'y a pas d'âge pour le vélo : l'en-
fant de trois ans y découvre l'équilibre
et 1 la joie du jeu sur deux roues, le
sexagénaire y puise de quoi entretenir
sa santé et sa mobilité musculaire et
tout le monde y trouve le plaisir de
l'effort modulé à sa guise.

En selle
Il n 'est jamais trop tard pour se met-

tre ou se remettre en selle. Et voici
quelques conseils élémentaires :

1. La machine : Si vous ne possédez
pas encore de vélo, commencez par en
emprunter un à une connaissance,
louez-en chez un marchand ou dans une
gare CFF. Si vous en possédez un , tirez-
le du profond sommeil dans lequel vous
l'aviez laissé sombrer et accordez-lui un
premier service de dépoussiérage.

2. Réglages : Faites les quelques ré-
glages indispensables ; la hauteur de la
selle doit être telle qu 'elle permette au
talon de toucher la pédale lorsque la
jambe est en extension totale. Le gui-
don doit être réglé à la même hauteur
que la selle ou, à la rigueur, un ou trois
cm plus bas.

3. Prendre son temps: Attendre
une belle journée pour entreprendre la
première sortie à vélo dans la campa-
gne, seul ou en famille. Ne vous pressez
surtout pas ! Prenez le temps de regar-
der le paysage et de humer l'air frais !

4. Bien choisir: Avoir son vélo à
soi est préférable. Prenez le temps, là
aussi , de bien choisir en fonction de ce
que vous voulez faire (petites promena-
des, grandes randonnées, vélo tous ter-
rains). Le bon marchand de vélo doit
savoir que l' entre-jambe et la longueur
du buste sont déterminants quand aux
cotes de votre vélo. Ne vous laissez pas
donner n 'importe quoi au risque d'être
déçu par la suite. Le choix est capital
pour le plaisir de pédaler sans souffrir!

5. Au travail : Si vous faites déjà
partie des quelque 2 millions de Suisses
possédant un vélo, pourquoi ne pas
l'utiliser pour se rendre , occasionnelle-
ment ou régulièrement , au lieu de tra-
vail , ce qui constitue le meilleur des
entraînements ! Faites-vous un itinéraire
particulier, le plus possible hors des rou-
tes à grand trafic.

6, Apprendre : Ne faites pas les pre-
mières sorties par mauvais temps, c'est
décourageant. Apprenez à maîtriser la
distance , à négocier les kilomètres, ne
cherchez pas à foncer, la tête dans le
guidon dès la première fois! Ne jouez
pas les coureurs mais roulez à votre
rythme : 20 km à l'heure de moyenne
c'est déjà beau !

7. Pas d'excès : Lorsque vous aurez
plusieurs fois effectué le trajet domicile-
travail et retour par beau temps, vous
ne voudrez sûrement plus vous priver
de ce plaisir de pédaler dans la joie.

Peu à peu , même le froid , la pluie , le
brouillard , le vent ne vous dissuaderont
Pas d'utiliser votre vélo. Gardez-vous
cependant des excès. En se protégeant
des intempéries on renforce sa santé,
ses moyens de défense organiques.
Mais gardez-vous bien d'aller jusqu 'à

braver une tempête de neige par —5.
8. Pas à pas: La distance ne doit

pas vous faire peur. Il faut y aller pro-
gressivement. Mieux vaut monter à vélo
deux ou trois fois par semaine sur 15
km que de se lancer dans le tour du lac
de Neuchâtel (110 km) le week-end
sans entraînement rien que pour suivre
les copains! Erreur, vous vous faites
pllus de mal que de bien. ^ ***

Et ne vous embarquez pas sur les
pentes rudes du Jura ou des Alpes sans
avoir au moins 600 km dans les jam-
bes ! Le vélo, c'est aussi une école de la
patience et de l'endurance, de la volon-
té. Mais quelle récompense!

G. Mt
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VV v ,'v ^-̂  ' / SŴ ^ f̂ ^ Ê̂ îf SSpmy t̂w:. .̂.. ja__M_ ____r ; ,~ ^"^ ^ - j  TT N̂!Z_"VJ\ A ^ __£_s____Kir¦"™ ~̂^^^m̂m—~w m̂^^^^^^^^—% __<_ _______ __rr _̂__ _f*t~'Jf*^ JUmWlmi ¦ ¦ _ . ''• _ . . \ ' \  ¦* < ''¦ S *̂H^

NEUCHÂTEL: Carlo Valazza Vélo-Shop, fbg du Lac 11 - Georges Beuchat , 5̂P<a1̂ jf) \
Parcs 115 - LE LANDERON: Primo Sudero , rue de la Gare 8 - FLEU- x5?^mSf& ( f_h_
RIER: Rémy Buehler, PI. -d'Armes 4 - SAINT-AUBIN: Gilbert Sports , Port 6. 1_i/^£» ~̂  - 1_B_S

¦¦ 0!!̂ |V 
LE N * X£pï5iT£î>x | ~ i jf'̂  ̂V )

J
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Bravo si vous décidez d'arrêter définitivement de La liberté est indivisible,
rumen Si nous nous battons pour la liberté des cartels,

Vous allez économiser beaucoup d'argent nous nous battons aussi pour la liberté de chacun. La
De l'argent qui vous rapportera des intérêts bien liberté de choisir ce que l'on veut faire ou non.

plus avantageux. Sous une autre forme. Celle de la santé. Par exemple, la liberté de fumer.

**** .̂  v -~ Même si, au départ, il vous en coûte. Ou la liberté de préférer aux cigarettes onéreuses
Depuis que nous avons choisi d offrir a tous ceux ! du cartel celles, moins chères mais tout aussi bonnes,

qui désirent cesser de fumer Fr. 50.- pour un séminaire qui n'en font pas partie.
anti-tabac, plusieurs centaines de personnes ont réussi à C'est pourquoi DENNER vous offre, pour une
accomplir ce premier pas. cartouche de Marlboro Box à Fr. 23.35 ou une car-

Des hommes et des femmes comme vous, ayant touche de Marlboro 100's à Fr. 24.30, un paquet de
autant de mal que vous à renoncer au tabac. Coït International. Et ce jusqu'au 2 juillet 1988.

Vous pouvez y parvenir. Augmenter artificiellement le prix des cigarettes
Si vous voulez vraiment cesser de fumer, DENNER n'empêchera aucunement un «drogué» du tabac de

vous soutient et vous aide. fumer.
Si vous préférez continuer, nous défendons vos Augmenter artificiellement le prix des cigarettes

intérêts en tant que consommateur. permet par contre aux principales industries étrangères
C'est pourquoi nous combattons le cartel des du tabac de faire fortune,

industries du tabac qui maintient artificiellement les Depuis des années, DENNER s'oppose à ces profits
prix à un niveau élevé. exorbitants.

C'est pourquoi nous vendons les cigarettes du Les cigarettes blondes American Blend (Marlboro,
cartel au prix le plus bas possible. Camel, Muratti etc.) du cartel coûtent chez DENNER

Mais avant tout, nous soutenons tous ceux qui Fr. 1.50 de moins par cartouche,
désirent en finir avec ce mauvais plaisir. Vous économisez Fr. 1- par cartouche de cigarettes

Ecrivez à: Karl Schweri, Case postale, 8045 Zurich. Maryland (Parisienne, Brunette, Mary Long, Select etc.)
Vous recevrez un bon de Fr. 50.- pour un séminaire anti- Ces réductions seront de Fr. 2.10, respectivement de
tabac de la Ligue Suisse contre le Cancer, participation Fr. 1.60 par cartouche grâce au bon-tabac de DENNER
qui réduit considérablement le montant de ce cours. (d'une valeur de 60 centimes) si notre action anti-cartel

Motivez vos amis et vos connaissances. porte ses fruits.
Vous avez aussi votre chance. Nos cigarettes du cartel sont aussi bonnes que
Approuver ne suffit pas. partout ailleurs, elles sont simplement moins chères.
Agissez. Les cigarettes que nous distribuons nous-mêmes

sont de qualité identique, et encore moins chères.
Si vous achetez vos cigarettes chez DENNER, vous

tirez uniquement profit de votre bon droit
Et vous nous aidez à continuer à le faire valoir.

Avec nos meilleures salutations

DENNER SA -,003-0



L'ambiance reste
BIENNE

Pod'Ring revient un peu différent

Pod'Ring débute aujourd'hui. Pod'Ring. c'est une fête pas
tout à fait comme les autres puisque entièrement gratuite.
Même ambiance, mais innovation pour cette lime édition :
elle se déroulera en trois partie au lieu d'une seule...

C est une action lève-tôt , à la gare de
Bienne ¦ ce matin et demain matin -,
qui lance le premier week-end de Po-
d 'Ring. Une animation originale desti-
née avant-tout aux travailleurs mati-
naux, avec musique , théâtre, café et
croissants : de quoi entamer la journée
avec le sourire!

Deux jours bien remplis
La première partie est plus spéciale-

«LOVE STORIES» - A l 'aff iche du premier week-end de Pod 'Ring: des
histoires d 'amour écrites et interprétées par Christiane Margraitner et
Thomas Steiger, dernier spectacle de la première partie de Pod 'Ring.

fan-Steiger

ment destinée au théâtre , même si el ne
comprend d 'autres spectacles. L 'ensem-
ble de ce premier volet se déroulera,
sous tente, au Strandboden , au bord du
lac.

Pod 'Ring sera officiellement ouvert,
après-demain vendredi à... 23 h 59,
sous le chapiteau du cirque Federlos
avec Michel Besson. Musique, ambian-
ce et bar sont garantis jusqu 'à deux
heures.

Le programme de samedi et diman-

che est bien rempli. Qu on en ju ge p lu-
tôt: à 15 h, workshop théâtre pour en-
fants et adultes; à 19 h, podium libre,
avec d'une part la présentation éven-
tuelle des différents travaux du works-
hop et, d'autre part, la possibilité de
présenter des petits spectacles hors pro-
gramme; à 21 h, cabaret-th éâtre avec
Romano & Co, Living Art Tandem,
Lufthunde , G. Magos ; la soirée se ter-
minera en musique avec un bal spécial
animé par le Federlos Band.

Dimanche à 10 h, petit déjeuner avec
musique classique en plein air s 'il fait
beau, sous la tente en cas de pluie ;
14h30, « Graffiti », de Sam Shepard ,
présenté par la troupe de théâtre ama-
teur du Centre culturel de Delémont; à
20 h 30, dernier spectacle du week-end
«Love stories » de et avec Christiane
Margraitner et Thomas Steiger.

Les comédiens delémontains jouent
des personnages hérétocli tes et comme
des graffiti , ils montrent des aspects jux-
taposés d'une réalité multiple et com-
plexe. Ni anges ni salauds, ils sont à la
fois ambigus et quotidiens. « Love sto-
ries», comme son nom l'indique, racon-
te des histoires d 'amour. Et les auteurs-
interprètes transmettent des situations
qui touchent, qui émeuvent, qui cho-
quent, et qui font rire... Fait intéressant:
le spectacle est bilingue.

Eté divertissant
Les autres volets de Pod 'Ring se dé-

rouleront en août, à la vieille ville, et en
septembre, à nouveau au bord du lac.
Les organisateurs ont choisi de répartir
leurs dix jours de festivités sur plusieurs
fins de semaines pour tisser des anima-
tions durant tout l 'été. Et, en plus de
son propre programme portant sur ci-
néma et musique, Pod'Ring offre sou-
tien et patronage à plusieurs manifesta-
tions qui se dérouleront également en
juin , août et sep tembre. De quoi passer
un été fort  divertissant!

J. H.

Le chlore fait peur
SUD DU UC DE NEUCHÂTEL
¦ Bas-Vully

Pétition contre la venue d'une entreprise

L'entreprise «Aregger AG», à Oensingen, fabrique des pro-
duits chimiques chlorés pour le traitement des eaux usées,
s'implantera-t-elle dans la zone industrielles de la Binnaz ?
Ce matin, une pétition est distribuée dans chaque boîte
aux lettres du Bas-Vully demandant au Conseil communal
de reconsidérer la vente de terrain à ladite maison.

Lors de l'assemblée de commune du
24 mai dernier , le Conseil communal
avait reçu l'aval des citoyennes et ci-
toyens, à une faible majorité (46 oui
contre 38 non), de vendre une parcelle
de terrain de 7500 m2 à l'entreprise
«Aregger AG».

Discussions
Cette vente avait soulevé moult dis-

cussions et interrogations de la part de
l'assemblée. Ceci d'autant plus que la
maison en question manipule à hautes
doses des produits toxiques.

La lettre accompagnant la pétition

LA ZONE INDUSTRIELLE - Une vente de terrain qui f ait l 'objet d'une
pétition. fan-Fahmi

adressée à la population se veut avant
tout préventive : (...) « Etant donné les
risques liés à l 'implanta tion d 'une telle
fabrique dans la région , nous estimons
que l 'assemblée a été insuffisamment
informée ».

Le texte de la pétition , en 5 points, se
veut plus persuasif. On y lit, en caractè-
re gras, que «la maison « Aregger» n 'a
pas un projet suffisamment développé »
et que « l 'usine d 'Oensingen a en
moyenne une panne par année, selon
le Directeur, avec par conséquence des
émanations gazeuses nauséabondes,
lesquelles sont peut-être toxiques». De

plus, la pétition rend attentif que « les
quantités traitées par la fabrique actuel-
le nécessitent le transport de 20.000
tonnes de produits chimiques, dont 2,6
millions de kilos de chlores ».

Conditions
Les pétitionnaires se font forts d'in-

former que «le chlore est un produit
toxique, qu 'un accident de transport se-
rait un désastre et que sa manipulation
est dangereuse» . Ils exigent de la firme
«Aregger » une description exacte du
projet et une étude d'impacte sur l'envi-
ronnement.

Ils invitent le Conseil communal de
mandater un bureau d'ingénieurs-chi-
mistes pour l'analyse des dossiers, de
les soumettre à une commission ad-hoc
de l'assemblée et de remettre la vente
de terrain au vote de l'assemblée de
commune.

G. F.

Début
d'incendie

¦ Lugnorre __________

Hier soir, vers 21 h, un congéla-
teur entreposé au sous-sol de
l'atelier de mécanique agricole
Raymond Presset , à Lugnorre, à
pris feu. Des pneus montés sur
jantes entreposés à proximité ont
été la proie des flammes. Déga-
geant du même coup une épaisse
fumée. Rapidement sur les lieux,
le poste des premiers secours de
Morat et les pompiers du Haut-
Vully, à l'aide d'extincteurs, furent
promptement maîtres du feu. /gf

On cherche
candidat

N VAUDOII
¦ Grandevent ____________

Une situation de crise politique s est
manifestée dans la localité de Grande-
vent, au-dessus de Grandson , entre
MM. Jean-Pierre Rachetta, syndic en
fonction et Gino Vaccarello, municipal
démissionnaire. Aucune solution n 'a pu
être trouvée à la suite de cette démis-
sion et jusqu'à hier à midi , aucun candi-
dat ne s'est présenté. Dans cette locali-
té, les discussions vont bon train. On
espère qu 'une ouverture se dessinera à
la suite d'un dialogue qui pourrait être
renoué, mais cela n'est pas encore éta-
bli. Du fait qu'il est nécessaire de re-
pourvoir à la démission de M. Gino
Vaccarello, on espère que finalement la
raison prévaudra. Sinon les électeurs et
électrices de Grandevent se retrouve-
ront aux urnes les 25 et 26 juin pro-
chains, /cl
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Raréfaction des terrains
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Développement de l'économie *

Le ralentissement de la croissance économique enregistré
l'année dernière dans le canton de Berne n'a pas été sans
influence sur les activités de la Société pour le développe-
ment de l'économie bernoise. Quinze projets ont été soute-
nus et 72 engagements (77 en 1987) ont été cautionnés
pour un montant total de 49,1 millions de francs (47,6).

Les responsables de la société ont en
outre confi é, hier à Berne , leur inquié-
tude face à la raréfaction des terrains
industriels et le retard accumulé au ni-
veau des voies de communication dans
le Jura bernois et la région de Bienne.

Bien que le nombre de demandes
d'aides financières concernant des pro-
jets d'investissements intéressants ait re-
culé, la somme globale des engage-
ments a atteint un record. Groupant 65
banques bernoises, la société de déve-
loppement a connu en 1987 une perte
effective de 25.000 francs. Les instru-

ments d'aide financière mis en œuvre
(cautionnements, prises en charge d'in-
térêts et contributions à l'investisse-
ment) ont permis la création et la con-
solidation d'environ 500 places de tra-
vail.

Fléchissement de l'offre
Le président de la société, Walter

Fuhrimann , a constaté que la politique
cantonale de planification des zones de
construction se traduisait par un fléchis-
sement de l'offre des terrains. Dans de

nombreux endroits l'augmentation des
prix prend des proportions inconsidé-
rées, a-t-il ajouté. Au sujet des problè-
mes routiers, Denis Grisel, collaborateur
biennois de la société, a déclaré que des
voies de communications fluides étaient
nécessaires afin que la région demeure
concurrentielle. M. Grisel a fait référen-
ce à la N5 (Bienne-Soleure), à la N16
(Transjurane) ainsi qu 'à Rail 2000.

A propos de la révision de la loi
cantonale pour le développement de
l'économie, M. Fuhrimann a formé l'es-
poir que ce projet ne serait pas soumis
au droit de référendum. Une telle issue
contraindrait la société à travailler enco-
re plusieurs mois sous la législation ac-
tuelle qui remonte à 1971 et qui n 'a
pas suivi les diverses mutations, a pour-
suivi M. Fuhrimann. /ats

HH Agenda _.

CINËMAS 

¦ Apollo : 15 h, 20h 15, REN EGADE;
17 h 30, AMARCORD (Le Bon Film).
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, SEX
STAMMTISCH THEMA NOT.
¦ Lido 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15, L'AMI DE
MON AMIE. 2: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, PLA-
NES, TRAINS AND AUTOMOBILES ¦ UN
TICKET POUR DEUX.
¦ Rex : fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, YELLEN
LA LUMIERE.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20h 15, SOMEO-
NE TO WATCH OVER ME.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Palais des Congrès: 20 h 15, festival
Ars Musica orchestre et choeur EVOE de
Genève et solistes de l'Orchestre national de
France; oeuvres de Mendelssohn et Fauré ,
direction-. P. Crispini.
¦ Pharmacie de service: 7 231 231 (24
heures sur 24).

phonique).
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne au XIXe siècle
• Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 
~~~ 

¦ Musée de la Vigne : du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale: 7 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: C
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: 7 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: ? 71 32 00.
¦ Ambulance: 7 71 2525.
¦ Aide familiale: ï 63 1841
¦ Soeur visitante: 7 73 14 76.
¦ Service du feu: 7 118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: 7 117.
¦ Ambulance et urgences : X 117
¦ Service du feu : 7 118.

| EXPOSITIONS | 
¦ Palais des Congrès : Un peintre inspiré
par la Musique , Francesco Bartolini.
¦ Galerie Michel : acquarelles de Hans
Gritter.
¦ Galerie Schûrer: sculptures de Hans It-
tig et tableaux de François Vuilleumier.
¦ Photoforum Pasquart : exposition Mu-
riel Olesen.
¦ Galerie Steiner : Dieter Seibt: «Digita-
ris».

MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-

¦ Garde-port : fy 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : fy 111.
¦ Service du feu : fy 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: fy 75 11 59.

MUSÉES 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14 h à 16 h.

EXPOSITION 

¦ Galerie du Château : Eric Moinat , pein-
tre, de 14 h à 18 h.

Chrétiens mobilisés
Ce dimanche 12 juin , 1 Alliance évan-

gélique suisse (AES) organise un «Jour
du Christ 88 ». Cette manifestation aura
lieu dès 9 h 30 à la patinoire de l'All-
mend, à Berne. Elle a pour but de prier
pour la Suisse et pour ses autorités.
L'AES est un organisme groupant des
chrétiens réformés, toutes tendances
confondues.

Deux prédications sont prévues. Celle
du pasteur de l'Eglise de Bâle Willi Sar-
torius (le matin) aura pour thème: ap-
pelé par le Christ m une vie remplie de
l'Esprit. Responsable de l'Armée du Sa-
lut en Suisse, Willy Huguenin prendra

la parole l'après-midi sur le thème : en-
voyé par le Christ m le défi demeure.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi est
attendu à 14 heures. Il prononcera des
paroles de bienvenue au nom des auto-
rités helvétiques. La manifestation se
poursuivra dès 17 h. sur la place du
Palais fédéral avec une chaîne de priè-
re. Une déclaration officielle y sera lue.
Puis le pasteur Jean-Claude Chabloz
(Monthey) intercédera pour le pays et
les autorités.

Les organisateurs précisent dans un
communiqué que des traductions simu-
latnées seront assurées lors de cette
manifestation qui devrait réunir quinze
à vinqt mille chrétiens, /comm-fan

Reactions
Versements
clandestins

L'Alliance des indépendants du can-
ton de Berne va suggérer que les comp-
tes des partis soient publiés. Les indé-
pendants qui réagissaient hier au ver-
dict rendu dans l'affaire des versements
clandestins aux partis pensent qu 'une
publication des comptes permettrait
d'éviter de tels écarts. Pour sa part, le
groupe Poch-Verts qualifie de scanda-
leux les acquittements prononcés, /ats

¦ PRESIDENT SUISSE -
Président de l'Association vaudoise
des secrétaires municipaux, M. René
Kùng, au service de l'administration
communale de Payerne depuis 25
ans, a été nommé à la présidence de
la Conférence suisse des secrétaires
municipaux, le 27 mai dernier à Ge-
nève. L'assemblée a encore élu les
membres du comité qui se compose
de 9 Alémaniques et de 3 Romands
(Neuchâtel , Fribourg et Payerne).
La Conférence suisse des secrétaires
municipaux joue un rôle important au
niveau de la défense des intérêts com-
munaux face au Conseil fédéral qui la
consulte lors d'initiatives ou modifica-
tions de projets de lois touchant à
l'autonomie communale, /gf

¦ POUR LA NI - Dans sa

dernière séance, le Conseil communal
de Payerne a autorisé la Municipalité
à procéder à un échange de terrain
avec l'Etat de Vaud dans le but de
favoriser la construction du tronçon
autoroutier de la NI Yverdon-Aven-
ches. Le terrain cédé à l'Etat de Vaud,
sis aux « Sézines », entre la Broyé et la
commune de Missy, représente une
surface de 153.000 m2. En contre-
partie, l'Etat de Vaud cède à Payerne
les pâturages de Grange-Neuve et des
Auberges (commune de Provence)
d'une surface totale de 1.096.482 m2
d'un seul tenant. Soit 755.442 m2 de
pâturages et 341.040 m2 de forêts.
Lesdits terrains ont été achetés par
l'Etat de Vaud à la commune de Pro-
vence dans le but de les échanger
contre la parcelle payernoise. /gf
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DES MÉDECINS DISENT OUI À LA POLITIQUE COORDONNÉE DES TRANSPORTS
Les médecins signataires soutiennent le Conseil fédéral et la majorité des
Chambres. Ils approuvent la proposition qui doit, à l'avenir, offrir des
transports à dimension humaine, diminuer les nuisances et préserver des vies.
Le OUI du 12 juin est également un geste en faveur de l'air et de la santé de
nos enfants.
BAIERLE J., Courgonay BARBIER Y . Lausanne BECK P . Pèlit-Lancy. BENCHOUK O. K., Genève. BERGER J - P . Vevev .
BERNER S Sienne BOILLAT M A Ftoidev.lle 80NARD C Renens. BONARD M Lausanne . BORZYKOWSKI M , Coppet:
BOURQUIN F Choulex BRUNNER J Fribourg BUCHLER G .  Lausanne. 8URNIER F Pampigny: CHAPUIS P . Neuchàlel ,
CHINET A Rolle- CHOFFAT F Grandcour COMETTA A . Lausanne CONNE G Bussigny, CONVERSET Ch . Lausanne .
CORBOZ J P Bussigny. DANSCHER R . Aubonne . DE SENARCLENS M.. Genève. DE TORRENT E A.. La Chaux-dc-Fonds: DE
WURSTEM BERGER B Genève DIEZI J La Conversion DISERENS J Begnms DUFOUR R J. Lausanne . DUPONT D..
Genève: ECKLIN A Boudry: ECKLIN J P Lausanne. EISENHOFFER N . Nyon. EGGER D . Vaulru;: ETIENNE P - A . La Roche:
FACHINOTTI M CI II P . Genève. FAES J.. Onex . FAVRE J -L . Bex FESSLET B Renens FIORI F . Courtèlelle. FORSTER C .
Le Lignon: de FREUDENREICH J.. Genève: FULLIOUET E . Coinir-n , GACHOUD P . Marly : CEE RING J.. Tramelan . GIRARD J..
Genève . GIROD M -A Bienne GLARDON M Tavannes GONVERS M . Lausanne. HEIM F . Le Locle HEIMANN R . La
Neuveville HOFSTETTER B Reconvilier . INDERWILDI B .  La Chaux-de-Fonds JAMES F . Genève JACOT E Neuchâtel .
JEANNET C . Le Lignon . JEANNET M . Genève JEANNERET H Lausanne: JOST A . Le Mont s Lausanne . KAMMERLANDER
R et I Morges . KAUFMANN-Rose F . Bienne . KEHRER P . Mies . KLINGIER J Bienne KOCH W Bienne LANGEL G . Genève ,
LAPLACE Deslanes M - C  Genève LAURENT-Jaccard A Chernex . LASSERRE Saum B et M Corcelles- sur-Chavornay:
LEIMGRUBER B Pully. LINIGER C Duillier LONGCHAMP H . Genève . LORENZ E . Sion . LOUTAN G . Genève : LUYA J.-P..
Vemier . MAILLEFER M . Orbe , MARTI A . Brugg. MARTINOLI E et M -C Uelémont MEIER 0 Grandson MEUWLY J . Tafers:
MICHAUD A Nyon MICHELI N Genève MOLLEYRES J Chavannes MONNAT A Porrentruy . MORET S Genève . MORIER
P . Clarens . MORISOD-Aro umt L . Fnbouig. MOSER E Saint Imier . MOSER J. Lausanne. MOSER M . Potn-Lancy,
MUHLEMANN N Bex . NEMITZ I . Estavayer-le-Lac. NIEDER.MANN R . Lausanne . NUSSBAUMER A . Monthey : PACHE R
Yverdon . PETERS G . Lausanne . PEYTREMANN A , Genève . PILET Ch . Lausanne. POGET M . Cro rx-de -Ro.on , PRESS J .
Genève . RIEDLINGER F Genève . RINGGER A Chêne-Bourg. RIVERS-Kirbv Saint-Ursanne . ROLL-Piguel A - C  Genève .
ROUGETA Le Lignon SACOUN A Genève SANGRA R Lausanne . SARTORIO S Genève. SAURER A Genève . SCHAERER
E . Genève . SCHWEBLIN J -D Genève , SIERRO A , Sion . SIMON C -A Genève , STUDER J -P , Peseux . SURBER W Genève .
SUTER P- M . Genève TAILLENS C Montreux . TRUONG C B el V . MOners TSCHANTZ P . Neuchàlel THORENS B .
Lausanne . THORNBA E . Genève . VARONIER H . Genève. VAUCHER M Genève . VAUTIER J -CI Orbe . VELEBIT L. Genève .
VERDON F . Neuchâtel VOEGELI J P  Yverdon WALTER M . Granges: WEBER A Grand-Lancy. WEIDMANN L et P Bienne .
WISSMANN Ch . Bienne: WULLIEMIER F . Lausanne WUST P . Bienne. ZUR8RUGG R.. Bionno 551073-80
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ENTREPRISE DE TRANSPORTS
Région de Rolle
cherche

chauffeur de cars
pour lignes régulières et excursions. Ecri
re avec curriculum vitae.

Voyages Bettex 1181 Gilly.
Tél. (021 ) 824 13 55. 600737-3 .

corloi.
Fédération Laitière Vaudoise Fribourgeoise

désire s'adjoindre les compétences d'un

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
entreprenant et motivé afin de renforcer le potentiel de
son service informatique équipé d'un ordinateur IBM
4361.
Nous demandons à notre futur collaborateur une
pratique confirmée de la programmation COBOL et
d'être capable de maîtriser les développements interac-
tifs. Une expérience de quelques années d'un poste
similaire serait un atout non négligeable.
Nous offrons :
- un travail intéressant et varié au sein d'une petite

équipe
- des outils de développement modernes (langage de

46 génération)
- des conditions de travail et prestations sociales

d'une grande entreprise
- restaurant d'entreprise.
Si vous attendez de l'autonomie dans un poste à
responsabilités transmettez vos offres avec
curriculum vitae et copies de certificats au
service du personnel de ORLAIT - Fédération
laitière vaudoise fribourgeoise, case postale 48,
1052 Le Mont-sur-Lausanne. _ s_ 8 -4. 36

Pour une mission temporaire de quelques mois,
nous cherchons

un soudeur
avec expérience de l'inox.
Contatez au plus vite M. Mauron. 5510 «0..
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LA BOURSE DU TRAVAIL TEMPORAIRE
s'adresse aux jeunes de 16-25 ans en recherche

d'un emploi à court ou moyen terme.

x>>__^ 
Elle offre aux entreprises et aux particuliers

\^y"~~"y-y>J>> k_ possibilité d'engager rapidement,
\v .;'vï- . ¦:.• T? et sans frais d'agence,

\ ï . ' . T/ du personnel temporaire.

\ ' II s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

6003B8-36

Tél. 038 25 35 55

Plus de liberté
autonomie - sécurité

pour vous personnellement. Grâce à votre engage-
ment et à votre ambition soutenue, vous escaladez
l'échelle du succès.
A vous en tant que notre nouveau collabora-
teur / nouvelle collaboratrice au service externe,
nous confions un propre rayon. Bien entendu, nous
vous introduirons avec soin dans votre nouveau
champ d'activité. Un perfectionnement constant
assure votre avenir.
Nous prions les intéressé(e)s - âgé(e)s de 22 à
45 ans et ayant fait un apprentissage professionnel
ou jouissant d'une formation équivalente - de nous
téléphoner.

A S S U R A N C E S
Eric Nyffeler, agent général

31, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 54 66 551094.36

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

ICIN
bTD1 F3F=lEB_="rON S.A.
t*—* l [  iJ li j Terre cuite et produits en béton |

Nous sommes un des plus grands fabricants de matériaux de construction
; | de Suisse romande.

Pour diriger nos usines de production, nous cherchons

UN INGÉNIEUR EN CHEF
qui, placé directement sous les ordres du directeur de la société, sera

y j  responsable de
- la planification et direction de la production
- la planification à long terme, étude et mise en œuvre d'investissements

] - la recherche et mise au point de produits nouveaux.
Après une mise au courant approfondie par le chef actuel de la production
pendant un an environ, dès fin 1988/début 1989, le titre de sous-directeur
lui sera conféré.

_Ntt» ,h MM i_^ )fé û de travail est Crissier. Uhê vb'rtûfe' aè^së'rvicé' est à disposition.
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- Ingénieur EPF ou ETS en mécanique ou électricité, ou EPF-BWI.
Expérience souhaitée:
- Poste de responsabilité dans une entreprise (direction d'une unité de

production), connaissance des méthodes de gestion industrielle, de
rétribution et de motivation du personnel, de la promotion et du contrôle
de la qualité (optimisation des coûts de production, programmation de
production et de stockage, éventuellement applications de l'informatique
à la conception et à la gestion, connaissance des problèmes énergéti-
ques, connaissance de la technologie du béton). L'ensemble de cette
expérience n'est pas nécessaire vu le temps de mise au courant prévu. II
est toutefois essentiel que le candidat ait de l'intérêt pour ces problèmes
et la volonté de compléter ses connaissances.

Aptitudes demandées :
- Aptitude à diriger et à collaborer au sein d'une équipe dans le cadre

d'une organisation
- Aptitude à saisir l'essentiel et à poursuivre les objectifs fixés avec

opiniâtreté.
Langues : français et allemand
Nous attendons vos offres, accompagnées des documents d'usage. Une
discrétion absolue vous est garantie en appelant M. Marc LONFAT,
directeur adjoint de KPMG Fides Peat à Lausanne (tél. 021 /20 13 45), qui
est à votre disposition pour vous renseigner sur notre entreprise et sur le
poste à repourvoir.

BTR PREBETON S.A., case postale, 1023 CRISSIER.
551075-36

Enteprise d'électricité, moyenne
importance, région lausannoise, cherche

MONTEUR ÉLECTRICIEN
avec CFC, capable de seconder le
patron, expérience chantiers, sens des
responsabilités et volonté de se réaliser
librement au profit de notre
collaboration.
Suisse ou permis C.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres 1 T 22-56518 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 551077 36

Urgent !
Petite entreprise cherche pour la région
de Neuchâtel plusieurs

dessinateurs en bât. CFC
dessinateurs B.A. + G.C. CFC

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 551061 36

Entreprise située entre Bienne et Neuchâtel cherche

1 mécanicien de précision
ou

1 oulilleur
pour travaux variés et réglage de machines (tours et
fraiseuses).
Nous engageons également

1 aide-décollefeur
ayant déjà une certaine expérience dans ce domai-
ne, intéressé à travailler en équipe.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres sous chiffres 87-967 à ASSA
ANNONCES SUISSES S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 561099;îe _

Cherchons

une secrétaire
de production

capable de travailler de manière
indépendante, ayant à maintenir le
contact avec la clientèle.
Langues française et allemande in-
dispensables, connaissances de
l'anglais souhaitée.

Faire offres à
KIF PARECHOC S.A.
1347 LE SENTIER
Tél. (021) 845 61 41. 551076-36

m̂WÛ̂/VS ^
Nous cherchons pour un institut j
bancaire de NEUCHÂTEL, un [

employé(e) de banque
ou | -'
employé(e) de commerce
qui sera appelé(e) à seconder le I
responsable des crédits. \ ;
Profil du candidat:
- âge minimum 25 ans
- une formation bancaire serait un j

avantage
- ambitieux(se) et motivê(e) j
- apte à diriger une petite équipe. ;
Les personnes intéressés(es) |
sont priés(es) de prendre con-
tact très rapidement avec
Jean-Martin Peer au ssoees-36 .
2000 NEUCHATEL - Rua du Pommier 2 I

W 038 / 246124^

La boulangerie-pâtisserie-con-
fiserie Jeanneret à Neuchâtel
engage pour date à convenir

UN BOULANGER-
PÂTISSIER

Adresser les offres à
M. Pierre Jeanneret,
Parcs 113, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 09 09. isiow-a.

A l'approche de l'été, prenez la grande
décision. VOUS...

EMPLOYÉ/E DE COMMERCE
fr./all. ou fr./angl.

ou

SECRÉTAIRE CONFIRMÉE
Nous avons plusieurs postes à vous proposer dans
des départements tels que:
- réception, correspondance sur IBM Visio
- gestion de stock, commande sur IBM 36
- service commercial varié
- service contrôle de qualité.
Vous avez un esprit d'initiative, le sens du
contact et aimez les responsabilités?
Pour un premier entretien en toute discrétion...
550853-36 Danielle Frachebourg

e#^E______z_f
^Le travail dans le bon sens 038 /252800

^̂  13, rue du Château 2000 Neuchàlel

A louer au Val-de-Travers excellent :

café-restaurant
- café 50 places
- salle à manger séparée 40 places
- salle de jeux.
Petite reprise avec possibilité d'arran-
gement.
Location: Fr. 2400.— par mois.
Établissement entièrement réno-
vé
Faire offres sous chiffres 87-969
à ASSA Annonces Suisses SA:
Fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

550864 52

Cherchons

aide-
mécanicien

consciencieux , pour
travaux de précision.
Lieu de travail Neuchâ-
tel.
Prendre contact
par téléphone au
(021 ) 24 94 51.

f >
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Sont exclues de ces rubriques Comment faire paraître une petite annonce ?
I UUW dnnOnC6 Orndndnt U& COmmGrCântS, • Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s 'adresser directement à notre bureau de
dlndUStrielS, d'entreprises, SOCié téS Commerciales 

réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront passer leurs ordres

fini If tnt It re> ni li a tra it à laur * Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : H suffit d'écrire le texte qu 'ils veulent voir
fJUUl LUUL ut? UUI a ira i L a leur paraître au dos de la formule de versement du compte chèque postal (coupon de droite) par

3Ctivité PrO feSSiOnnpI/P laquelle ils paieront l 'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178- 7

• chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
LeS OTireS Oe Vente et U aCtiat • chaque nombre compte pour un mot
UC VénlCUleS d moteur • chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Notre servic e de publicité vous renseigne I ¥-_% ) q  ̂ESM£3 4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. (038) 25 65 01

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

Urgent !
Petite entreprise cherche pour la région
de Neuchâtel plusieurs

maçons CFC
plâtriers-peintres CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B et C.
Tel (037) 2316 77. 551 osa 36

Boulangerie-Pâtisserie de Neuchâtel en-
gage

1 MANŒUVRE
en boulangerie et

1 CHAUFFEUR
3 à 4 heures par jour.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2120. 551035.35

Urgent : famille à Céligny

cherche

personne capable
de s'occuper de 3 enfants.
Nourrie, logée.

Tél. (022) 76 43 43. 55107e-x

Salon de Coiffure Lina
cherche

coiffeuse
à rni-temps
et remplacements de vacances.

Tél. (038) 33 66 16.v ' 550851-36

Urgent !
Petite entreprise cherche pour la région
de Neuchâtel plusieurs

chauffeurs p.l.
machinistes

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 5Sic_o __

~ ~̂~ "" 1
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Enseignement du français dans les classes primaires zurichoises

Dans le nord-est de la Suisse alémanique, les instituteurs
mènent un combat d'arrière-garde contre l'introduction du
français à l'école primaire.

En direct
de Zurich
Claudine
Salamin

La Suisse vaut un effort , estime le
conseiller fédéral Flavio Cotti. Celui
d'en faire pour apprendre une seconde
langue nationale. Cette exhortation est
tombée dans l'oreille de sourd des au-
teurs de l' initiative visant à empêcher
l'avancement de l'enseignement du
français en primaire à Zurich.

Mars 1986, le Conseil de l'éducation
décide, contre l'avis quasi unanime des
Instituteurs , d' introduire l'enseignement
du français en 5e et 6e années scolai-
res. Sur la base des essais effectués
dans le canton depuis 1968, il est prévu
deux heures de cours par semaine dès
1989.

Mars 1987, une initiative portant
15.500 signatures - 10.000 sont né-

cessaires - est déposée, préconisant
«plus de décision à l'école », visant en
réalité à bloquer le projet.

Mars 1988, le Grand Conseil zuri-
chois rejette l'initiative à trois contre un.
Il approuve un crédit de 21 millions
pour le recyclage des instituteurs : dix
cours en trois ans, dont trois semaines
intensives de ravalement et deux semai-
nes en Suisse romande juste avant le
début de l'année scolaire. Le peuple se
prononcera en septembre prochain.

Il y a toutes sortes de bonnes raisons
d'avancer l'enseignement du français à
l'école primaire en Suisse allemande.
La plus évidente étant d'ordre civique
et confédérale. Les Romands qui , tous,
ont doté l'enseignement primaire de
cours d'allemand , attendent un mini-
mum de réciprocité de l'autre côté du
fossé de la Sarine.

Aux yeux des opposants, en revan-
che, il y a toutes sortes de bonnes rai-
sons de ne surtout pas l'introduire. La
plus stupide étant que ça ne sert de
toutes façons à rien , les connaissances
dispensées ne suffisant pas, soi-disant.
En outre, après un cours de français

PARLER FRANÇAIS — «Une véritable langue étrangère.» a-ap

passé à jouer ( !) - le projet applique la
didactique moderne — , il sera bien dif-
ficile à la classe dissipée de reprendre
son sérieux pour l'allemand ou les
maths. Sans compter que c'est au détri-
ment de ces branches, prétend-on , que
le français viendra s'ajouter à un pro-
gramme déjà surchargé. A raison de
deux heures par semaine dans un pro-
gramme hebdomadaire l'un des plus
minces de Suisse...

« Les gosses ont déjà assez de mal à
apprendre l'allemand sans qu'on leur
inflige en plus le français à l'école pri-
maire ». Voilà l'argument définitif.

A Zurich, les partisans de l'initiative
appuient leur argumentation sur l'éloi-
gnement de la Suisse romande pour
justifier leur refus. «Le français est une
véritable langue étrangère pour le Zuri-
chois ( !)» , affirme Alfred Egli dans une
tribune du quotidien «Tages Anzeiger ».
Ce prof d'allemand est membre du co-
mité d'initiative. «La situation est diffé-
rente à Berne», poursuit-il. «Le français

n y  est pas un monument abstrait. La
forte présence historique et géographi-
que de la langue française en Pays de
Berne est une motivation importante
pour le Bernois d'apprendre le fran-
çais ».

Anti -instits
On dit, sur les bords de la Limmat,

que si les instituteurs s'opposent si fort
à cette introduction du français en pri-
maire, ce n'est pas tellement en raison
des difficultés des enfants que des
leurs... Et que le bon peuple commence
à en avoir un peu marre des coups de
gueule des enseignants. Et qu'il pourrait
bien le leur signifier le 25 septembre.

Ou, comme le résume «M. Knussli» ,
personnage représentatif de la majorité
silencieuse dans la bande dessinée heb-
domadaire du «Tages Anzeiger », «en
principe , je suis contre. Mais les institu-
teurs auront moins de temps pour les
manifs...».

CS.

La vie brevetée
Manipulations génétiques

L'office européen des brevets (OEB) s'inquiète de savoir si
des scientifiques ou des entreprises peuvent obtenir les
droits d'exclusivité sur des
obtenues par manipulations

Dans un communiqué publié
hier à son siège de Munich (Baviè-
re), l'Office indique que « les juris-
tes sont divisés» sur cette
question. « Ces progrès de la biolo-
gie peuvent-ils être considérés
comme des inventions et, partant,
être protégés par brevets?» se de-
mandent les experts de l'OEB.

L'Office a décidé récemment de
délivrer un brevet pour des plantes
obtenues par manipulations géné-
tiques, issues de cellules modi-
fiées ayant une séquence d'ADN
déterminée. Cette technique peut
être utilisée pour augmenter la va-
leur nutritive de plantes fourragè-
res comme la luzerne.

Une autre demande de brevet,
portant sur une espèce de souris
dont les cellules ont été manipu-

« formes de vie supérieures»
génétiques.

lées et comportent des gènes can-
céreux, pose un problème d'ordre
éthique aux experts de l'OEB. Ces
souris devraient «se révéler utiles
notamment pour la recherche sur
le cancer», puisqu'elles pourraient
« servir à tester des médicaments
et des méthodes de diagnostics »,
indique le communiqué.

Jusqu'où

Mais «jusqu'à quel degré d'évo-
lution une forme de vie peut-elle
faire l'objet d'une protection par
brevet?» se demandent les juris-
tes, qui envisagent de porter cette
question devant les chambres de
recours de l'Office européen.
L'OEB groupe treize pays d'Europe
de l'Ouest, /afp

Ktf.- _ ._ . . ¦ ¦ ._ ¦  ma i n ni H n ____ ____________ .

SOURIS DE LABO — Les p r o g r è s  de la biologie peuvent-ils être considé-
rés comme des inventions? ap

Bouffe ma
boule

Que la fête soit

Un concours un peu fou a
lieu à l'hôpital psychiatri-
que de Bootham Park, dans
le nord de l'Angleterre : il
s'agit d'avaler 3,6 kilos de
nourriture en 20 minutes.

Les organisateurs cherchent à recréer
l'ambiance des festins et des fêtes qui se
déroulaient dans les jardins de l'hôpital
au XIXe siècle. Mais le D' Kennedy a
déclaré : «Sans vouloir jouer les rabat-
joie, je dois dire que cela a tout l'air
d'une recette pour une crise cardiaque
massive».

Les concurrents auront à dévorer
dans le temps imparti une douzaine
d'œufs durs, un saucisson de 38 cm,
une tranche de gras double, des oi-
gnons au vinaigre, six bananes, un cake
aux fruits et une crème glacée d'un
demi-kilo.

Malades et visiteurs de l'hôpital sont
admis à concourir, /reuter

Coup de spleen des bobbies
Angleterre: les policiers londoniens ont mal à leur image

Les placides bobbies britanniques qui patrouillent à pied ou à bicyclette dans les rues de
Londres avec pour seules armes une matraque et un talkie-walkie sont de plus en plus
victimes d'agressions verbales et physiques.

IMAGE — Sans armes et incorrup-
tible, ap

L'image des bobbies, membres des
forces de police métropolitaine, est celle
d'hommes incorruptibles, capables
d'éviter les effusions de sang et d'arrêter
des criminels par la seule persuasion.
Or cette réputation est en passe d'être
ternie par toute une série d'affaires à
scandale: plusieurs plaintes pour vio-
lence ont été déposées contre des bob-
bies par des mineurs et trois procès de
« hooligans » ont échoué pour des pro-
blèmes de preuves.

Peu- ailleurs, la criminalité redouble et
les attaques contre les 27 295 policiers
de Londres sont en hausse : plus de
4000 bobbies ont été blessés l'an passé
contre 3400 en 1986 et un peu plus de
3000 en 1985.

Mais plus que le physique, c'est le
moral des bobbies qui est atteint. La
police londonienne a été très déçue par
le verdict rendu au cours de trois procès
du «hooliganisme».

Après la dramatique affaire du stade
du Heysel, en Belgique, où 39 person-
nes avaient péri piétinées par des sup-

porters italiens et britanniques déchaî-
nés, la police britannique a décidé de
neutraliser la violence dans les stades.
Une technique relativement nouvelle en
Grande-Bretagne a été utilisée : des di-
zaines de policiers se sont infiltrés dans
les rangs des supporters. Il a été prouvé
que les preuves de la police avaient été
falsifiées dans deux des affaires alors
que dans la troisième, le ministère pu-
blic a tout simplement refusé de présen-
ter les preuves à la Cour.

Scotland Yard a ordonné l'ouverture
d'une enquête interne afi n de détermi-
ner si certaines preuves consignées par
écrit ont été fabriquées après les événe-
ments.

Prendre des notes
« Les officiers de police impliqués

(dans ces affaires) auraient non seule-
ment été jeunes mais également débu-
tants dans la carrière », explique Mike
Bennett, président de la branche londo-
nienne de la fédération de la police.
« Exécuter des tâches secrètes nécessite

énormément d'entraînement et de cou-
rage et vous devez prendre des notes
tout au long de l'enquête », dit-il. Ces
notes sont un élément déterminant de
l'enquête : « Devant un tribunal britanni-
que, plus la reproduction par écrit
d'une conversation ou de quelque cho-
se que vous avez entendu est faite rapi-
dement, plus elle a de poids », souligne
Brian Hilliard , rédacteur en chef de Po-
lice Review.

Or, note-t-il , pendant qu 'ils se trou-
vaient avec les hooligans, les policiers
ont peut-être essayé de s'isoler un mo-
ment afi n de noter ce qu 'ils entendaient
sur des petits bouts de papiers ou des
paquets de cigarettes. «Dans ces cir-
constances il n 'est pas surprenant que
les notes soient mal prises voire chiffon-
nées et donc difficiles à relire ensuite »,
ajoute M. Bennett. « Les gens ont peut-
être pris des notes après... mais disent
qu'ils les ont prises sur le moment ».

Une controverse qui risque d'empoi-
sonner un climat assez tendu, /ap

Les trois sœurs
Tennis au couvent de Saint-Paul

Trois sœurs du couvent de Saint-
Paul, à Seattle (État de Washington), ne
renoncent jamais à leur activité favorite
entre les prières: taper la balle sur un
court de tennis improvisé et sans filet.

Elles jouent avec des raquettes offer-
tes par des fidèles sur un parking tout
près d 'une librairie religieuse.

« Nous jouons toutes très mal, je crois

bien» , explique I une des fanatiques de
la raquette, sœur Thomas. « Dimanche
nous étions deux contre une» .

« Pour nous », avec sœur Diane et
sœur Anthony, «c 'est très amusant , une
récréation active après la fermeture de
la librairie et le dimanche quand nous
ne prions pas », a expliqué sœur Tho-
mas, / ap

COUP DROIT - «Nous jouons toutes très mal.»

Vaste courant
ou chapelles?

(...) Comment va évoluer la chrétienté
en cette fin de siècle? Va-t-elle se diviser
entre cent chapelles intransigeantes et
repliées sur leurs cent vérités ? Ou sau-
ra-t-elle devenir un grand courant de foi
débouchant sur une exigence de tolé-
rance et de ju stice ? L'affirmation des
dogmes est-elle une réponse, conscien-
te ou non , à la montée de l'islam ? Si
c est le cas, est-ce vraiment la bonne
réponse?

A court terme, un ancrage plus mar-
qué dans la tradition paraît fortifier les
Eglises et leurs fidèles . Quand les temps
sont troublés, le croyant aspire aux refu -
ses profonds de la spiritualité. Mais à
long terme , quel peut bien être l'avenir
de religions divisées et passéistes, à mil-
le lieues de la réalité quotidienne et
contemporaine ?

Jacques Pilet

Le meilleur
service

S LE NOUVU V

(...) Plus généralement, l'Europe au-
rait tort de s'attendre à des retombées
très favorables de la normalisation des
relations soviéto-américaines. Contraire-
ment à ce qu 'elle paraît s'imaginer par-
fois, elle ne séduit ni les Américains ni
les Soviétiques. (...)

Sans le vouloir , l'Europe a probable-
ment contribué à l'amélioration des re-
lations entre les deux grands. Elle peut ,
évidemment , se réjouir des progrès de
la détente , comme l'ont fait officielle-
ment la plupart de ses dirigeants.

Cette satisfaction ne doit , cependant ,
pas lui faire oublier que le meilleur ser-
vice qu 'elle peut rendre à ses habitants
et à l'équilibre du monde, c'est quand
même d'exister.

Michel Tardieu

La ligne
est bonne

Air Zimbabwe

Les hôtesses d'Air Zimbabwe ont
retrouvé la ligne et du même coup
le droit de rester en altitude : elles
ont maigri dans le délai de six mois
qui leur avait été fixé par la compa-
gnie nationale. .

Les hôtesses «ont perdu du poids
et repris leurs fonctions habituelles»,
a annoncé fièrement hier, Air Zim-
babwe. En décembre dernier, la
compagnie avait donné six mois à
ses hôtesses pour perdre du poids,
les menaçant sinon de les affecter
au sol.

Trop de cuisse
Certaines, s'était alors plaint Air

Zimbabwe, étaient si fortes «qu'elles
heurtaient les passagers avec leurs
cuisses lorsqu'elles se déplaçaient
entre les rangées de sièges». Mais
Air Zimbabwe n'a pas divulgué les
mensurations idéales requises pour
ses hôtesses, /afp , :

A la trame
Depuis les recommandations de la

Conférence des directeurs cantonaux
de l'Instruction publique en 1975,
tous les cantons romands ont avancé
l'enseignement de la deuxième lan-
gue nationale. Au sud, les petits tessi-
nois se familiarisent avec la langue de
Molière dès la 3e année et apprivoi-
sent celle de Goethe dès la 7e. Les
Grisons italophones apprennent le
français , les Romanches l'allemand.

En Suisse allemande, seuls Soleure,
Berne et Bâle-Ville ont suivi le conseil.
Dans sept autres cantons, des classes
pilotes ont été ou sont mises sur pied
avec succès. Vu la réaction unanime-
ment négative des instituteurs et le

• i i

désintérêt de la population. Bâle-
Campagne a décidé il y a un an
d'abandonner l'idée d'avancer le
français en primaire.

A Schaffhouse on met sur pied des
classes-pilotes en dépit de l'opposition
des instituteurs.

Les Thurgoviens devront voter sur
une initiative antifrançais, rejetée par
le Grand Conseil, assortie d'un con-
tre-projet remettant au Parlement
cantonal la compétence de détermi-
ner les branches du programme, déte-
nue jusqu'ici par le Conseil d'Etat A
Saint-Gall, l'introduction est en cours.
/CS y .  . . .  : . , ,, ._ V,.:.».; :. ,_ >i U. _ . , ..„ ,;,: _-' ¦

Centenaire
de la FTMH

Dans le canton de Neuchâtel , les pre-
mières associations ouvrières sont fon-
dées dans les années 1840. En fait , il
s'agit de corporations pour « développer
la confraternité et l'entraide parmi les
ouvriers d'une même partie de la mon-
tre ». Au cours des années 1880, puis
au début du XXe siècle , les transforma-
tions dans les méthodes de production
bouleversent la vie sociale de la région
et opposent les patrons aux ouvriers .
Ceux-ci sont victimes du chômage, car
les entreprises suisses attachées aux
méthodes traditionnelles ne peuvent
pas résister à la concurrence étrangère,
américaine en particulier.

C'est dans ce contexte difficile que
des sections syndicales se forment et se
regroupent progressivement. (...)

Marc Perrenoud

Le cyclone
Gorbatchev

[msm]

(...) Que Gorbatchev réussisse ou
non , sa politique constitue un change-
ment qui laissera des traces. (...) Tacti-
que? Duplicité ? Revirements de cir-
constance? (...) L'URSS veut faire évo-
luer son image, car elle en a besoin
pour créer le climat de détente néces-
saire à sa politique. (..).

«L'Etat de droit» que Gorbatchev
veut instaurer reste un Etat « socialiste»,
et le dissident Grigoriants, condamné à
une semaine de prison , vient d'expéri-
menter les limites de cette glasnost dont
il a donné le nom à son journal. Reste
que , dans un pays où l'on avait l'habitu-
de de dire que tout est interdit sauf ce
qui est autorisé, le simple fait de dire
que «tout est permis sauf ce qui est
interdit par la loi » constitue un pas de
géant.

Jean-Marcel Bouguereau



Urgent!
Petite entreprise cherche pour région de
Neuchâtel plusieurs

mécaniciens élecfr. CFC
mécaniciens en méc. gén. CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
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JACOBS SUCHARD TOBLER
Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD dont la
gamme de produits comprend des marques mondialement connues telles que
TOBLERONE, MILKA, SUCHARD et SUGUS.
Pour notre division Chocolat, Service Clientèle, nous désirons engager pour
début juillet ou date à convenir une

employée de commerce
bilingue allemand/français avec des connaissances d'un terminal informatique.
Les activités de ce poste englobent le traitement des commandes, les contacts
téléphoniques avec nos représentants et clients, la surveillance et le contrôle des
actions sur mesure en ce qui concerne les commandes, prix, quantités et délais,
ainsi que différents travaux administratifs.

Nous sommes à même de vous offrir un poste de travail intéressant et varié avec
la possibilité d'assumer des responsabilités au niveau d'un groupe de clients.
Notre personnel bénéficie de prestations sociales de premier ordre.

Si ce poste répond à vos qualifications et aspirations et que vous désirez vous
identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec plaisir votre offre de
service accompagnée des documents usuels et d'une photographie.

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département Personnel et Organi-
sation, 2003 NEUCHÂTEL, tél. (038) 21 21 91. soosas-ae

IMMOBILIER - NEUCHÂTEL
Un groupe immobilier très actif nous a donné mandat de chercher et
présélectionner son

CHEF COMPTABLE
à qui seront confiés les comptabilités des sociétés du groupe (contrôle
budgétaire, gestion des trésoreries, etc.).
Ce poste exige :
- comptable diplômé ou formation équivalente
- expérience professionnelle de cinq ans au moins de préférence en

promotion immobilière, activités du bâtiment, entreprise de taille
moyenne...

- pratique des méthodes modernes de gestion prévisionnelle
- sens de la négociation à l'intérieur d'une équipe pluridisciplinaire
- aptitude à travailler de manière autonome.

Age idéal: 35 à 45 ans.
Ce poste offre à un candidat compétent des possibilités intéressantes de
développement.
Offres manuscrites avec dossier complet à adresser à:
GESPER , case postale 72, 1000 LAUSANNE 4.

551016-36

LJtJ LA MUNICIPALITÉ
Ç3 D'YVERDON -LES-BAINS
Sjjj r MET AU CONCOURS

UN POSTE D'AGENT DE POLICE
Nous offrons:
- un emploi stable et bien rémunéré
- les avantages sociaux d'une importante administration
- l'accès à des tâches aussi intéressantes que variées
- la possibilité de vous intégrer aux diverses équipes sportives du corps de police
Nous demandons :
- la nationalité suisse
- un candidat entre 20 et 28 ans
- une parfaite santé
- une bonne instruction générale
- pouvoir justifier d'une réputation intacte

AINSI QU'UN POSTE
D'AUXILIAIRE DE POLICE

Ce poste sera confié à un homme de nationalité suisse, âgé au maximum de 40 ans
et dont nous assurons la formation.
Activités :
contrôle des parcs
protection à la sortie des écoles
service d'ambulance
divers travaux administratifs

Vous êtes intéressés par l'un ou l'autre de ces postes?
Alors faites vos offres manuscrites, accompagnées des copies de certificats, du
curriculum vitae ainsi que d'une photographie et adressez votre envoi à:
Commune d'Yverdon-les-Bains
Office du personnel
Place Pestalozzi 2
1400 Yverdon-les-Bains
Délai pour l'envoi de vos offres : 25 juin 1988.

L'entrée en fonctions est à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du commissaire de
police, rue du Valentin 12, 1400 Yverdon-les-Bains, tél. (024) 23 13 23.

551088-36

\

Je suis mandaté par une grande et presti gieuse compagnie
suisse de la branche des !

ASSURANCES SUR LA VIE
pour chercher une personnalité affirmée , capable d'assumer la
responsabilité du service externe en tant que |

CHEF DE VENTE
des cantons de Neuchâtel , du Jura et de Berne (partie franco-
phone). Le titulaire idéal de ce poste de cadre doit être un
meneur d'hommes , possédant non seulement de l'expérience de
l'assurance (dans la branche vie de préférence) et de la conduite
et motivation d'un groupe de collaborateurs de vente externe ,
mais aussi cette détermination de réussir qui caractérise le
gagneur. Après avoir reçu une solide introduction spécifique, il
assumera — à l'aide de collaborateurs de son choix — l'entière
responsabilité de la production de sa région.

Si vous avez la volonté de prendre vos responsabilités et êtes
convaincu d'être ce meneur d'hommes qui réussira par son
exemple et son dynamisme à conduire au succès toute son
équipe , alors envoyez-moi votre dossier. Je me ferai un plaisir
de vous présenter les avantages séduisants de cette offre.
Je vous assure une discrétion absolue et suis également à
votre disposition pour un premier contact par téléphone
(038/53 14 12).

Réf. 8277

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION
CASE POSTALE 44 CH-:054 LES V1EUX-PRÈS (NEUCHÂTEL)

22. RLE DU MONT-BLANC CH-i:il GENÈVE

V 560570 36 Jv NEUCHÂTEL-GENÉVE '

P-DéTECTIVES PRIVéS—-

Agence | TltT *\ _\ ifi___r •' - ' -¦'' ,
cherche

surveillantes
entre 23 et 50 ans, pour magasins à
Neuchâtel, quelques heures par semaine,
y compris le samedi.
\f (038) 33 25 33. 551004-36

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,

— 4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

I l______ L=J_=rïï77

cherche

VENDEUSE
QUALIFIÉE

en papeterie

à temps complet ou partiel.

Faire offres manuscrites complètes à
Papeterie J.-C. Meyer S.A.
Pérolles 12 + 14
1700 Fribourg 551037 35

Nos installations de téléaction ^___ ___________________________________B_____________B__________tv
contribuent à la gestion opti- m ~~\
maie des ressources énergét,- 

A _\j R !  ̂ £ R Y R
Pour la réalisation de centres L M I l U l u ÔC Ude conduite de réseaux de %, M
production et de distribution ^*^_____________________________________________________________B_B_ _ ^
d'électricité , nous cherchons

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

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

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

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

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

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

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

INKZ 8188
.

551074-36

.
Restaurant le Sporting, 2013 Colombier (NE)
chfîrciifi

COMMIS DE CUISINE
tout de suite ou date à convenir.
Tél. (038) 41 26 81. 551051-36

Entreprise de la région de Neuchâtel est prête à
offrir un poste à responsabilité pour un

monteur élecfricien
sachant prendre des initiatives.
Pour tous renseignements adressez-vous à:
551042-36 £m
Rue Saint-Maurice 12 V--̂ __L EfSSÎPfî
2000 Neuchâtel V-""  ̂5™»1» SA
Tél. (038) 24 31 31. Ŝ-"

MECAIMORSA
Etampes de haute précision

Afin d'augmenter notre effectif , nous engageons
pour tout de suite ou pour date à convenir:

Pour le montage et la mise au point de nos
étampes progressives

1 faiseur d'étampes
Pour la préparation de ces étampes et notre
diversification

1 mécanicien
de précision
Pour notre secteur découpage

1 découpeur
Nous sommes une petite entreprise de 13 per-
sonnes, pratiquons des conditions d'engagement
modernes, soit : heures de travail variables,
13e salaire garanti, bonne rémunération, ambian-
ce de travail agréable.

Si vous êtes intéressé à fournir un travail de
précision et de travailler dans une usine qui
utilise les moyens modernes pour la réalisation
de ces outils, adressez alors votre candidature ou
téléphonez à:

MECANOR S.A., Egliweg 10, 2560 Nidau
<P 032 51 69 61. 551091 36

Coiffeuse
à temps complet
ou à mi-temps.

Tél. 25 16 55.
551522-36

PIANO DROIT année 1970. Tél. 31 25 33. heu-
res des repas. 549434-61

COMMODORE 64, Floppy, lecteur cassette,
jeux , manettes, crayon optique. 900 fr.
Tél. 47 19 34 (soir). 551538-61

SALON LOUIS XV 2500 fr., canapé campa-
gnard. Tél. 41 21 82 dès 18 heures. 601250 61

MAGNIFIQUE robe de mariée t. 38-40. prix à
discuter. Tél. 24 45 67 dès 19 h. 551531-61

CHAÎNE stéréo compact 2 * 20 watts , doubles
cassettes. Tél. 47 21 43 (soir). 551539 et

ARMOIRES TOILETTES, lavabos. W.-C. cui-
sinières électriques, bois., Tél..,42 18 04.550854-6i

UN PIANO DROIT très bon état. Tél. 55 10 31
/ 46 1 9 33. 549427-61

RESSORTS de suspension Golf GTI 16V.
1986. Tél. 33 65 83 le soir. 549433-61

PARAPENTE Marbore. état neuf, 4 vols.
2200 fr. Tél. (038) 25 15 36. 551501 -61

VÉLO DAME neuf, cause double emploi +
1 vélo de course, bas prix. Tél. 31 81 18/17.

601249 61

1 TABLE OVALE blanche 190 fr. ; 4 pneus sur
jantes (Opel Kadett) 120 f r. ; 1 fauteuil «ligne
Roset» état neuf. 590 fr.; 2 plateaux novopan
220 x 100 * 2,5, 70 lr./pièce; divers matériel
d'éclairage (spots, néons, rails) ; divers matériel
de graphiste; posters + encadrements. Tél. prof;
25 85 39. 550856-61

CHERCHE À ACHETER ferme ou maison hors
village, dans le Val-de-Travers. Ecrire à FAN-
l'Express. 2001 Neuchâtel. sous chiffres
62-2122. 550804 62

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

POUR 1"r JUILLET studio meublé, 475 fr.
Tél. 42 36 33 le soir. 549429 63

CHAMBRE indépendante meublée, haut de
Cortaillod. Tél. 42 14 41. 550839 63

LE LANDERON studio avec cuisinette, dès
1er juillet. Tél. 51 40 59. 551510-63

ALASSIO appartement 4 personnes, confort,
terrasse, vue mer. Tél. 25 48 46. 551541-63

COLOMBIER, rue de la Colline, à louer places
de parc. Tél. 46 22 43, repas. 550855-53

À CHEZ-LE-BART Vh pièce, grand confort.
Tél. 31 37 60. 561532 63

PRÈS DE FRÉJUS, en France, emplacement
dans caravaning, idéal pour camping-car. Tél.
(038) 25 47 60. 549608 63

PORTALBAN et Chevroux , appartement
3 chambres, confort. Case 3. 1565 Portalban.

551512-63

APPARTEM ENT 2 pièces, 420 fr. à laisser pour
1 année à Neuchâtel dès fin juin. Tél. (022)
20 64 53 soir. 551508-63

SERRIÈRES rue Grise-Pierre 7, appartement 2
pièces. 940 fr. par mois, charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 25 05 40 de 14-18 h.

551528-63

JEUNE FILLE cherche désespérément un ap-
partement de 1-2-3 pièces, loyer modéré, petit
jardin bienvenu, pas indispensable, Neuchàtel-
est. Tél. 46 14 01 / prof. 42 42 82. 551031 64

JEUNE COUPLE cherche 3-4 pièces pour
septembre environ. Tél. (038) 25 63 17s5i542-64

URGENT: nous cherchons appartement 2-3
pièces centre ville ou environs, loyer modéré.
Tél. (039) 23 63 10. heures de repas. 651518-64

URGENT: jeune maman seule avec sa fille
cherche appartement 3 pièces, jusqu'à 600 fr .
Tél. 24 16 20 le soir. 601248.64

CHERCHE CHAMBRE simple, région Neu-
chàtel. Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 64-8000. 549432 64

CHERCHE GARAGE région Portes-Rouges.
Louis- Bourguet, tout de suite ou à convenir.
Tél. 31 75 15 dès 18 h. 551524-64

PROFESSEUR cherche grande chambre non
meublée pour bureau, centre ville. Tél. 31 33 34
(8-13 h) / 21 21 41 int. 132 (13 h 30 - 22 h).

601141-64

CHERCHONS DAME (Suissesse) pour s'oc-
cuper de deux enfants de 2 et 5 ans â Auvernier.
Tél. 31 41 61. 551530-65

=
CERTIFICAT DE CAPACITÉ de cafetier-res-
taurateur avec alcool â disposition dès le 1.8.88.
Tél. (038) 47 1514. 543336 66

JE CHERCHE à faire heures de ménage.
Tél. 25 84 27. 13-18 h. 551540 66

JEUNE FILLE 20 ans cherche travail pour les
mois de juillet et août. Tél. 25 49 76. 601233.es

DAME CHERCHE TRAVAIL dans restaurant,
connaissance des 2 services, possibilité d'obte-
nir le permis. Tél. 31 T2 69. 551513-66

JEUNE FEMME cherche travail de secrétariat à
domicile. Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-2121. 550840 66

PERSONNE cherche place vendeuse - caissière
- comptabilité. Ecrire à FAN-l'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-2119.

551101-66

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 a 18 heures. Anonymat
garanti. Tél. 25 56 46. 546592-67

ECOLE PRIVÉE cherche familles d'accueil pour
étudiants, pour juillet. Tél. 25 36 46. 601215 67

CHERCHONS MODÈLES pour modelage de
faux ongles. Tél. (038) 25 45 26. 551536 67

QU'A VU CARLA ? Un rôdeur? Réponse dans
«Mort par Correspondance». 551506-67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 53 22 13 / 24 07 07.

530916-67

SOUTIEN ET RATTRAPAGE. Donne leçons
d'allemand aussi pendant vacances. Tous degrés
scolaires. Références. Tél . 24 14 1 2. 551520-57

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi de 14 à 17 heures. Tél. 24 40 55

631416-67

NOUS RÉALISONS en vidéo, format u-matic.
les genres de films suivants : mariages, specta-
cles, inaugurations, etc. Nous louons également
du maté r ie l  de tournage VHS.  Te l
(038) 24 06 93. eoi127-67

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

TROUVÉ Neuchâtel : chat noir-blanc non cas-
tré, collier antipuces. Tél . 33 49 40. 551526 69



Forum du luxe
Symposium FH à Chaumont

L'univers des produits de luxe est loin d'être figé. Dans
beaucoup de pays, à part les magasins célèbres tels Van
Cleef, Boucheron, Cartier et autres Tiffany's, on assiste à
cet égard à un phénomène social : le commerce au féminin.
Un prochain symposium organisé à Chaumont par la FH
traitera de ces problèmes.

La Fédération de l'horlogerie suisse
(FH) a donc organisé un « forum de
luxe » international en tant que lieu pri-
vilégié des rencontres du monde du
luxe et de ses marchés qui loin d'être
figés voient les exigences des consom-
mateurs évoluer, les approches indus-
trielles et commerciales changer, tandis
que les nouveaux acteurs se font nom-
breux dans l'horlogerie de luxe comme
ailleurs .

Anticiper
Il est important d'anticiper ces évolu-

tions possibles et probables et personne,
intéressé de près ou de loin à ce type
de commerce, ne peut se permettre de
les ignorer d'où l'immense intérêt de ce
symposium traditionnel qui aura lieu
cette année, vers la mi-septembre, à
Chaumont.

R. Ca
PRODUITS DE LUXE - Un mar-
ché en pleine évolution. agip

t é l e x
H ROWNTREE - Le groupe
suisse Nestlé a prolongé jusqu 'au
20 juin prochain son offre publique
d'achat (OPA) en vue d'acquérir la
totalité du capital-actions du confi-
seur britannique Rowntree. Mais
Nestlé n'augmente pas son offre qui
est de 890 pences par action, /ap

¦ BALAIR - Pour Balair ,
l'exercice 1987 s'est révélé très favo-
rable et boucle avec un bénéfice net
de 7,4 millions de francs. Par rap-
port à l'année précédente, le chiffre
d'affaires a progressé de 4,2 %,
pour atteindre 230 millions, alors
que les dépenses avant amortisse-
ments passaient à 204,2 millions
( + 4,6 %). Avec 25,8 millions , le ré-
sultat brut s'est amélioré de 0,3 mil-
lion, /comm.
¦ TECHNOBANK 88 - La
5me Exposition mondiale et forum
des technologies et services pour la
finance et l'investissement, plus con-
nue sous le nom de Technobank
88, a ouvert ses portes hier à Palex-
po à Genève, /ats

¦ NESTLÉ - Nestlé Allema-
gne, filiale du groupe alimentaire
suisse Nestlé, a pris une participa-
tion majoritaire au capital de la so-
ciété berlinoise Benedict Berlin
GmbH, pionnière dans la fabrication
de mets préconfectionnés. Elle oc-
cupe 110 collaborateurs et enregis-
tre un chiffre d'affaires annuel de
50 millions de DM. /ats__ ACIERA - Aciera GmbH, la
filiale allemande d'Aciera SA, Le
Locle, fondée en 1987 à Kirchheim
unter Teck (RFA), a clos les comp-
tes de son premier exercice sur des
résultats positifs. Ainsi que le confir-
me Walter Rytz, administrateur-délé-
gué d'Aciera SA, les résultats obte-
nus dépassent même les espéran-
ces, /comm.

¦ AVIATION - Max Neuens-
chwander, directeur de l'Office fédé-
ral de l'aviation civile, a été élu hier
vice-président de la Commission eu-
ropéenne de l'aviation civile
(CEAC). /ats

¦ OICM - La décision de l'Of-
fice intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM) est sans ap-
pel. Le «Catergen », un médicament
pour le foie, devra être retiré du
marché suisse. Le recours formé par
le fabricant Zyma, une filiale de Ci-
ba-Geigy, contre une décision de
l'OICM a été rejeté par la Commis-
sion compétente, /ap

CATERGEN - Retiré du mar-
ché suisse. ap

[J LOEB - Le groupe bernois
des grands magasins Loeb entend
mener durant l'exercice 1988/89
une stratégie de concentration des
forces sur les points de ventes qu'il
détient. Pour cet exercice, le groupe
prévoit une hausse du chiffre d'affai-
res de 3 % et un bon résultat, /ats

Punch retrouve
Spectaculaire redécollage de Portescap

Portescap La Chaux-de-Fonds a terminé avec succès sa phase de restructuration. Durant
l'exercice 1987, le groupe a renoué avec les chiffres noirs, grâce à la politique de gestion
et de direction adoptée par les nouveaux propriétaires.

Racheté en effet en janvier 1987 par
Euro pean Industrial Equity Co., (E1EC),
Luxembourg, qui en avait immédiate-
ment confié la gestion à Emesco, Zoug,
le groupe Portescap a atteint durant
l'exercice 1987, au niveau opérationnel
consolidé, un résultat net équilibré ,
comparé à une perte voisine de 5 mil-
lions de francs en 1986. Le bénéfice de
l'exercice 1987, après attribution aux
réserves légales, est reporté à nouveau.

Assainissement
Au cours de la conférence de presse

donnée hier à La Chaux-de-Fonds, l'ad-
ministrateur délégué Kurt Rudolf a dé-
claré qu 'il avait été moins question d'in-
troduire de nouvelles technologies, si-
non en matière de management et de
renforcement du potentiel de vente in-
ternational et de l'encadrement.

En juin 1987 déjà , le bilan était assai-
ni et un apport important de fonds
propres par les nouveaux actionnaires
rétablissait la trésorerie à son niveau
normal. A l'occasion de l'assemblée gé-
nérale tenue hier également, les action-
naires ont exprimé leur satisfaction, féli-

cité les responsables et remercié le per-
sonnel. Pour mémoire, l' effectif compte
près de 600 collaborateurs .

La nouvelle direction a appliqué le
plan établi dès la reprise de la société,
visant à concentrer toutes les activités
du groupe sur les micromoteurs et leurs
accessoires.

Horlogerie cédée
La cession des départements horlo-

gers, dont le chiffre d'affaires consolidé
représentait environ 7 à 8% des ventes
totales, s'est passé dans de bonnes con-
ditions pour les parties intéressées. Sauf
quelques rares exceptions, le personnel
de ces départements a poursuivi son
travail , aux mêmes postes, aux mêmes
conditions d'emploi, dans les mêmes
locaux, auprès des entreprises qui ont
repris ces activités.

Pour rappel deux de ces trois sociétés
ont été créées spécialement avec siège
à La Chaux-de-Fonds, en très résumé:
# Incabloc (pare-chocs pour mon-

tres) sous gestion de M. Suter, directeur
de La Nationale,
9 Le Porte Echappement devenu

ASAPE (Arnoux et Richard SA Porte-
Echappements),
# tandis que la troisième, Greiner

SA Langenthal , après reprise du dépar-
tement «machines horlogères » y ou-
vrait un centre de service après-vente.

Progression
La réorganisation à laquelle il a été

procédé dans les divers départements
et dans les sociétés du groupe, ainsi
que la concentration des activités sur un
nombre réduit d'emplacements, selon
le schéma Emesco, ont abouti aux amé-
liorations espérées. Les résultats obte-
nus sont conformes aux plans ; la pro-
ductivité a fortement progressé.

On engage
Les efforts importants auprès de la

clientèle se sont traduits par une très
sensible croissance des entrées de com-
mandes et du total du portefeuille.

D'où un net accroissement prévisible
des ventes durant le second semestre
de 1988 et en 1989 et la nécessité
d'une augmentation des effectifs de fa-
brication. On y procède depuis quel-
ques semaines et progressivement jus-
qu 'après les vacances d'été.

— Nous avons engagé 35 personnes
en 1988 et avons encore besoin d 'une
bonne quinzaine de collaborateurs, ce
qui n 'est pas mal du tout..., a briève-
ment commenté Kurt Rudolf.

F L C a

PORTESCAP - A nouveau les
chiff res noirs. a fan

Objectif atteint
Roland Carrera

Dans l 'état actuel des choses et de
la concurrence, les responsables de la
société ont préféré s 'abstenir d'articu-
ler de quelconques chiffres d 'affaires.

On a observé au passage que l'ob-
jectif stratégique visé, parvenir à une
situation industrielle concentrée à
100% sur le micromoteur, a été at-
teint.

Performance remarquable et confir-
mant ce qui avait été prévu il y a un
peu plus d'un an: les résultats ont été
obtenus sans l 'intervention d 'un seul
nouveau produit ou d 'une nouvelle
technologie, mais uniquement avec
une nouvelle gestion serrée qui a per-
mis de cerner et vaincre les problèmes
majeurs de l 'entreprise. __

A propos de produits justérrient,''\V̂
est utile d'expliquer'que 'ptùs îa tecti-""
nologie évolue dans toutes les bran-
ches utilisant les micromoteurs - de
l 'aéronautique , ou de l'astronautique
à l 'instrumentation médicale, par
exemple, en passant par la robotique,
l 'informatique et cent et un secteurs

industriels ¦ et plus Portescap devient
un « vendeur de solutions », ainsi que
l'a précisé Pierre-Alain Blum.

— « Nous ne sommes plus seule-
ment des fabricants de composants
industriels, de moteurs qu 'on vient
simplement nous acheter. On vient
chez nous pour trouver des applica-
tions industrielles ; nous faisons de
l 'ingénierie d'app lication... Cela dé-
bouche sur beaucoup de séries
moyennes à petites, mais à haut ni-
veau de savoir-faire. »

Pour 1988, Portescap projette de
nouvelles extensions desdites possibi-
lités d'applications, basées sur deux
nouveaux produits présentés à la ré-
cente Foire de Hanovre. _ T. 

i En conclusion, nous assistons-à une
spectaculaire f èrn'ontéè d 'ùri 'groupe
dont on ne donnait plus très cher ! II
en va de même pour les trois sociétés
hors du groupe, ce qui est tout de
même une satisfaction morale pour
les responsables de Portescap.

RCa

Swissair appelé
La Sabena recherche des partenaires

Le président de la compagnie aérienne nationale belge la
Sabena estime dans une interview publiée hier par le quoti-
dien belge de langue flamande Gazet van Antwerpen que
cette société ne pourra survivre dans le marché unique
européen de 1993 que grâce à un accord avec KLM et
Swissair, les compagnies aériennes néerlandaise et suisse.

«Une joint-venture avec KLM et
Swissair est une obligation absolue pour
Sabena», affirme Carlos van Rafelg-
hem. Il serait «désastreux» pour la com-
pagnie belge qu 'elle ne se fasse pas,
ajoute-t-il.

La Sabena négocie depuis des an-
nées avec d'autres compagnies aérien-
nes européennes en vue de parvenir à
un accord de coopération avec eux et
de préparer ainsi la déréglementation
du marché unique. La société belge a
cependant constamment refusé toute
idée de fusion avec une autre compa-
gnie, souhaitant avant tout conserver
son identité. D'où l'idée d'un accord
avec d'autres transporteurs pour se par-
tager l'exploitation de lignes aériennes
en Europe.

Pour Carlos van Rafelghem, les dis-

cussions actuelles avec KLM et Swissair
ouvrent de nouvelles perspectives à la
Sabena après le retentissant échec de
ses négociations avec la compagnie
Scandinave SAS.

« Etant donné que les Français, les
Allemands, les Britanniques consolident
leurs positions, un rapprochement des
compagnies européennes plus petites
est logique» estime le patron de la Sa-
bena. « Sabena continuerait à exister et
n 'apporterait que ses activités de trans-
port aérien à la nouvelle entreprise eu-
ropéenne qui serait gérée par les deux
partenaires, c'est-à-dire KLM et Sabe-
na» , précise Carlos van Rafelghem. La
Suisse ne faisant pas partie de la CEE,
Swissair pourrait rejoindre la nouvelle
société par la suite, /ap

La Suisse encaisse bien
Apres les coups portes par le krach boursier

En Suisse, la conjoncture a mieux résisté aux tourmentes
boursières de l'automne dernier qu'on ne l'aurait supposé
au premier abord, constate le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie dans son bulletin conjoncturel
publié hier à Zurich.

La situation économique demeure
stable. La production de l'ensemble de
l'économie continue d'augmenter, à un
rythme légèrement ralenti depuis quel-
ques mois. Les entrées de commandes
et le chiffre d'affaires sont plus réjouis-
sants que prévu. Et cela aussi bien dans
les secteurs orientés vers le marché inté-
rieur que ceux dépendant des exporta-
tions.

Il en va de même au niveau interna-
tional. Dans les grands pays industriali-
sés, la demande de biens de consom-
mation et d'équipement a moins faibli
qu'on ne l'avait craint après le krach
boursier. La stabilité relative du dollar
depuis le début de l'année a aussi con-
tribué à restaurer la confiance.

Les exportations s'animent depuis la
fin de 1987. La production , le chiffre

d'affaires et les carnets de commandes
sont soutenus dans l'industrie des ma-
chines, dans la chimie et dans l'industrie
horlogère. Les marges bénéficiaires doi-
vent cependant souvent être réduites
par suite de la position des prix suisses.
C'est encore davantage le cas des ex-
portations de biens de consommation
(textile , habillement , chaussure, alimen-
tation) où le chiffre d'affaires stagne.
Quoique l'évolution de la demande ait
légèrement amélioré les perspectives
des exportateurs suisses ces derniers
temps, l'économie mondiale continue
de receler des risques « considérables à
moyen terme », estime le Vorort. /ap

Au féminin
// existe une liaison certaine entre la

mode des articles « griffés » - la plu-
part des grands couturiers ayant éten-
du la gamme de leurs produits à l 'infi-
ni et sous leur nom, à l'image des
grands joailliers du reste - et ce type
de commerce qui devient de plus en
plus 1' affaire des femmes.

Cependant, dans la mesure où les
phénomènes sociaux attirent l'atten-
tion des psychologues, ceux-ci ont dé-
terminé que la boutique de luxe, rêve
d'indépendance de bien des femmes,
était aussi liée à un besoin de commu-
nication et au désir de cultiver des
relations humaines. Outre celui, bien
sûr, mais moins affirmé , de sécurité
de l 'emploi.

Vendre est un métier qui s 'apprend.
A moins d 'un exceptionnel talent.
Mais on ne s 'improvise pas commer-

çant. Les statistiques démontrent que
sur des milliers de femmes qui ou-
vrent une boutique, les Registres du
commerce en Europe radient presque
autant d'inscriptions. Entre ouvertures
et fermetures le solde demeure pour-
tant positif: cela est dû à l'apprentis-
sage et à l 'expérience préalable. Il y a
évidemment boutique et boutique.
Dès que l 'on touche au luxe, les en-
jeux industriels et commerciaux de-
viennent fabuleux , ll suffit de voir l 'im-
portance de la montre de luxe pour
l 'horlogerie. Soupeser les tâches des
grands artisans industriels et les exi-
gences d 'une clientèle économique-
ment forte avec la présence de la
concurrence est loin d 'être un simple
jeu de l 'esprit.

Roland Carrera

_ K J ___ i J Cours du 07/06/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse H2e*_[_--

¦ NEUCHÂTEL __________¦
Précéder!! du jour

Bque tant J u r a . . . .  340 —G 340 —G
Banque nationale . . 820 —G 620 — G
Crédit lonc. NE p . .  1150— 1150.—
Crédit lonc. NE n. .  1150.— 1150 —
Neuchàl ass. gen. . 830 —B 830 —B
Cortaillod p 3700.—G 3700.—G
Cortaillod n 2450.— G ' 2450 — G
Cetlaillod b 500 — B 480 — G
Cussonaj 2325 —G 2325.—G
Cnaw el cimenu.. . 1900.—G 1925 —G
H«'»ès p 230 —G 230 —G
™«s n 70 — G 70 —G
tant Portland. ... 6925 —G 6925 —G
Slé navig N'Iel .... 630.—B 630 — B

¦ LAUSANNE mil Ml wm
Bque canl VD 790 — ] __ __
Credil lonc. V D . . . .  1130— 1120 — G
*lel Consl Ve iey. . .  1250 —G 1250 — G
™»l ' 2775 — 8 2760 —
innova tion 565 —G 565 —G
Kudetski 215 .— B 215 — 8Publicit as b X XRmsoi 8 Omoni .. .  750— 730 —G
ll Suisse ass 4750— «700.— G

¦ GENÈVE EBHKm
r?

3™"» 1560.—G 1560.-G
tond Pas sage. . . .  770 —G 775 —
""e'taounl P 3500— 3550 —
W» 1525- 1530.-
7»1 ! 158 —G 160 —
»,»« » 110.— G 110.—
5

AStA 162- 159-
T__ 770 — G 800 — G
E**». 1 .65 G 1 .65
&_ _ *!•¦_, 5. 75 5 80Nil. NtJeiiind ... . 43 75 42 50a._r g4 r ec 
Sitdish Malck .." 32;_ 31 75 fiAillJ 0.90 0.90

¦ BÂLE ________________________
Holl.- LR . cap 180250— 179000 —G
Hofl- lR jce 114000— 112500 .—
Holl.- LR. I / IO . . . .  11400— 11300 —
Ciba-Gei gy p . . .  3240 — 3190 —
Ciba-Geigy n . . . .  1475.— 1450 —
Ciba-Geigy b . . . .  2040— 2015.—
Sandot p 11950.— 11850.—
Sandor n 4935.— 4930 —
Sandot b 1850. — 1825 —
Halo-Suisse 230 — G 226.—G
Pirelli Inlem 236.— 236.—
Bâloise Hold. n . . . .  1575.— 1560 —
Bâloise Hold. b . . . .  2030.— 2030 —

¦ ZURICH ___________
Crossair p 1580.— 1580.—
Swissair p 1125 - 1125.—
Swissair n 990 — l 960.—
Banque Leu p . . . .  2800 — 1 2800 —L
Banque leu b 411.— 415.—
UBS p 3095.—L 3060 L
UBS n 570.— 570 —
UBS b 110.— 109.50
SBS p 339 — 335.—
SSS n 270— 267 —
SBS b 278 — L 274.—
Créd. Suisse p 2500— 2510. —
Créd Suisse » . . . .  460. — 463.—
BPS 1625— 1620.—
BPS b 155— 154.—
ADIA 8090— 8025 —
Eleclrowatl 2960 -1 2925.—
Holderbank p.... 5245 — 5150 —
Inspectorate 2040 — 2010 —L
Inspectorate b.p... 273.— 270.—
J.Suchard p 7675— 7675.—
J Suchard n 1360— 1350 —
J.Suchard b 630.—L  623.—
Landis & Gyr b.... 92.— 92 —
Motor Cotonbus.... 1410.— 1400.—
Moevenptck 5600 — 5450 —
Oerlikon-Buhrie p . . .  935.— 915 —
Oerlikon-Bùhrle »... 220— 220.—

Presse fin 220— 222.—
Schindler p 4900 — 1 4880 —
Schindler n . . . .  740— 730. —
Schindler b . . .  658— 650. —
Sika p 2630.— 2575.—
Sika n 630.— 620 —G
Réassurance p.. . 12500.— 12200.—
Réassurance n. .  . 6000.— 5975.—
Réassurance b . .  . 1850— 1835 —L
S M H . n 240.— 245.—
Winterthour p 5300. — L  5300. —
Winlerlhour n 2560.— 2500.—
Winlerlhour b 648— 640.—
Zurich p 5900.— 5815.—
Zurich n ; 2525 — 2475. —
Zurich b 1825.— 1790 —
Alel 1780— 1750 —
Brown Boveri 2400 — 2390 —
El laulenbourg . . .  . 1825— 1825 — 1
Fischer 975— 976 —
fnsco 3550 —B 3300 —G
Jelmoh 2475— 2490 — L
Hero n400 X X
Nestlé p 8650.— 8620 —l
Nestlé n 4240.— 4215 —
Alu Suisse p 820.— 824.—
Alu Suisse n 270.— 270 —
Alu Suisse b 60.— 60.—
Sibra p 400.— 395 —
Sui 1er n 5275 — 5250 —
Sulzer b 450 —L 441.—-
Von Roll 1720 — t 1770.—

¦ ZURICH (Etrangères) ______
Aetna lile 64— 63 75
Alcan 43 25 1 44 —
Amai 31—L 31.25
Am . Eipress 37 75 3B 25
Am. Tel . i T« l . . . .  38.75 38 —
Bailer 31 .25 31 50 L
Caterpillar 92.— 91.25 1
Chrysler 32.— 32.—
Coca Cola 55 — 54 .25 L
Control Dali 37 .75 37.50
Wall Disney 87.75 87.75
Du Pom 122.50 l 123.—L

/ \_ "K »̂Wâ. /T\ AA^kW_. DTnîl^ î [I N D I C E  ^^A, I DOW ^̂ .A.>\Hà (DAVn  ̂ 10 R  ̂ SBS ^à JONES ^L
\Nf_ /̂ 1 .4125 \J\y 82 '9 B lIMyi lllriJ 21150 | ivmuas SUISSES ) 502.2 [ irosmts oiinonis, | 2054.59

Eastman Kodak . . . .  63.50 63.—
EXXON 63.25 L 62.75
Fluor 26.50 L 26.—
Ford 71.— 71.75
General Elecl.... 61.75 60.50
General Molors.. 109.50 L 109.50
Gen Tel B Eloct. 54.25 l 53.25
Gillette 55.50 55.50
Goodyear 93.25 92.50
Homeslake 23.25 23.—
Honeywell 103.— 103.50 L
Inco 44.50 45. 25
IBM 163.— I 163 —
Inl. Paper 62.—L 62.25 L
Inl. Tel. i Tri.... 71 —L 70.50
Lilly Eli 119 —L 118 —
Litton 122.—I 119.50
MMM 90.50 L 90—
Mobil 64.— 64 25
Monsanto 116.50 L 118 —
Nal. Distiller: X X
N C R  87.50 91.25
Pacilic Gas 23 — L 22 50 L
Philip Monis 125 —L 121.—L
Phillips Petroleum... 25— 24.50
Procter & Gamble.. 111.50 109.50
Scblumberger 52.75 l 51. —
Teiaco 72.75 72.25
Union Carbide 29.50 29.50
Unisys corp 49.50 49.50
U.S. Sleel 45.25 L 45 —G
Warner-Lambert.. .  96.50 G 98 —
Woolwonh 74.75 L 73.75
Xeroi 75 50 74.25
AKZ O 84.75 84 —
A 8 N  29— 29 — L
Ang lo Americ.. . 25 75 25 —
Amgold 124 — 122 50
De Beers p 1775 17 .75
Impérial Che».... 26.50 26.75
Nosk Hydro 46.— 46.25
Philips 21.50 21.50 L
Royal Dutch 168 50 167 —
Umlever 79.50 79.25
B A S F  213— 211.—
Bayer 237 .— 235 —

Commertbank 185. —I  182.—
Degussa 292— 291.—
Hoechsl 231.— 230 —
Mannesmann... .. 126.— 124.—
R.W.E 166.— 166.—G
Siemens 320.— 313.— L
Thyssen 118.50 117.—
Volkswagen 214.— 211 —

¦ FRANCFORT _______¦_¦_¦
A.E.G 208.40 208.30
BAS.F 256.30 253.70
Bayer 284.50 281.50
B.M.W 532 — 523.—
Daimler 631 — 620.—
Degussa 347— 343.50
Deutsche Bank 427— 418 —
Dresdner Bank 244 — 239.30
Hoechsl 276 50 276.80 ,
Mannesmann 151.90 150.—
Mercedes 496— 484 —
Schenng 503 80 497 .—
Siemens 38110 374.—
Volkswagen 253 — 251.70

¦ MILAN _________¦__¦_____¦
Fiai 8800. — 8720.—
Generali Ass 84000— 83700 —
llalcementi 95200.— 95800.—
Olivetti 9601 — 9500.—
Pirelli 2490— 2450 —
Rinascenle 3450— 3395 —

¦ AMSTERDAM _________¦
AKZO 11430 114.10
Amio Bank 67 68 B 66.60
Elsevier 56.50 55. 80
Hemeken 130 — 129.30
Hoogovens 41.90 41.30
K.L.M 35.40 35.60
Nal Nederl 58.20 57.70
Robeco 89.80 90.20
Royal Oulcb 225.— 225.20

Canon 1260— 1240 —
Fuji Pholo 3750.— 3770.—
Fujitsu 1530— 1550.—
Hitachi 1400— 1430 —
Honda 1730— 1710 —
NEC 2120.— 2140.—
Olympus Opt 1150— 1140.—
Sony 5250— 5200.—
Sumi Bank 3550— 3550.—
Takeda 2830.— 2810.—
Toyota 2280.— 2260.—

¦ PARIS _________¦____¦_¦
Air liquide 549.— 655.—
Eli Aquitaine 324.50 325.50
BSN. Gervait 4491 — 4540 —
Bouygues 980— 951.—
Caneloui 2370. -- 2390 -
Club Médil 440— 448 —
Docks de France.. 1678- 1670 —
LOreal 3393— 3380. —
Matra 175.— 178.50
Michelin 196.20 198 —
Moel-Hennessy 2498.— 2480 —
Perrier 858.— 855.—
Peugeot 1095.— 1094.—
Total 369.— 368.—

¦ LONDRES ___¦___¦¦_¦
Bril. i Am. Tabac. 4.49 4 38
Bnt. Petroleum 2 71 2 675
Courtauld 3.40 3.35
Impérial Chemical. . .  10.28 10.13
Rio Tinlo 4.45 4.35
Shell Transp 10 72 10 55
Ang lo Am USS 17.876M —.—
De Beers USI 12.50 M —.—

¦ CONVENTION OR ______
plage Er. 21 500.—
achat Fr. 21 130.—
base argent Er. 380.—

¦NEW-YORK ___________¦
Abbott lab 44.75 44.50
Alcan 30.625 30.75
Ama» 22.125 22. 125
Atlantic Rich 86— 84.375
Boeing 55.625 54.25
Canpac 18.25 18.375
Caterpillar 64 .125 63.26
Citicorp 183.35 181.79
Coca-Cola 38.50 38. 125
Colgate 44,625 44.625
Conlrol Oala 26.375 27.—
Corning G l a s s . . . .  54.375 53. 625
Dtgtlal equtp 108.— 109.375
Dow Chemical . . . .  84.75 84.50
Ou Pont 86.25 84 .50
Eastman Kodak. . .  44.125 43.50
Euon 44 25 44.25
Fluor 18.50 18.8)5
General E l e c l n c . . .  42 75 42.25
General Mills 47 50 48.125
General Molors.. .  77.— 75.50
Gêner Tel Elec... 37.625 37 —
Good year 65.— 64.25
Halliburton 31 .375 32 —
Homeslake 15.75 15.75
Honeywell 72.50 72.875
IBM 114.25 113.875
Inl. Paper 43.875 43.50
Inl. Tel. & Tri 49.626 49 —
Litton 84.— 83.75
Metry l Lynch 25.125 25 —
NCR 64.25 62.875
Pepsico 37.— 36 50
Plirer 52.50 51 .875
Sears Roebuck. . .  36 675 35.50
Teiaco 50.875 51 —
Times Mirror 32— 31 875
Union Pacilic 66.— 64.625
Unisys corp 34.75 34,875
Upjohn 32.25 31.625
US Steel 31.625 32 —
United Tectino 37,875 38.375
Xeroi 52.25 52.125
Zenith 25.— 24.75

Etats-Unis 1.412G 1.4428
Canada 1.142G 1.172B
Angleterre 2.555G 2.6058
Allemagne 82.90 G 83.70 B
France 24.30 G 25.— B
Hollande 73.80 G 74 .60 B
Italie 0.I11G 0.113B
Japon 1.127G 1.139B
Belgique 3.93 G 4.03 B
Suède 23. 45 G 24 , 15 B
Autriche 11.78 G 11.90 B
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagne 1.242G 1.282B

Etats-Unis (14) 140 G 1.47 B
Canada ( I tcanl . . . .  1.13 G 1.20 B
Ang leterre (1 [ ) . . . .  2.54 G 2.68 B
Allemagne (100DM) . 82.50 G 84.25 B
France (100 Ir) 24 .25 G 25.50 B
Hollande (100 II)... 73 —G 76.—B
Italie (lOOlil) 0.109G 0.1158
Japon (100yens). . .  1.11 G 1.16 B
Belgique (100fr) . .  3 88 G 4 .08 8
Suède (100 cr) 23.25 G 24.50 B
Autriche (100sch) . 1165 G 12 05 B
Portugal (100esc) . .  0.98 G 1.10 B
Espagne ( lOOplas). .  1.22 G 1.32 B

¦ OR " _
____
¦_¦________¦

Pièces: 
suisses |20lr) . . . .  133.—G 143.—B
angl.(souv new) en » 107.75 G 111.75 B
at„eric.(20S) en t . 481 — G 541.—B
sud alric(l OO en ) 461.75 G 464.75 B
ntei. (50 pesos) en t 558 — G 566.-8

Ltngol (1kg) 21150 —G 21400.— 8
1 once en t 461 .50 G 464 .50 B

¦ ARGENT " ¦¦______¦_____¦
Lrngot (1k g) 328.—G 343 — 8
1 once en » 7.26 G 7.28 B

Légende : G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de .)
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exposition spéciale HHHatlas HBHlB
jusqu'au 2. 7.1988 UàmÊ

K .ubles pour es__es

Système de meubles design hautement flexible. Grâce à des
structures portantes, des éléments combinables à volonté, il permet
l'adaptation individuelle à n'importe quel espace, aussi bien pour
l'habitation que le bureau.

600680-10 L i meubles
Représentation exclusive , r j  j lOSSBIÏI
des meubles Victoria Design ; | ; boudry
pour Neuchâtel et environs. neuchâtel
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H f MSdSItarnpeo î ; Ult- VfcîUX - Ŝ^̂ ^̂ ^̂ m-WL ' ' A___4 ]_ _̂_____ r "1
j  y &̂on . C"* * """— " - j Tj  ̂ _^* ^ >__ ________ *̂% __STO5__S ^ y \

' S -' _*_ *__ __ttp*«» -J :i JiU \ ¦ r'—^ST. >>**î
_ C T 1  A f^  F _________________ F __ \ ¦tt _rT ____ffy y 1 lci_ !

V y __P^^
flacon UA ..; \ ©IkS l̂iiâ *̂  ̂ _^ ̂ K 11'̂ ¦
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| | I winterthur
| |  1 assurances
= 1 «Winterthur»
S 1 Société Suisse d'Assurances
S 1 Winterthur

21/ 0/ Emprunt à option 1988-96
/2 /O de Fr. 240 000 000

= = Le produit de l'emprunt est destiné à financer l'acquisition de
= ___\ participations et le développement de l'entreprise.

=_ Titres: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 10 000 et Fr. 100 000
___= = nominal.

__ \\ __\ Coupons: Coupons annuels au 28 juin
= 

 ̂
Durée: 8 ans ferme

g  ̂
Libération: 28 juin 1988

== = Cotation: sera demandée aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne,

 ̂
__= Lausanne et Neuchâtel

g = Prix d'émission: 100%
: = Option: Chaque tranche de Fr. 1000 nominal d'obligation est munie
= = d'un certificat d'option. Chaque certificat d'option donne le
= = droit d'acquérir sans frais un bon de participation de Fr. 20
= ___ \ nom. du 1er septembre 1988 au 30 novembre 1991.
Ê£H = Prix d'option: Fr. 750.- par bon de participation

Protection par réduction du prix d'option lors de futures transactions en
= = antidilution: capital avec droit de souscription.
== = Souscription: jusqu'au 14 juin 1988 à midi
= = Numéros de valeur: avec certificat d'option 124.656
 ̂ = sans certificat d'option 124.657

= = certificat d'option 251.137
= ___\ bon de participation 251.141

= = Des bulletins de souscription avec les modalités principales
= = sont à la disposition des intéressés auprès des banques sui-
= = vantes:

= = Union de Banques Suisses
= = Crédit Suisse
= = Société de Banque Suisse
= = Banque Populaire Suisse
__= = Banque Cantonale de Zurich

^̂ __^ Banque 
Leu SA

___=" 550871-10

Agencements
de cuisines

Toutes exécutions.
Prix d'usine. Offre
sans engagement.

Tél. (025) 2613 93.
551010 10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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1.8 Coupé 4WD: injection électronique, 98 ch, 5 vitesses. 1.8 Coupé Turbo
4WD: 120 ch, 5 vitesses ou boîte automatique et enclenchement auto-
matique de la 4WD. Tous avec catalyseur (US 83).

En route oour une course d'essai!

GARAGE TOURING
U. Dall'Acqua - 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15

Samedi matin ouvert de 9 à 12 heures

CRÉDIT ¦ LEASING
Sous-agents: City Garage, Neuchâtel

Garage Szabo, Bevaix. 539665 io

TELE ) kp\*__ _%__
Atteignable 24 heures sur 24

avec le télex de poche
( 9x 6 x 1 .5 cm)

Recevez vos messages écrits sur un écran
Soyez toujours présents pour vos clients

et vos collaborateurs
Sur, discret , messages en mémoire

Renseignements: 551053 10
Téléappel 24 SA - Neuchâtel - £> 038/24 71 85

Les plus beaux
pavillons de Jardin
chez UNINORM
Choix et qualité com-
me jamais vus!
Visitez notre exposi-
tion et demandez nos
prospectus. 547675-10
¦_¦ uninorm
¦_¦ 021 / 35 14 66

Croix-du-Péage
1030 Villars-Ste-Croix

I __TTT7H Ç]™ quotidien
1 liâWi U neuchâtelois
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Théâtre de Neuchâtel
10-11 juin 1988, à 21 heures

Location : Office du tourisme , tél. 25 42 43
Places : Fr. 12. - et Fr. 22.- H»».»



Maire noir
fait rougir

Feu Harold Washington qui fut le
premier maire noir de Chicago fait
encore beaucoup parler de lui. A 'Insti-
tut d'art où était accroché ce portrait
que plusieurs membres du Conseil
municipal accompagnés de policers
ont fait décrocher , le maire défunt po-
sait en dessous féminins , un crayon à
la main et fronçant les sourcils à
l'adresse de ceux qui le regardent. Le
scandale ne vient pas tellement du
portrait , a déclaré son ancienne secré-
taire, mais du fait qu 'on l'ait fait décro-
cher. «Il aurait été le premier à dire
qu 'un artiste a le droit de faire ce qu 'il
veut », a ajouté la secrétaire./ap-fan

Soupe
aux hameçons

Un ancien gendarme prénommé
Hubert et demeurant à Gap est un
passionné de la pêche à la mouche.
Son fils aime aussi beaucoup cela . Un
soir qu 'ils préparaient leur expédition
du lendemain , l 'enfant déposa huit
mouches artificielles et leurs hame-
çons dans une assiette à soupe. Sa
mère, qui a la vue un peu basse quand
elle ne porte pas ses lunettes, ne vit
rien et versa la soupe dans les assiet-
tes. On mange ; tout le monde oublie
la pêche...

A la f in  du repas , l 'ancien gendarme

demanda à son fils où il avait mis les
hameçons. « Mais dans l 'assiette... », ré-
pondit l 'enfant. Horreur! C'était celle
utilisée par son père.

Les médecins de l 'hôpital de Gap
n 'y ont pas cru tout de suite, mais une
radiographie les a convaincus : les huit
hameçons étaient bien dans l 'estomac
du patient. Depuis , le corps médical
suit leur cheminement, /ap-fan

Les dents
de la mort

Un contremaître malaisien âgé de
33 ans et employé dans une usine
textile jouait au badminton quand il
trébucha , fit une chute , face contre
terre. Il- était mort avant que les méde-
cins de l'hôpital de Johore Bahu ne
puissent faire quelque chose pour lui :
les dents de la prothèse s'étaient plan-
tées dans la trachée artère./ap-fan

Trois km
par an

Mme Maria Kuening, qui habite à
Bolzano , vient de recevoir une carte
postale. Ce sont des choses qui arri -
vent d'autant plus que son correspon-
dant lui souhaitait de joyeuses Pâques.
Jusque là rien d'anormal mais ce qui
l' est est bien que la carte ait mis près
de seize ans pour arriver à bon port ,
pour parcouri r les 50 km séparant l' ex-
péditeur du destinataire , la distance

Terento-Bolzano. La poste italienne
n'a fait aucun commentaire mais on
lui prête une explication : la mésaven-
ture est arrivée dans une région mon-
tagneuse, les Alpes du Haut-Adi-
ge.../ap-fan

ANDANTE — « Vous ne le croirez
pas, mais je viens de recevoir une
carte postale de Jules César... »

fan

MODES DE VIE

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert
le matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois
- Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos
SSR. 11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15
Infos neuchâteloises. 12.30 Dédicaces et
jeu « FAN-L'EXPRESS ». 14.30 Micro-
Passion. 15.30 Radio récré. 16.00 Infos
RTN. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit-para-
de. 18.20 Régional news and events.
18.30 Infos SSR. 19.15 Heure Bleue
(magazine culturel). 19.50 Coup d'envoi
ou Transmusique. 22.30 Infos SSR.
23.00 Musique de nuit.

Tous vos désirs deviendront des ordres à
condition de nous les communiquer. N 'hé-
sitez pas à écrire à votre radio cantonale
que ce sort pour critiquer, suggérer ou
même... féliciter. Notre adresse : RTN-2001,
rue du Château 4, 2000 Neuchâtel. / rtn

14.05 L'agenda. De Claude Mossé. 14.15
Animalement vôtre. Par Pierre Lang. 14.45
Melody en studio. 15.30 Le petit creux de
l'après-midi. 15.45 Jeu. 16.10 env. Les his-
toires de l'Histoire. Par Claude Mossé.
16.40 env. Lyrique à la une. Par Serge
Moisson. 17.05 Première édition. Par Jac-
ques Bofford. 17.30 Soir-Première Toutes
les demi-heures , les dernières nouvelles.
17.35 Journal des régions. 17.50 Portrait
réflexe. (Nouvelle diffusion.) 18.05 Le Jour-
nal. 18.20 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 18.25 Le journal des sports. 18.30
Titres et page magazine. 19.05 L'espadrille
vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied. Par Jean-Claude Arnaudon , as-
sisté de Daniele Sullam. 20.05 Atmosphè-
res 22.30 Journal de nuit 22.40 Noctuelle
Par Christian Jacot-Descombes. 0.05 Re-
lais de Couleur 3.

20.05 Orchestre de chambre de Lausanne
Présentation: Jean-Pierre Amann. Direc-
tion : Jean-François Monot. Solistes : Mary
Beth Parrotta , soprano ; François Loup,
basse, uvres de Gioacchino Rossini. - Ou-
verture de «II Signor Bruschino ». - «La
Gazza Ladra », air pour soprano « Di placer
mi salza il cor... ». - « Le Barbier de Séville »,
air de Bartholo «Un dottor délia mia sor-
te» . - «Otello », air pour soprano « Assisa
a'pie d'un salice» . - «La Cenerentola» , air
de Magnifico «Miei rampolli femminini».
Entracte, par Jean-Pierre Amann. - Ouver-
ture du « Barbier de Séville ». - « Il Turco in
Italia », air de Fiorilla « Presto amiche». -
«Le Barbier de Séville», air de Don Basilio
« La Calumnia e un venticello ». - « Il Turco
in Italia », duo de Selim et Fiorilla: «Bella
Italia ». Régie musicale : Jean-Pierre Beltra-
mi. Postlude , par Pierre Gillioz. - uvres de
Louis Moreau Gottschalk et Wolfgang
Amadeus Mozart. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge 0.05 Notturno

7.15 Revue de presse. 9.00 Palette;;
12.00 Rendez-vous : Magazine. 12.15 Joujf:
nal régional. 12.30 Journal de midi. 13.Ï5
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 Spass-
partout: Divertissement. 22.00 Music-Box.

15.00 Portraits en concert Chanteurs de
demain. Stefania Fodoreanu, piano. Ri-
chard Strauss : Ariane à Naxos, air de Zerbi-
nette; Mozart : L'enlèvement au sérail , air
de Blondine; Ambroise Thomas : Hamlet ,
air d'Ophélie; Verdi: Rigoletto, air de Gil-
da; Richard Strauss : Ich wollt ' ein Strauss-
lein binden ; Brahms : Das Màdchenlied ; Es
trâumte mir ; Hugo Wolf: Das verlassene
Mâgdlein; Debussy : Fêtes galantes : clair de
lune; Apparition. 16.00 Entretiens avec
Madeleine Milhaud. 17.30 Le temps du
jazz 18.00 Aide-mémoire Henri Tomasi :
Noces de cendres. 18.30 Dictionnaire
18.50 Le billet de... Henri Goraieb. 20.30
Concert Shura Cherkassky, piano. Men-
delssohn: Variations sérieuses pour piano
en ré mineur op. 54; Schumann: Carnaval
pour piano op. 9 ; Stravinski : Pétrouchka ;
Chopin: Fantaisie en fa mineur op. 49;
Impromptus : No 1 en la bémol majeur op.
29; No 2 en fa dièse majeur op. 36; No 3
en sol bémol majeur op. 51 ; No 4 en ut
dièse mineur «Fantaisie-impromptu».
23.07 Jazz club

RADIO I
iîi-ieei

ONDES DE CHOC ï
Variétés sur TF1 avec Foucault

Un Breton et deux Méditerranéens sont ce soir les invités
de Jean-Pierre Foucault à «Sacrée soirée». Si le premier,
Patrick Poivre d'Arvor , fait partie des vedettes des mé-
dias dont on connaît tout — ou presque — , Frédéric
François et Marthe Villalonga , tout en étant aussi célè-
bres, ont tenu à préserver le mieux possible leur vie
privée.

Il ne faut pas se fier aux allures
juvéniles de Frédéric François : ses dé-
buts remontent déjà à une vingtaine
d'années. Depuis , ce fils de mineur
sicilien immigré en Belgique a mené
une carrière sans faille et vendu plus
de trente millions d'albums !

Son public est très varié. En effet
Frédéric François a choisi de se spé-
cialiser dans un genre qui ne connaît
ni frontière ni limite d'âge : la chanson
d'amour. «S' il ne reste qu 'un romanti-
que , ce sera moi », aime-t-il à répéter.
Et d' ajouter ; «Je chante les mots
qu 'elles (les femmes) veulent enten-
dre. Aujourd 'hui plus que jamais , elles
ont besoin d'un homme doux, préve-
nant , attentionné et passionné» . Avec
un tel programme, on pourrait croire
que Frédéric François brise des cœurs
dans chacune des villes où il chante.
Mais on se trompe : ce Sicilien char-
meur est un grand timide qui ne sait
pas s'y prendre avec les femmes, ce
dont se réjouit son épouse !

Voilà Marthe!

Marthe Villalonga , vedette de «Ma-
guy» (A2 ) et de «La calanque» (TF1),
la plus pied-noir de toutes, est le
rayon de soleil de la télévision. A cha-
que fois qu 'elle apparaît , régnent la
gaîté et la bonne humeur. C'est pour-
quoi l'on se réjouit d'apprendre qu 'el-

le va bientôt entamer le tournage de
la quatrième série des «Maguy». Et
tant pis si elle n 'a même plus le temps
de « sortir son couscoussier».

La partie variété de « Sacrée soirée »
sera assurée par Phil Barney, Naviga-
teur , David Hallyday, Wet Wet-Wet ,
Prefab Sprout , Christophe Jenac et
Louis Chédid. /ap
• TFl , 20h 45.

CHARME — Frédéric François.
fan

Sacrées vedettes

¦ CHAINE SPORTIVE
— La chaîne sportive , qui fonction-

nera à nouveau du 10 au 25 juin à
l' occasion du Championnat d'Euro-
pe de football , ne va pas sans poser
de problème du fait qu 'elle occulte
les programmes normaux de télévi-
sion. La SSR en est consciente. Mais
le problème de la SSR est qu 'à la-
différence' des pays voisins, elle ne
dispose que d'un canal par langue.
Dans un communiqué diffusé hier à
Berne , elle rappelle qu 'elle est tenue
de servir chaque communauté lin-
guistique dans toute la Suisse. Elle
ajoute qu 'elle verrait sa tâche « consi-
dérablement facilitée » par la mise en
place d' une 4me chaîne d'émetteurs
qui lui éviterait de devoir interrom-
pre la diffusion de ses programmes
normaux. La chaîne de télévision
sportive ne fait pas que des heureux,
particulièrement à Berne où des mil-
liers de francophones se plaignent
de ne plus pouvoir capter la TV ro-
mande lorsque fonctionne la chaîne
sportive.Durant les Jeux Olympiques
d'hiver de Calgary, plus de 1000 té-
léspectateurs ont appelé le service
téléphonique de la chaîne sportive à
Berne et plus de 1700 appels sont
parvenus aux studios TV dé Genève,
Zurich et Lugano. /a_p
¦ MOUROUSI -Le l4juil

let prochain , de 13 h 15 à 13 h 45
sur TF1 le président François Mitter-
rand répondra , en direct de l'Elysée ,

aux questions d'Yves Mourousi , a
annoncé hier l'ancien présentateur-
vedette. «Comme chaque année
(pour le 14 juillet ) , le président ré-
pondra aux questions que je lui po-
serai », a-t-il simplement dit. /ap

¦ SÉGUÉLA - L'infatigable
publicitaire Jacques Séguél _ ! a-été
approché par, JÇ1,.;R.our qu'iLtroùy. ¦
à la chaîne une nouvelle image de
marque. Après «La force tranquille »
et «Génération Mitterrand» , que
nous trouvera encore ce diable de
Séguéla? /ab

SEGUELA — Il s'attaque au pro-
duit TF1. rtsr-Schwarz

HORS ANTENNE

Situation générale: la fai-
ble dépression qui recouvre l'Ita-
lie du Nord se comble. En altitu-
de, de l'air plus chaud se dirige
de la Méditerranée vers les Al-
pes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Toute la Suisse: la né-
bulosité sera changeante, mais
le temps deviendra en partie en-
soleillé. Des averses ou des ora-
ges isolés ne seront pas exclus
ce soir surtout au sud des Alpes
et sur l'ouest du Jura. La tempé-
rature en plaine au nord des
Alpes atteindra + 9 degrés la
nuit et + 19 cet après-midi. Li-
mite du degré zéro s'élevant jus-
que vers 2500 m.

Evolution probable jus-
qu'à dimanche: temps chaud
et souvent ensoleillé , mais avec
des averses ou parfois des ora-
Ses en fin de journée , d'abord
en Suisse romande et au Tessin ,
Puis également sur la Suisse
orientale en fin de semaine.

Températures
Zurich très nuageux, 12'
Genève très nuageux, 16;

Bâle pluie , 12*
Locarno pluie . 13"
Sion très nuageux, 14:

Paris peu nuageux, 15'
Londres peu nuageux, 17
Bruxelles très nuageux, 14:
Munich très nuageux, 13-'
Vienne peu nuageux. 19"
Athènes beau , 26'
Rome peu nuageux, 20'
Nice orage , 16
Las Palmas peu nuageux, 22 r
Malaga beau . 25
Tunis très nuageux , 23
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
6 ju in :  9.2 . De 16 h30 le 6
juin à 16 h 30 le 7 juin. Tem-
pérature : 19 h 30: 9,4 ;
7 h 30: 8,8; 13 h 30: 14,4;
max. : 15.2; min. : 8,2. Eau
tombée : 0.2 mm. Vent domi-
nant: est. faible. Etat du ciel :
couvert, pluie intermittente le
6 dès 17 h 30.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,58
Température du lac 12

LE Ci EL SUR LA TETE _

g TSR
12.45 TJ-midi

13.10 La cuisine du soleil

13.40 La préférée
14.05 Patinage artistique

Championnats
d'Europe.
Gala final.
En différé de Prague.

15.10 The orchestra
Bombes et
trombones.

15.35 Printemps amer
Le retour des permis

15.40 Tour d'Italie.
17e étape : Innsbruck-
Borgo Valsugana.

16.25 Eden
17.15 L'ours, le tigre

et les autres

17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash

17.50 Prendre la route
19.00 Journal romand

19.20 TV à la carte

19.30 TJ-soir

20.05 Médecins de nuit

21.00 TéléScope

21.35 Le cimetière des durs
Réalisation d'Yvan
Butler.
D'après le roman de
Francis Ryck.
Avec : Jérôme Ange,
Marianne Basler,
Roger Jendly, Jean-
Pierre Kalfon

TELEFILM - Avec Jean-Pierre
Kalfon. rtsr

23.05 TJ-nuit

23.20 Spécial sessions.
Reflets des travaux
des Chambres
fédérales.

23.30 Carabine FM
- Invitée: Caroline -

Loeb.

16.25 Disney Channel Winnie l'our-
son 18.05 Profs (R) 93' - France -
1984. Film de Patrick Schulmann.
Avec : Patrick Bruel , Fabrice Luchini.
19.40 Goldorak 20.30 Mon Beau
légionnaire 85' - USA - 1977. Film
de Marty Feldman. Avec : Ann-Mar -
gret, Marty Feldman, Michael York.
22.05 Alfie le dragueur (R) 110' -
GB - 1966. Film de Lewis Gilbert.
Avec : Michael Caine, Shelley Win-
ters. 23.55 La femme secrète (R ) 92'
- France - 1986. Film de Sébastien
Grall. Avec : Jacques Bonnaffé , Phi-
lippe Noiret , Clémentine Célarié.

16.05 Temps présent La poubelle
ne ment pas. 17.05 La course au-
tour du monde 18.00 Récréation
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Mon œil 19.50 Temps pré-
sent Qu'avez-vous fait de notre ar-
gent ? 20.50 Carabine FM 21.15 Les
visiteurs du soir 21.40 Le Quatuor
de Genève 22.00 Journal télévisé
22.30 Continents francophones

6.27 Une première

7.30 Club Dorothée matin

8.30 Le magazine de l'objet

8.55 Dorothée matin

11.40 On ne vit qu'une fois

12.00 Tournez... manège

13.00 Journal
13.45 Côte ouest

Série inédite.

14.30 Club Dorothée

18.00 Chips
19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

19.52 Bébête show

20.00 Journal

20.45 Sacrée soirée
Variétés animées par
Jean- Pierre Foucault.
Invités : Frédéric
François, Marthe
Villalonga, Patrick
Poivre d'Arvor.
Variétés : Phil Barney,
Navigateur, David
Hallyday, Wet Wet
Wet , Prefab Sprout,
Chris Jenac, Louis
Chedid.

22.30 Minuit sport
Football:
Demi-finale de la
Coupe de France :
Sochaux-Nice.
(Match retour.)

0.05 Rapido
Spécial San Antonio.

I lllll_»_________________ II I ¦T«_^.̂ M««M<

RAPIDO - Qui êtes -vous
Frédéric Dard ? agip

0.35 Bébête show

0.40 Journal

0.55 Histoire
des inventions

1.45 Histoires
naturelles

19.00 11 quotidiano Spunti e incontri
di attualità. 19.30 II quotidiano Fatti
e cronaca. 20.00 Telegiornale 20.30
A grande richiesta Ritomo a Eden.
1. puntata. Sceneggiato in 3 puntate
di Michael Laurence. Con: Rebecca
Gilling, James Reyne, Wendy Hug-
hes, James Smilie. 22.00 Telegiorna-
le 23.00 Harry Belafonte in concert
Don 't stop the Carnival. Regia di
Bruce Gowers. 23.55 Telegiornale
22.10 Spéciale attualità Le elezioni
in Francia. Dibattito

7.15 Uno Mattina 9.35 Dadaum-
pa 10.40 Intorno a noi 11.30 Jack
London 12.05 Walt Disney 13.00
La famiglia Brady 13.30 Telegiorna-
le 14.00 II mondo di Quark 15.00
Scuola aperta 16.00 Tao Tao 16.45
Rosaura 18.05 Parola mia 19.30 II
libro , un amico 20.00 Telegiornale
20.30 La signora in giallo 21.20 Cu-
cina Gambarotta 22.15 Telegiornale
22.25 Appuntamento al cinéma
22.30 Mercoledô sport 24.00 TG1-
Notte

6.45 Télématin

8.30 Amoureusement
vôtre

9.00 Récré A2 matin

11.25 Agence intérim

12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.45 Lancement de la fusée
Ariane 4

14.35 Récré A2 après-midi

17.20 Quoi de neuf
docteur?

17.55 Les deux font la paire

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Riez,
nous ferons le reste

19.30 Campagne électorale

20.00 Journal

20.35 Théâtre
Le canard à l'orange
Avec : Jean Poiret,
Corinne Le Poulain

22.50 Des sourires
et des hommes
Magazine de charme
et de séduction

23.50 Journal

fl»

19.00 19-20

19.10 Le journal de la
région.

19.53 Diplodo

20.02 La classe

20.30 Théâtre
Le couple
et ses fantasmes
Gros chagrin.
De Georges
Courteline.
Avec : Micheline
Luccioni
Le plaisir de rompre.
De Jules Renard.
Avec: Micheline
Boudet, André
Dussolier
Le pain de ménage.
De Jules Renard.
Avec: Claude Winter

21.55 Campagne officielle

22.25 Soir 3
22.55 Minifilms ..
23.45 Musiques. -musique

7.00 Supertime 8.00 European
Business Weekly 9.00 Sons and
Daughters 11.00 River Journeys
12.00 Eastward with Attenborough
14.30 The Rock of Europe 15.30
Nino Firetto 16.30 Supertime 18.30
D. Who 19.30 Living Planet 20.30
Mr Blandings Builds his Dream
House 22.00 Super Channel News
22.40 Super Sport 23.45 Beats of
the Heart 0.40 Formula One 1.40
Rockin ' in the UK

9.50 New Music 10.35 Love in the
Morning 13.05 Another World
15.00 US Collège Football 16.00
Made in Germany 18.00 Guns of
Will Sonnett 19.30 The Levkas Man
20.30 Cash and Company 21.30
Touch of Madness 22.30 Motor
Sports 23.30 Roving Report 24.00
Made in Germany 1.00 Arts Pro-
grammes

© DRS
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Lassies Abenteuer Die Fahrt mit
dem Schlepper. 18.15 Karussell
18.55 TagesschauSchlagzeilen DRS
aktuell 19.30 Tagesschau Sport
20.05 AbstimmungsSendung Die
Herabsetzung des AHV- Rentenal
ters und Die koordinierte Verkehrs-
politik werden kontradiktorisch mit
Publikumsbeteiligung diskutiert.
21.25 Concerto grosso n Mozart :
Flôtenkonzert in G-Dur KV 313.
(Paula Robinson ; Kammerorchester
des Femsehens DRS, unter Matthias
Bamert.) 21.55 Tagesschau 22.10
Tagesthema Heute in Bern . 22.25
Ein schônes Wochenende (Zelena
vlna.) Tschechischer Spielfilm , 1982.
Régie Vaclav Vorlicek. Mit : Radovan
Lukavsky, Rudolf Jelinek , Josef
Chvalina , Jiri Adamira , u.a. 23.50
ca. Nachtbu lletin

7?fTfin_ _.- _ '_y ' _ - - ' "L ' - 1
15.30 Die Spiessgesellen vom Riff
Das Leben der Seeigel. ÛFùr Ba-
dende und Taucher sind sie unan-
genehmne stachelige Kugeln , Tiere
ohne Kopf, Augen und Ohren , ohne
Vom und Hinten , dafùr gewappnet
mit heimtùckischen Stacheln...
16.15 Die Spielbude 17.15 Tagess-
chau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau o 20.15 Crash
Fernsehspiel von Tom Toelle, nach
einer Idée von Peter Zimmermann.
Mit: Matthias Habich , Horst Kum-
meth , Corinne Touzet . u.a. 21.50
Brennpunkt 22.30 Tagesthemen
23.00 Schowgeschichten Von Ha-
rald Juhnke. 23.45 Tagesschau
23.50 Nachtgedanken

E55B __ -' • ' . ; H
17.45 Unsere schônsten Jahre o
Mein Mann rnuss nach Paris. 19.00
Heute 19.30 Doppelpunkt-Szene n
Michael Jackson und die Gruppe
Pink Floyd. 20.15 Studio 1 Spuren ,
Fakten , Hintergrùnde. 21.00 Der
Denver-Clan Ich werde ùberleben.
21.45 Heute-Journal 22.10 Der
Sport-Spiegel 22.40 Eine sonderba-
re Liebe Spielfilm , DDR 1984. Ré-
gie: Lothar Warneke. Mit: Christine
Schorn , Jôrg Gudzuhn , u.a. (Som-
merfestival im ZDF. Unsere Nach-
barn im Osten.) 0.20 Heute

17.00 Avanti , avanti ! 22. Wiederho-
lung : Galilei und Casanova. 17.30
Telekolleg 18.00 Sesamstrasse
18.30 Falcon Island 8. Die Entdec-
kung. 18.55 Das Sandmanchen
19.00 Abendschau 19.30 Schla-
glicht 20.05 Der Leihopa (7) Ferien
am Bauemhof. Série mit Alfred
Bohm. 21.00 Sùdwest aktuell 21.15
Heute in... 22.15 Die Trauer des
Afghanen (Ghame Afghan.) Schwei-
zerisch-afghanischer Spielfilm , 1966.
Régie: Zmarai Kasi , Mark M. Rissi.
Mit: Amir Farid , Laila Gui , u.a. (Ori-
ginal mit Untertiteln.)

,20.15 .. Napoléon und Joséphine
Spielfilm , USA 1987. Régie: Ri-
chard T. Heffron. Mit : Armand As-
sante, Jacqueline Bisset, Anthony
Higgins, u.a. 21.45 Traum ohne
Ende% (Dead of night.) Gruselfilm.
GB 1945. Régie: Robert Hamer.
Mit: Michael Redgrave, Basil Rad-
ford , Mervyn Johns, u.a. 23.25 FBI
Der Weg nach Tiburon Wells. Krimi-
nalserie. Mit : Efrem Zimbaliste jr.,
Philipp Abbott , u.a. 0.10 ca. Aktuell

¦ Mot caché
Solution: le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
LUSACE

¦ A méditer:
Quiconque est soupçon-
neux invite à le trahir.

Voltaire
(Zaïre)
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Problème No 318 -
Horizontalement: 1.
Comme on voudrait voir
sa bourse. 2. On en doit
un à Baume. 3. Lettre
qui peut être un mot.
Nouvelles des cours. 4.
Monnaie. Avant le nom
d'un religieux. Mauvaise
humeur. 5. Possessif.
Punit sévèrement. Con-
jonction. 6. Qui ne se
relâche pas. 7. Se dit
d'un navire qui n 'a pas
sa charge. Religion. 8.

Animai rnann adnte dans un test, signai Dret. y. consomme.
Bleu. 10. Choléra. Foire.
Verticalement: 1. Potin. Grave défaut dans la confection
d'un ouvrage. 2. Bonne couverture. Espèce de crampon. 3.
Insecte aquatique. Personnages de contes. 4. Tromperie. Deve-
nues des connaissances. 5. Etat arabe. Faisait frémir. 6. Article.
Bourrée. 7. Couvre le reste. Font blanchir. Symbole. 8. A
l'excès. Extrémiste. 9. Butée. Temps d'été. 10. Bien roulée.
Solution du No 317 - Horizontalement : 1. Mastroquet. - 2.
Agio. Nurse. - 3. Ir. Cédée. - 4. Net. Mû. Têt. 5. Séculière. - 6. Atre.
Ecru. - 7. Gê. Nu. Tech. - 8. Contesté. 9. Camier. Eu. 10. Eau.
Elever.
Verticalement : 1. Main. Agace. - 2. Agreste. Aa. 3. Si. Ter.
Cru. - 4. Toc. Canon. - 5. Emu. Unie. - 6. Ondule. Tel. 7 Que.
Ictère. 8. Uretères. - 9. Es. Eructée. 10. Texte. Heur.
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Ministre sacrifié
CI lCr%IHV^Cî .lC.

Suède: scandale autour du meurtre de Palme

Le ministre suédois de la Justice, Anna-Greta Leijon, a été
contrainte hier matin de présenter sa démission pour avoir
apporté son soutien personnel à une enquête «parallèle»
sur le meurtre d'Olof Palme.

L'affaire avait éclaté dans la presse
suédoise il y a quelques jours. Plusieurs
journaux avaient révélé qu 'un responsa-
ble d'édition et ancien journaliste , Ebbe
Carlsson . avait été chargé récemment
de mener une mission «secrète» dans
le cadre de l'enquête sur l' assassinat du
premier ministre Olof Palme, perpétré
par un inconnu le 28 février 1986 à
Stockholm.

L'«affaire » a rapidement tourné au
« scandale» lorsque la télévision natio-
nale a présenté dimanche soir une let-
tre de recommandation signée par
Mme Leijon à l' intention d'Ebbe Carls-
son.

En démissionnant, Anna-Greta Lei-
jon a préféré ne pas devoir faire face
dans les jours prochains à un vote de
confiance défavorable au Riksdag (Par-
lement), lequel aurait mis en péril la

IMPRUDENTE - Anna-Greta Lei-
jon. ap

cohésion du gouvernement social-dé-
mocrate à trois mois seulement des
élections législatives.

Le chef du gouvernement. Ingvar
Carlsson, a confié à Thage G. Peters -
son, 55 ans, actuel détenteur du porte-
feuille de l'Industrie, les fonctions de
ministre de la Justice par intérim jus-
qu 'à la tenue du prochain scrutin prévu
le 18 septembre, /afp-reuter

Ogi se fâche
SUISSE

Les CFF veulent acheter des camions

Plusieurs journaux alémani-
ques et le «Journal de Ge-
nève » ont crevé hier l'abcès :
les CFF mijotaient depuis
quelques semaines d'acqué-
rir une participation majori-
taire dans une entreprise de
transports routiers italo-tes-
sinoise. Adolf Ogi n'a pas du
tout apprécié.

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

Le conseiller fédéral bernois a exigé
des explications et constate que cette
idée des CFF tombe en porte-à-faux au
moment où la Politique coordonnée
des tranports (PCT) dont l'un des buts
est le transfert route -rail va être soumise
au peuple (les bureaux pour les suffra-
ges anticipés ouvrent aujourd'hui).

Concurrence déloyale
Un porte-parole des CFF a confirmé

hier que la grande Régie comptait fer-
mement prendre une participation ma-
joritaire dans la maison Castelletti SA,
qui emploie plus de huit cents person-
nes, dont une centaine en Suisse, et
traite grâce à un total de 160 camions
(sans compter les véhicules étrangers
qu 'elle affrète) toute sorte de transports,
y compris par voie maritime. Aux mains
des CFF, elle représenterait pour les

transporteurs helvétiques 1 outil d'une
concurrence déloyale.

Sourire
Le nouveau conseiller national Char-

les Friderici , transporteur lui-même , affi-
che un sourire éclatant. Cette fois, le
Conseil fédéral va devoir s'expliquer . Le
député libéral vaudois va poser une pe-
tite question lundi prochain : les CFF
ont-ils consulté le Conseil fédéral? D'où
proviennent les fonds? Tous les aspects
commerciaux, notamment la concur-
rence en matière de transport combiné,

ont-ils été examinés par les CFF?

De son côté , l'Union suisse des arts et
métiers (USAM), qui mène une farou-
che campagne contre la politique coor-
donnée des transports proposée le
12 juin , estime que le double langage
fédéral est désormais prouvé et parle de
manipulation. Adolf Ogi , patron du
DFTCE, se trouve en ligne de mire et
n 'a pas caché son mécontentement, es-
timant que les initiatives des CFF pour-
raient réellement mettre en danger la
PCT.

Th. O.

Gain du premier round
Pour les locataires au Conseil des Etats

Le propriétaire devra utiliser une formule officielle, avec indication des voies de recours,
pour donner son congé à un locataire. Voilà l'un des premiers acquis de la révision du
Code des obligations entreprise hier par le Conseil des Etats dans le cadre de la protection
des locataires, /ap Droites unies a Marseille

Législatives: accord limite de désistement

Tout le monde slalome entre les mots mais les faits sont là :
entre le Front national et TURC, l'accord marseillais est
conclu. Hier matin, le RPR Maurice Toga a lancé le mouve-
ment en retirant de la course au deuxième tour les trois
candidats de son mouvement arrivés derrière un candidat
du Front national. Amabilité aussitôt retournée par Jean-
Marie Le Pen, sous forme de six désistements de ses hom-
mes dans les circonscriptions des Bouches-du-Rhône où ils
figuraient en seconde position de la droite.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

Le patron local de l'UDF, Jean-clau-
de Gaudin, devait attendre la soirée
pour prendre une décision identique ,
complétant ainsi une série de désiste-
ments parfaitement explicites. Le terrain
est donc libre , à droite , pour huit candi-
dats du Front national qui se présente-
ront sous l'étiquett e «Union nationale» .
A commencer par Jean-Marie Le Pen
en personne, qui affrontera en duel le
socialiste Marius Masse.

Pour Jean-Marie Le Pen, il ne s'agit
pas d'un accord de désistement:
«Quand les choses vont d'elles-mêmes,

il n 'est pas nécessaire de négocier », a-t-
il nuancé. Maurice Toga, lui aussi , a
donné dans le distinguo : «Ce n'est pas
un pacte mais un geste ».

Au diapason de cet embarras, les
chefs de l'URC ont rappelé que ces
procédures n 'étaient pas le fruit de né-
gociations mais de décisions personnel-
les, et qu 'il n'était pas question d'accord
national. A preuve, le cas d'une circons-
cription du Var où les candidats de
l'URC et du FN restent tous deux dans
la course.

Peu sensibles à ces nuances verbales,
les socialistes hurlent au scandale et au
déshonneur. Le candidat Tapie a quali-
fié cette manœuvre d'« erreur histori-

que» qui amènera tôt ou tard Jean-
Marie Le Pen à la marie de Marseille.
La gauche n 'a donc plus à chercher un
thème de campagne pour le second
tour : Marseille le lui offre sur un pla-
teau d'argent.

J.-J. R.

PERDOMO ET LE PEN - Candi-
dats d '« union nationale » à Mar-
seille, ap

Eviter l'effet contraire
Hubert Reymond, conseiller aux Etats libéral vaudois, rejette
les accusations de la Fédération des locataires, laquelle a
lancé plusieurs cris d'alarme relayés par divers médias et
reproché à la commission de la Chambre des cantons de
laminer le projet fédéral en bridant les droits des locataires.

— Sur tout ce projet , la minorité de
la commission n 'a p résenté que quel-
ques prop ositions. C'est peu pour un
texte de cette importance. Je crois que
le projet du Conseil fédéral va extrême-
ment loin dans la protection des locatai-
res et pourrait à certains égards faire
effet contraire , se retourner contre eux
en leur donnant quasiment le droit à
l 'abus.

Un exemple: on nous propose qu 'il
soit possible de signer un bail et. immé-
diatement après être entré dans le loge-

ment, de contester le loyer. Pour moi,
cela ne peut que conduire à des abus.
Les gens qui signent un contrat sont
adultes.

Défenseur-ennemi
— Si on conteste de telles disp osi-

tions , on est traité de défenseur des
propriétaires. Cette loi va vraiment dans
le détail , mais si l 'on veut y changer un
ou deux mots, on devient un ennemi
des locataires ! Les propriéta ires, qui ne
forment apparemment pas un lobby

aussi puissant que les associations de
locataires, ce sont souvent des caisses
de pension , par exemple. Et l 'on va finir
par décourager l 'investissement immo-
bilier , ce qui se retournera contre les
locataires.

Quant on parle de congés, on oublie
que ce sont dans la quasi-totalité des
cas les locataires qui en sont à l 'origine.
Je regrette que le contrat de bail ne soit
p lus cet engagement équilibré d 'autre-
fois , mais devienne l 'objet de tout un
droit administratif.

N 'oublions pas que la Suisse si riche
est un pays de locataires ... il y a bien
une raison ! Les locataires devraient se
grouper pour devenir propriétaires : ils
verraient que ce n 'est pas si enviable.

Th. O.

Pas de
blocage

Armement

SCORE SANS APPEL - Ces qua-
tre prochaines années, les dépen -
ses militaires ne seront pas blo-
quées à leur niveau actuel. Après
un débat de presque deux heures,
le Conseil national a nettement re-
poussé hier, par 113 voix contre
47, une motion du groupe socialis-
te, soutenue par les Verts, qui de-
mandait ce plaf onnement des dé-
penses de l 'armée. ap

¦ SANS PLOMB - S'affirmant dé-
sireuses de promouvoir l' utilisation de l' es-
sence sans plomb et, partant , du catalyseur,
les compagnies pétrolières Esso (Suisse) et
Shell (Suisse), à Zurich , ont annoncé hier
qu 'elles réduisaient d'un centime le prix de
vente du litre d'essence sans plomb, /ats

¦ CULS BRUNS - Une spectacu-
laire invasion de chenilles bombyx « Cul
Brun » frappe ce printemps le bassin léma-
nique. Venus de France, ces insectes dévo-
reurs de feuille s peuvent également provo-
quer de désagréables urticaires, /ap

¦ PROFESSIONNELS - Des ins-
pecteurs de la police de sûreté vaudoise
ont connu dimanche une fructueuse partie
de- campagne. Alors qu 'ils faisaient une bro-
che en famille dans un refuge du Jorat
vaudois . ils ont pu arrêter deax évadés qui
se trouvaient sur place et dont le comporte-
ment les avait intrigués, /ats

B VISITE - Le ministre autrichien de
la défense , Robert Lichal. sera en visite en
Suisse d'aujourd'hui à vendredi. 11 sera l'hô-
te du conseiller fédéral Arnold Koller , chef
du Département militaire fédéral (DMF).
/ap

¦ ENQUETE - La justice zuricoise
devra instruire une enquête pénale contre
un journaliste , qui avait divulgué en janvier
1987, dans l'hebdomadaire Wochenzei-
tung, des extraits d'un rapport du chef de
l'état-major général de l'armée. Dans un
arrêt publié hier, le Tribunal fédéral a admis
un recours du Ministère public de la Confé-
dération, qui s'opposait au non-lieu pro-
noncé en première instance, /ats

I FUMEE — La «coexistence
pacifi que» doit présider aux re-
lations entre les fumeurs et les
non-fumeurs de Suisse. Cet
l'objectif de l'Association suis-
se des non-fumeurs qui a pré-
senté hier à Zurich sa «Campa-
gne de tolérance », /ap
¦ SOL — La conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp et la Socié-
té suisse des entrepreneurs
(SSE) ont condamné la thésau-
risation du sol hier. Le prési-
dent de la SSE a demandé à la
Confédération d'édicter de nou-
velles dispositions légales des-
tinées à empêcher un krach des
prix du sol. /ap

PRIX DU SOL - Eviter le
krach. ap
¦ BLANCHIE - Accusée en
1983 d'avoir empoisonné cinq
patients de la section de réani-
mation de l'hôpital Sant 'Anna
de Côme. une infirmière italien-
ne de 30 ans a été blanchie de
toute accusation lundi , par le
juge d'instruction chargé de
l'affaire, /ats

¦ TRIOMPHE - Le roi Hassan II du
Maroc a été acclamé par des dizaines de
milliers d'Algériens et une demi-heure de
concert de sirènes de bateaux, hier , en
arrivant à bord du navire « Marrakech »
dans le port d'Alger. Le roi assiste au som-
met arabe qui s'est ouvert dans la soirée,
/ap

¦ CICR - Le Comité international de
la Croix-Rouge a dû interrompre ses opéra-
tions de protection et d' assistance en Eryth-
rée et au Tigré. Le CICR maintient toute-
fois une représentation en Ethiopie, /ap

¦ CONTESTATION - La contes
tation étudiante à Pékin a pris hier une
tournure nettement politique , des affiches
dénonçant les privilèges de la famille du
principal dirigeant , Deng Xiaoping, et appe-
lant à une manifestation massive aujour-
d'hui pour la défense des droits de l'hom-
me en Chine, /afp

¦ ORDRE - La Somalie a ordonné à
plus de 160 étrangers, dont huit Suisses,
évacués récemment de la région d'Hargei-
sa, dans le nord-ouest du pays, d'y retour-
ner aujourd 'hui ou de quitter le pays, /reu-
ter

¦ ATTENTAT - L'explosion d'une
voiture piégée a fait au moins cinq morts el
22 blessés hier, près d'un barrage de l'ar-
mée syrienne dans le quartier Ouzai de
Beyrouth-Sud. /ap

¦ ESPACE - Le vaisseau cosmique
Soyouz TM-5, avec à son bord un équipage
soviéto-bulgare , s'est envolé hier de la base
de Baïkonour, au Kazakhstan (sud de
l'URSS), /afp

¦ EXPULSEE - Béate Klars-
feld , qui voulait manifester au
cours du sommet arabe d'Alger
afin de demander aux responsa
blés des pays partici pants de re
connaître l'Etat d'Israël , a été
arrêtée par la police algérienne
puis expulsée du pays, /ap
¦ DÉDOMMAGÉE - Isabelle
Adjani vient d'obtenir des édi-
tions Bauer le versement de
2,25 millions de FF à titre de
dédommagement, en raison du
préjudice que l'actrice estime
avoir subi après la publication
d'un article paru dans le pre-
mier numéro de l'hebdomadai-
re «Aujourd'hui Madame», /ap

ADJANI — Toujours la rumeur
sidéenne. a agip
¦ DÉCHU - Lester Piggott .
l'un des plus fameux jockeys
d'Angleterre, aujourd'hui en pri-
son pour fraude fiscale, s'est vu
contraint de rendre l'Ordre de
l'Empire britannique que lui
avait remis autrefois la reine
Elisabeth II. /ap

Nouvelle
alerte

Fruits empoisonnes

Une organisation anti-israélienne
jusqu'alors inconnue a menacé hier,
dans un communiqué remis à Paris
à deux agences de presse, d'empoi-
sonner des fruits en provenance
d'Israël et mis en vente en France,
en Belgique et aux Pays-Bas.

Dans ce communiqué, le mouve-
ment Al Wajeb al Mounen (Devoir
et Croyant) a indiqué avoir placé
des fruits empoisonnés dans une
consigne d'une gare parisienne. Des
fruits ont bien été découverts hier
par la police française, mais on ne
connaît pas encore les résultats des
analyses faites en laboratoire.

Le communiqué, rédigé en an-
glais, affirme que « tous cey_x qui
achèteront désormais ses fruits ou
d'autres aliments venus d'Israël ris-
quent de mourir empoisonnés et
ceci comme juste punition d'une at-
titude de complicité passive en fa-
veur des sionistes».

En avril dernier, rappelle-t-on. la
vente des pamplemousses avait été
suspendue en Italie , après que cer-
tains de ces fruits , provenant d'Is-
raël , eurent été découverts conte-
nant une substance bleue injectée
sous la peau, /afp

Bonne récolte
Tout cela est bien ennuyeux pour

le Sage bernois. 11 est particulièrement
fâché de n 'avoir été informé officielle-
ment que jeudi dernier des intentions
des CFF. Mais il semble bien , si l 'on
en croit l 'USAM en tout cas, qu Adolf
Ogi ait été au courant de l 'essentiel
des projets que la Régie nourrissait.
Le conseiller fédéral aurait prié les
CFF d 'attendre l 'issue du vote popu-
laire du 12 juin.

C'est que cette manière de jouer —
peut-être avec notre argent — sur
p lusieurs tableaux à la fois risque de
p lacer la politique coordonnée des

transports en mauvaise posture. Les
électeurs n 'aiment pas beaucoup le
double langage et finiront peut-être
par écouter les délicates sirènes des
transporteurs routiers.

On ne sait pas si. l 'énergie va nous
manquer en Suisse; on ignore si l 'air
pur nous sera garanti très longtemps ;
on a peur de voir disparaître le libre
choix du moyen de transport; mais
une chose est sûre, c'est que l 'on ne
risque pas une pénurie de peaux de
banane.

Thierry Oppikofer

Vérité oblige
Jacky Nussbaum

«La f in  justif ie les moyens ». Pro-
verbe inconnu en Suède. Le ministre
de la Justice . Anna-Greta Leijon , en a
fait l 'expérience hier. Contrainte de
démissionner pour avoir apporté sa
caution personnelle à une enquête
parallèle sur l 'assassinat , il y a un peu
plus de 27 mois, du premier ministre
Olof Palme, elle est le quatrième gar-
de des Sceaux à être écarté du gou-
vernement en six ans. Un siège êjecta-
ble sur commande ?

Même si cette fois nécessité fait loi
— en raison de la menace communis-
te de mettre le gouvernement en mi-
norité à trois mois des législatives —
on ne peut qu 'éprouver un double
sentiment de regret après cette démis-
sion.

Parce que c 'est une femme (se-
raient-elles p lus avides de vérité que
leurs compagnons r) qui en fait les
frais , et parce qu 'en mettant brutale-
ment un terme à cette enquête hors
dès sentiers battus, la Suède se prive
délibérément du privilège d 'en savoir
un peu plus sur ces fameuses pistes.

De l 'incroyable imbroglio né au len-
demain de l 'assassinat de Palme, lors-
que tour à tour Croates, Albanais ,
dissidents palestiniens , mouvement lié

à la Fraction année rouge, groupe
Baader- Meinhof et sympathisants du
KKK (Parti ouvrier marxiste-léniniste
du Kurdistan) furent suspectés, seule
semble subsister l 'hypothèse d 'une
main meurtrière venue d 'Iran.

C'est le « New York Times •> qui a
levé le lièvre l 'année dernière. Selon
lui . Olof Palme a été abattu pour avoir
décidé de faire cesser toutes livraisons
illégales d 'armes suédoises à l 'Ira n,
officiellement interdites en 1978. La
preuve ? Deux jours avant sa mort.
Palme en aurait informé secrètement
l 'ambassadeur d 'Iran.

Mme Leijon . qui n 'a jamais caché
vouloir tenter d 'établir si la société
d 'armement Bofors avait cédé aux
pressions économiques iraniennes, ou
si les précédents gouvernements con-
servateurs et sociaux- démocrates
n 'avaient pas contribué à maquiller
des ventes d 'armes et de munitions à
l 'Iran , approchait-elle à ce point du
but qu 'elle en devenait gênante ?

Ingvar Carlsson se montre pru dent:
Anna-Greta Leijon n 'est pas mise dé-
finitivement hors jeu , mais simple-
ment sur la touche. Tiendra-t-il sa pro-
messe à l 'automne?

J. N.


