
«Deçà» revient
Transfert à Neuchâtel Xamax

RETOUR — Après neuf saisons passées à Servette, le Neuchâtelois
Michel Decastel f ait son retour au sein du club de la Maladière. Autre
retour, celui de Michel Lehnherr. Quant au Yougoslave Admir Smajic, il
a signé hier un contrat de deux ans. /f an asl

___ œ___ u

Publication du rapport sur les scénarios énergétiques

Le rapport intégral (plus de 500 pages) du groupe d'experts
«scénarios énergétiques» a été publié hier. Ses conclu-
sions sont connues depuis le 4 février, et plusieurs déci-
sions ont été prises depuis. La principale étant celle annon-
cée le 3 juin par le conseiller fédéral Adolf Ogi : tout en
maintenant l'option du nucléaire, le gouvernement admet
qu'il ne sera pas possible de construire de nouvelles centra-
les atomiques en Suisse dans les 10 à 20 prochaines an-
nées.

Les motions demandant l'abandon
de Kaiseraugst sont donc acceptées,
mais sous forme de postulat.

Les trois principaux scénarios (il y en
a 18 en tout) sont le scénario de réfé-
rence, le moratoire et l'abandon d' ici
l' an 2025. Le choix de principe fait par
le Conseil fédéral se situe «quelque
part entre le scénario de référence et le
moratoire ». avait dit Adolf Ogi. Les spé-
cialistes vont maintenant se servir de cet
épais dossier pour rédiger , à l' intention
du gouvernement, des projets de mes-
sages relatifs aux initiatives populaires
en suspens (dont le rejet est proposé), à
une loi sur l'énergie nucléaire et à un

arrêté sur les économies d'énergie.

Modèles de croissance
L'éventail des scénarios s'enrichit ,

avec la publication du rapport intégral ,
de deux scénarios reposant sur ce qu'il
est convenu d'appeler les nouvelles
priorités : «société de communication » •
et «nouveau style de vie». Ils présen-
tent , comme prévu dans le mandat
donné aux experts, des modèles de
croissance qualitative.

La « société de communication» re-
pose sur un développement particuliè-
rement poussé des techniques d'infor-
mation et de télécommunication. Une

NUCLÉAIRE — Pas de nouvelles centrales en Suisse dans les dix à vingt
prochaines années. a-keystone

plus grande autonomie personnelle et
la participation accrue de chacun à la
vie économique, politique et culturelle
aboutissent à un transfert des activités
productrices vers des valeurs immaté-
rielles ainsi qu 'à une vague d'innova -
tions techniques et sociales s'accompa-
gnant d'une amélioration de la produc-
tivité. Ces changements permettent une
réduction de l' usage du nucléaire au
siècle prochain.

Mesures d'économie
Quant au «nouveau style de vie», il

part de l'h ypothèse que les années 90
seront marquées par des crises écologi-
ques et économiques qui auront pour
effet d'accélérer l'évolution des esprits
vers une attitude plus critique à l'égard
de la technique, vers une moindre pré-
férence pour les valeurs matérielles, et
parfois jusqu 'à la restriction volontaire
dans la consommation. Cette mutation
est renforcée par des mesures d'écono-
mies des pouvoirs publics. Aucun autre
scénario ne comporte une diminution
aussi rapide de la demande d'énergie
d'ici en l'an 2025. Le nucléaire peut

être abandonné en l'an 2000.
Il pourrait l'être aussi en 1990. Mais

dans ce cas.la politique d'économies
irait aux limites de ce qui est possible
sur le plan technique et économique.
Les prescriptions devraient être mises
en oeuvre par des arrêtés urgents. Et si
l'on entend renoncer aux importations
d'électricité, il faudrait recourir à des
turbines à gaz alimentées au mazout
extra-léger et accepter par conséquent
une augmentation des importations de
pétrole avec accroissement des émis-
sions nocives.

Dans ses conclusions, le rapport note
que la politique énergétique dispose
d'une grande liberté d'action à long ter-
me. Les options principales ne sont pas
insensées.

Rappelons que trois des onze experts
qui ont élaboré le rapport ont démis-
sionné avant sa publication , estimant
que la synthèse faisait la part trop belle
aux économies d'énergie tout en n'in-
sistant pas assez sur les inconvénients
liés à un renoncement à l'énergie nu-
cléaire , /ats

Cite du futur

RFA et Italie OSC
Euro 88: déjà deux demi-finalistes

LOGIQUE — En s 'imposant logiquement hier soir, l 'Italie et la RFA se
sont qualif iées pour les demi-f inales de l 'Euro 88. Les Espagnols (ci-
dessus Bakero, No 16 et Gordillo, qui saute par-dessus Rolff) ont tout
tenté, mais rien pu contre la RFA. De leur côté, Altobelli et De Agostini
ont propulsé l 'Italie en demi-f inale. ap___________

Papillon
magique

Douanes

RIEN À DÉCLARER - Une aff i-
chette bien pratique. ap

Simplification et accéléra-
tion des formalités à la fron-
tière : dès aujourd'hui, les
automobilistes pourront se
procurer gratuitement au-
près de tous les bureaux de
douane de route une décla-
ration verte où figure l'ins-
cription «Rien à déclarer».

En apposant ce document sur le pa-
re-brise, le conducteur affiche claire-
ment que lui-même et ses passagers
sont porteurs de papiers valables et
qu 'ils transportent uniquement des
marchandises admises dans les limites
de tolérance.

Mais attention : la déclaration ne don-
ne pas le droit de franchir la frontière
sans s'arrêter et les douaniers ont tou-
jours la possibilité d'opérer un contrôle.
Les personnes soumises au visa ne peu-
vent pas obtenir cette déclaration à vue
a indiqué hier l'Administration fédérale
des douanes, /ap

Intermedics courtisé
Sulzer s'apprête à débourser un milliard

Le groupe Sulzer, à Winterthour (ZH), est prêt à débourser
1,128 milliard de francs pour acquérir la société américai-
ne Intermedics, basée à Angleton (Texas) et spécialisée
dans la technique médicale, dont l'une des filiales est
implantée au Locle.

Le conseil d'administration et la di-
rection de la société américaine ont
donné le feu vert à ce rachat mais les
actionnaires doivent encore se pronon-
cer. Intermedics a une filiale au Locle
où elle emploie 110 personnes qui pro-
duisent notamment des stimulateurs
cardiaques.

18 millions d'achats
L'offre du constructeur de machines

Sulzer Frères SA en vue d'acquérir la
totalité du capital-actions d'Intermedics
porte exactement sur 778 millions de

dollars. Soit un prix de 43 dollars pour
chacune des quelque 18 millions d'ac-
tions de la société, a précisé vendredi
un porte-parole de Sulzer.

Stimulateurs cardiaques
Intermedics, qui existe depuis 1973,

produit surtout des stimulateurs cardia-
ques mais aussi des valvules cardiaques
ainsi que des implants orthopédiques et
dentaires. Elle emploie quelque 1500
personnes. En 1987. son chiffre d'affai-
res s'est élevé à 193,3 millions de dol-
lars alors que le bénéfice a atteint 20,6
millions de dollars. Intermedics réalise

INTERMEDICS LE LOCLE - La f iliale neuchâteloise produit des stimu-
lateurs cardiaques. a fan

près de 90% de ses ventes aux Etats -
Unis.

Avec cette acquisition , Sulzer entend
développer notablement ses activités en
matière de technique médicale, dépar-
tement qui a été constitué seulement en
mai dernier. Sulzer escompte que son
chiffre d'affaires en ce domaine passera
de 84 à 500 millions de francs.

Quatrième acquisition
L'acquisition prévue d'Intermedics est

la quatrième que Sulzer réalise en peu
de temps dans le secteur de la techni-
que médicale. L'an passé, Sulzer avait
déjà pris le contrôle des sociétés Bauer
& Haeselbarth GMBH à Ellerau (RFA),
Techmedica Inc. à Camarillo (Califor-
nie) ainsi que de Hirayama Manufactu-
ring Ltd. à Tokio (Japon), /ap

Fantasmes
Le professeur Peter Suter, l 'un des

membres démissionnaires du « grou-
pe d 'experts » , disait récemment à
Lausanne que les affirmations véhicu-
lées globalement par les scénarios
évoqués n 'avaient que la valeur des
méthodes et des données sur lesquel-
les elles se fondaient .

Si les fuites , les indiscrétions éten-
dues, les résumés officieux et les con-
densés officiels ont un peu désamorcé
l 'impact des scénarios, il est tout de
même permis de se poser la question
suivante , la consommation d 'énergie
peut-elle , doit-elle et va-t-elle baisser
en Suisse ? L 'économie, et la liberté
individuelle , la qualité de vie et les
habitudes acquises vont-elles s 'en ac-
commoder?

Tenter de répondre , et d 'avance,
c'est courir un risque du genre de
ceux que de célèbres autorités écono-
miques prennent chaque année en
janvier , avant d 'expliquer vers la mi-
juin que leurs prévisions étaient justi-
fi ées, mais ont été malheureusement
ùémenties pour telle ou telle raison
par des faits décidément contrariants.

On peut fantasmer sur les nou-
veaux modes de vie, les hiérarchies
essentielles renouvelées, les priorités
que des citoyens touchés par la grâce
vont peut-être adopter. Au-delà des
couloirs de l 'Université et de l 'Admi-
nistration, que restera-t-il de ce beau
rêve ?

Thierry Oppikofer
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Le conseil de fondation-de la maturité du soir de
-Neuchâtel vient de décider de ne pas ouvrir de

, nouvelle volée cet automne. Neuchâtel devient ainsi
• la seule ville universitaire de Suisse romande à ne
pas offrir ce service. „B32EHH

LA MATURITE DU SOIR
S'ENDORT Â NEUCHÂTEL

C'est l'espoir italien Maurizio Fohdriest.qui a remporté hier la quatrième étape
du. Tour de Suisse. , 11 a: réglé tout le peloton au sprint Le Portugais de
Winterthour Acacio da Silva conservé le maillot j aune; I JX *. _t_ O
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QUATRIEME ETAPE DU TOUR DE SUISSE:
FONDRIEST S'IMPOSE AU SPRINT

•Le chianti , ce n 'est pas seulement un vin sans pareil, ni même une région bénie
des dieux, c'est tout un art dé vivre. La Toscane, côrrime une femme, a toujours
su charmer le visiteur et . le conquérir. Par la beauté... E33ÏH

ART DE VIVRE; GLOIRE A LA TOSCANE
QUI À DONNE AU MONDE LE CHIANTI

Le métier d'ingénieur-conseil implique une participation à fous les développe-
ments technologiques avancés ; il nécessite aussi un grand sens pratique. Mais,
parce qu 'il est mal connu, il est trop .déserté. . . I ;/iT.ej _ r*Zl

INGENIEUR EN BREVET: UN METIER JRES
ATTRAYANT ET POURTANT DELAISSE

La ville et le canton de Lucerne ont subi de,s dégâts
considérables à la suite des très violents orages
survenus jeudi. Un automobiliste a notamment été
emporté par les eaux. Son corps n 'a pas été retrou-
va ___________

LE,CANTON DE LUCERNE
DEVASTE PAR LES ORAGES

TOUT POUR LA
PÉTANQUE

Ce n' est pas plus cher
chez le spécialiste BOO64I -82

SS&_ M&®@&

Préparez votre été ...

Fausses-Brayes 3 2000 Neuchâtel
Tél. 038 24 51 41 552428-82
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Belle Epoque
VILLE DE NEUCHÂTEL
Kermesse au home des Charmettes
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VERNISSAGE — En présence des pensionnaires du home. fan Treuthardt

Quelle relation entre des calèches de
la Belle Epoque et une exposition de
p hotos du Val-de-Ruz au début du siè-
cle ? Un intérêt commun des vieilles per-
sonnes , bien sûr. C'est pourquoi le
home des Charmettes de Neuchâ tel a
mis sur pied une exposition d 'abord
montrée.au Châtea u de Valangin — les
p hotos de Montandon — et des prome-
nades en calèche et ancienne voiture
prévues , elles, pour samedi prochain.
C'est en effet le 25 juin qu 'aura lieu la
traditionnelle kermesse des Charmettes.

Quant à l 'exposition de photos du
Val-de-Ruz , elle a été vernie hier soir en

présence des pensionnaires du home.
Elle sera visible jusqu 'à la f in  août. Le
public est invité à la voir chaque jour ,
week-end y compris, dans la cafétéria
du home de 9 à 12 h ainsi que de 14
à 17 heures.

D 'autres réjouissances sont prévues
pour cette kermesse de samedi pro-
chain dont le bénéfice est destiné aux
sorties des 122 pensionnaires des Char-
mettes : promenades en calèche, tir à
l 'arc, vente d 'objets artisanaux, produc-
tions de la chorale des pensionnaires et
de la fanfare des Hauts-Geneveys.
/ mpa

Fourmis et dragons
20me anniversaire du Centre culturel

Invasion de fourmis ce matin au centre ville, place du
Marché : elles sont invitées jusqu'en octobre, et se pointent
aujourd'hui pour faire la fête. Celles du Centre culturel et
Pension Mimosa réunis.

L 'Hôtel du Marché ce matin est man-
gé de fourmis : pour son dizième anni-
versaire, Mimosa Neuchâtel SA. se met
à l 'unisson des fêtes qui secouent de
rire et d 'effroi le Centre culturel. Ces
insectes sur sa façade , 50 fourmis géan-
tes accrochées pendant la nuit par
Paco, sculpteur , c'est une consécration
du pacte qui lie la société travailleuse
aux cigales dépensières : chaque année,
Mimosa SA. verse au Centre culturel
une part substantielle de ses bénéfices ,
des dizaines de milliers de francs qui
permettent de faire venir des spectacles,
de rétribuer des artistes, de fabriquer
des décors, etc.

Journée un peu folle aujourd 'hui ,
avec musique classique au milieu du
marché, lâcher de ballon , décollage de
montgolfière , paella géante au son d 'un
Old Fashion Band , et, apothéose, un
Jeu du Dragon à jouer en décor natu-
rels au beau milieu de la nuit.

Un conte mâtiné d 'aventures initiati-
ques et fantastiques , à la fois Princess
Bride, Bilbo et Perceval, joué grandeur
nature et en promenant le public: c'est

ça, le Jeu du Dragon, une proposition à
la mesure de Neuchâtel et ses vieilles
tours. C'est encore des Belges qui ont
inventé ça, moitié Cirque du Trottoir,
moitié Théâtre Eolien, et on peut leur
faire confiance pour ce qui est de courir
le Diable et le Dragon: ces gens du
Nord connaissent la question.

Mais les trente comédiens, musiciens,
danseurs, artificiers se sont intéressés
aussi aux rites de fête latins et surtout
Catalans dans lesquels le feu , la nuit et
le voyage jouent un rôle déterminant.
Les artificiers jouent un rôle important
dans l 'aventure. Ceux du Théâtre Attra-
pe manient bombes et fusées avec au-
tant de magnificence que dans un
grand feu classique. L 'issUe du combat
mythique constituant l 'enjeu du specta-
cle, à savoir le combat du chevalier et
de la bête, reste encore incertaine.

Ch. G.
# Le Jeu commence Place des Halles
vers 22 h 30. Il suivra la rue du Trésor,
puis montera la colline du Château pour
s'achever sur l'esplanade de la Collégiale.

DE RIRE ET D 'EFFROI - Une grande off re de délire gratuit pour un
anniversaire bien parti. Lui c'est Stanislas. fan Treuthardt

Le grand final

EN BEAUTE — Avant-dernière journée de la Quinzaine de Neuchâtel,
celle d 'hier a été animée par un marché du pain (notre photo) et une
exposition de meubles et tapis qui ont connu un vif succès. Contraire-
ment aux années précédentes, la Quinzaine se terminera cette année en
apothéose. Dès 10 h la zone piétonne sera animée par la course des
garçons de caf é. Le départ sera donné à la rue couverte et les prix remis
au même endroit vers 11 heures. La f ête se poursuivra avec des déf ilés
du groupe toscan en costume médiéval. Lanceurs de drapeaux, arbalé-
triers, clarines et tambours animeront la ville à 11 h 30 puis à 16 h 30.
Le grand spectacle toscan aura lieu à 17 h 15 au quai Osterwald.

Outre les animations et spectacles organisés dans le cadre du 20me
anniversaire du Centre culturel neuchâtelois, le Neubourg sera lui aussi
en f ête aujourd 'hui. La f anf are d 'Auvernier se produira dans la commune
libre, /mpa fan-Treuthardt

Le tuyau enchante
Les plus beaux moments du cirque Knie

INSOLITE — De lundi à jeudi, les amoureux du chapiteau ne manque-
ront pas de se rendre à la p lace du Port où le cirque Knie présentera son
nouveau spectacle. Ouverture insolite, les animaux de la f erme se pro-
duiront dans un numéro de dressage particulièrement amusant. Puis
viendront les clowns, les étalons, les équilibristes, les trapézistes et bien
d'autres numéros encore. Deux points f orts de la représ entation: le
« Voyage f antastique au pays des éléphants d 'Asie » d'abord, une évoca-
tion des f astes enchanteurs de l 'Extrême-Orient; les Mummenschanz
(photo) ensuite, dont l 'art de se mettre en quatre est connu loin à la
ronde et qui apportent un enrichissement incontestable au programme
du cirque, /f an-comm fan Rùti

Petite volée
Nouveaux naturalisés à l'Hôtel de ville

Ressortissants italiens , français , espa-
gnol , autrichien et belge. Au total huit
nouveaux naturalisés ont été accueillis
hier soir à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel
par le Conseil comunal in corpore.
Avant de recevoir le traditionnel ouvra-
ge sur Neuchâtel et de partager un vin
d'honneur , cette petite cuvée a entendu
une allocution - la première — du
nouveau président de commune Biaise
Duport. Après avoir félicité les nou-
veaux naturalisés, B. Duport les a ren-
dus attentifs au fait que la naturalisation

HUIT NOUVEAUX SUISSES - Une naturalisation qui implique autant
de droits que de devoirs. f an Treuthardi

impliquait autant de droits que de de-
voirs.

Les nouveaux naturalisés sont Mme
Patrizia Barina, ressortissante italienne ,
M. Jérôme Beautier , ressortissant fran-
çais, M. Franco Capocasale, ressortis-
sant italien , M. Roberto Maria Garcia,
ressortissant espagnol , M. Raphaël Ma-
rini, ressortissant italien , M. Hans Die-
tricn Schmid , ressortissant autrichien ,
M. Giovanni Spoletini , ressortissant ita-
lien et Mme Michèle Jeanne Berthe
Tollet , ressortissante belge, /mpa

Le coq se pavane
¦ La r̂ "rlr**
La flèche a repris sa place sur le temple

Lundi matin , un peu avant 11 heures,
un hélicoptère se posait comme prévu
dans le préau du collège du Crêt-du-
Chêne. Sa mission : remettre en place
la flèche du temple de La Coudre.

Le temps étant d'un calme idéal , il ne
fallut guère plus de trois minutes en
tout — deux minutes de vol stationnai-
re - pour que la flèche retrouve ses
quatre boulons d'ancrage, en même
temps qu 'on fixait les haubans.

Cette opération a été suivie avec inté-
rêt par tous les élèves du collège ainsi
que par de nombreux curieux.

Après un nouvel atterrissage entre les
arbres, l' « Alouette» d'Air-Glaciers a re-
pns le chemin de son aire de stationne-

ment : Grandvillard.

11 était urgent que le coq reprenne sa
place afin de pouvoir enlever l'échafau-
dage entourant le clocher, celui-ci étant
partiellement posé sur le toit du temple
qui attend la fin de sa révision. Ensuite
seulement , les travaux de peinture
pourront être terminés.

Les cloches ont repris leur place au
beffroi réparé. L'horlogerie ainsi que les
moteurs actionnant sonneries et caril-
lons ont été révisés. Encore quelques
réglages et dans quelques jours , le clo-
cher du temple de La Coudre sonnera
à nouveau la marche du temps.

S. D.

L'Afrique heureuse
Exposition maison sur le Rwanda à l'Ecole de commerce

Sans bidonville, sans famine, sans sécheresse, sans trop
d'inflation, le Rwanda fait plaisir à voir, au coeur de l'Afri-
que. La vie quotidienne et les réalisations de ce petit pays
sont remarquablement présentées dans le hall du nouveau
bâtiment de l'Ecole de commerce.

Jean-Pierre Boillod . professeur de
droit à l'Ecole de commerce de Neu-
châtel a passé quatre ans au Rwanda
(1963-1967). Il en a ramené d'atta-
chants souvenirs , de très belles photo-
graphies et des objets de grande valeur
ethnographique. Tout cela forme le
premier noyau d'une exposition qui a
été ensuite considérablement étoffée du
point de vue didactique. Le Rwanda se
révèle ainsi d'une façon à la fois familiè-
re et précise sur une vingtaine de pan-
neaux. La présentation en est très soi-
gnée, grâce au talent d'Abel Reichland.

Fête pour le Rwanda
Cette manifestation représente la der-

nière étape d'un enseignement qui a
pris ce pays africain comme exemple de
développement du tiers monde. Quel-
ques professeurs ont inséré le Rwanda
dans les cours de géographie, d'histoire
et d'économie politique.

L'exposition sera officiellement inau-

gurée le 21 juin. Cette initiative privée,
spontanément mise sur pied par une
équipe d'amis, s'inscrit dans les efforts
de rapprochement nord-sud. Peut-être
pourra-t-elle aboutir à un jumelage de
l'Ecole de commerce de Neuchâtel et
avec une école similaire du Rwanda.

Les liens sont déjà solides entre la
Suisse et ce pays. La coopération tech-
nique y est bien établie pour ce qui
concerne l'agriculture. Le problème clé
au Rwanda c'est de continuer à nourrir
suffisament sa population qui ne cesse
de croître. Le pays assume actuellement
son autonomie alimentaire. Seul le thé
et le café sont exportés. L'alphabétisa-
tion a de la peine à progresser, mais
avec une moyenne de 60% , le pays se
tient bien.

A la clôture de l'année scolaire, le 29
juin , une fête sera donnée en l'honneur
et au bénéfice du Rwanda. On y danse-
ra, sur des rythmes africains bien sûr.

LA.
INGÉNIOSITÉ — De ce jouet conf ectionné par un enf ant du Rwanda.

fan-Treuthardt

ACADÉMIE DE MEURON
LYCÉE ARTISTIQUE
derniers jours samedi , dimanche

10-12, 14-17 h
Galerie des Amis des Arts

549357-76

RESTAURANT DE L'ÉCLUSE
NEUCHÂTEL

samedi ouvert jusqu'à 2 h du matin
Tél. (038) 25 06 00 505459 75

Fondation Le Grand-Cachot-de-Vent

AL0YS PERREGAUX
aquarelles

DERNIER WEEK-END
samedi 14 h 30 - 17 h 30
dimanche 10 h - 17 h 30

601750-76

PINTE DE PIERRE-À-BOT
CE SOIR COMPLET

dèS 1 7 h 601520-76

f 

Dimanche 19 ju in
dès 10 heures.

Journée
pique-nique
des familles

à la Buvette du Chanet
En cas de temps incertain,

le 31 28 56 vous renseignera
dès 8 heures. 55:922 76

Le Café de l'Industrie
et le Centre culturel
neuchâtelois présentent
SALLE DU POMMIER

lundi 20. mardi 21,
mercredi 22 juin à 19 h

JEAN-PIERRE BERUBE
Souper-spectacle
Spécialités canadiennes

Réservations indispensables Tél. 25 05 05
601770-76

Industriels,
commerçants !

m
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel . 4, rue Saint-Maurice ,
tél. 038 25 65 01

mWStm

AVIS TAPDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures
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Le temps
en mai
Le mois de mai a ete chaud ,
normalement pluvieux et
déficitaire en insolation.

La température moyenne de 14.7 a
été supérieure de 1.4 à sa valeur nor-
male. Les moyennes par pentades ont
été les suivantes : 13.1 . 15.9 . 16,4 ,
13,8 , 15,5 et 13.5 . les moyennes
journalières étant comprises entre 19,0
le 25 et 10.6 le 29. L'amplitude abso-
lue de la température. 18.7 (normale:
24.1 ) a été donnée par les extrêmes de
25.2 le 25 et 6.5 le 4. Le mois ne
comptant qu 'un seul jour dit d'été, le
25.

Soleil, soleil
L'insolation totale se monte à 157

heures ; tous les jours ont été plus ou
moins ensoleillés et malgré cela le défi-
cit s'est élevé à 47 h ou 23 pour cent.
Le maximum journalier de 13,5 h date
du 22.

Les précipitations. 76,4 mm , ont été
pratiquement normales (- 2,6 mm ou -
3%) ; il a plu au cours de 18 jours , avec
un maximum journalier de 11,3 mm le
10. Le 2 s'est produit le seul orage
proche de la station (rayon de 3 km)
mais plusieurs orages éloignés ont été
observés tout au long du mois.

La moyenne de la pression atmos-
phérique a été assez faible : 716,9 mm
(normale : 719,0 mm) . Les lectures ex-
trêmes du baromètre , 725,3 mm le 21
et 710,2 mm le 12, ont donné une
amplitude mensuelle de 15,1 mm (nor-
male : 16,3 mm) .

Humidité
La moyenne de l'humidité relative de

l'air s'est révélée normale : 69 pour
cent. Les moyennes journalières ont os-
cillé entre 91% le 18 et 46% le 22, la
lecture minimale de l'h ygromètre datant
du 22: 31 pour cent.

Pointe maximale
Les vents ont parcouru 4777 km à la

vitesse moyenne de 1,8 m/seconde. La
répartition de ce parcours est la suivan-
te: sud-ouest , 19%; ouest , 15% sud ,
15% ; nord , 12%; nord-est , 12% ; est,
11% ; nord-ouest, 10% et, sud-est; 6%.
On temarquera que cette répartition est
assez uniforme , phénomène se produi-
sant assez rarement en cours d'année.
Le parcours journalier maximal a été de
356 km le 21 de directions dominantes
nord-est et est (4 ,1 m/sec ou 15 km/h
de vitesse moyenne), tandis que le 22
avec 46 km a été le jour le plus calme.
La vitesse de pointe maximale du vent
n 'a pas été très élevée: 70 km/h le 16
mai. /comm

Année sabbatique
La maturité du soir s'endort à Neuchâtel

Les personnes qui souhaitaient entreprendre une maturité
du soir cet automne à Neuchâtel peuvent aller se coucher !
Eu égard au peu de demandes de renseignements parve-
nues aux responsables et vu la volonté de ceux-ci de « con-
solider les structures » existantes, décision a été prise de ne
pas ouvrir de nouvelle volée cet automne. Les réactions de
mécontentement ne se sont pas fait, attendre.

Neuchâtel se singularise : elle sera la
seule ville universitaire de Suisse ro-
mande , à ne pas offrir cet automne de
formation de type maturité du soir. Les
candidats potentiels devront donc se
rendre à Lausanne ou Fribourg pour
suivre les trois , voire quatre ans de cet
enseignement. Quant à ceux qui ont
commencé il y a deux ans ou plus, ils
pourront continuer.

Créée il y a une dizaine d'années à
l' instigation de l'Université populaire et
du Département de l' instruction publi-
que , la maturité du soir est régie par
une fondation. Le bassin de recrute-
ment étant insuffisant , on avait renoncé,
à l'époque , à la création d'un authenti -
que gymnase du soir. Des changements

intervenus dernièrement à la tête de
l'Université populaire ont entraîné des
modifications de l'organigramme de la
fondation pour la maturité du soir. Une
nouvelle 'équipe, emmenée par Jean-
Paul Noirat , a succédé à celle d'Eric
Merlotti . Les ressources sont assurées
par l'écolage des participants d'une part
(400 fr. par personne et par trimestre),
et les subventions de l'Etat d'autre part
(25.000 francs par an). L'organisation
du secrétariat est pris en charge par
l'Université populaire.

Le bassin de recrutement de la fonda-
tion étant ce qu 'il est, on avait pris
l'habitude de n'ouvrir qu 'une volée tous
les deux ans, et ce devait être cet au-
tomne justement. Mais voilà, le 1er juin ,

ÉTUDIANTS DU SOIR, AU REVOIR - Les Neuchâtelois qui souhaitent
entreprendre cet automne une maturité du soir devront se rendre à
Lausanne ou à Fribourg. fan-Treuthardt

le nouveau conseil de fondation prenait
la décision de ne pas ouvrir de classe en
septembre. Deux raisons principales
motivaient ce choix : le nombre trop
restreint de demandes de renseigne-
ments et la volonté de définir claire-
ment un nouveau concept d'informa-
tion pour repartir sur de meilleures ba-
ses.

Trop risqué
Le directeur de la fondation , Jean-

Paul Noirat , précise que moins d'une
cinquantaine de demandes de rensei-
gnements étaient parvenues au conseil.
L'expérience ayant montré que seul un
petit pourcentage de personnes déci-
dait finalement de s'inscrire, il n'était
pas pensable et surtout trop risqué
d'ouvrir une volée cet automne. Car les
trois années d'études n'auraient pu être
assurées. De son côté, l'Etat, bien qu'en
définitive peu concerné par ces
questions, continuera certainement à
subventionner la maturité du soir.

Mais le nouveau conseil de fondation
ne va pas rester inactif. Il tentera «de
passer de l 'époque des pionniers aux
réalités actuelles ». Ainsi, les responsa-
bles réfléchiront à un nouveau concept
d'information plus en profondeur axé
sur la régularité et la disponibilité.

Manque de transparence
Les réactions de mécontentement ne

se sont pas faites attendre et nombreux
sont ceux qui trouve cette décision re-
grettable. Même si le conseil de fonda-
tion assure qu 'il s'agit d'une mesure
transitoire, beaucoup craignent des dé-
cisions semblables les années à venir ;
décisions qui mèneraient inexorable-
ment à la disparition de ce type d'ensei-
gnement à Neuchâtel. Plusieurs des
étudiants fréquentant actuellement ces
cours ont dénoncé le manque de trans-
parence et d'information émanant du
conseil de fondation : « les professeurs
ne sont jamais informés qu 'une fois les
décisions prises». Ils regrettent eux aus-
si amèrement la décision de la fonda-
tion et ont les plus grandes craintes
pour la survie de la maturité du soir à
Neuchâtel. L'avenir dira si ces craintes
étaient justifiées.

M. J.

Logique ouverte
Nouveau logicien à l'Uni

Successeur de Jean-Biaise
Grize à la chaire de logique,
située par son créateur à la
frontière entre les deux fa-
cultés de lettres et de scien-
ces de l'Université de Neu-
châtel, Denis Miéville a pro-
noncé hier sa leçon inaugu-
rale. Leçon de sa leçon : il
n'y a pas une logique, mais
des logiques.

Aristote traquait le vrai : il a analysé la
pensée naturelle humaine pour en saisir
les diverses étapes de raisonnement, ceci
afin de mieux étayer des démonstrations
irréfutables. Ce fut la première tentative
d'établir une logique. Depuis, ces tentati-
ves se sont multipliées. Denis Miéville,
nouveau professeur de logique de l'Uni-
versité de Neuchâtel, en a fait hier soir
un bref historique, avant de s'attarder
aux grands courants du XIXe et du XXe
siècle qui vont désormais fonder son
enseignement. C'était sa leçon inaugura-
le, donné à l'aula.

Rémy Scheurer, recteur, a présenté le
nouveau professeur. Né au Val-de-Ruz, il
a fait ses études à La Chaux-de-Fonds
jusqu'au baccalauréat puis s'est intéressé
à la biologie et à diverses autres discipli-
nes avant de passer un brevet d'aptitudes
pédagogiques et une licence en mathé-
matiques. Denis Miéville enseigne au de-
gré secondaire. C'est là qu'il prend cons-
cience de l'importance d'une bonne for-
mulation de l'énoncé pour la résolution
aisée d'un problème. Il s'interroge sur la
correspondance entre le contenu et la
forme, s'adresse à Jean-Biaise Grize,
dont il devient bientôt l'assistant. Ses re-
cherches le conduisent aux Etats-Unis,
où il découvre les théories du polonais S.
Lesniewski. Il y consacre sa thèse de
doctorat, qu'il soutient à Neuchâtel.

Ses multiples publications, les rapports
privilégiés qu'il a entretenu avec son maî-
tre Grize, font de Miéville le successeur
idéal.

Du calcul seul au délire
La pensée reste une aventure, mais

l'homme a eu chaud : au terme d'une
évolution qui mène par Boole, par Frege,
inventeur d'un premier langage symboli-
que de la logique, à Bertrand Russell qui
jette les bases de la théorie des systèmes
formels, la logique moderne s'est peu à

DENIS MIÉVILLE - Leçon inau-
gurale. fan-Treuthardt

peu rapprochée du calcul. Elle y a perdu
la morale, elle a permis la construction
d'univers aussi fantomatiques que déli-
rants. Ce fut une rupture importante
dans l'évolution des instruments de con-
naissance : l'avènement d'un jeu de si-
gnes sans contenu.

Mais l'édifice a trouvé ses limites, de
deux ordres: d'abord il fut peu investi
par ceux qui ont craint l'arrogance de ces
systèmes formels qui ne considèrent
qu'eux-mêmes. Les travaux de Gode!
ont démontré d'autre part que la pensée
formelle est indéniablement subordon-
née à la pensée naturelle. Comment
donc parler de logique ?

Lesniewsky, chercheur des années 20,
a élabore des systèmes ouverts qui ren-
dent la représentation de la pensée vi-
vante, polysémique, désormais possible,
et ceci sans confusion et sans contradic-
tion. L'autre pôle de la réflexion de Mié-
ville fut énoncé par J.-B. Grize lui-même
en 1982 : la pensée n'est pas seulement
occupée de la contemplation du vrai,
mais argumente le vraisemblable, veut
persuader. Une logique qui tient compte
de cette nature prend ses distances par
rapport aux systèmes formels et réinstalle
sujet objet but et même auditoire dans
sa démarche logique.

C'est à ce carrefour que Denis Miéville
situe son enseignement, sans vouloir pré-
juger des logiques qu'il conviendra de
développer demain. Il a terminé sa leçon
par un hommage à J.-B. Grize.

Ch. G.

Près de 300 mentions
Tir en campagne à cinquante mètres

Pour compléter les résultats parus dans notre édition
d'hier , nous publions aujourd'hui les résultats complets du
tir en campagne 1988 à 50 mètres dans le canton de
Neuchâtel. Parmi les 964 participants, 185 ont obtenu une
distinction et 295 une mention.

Septante-deux points étaient néces-
saires à l'obtention de l' insigne indivi-
duel. La barre était fixée à 69 points
pour les vétérans, dames et juniors et à
68 points pour les seniors vétérans.

District de Neuchâtel
Infanterie, Neuchâtel : Marcel Mermoud ,

87 ; Yves Lâchât . 83; André Mutt i , 83; Dehlia
Sidler. 83; Jean-Pierr e Kunz , 82; François Otz,
82; Rémy Pheulpin . 80 . Paul Brasey, 78; Oli-
vier Francey, 78 ; Jean-Charles Marbacher, 77 ;
Edouard Moulin , 76; Ernest Gafner , 76; Edgar
Fuchs , 76; Jean-Pierr e Grivel, 75; Gabriel Si-
monet . 75; Christophe Luchsinger , 75; Thérè-
se Clément , 74 ; Henri Lauener , 73 ; Pierre-
Alain Luthi , 73; Michel Dubois, 72; Philippe
Dubey. 71 -, Serge Erismann , 70; André Dubied ,
70; Roland Perucchi , 70 , Will y Gattolliat , 69;
Jean-Luc Villard. 69; Martial Perroulaz , 69;
Gaston Froidevaux, 68 ; Johnny Soguel, 67 ;
Pascal Abbet , 67; Raymond Piguet , 67; Ber-
nard Maurer , 67; Gérard Favre, 67.

Sous-officiers et soldats, Neuchâtel:
Serge Bacci , 80; Roland Rub , 78; Jean-Jac-
ques Bongard. 74; Philippe Fromaigeat , 73;
René Sarret. 73 ; André Fomallaz , 72 ; Michel
Gander . 72 ; Edmond Collaud , 72 ; Christian
Bumann , 71; Thierry Steffen , 71; Didier An-
dné. 70; Roland Roulin , 70; Jules Bruchez, 70;
Jean-Pierre Liechti , 70; Jean-Luc Robert, 69;
Christop he Crelier. 68; Jean-Louis Furer , 67;
Francis Mauron , 67.

Société de tir, Le Landeron : Yves bilan
chard , 82 ; Rodolphe Schafroth, 77 ; Michel
Perrenoud , 77 ; Dominique Rôthlisberger , 77 ;
Rémy Gurtner , 77 ; André Abplanalp, 76; Ro-
land Christinat , 75; Jean-Claude Hirt . 75; Oli-
vier Perrenoud , 75 ; lise Stamm , 73 ; Jean-Marie
Stubi , 72; Roland Bersot , 71; Edgar Leibzig,
71 ; Paul Robert-Grand pierre . 70; Albert Stauf-
fer . 70; Robert Stamm. 69; Eric Rochat , 68;
Gerald Léchot. 66; Natale Fimmano , 66; Yves
Court , 66; Clément Girard . 62; Denis Geiser ,
62; Thomas Martin , 62; Claude Weber, 61;
Georges Edouard Vacher. 60; Kurt Hofer , 58;
Frédy Roth , 57; Gaston Gendre . 56; Bernard
Grossniklaus, 56 . Olivier Abplanalp , 56 , André
Risse. 54; Hanspeter Walchli. 52; Philippe Dra-
pela. 44 , Pascal Ruedin, 42 , Roger Peter. 41 .
Fritz Zweiacker. 39 . Daniel Droz . 36 ; Ettore
Bessi. 33; Manus Chnst . 23; José Barrera , 19.

Les Aimes de guerre, Saint-Biaise :
René Heimgartner. 79 , Lovis Brodard . 78;
Alain Borloz. 72 ; André Hug. 71 : Lovis Scanio.
69 ; Denis Simonet. 69 ; Jean-Pierre Roche, 68 ;
Alexandre Maurer . 67.

Corporation des tireurs, Neuchâtel : Ed
mond Chevalley. 64.

Carabiniers, Neuchâtel : Roland Mueller ,
75; Jean-Bernard Hofer , 74; Pierre Daenzer,
73.

i

District de Boudry
Aux Armes de guerre, Peseux: Jean-

Louis Roquier, 86; Gerald Burgat , 83; Jean-
Pierre Kobel , 83 ; Claude Jeanneret , 81 ; Juvé-
nal Mauer , 80 ; Florian Buchs, 79 ; Michel Rey-
mond , 78; Léo Moix, 77; Daniel Beyeler, 77 ,
Bernard Linder , 77 ; Charles Gilliéron , 76 ;
Henri Robert , 76; Jean-Pierre Gamba , 76 ,
Freddy Giroud , 76; Benjamin Fauguel , 76;
François Mùller, 73; Jean-Pierre Gagnaux, 73;
Antonio Lucchina , 73 ; Jean-Rodol phe Beyeler,
72: Albert Schenk, 71; Ernest Brauen , 70;
Michel Comu, 68; Jean-Claude Sapin , 68;
Claude Hausmann , 65; Henri Sandoz, 64; Ed-
mond Isler , 64.

Armes-réunies, Colombier : Daniel Droz,
79; Willy Perrottet , 77; Jean-Claude Ryff, 75;
Pierre-Henri Béguin , 73; Albert Hunziker , 73;
Willy Marty, 72; Richard Raedler , 71; Albert
Matile , 70; Gerald Robert , 68; Femandn Jean-
dupeux1, 67 ; Robert Blondeau , 67 ; Franz Holz-
mann , 64.

Armes de guerre, Rochefort: Arnold Ja-
quet , 74; Jean Stocker , 72; Frédy Perrin 72;
André Barfuss, 68.

Val-de-Travers
Extrême-frontière, Les Verrières : Pierre-

André Batscher, 73; Paul Jeanjaquet , 70; Mar-
cel Gogniat , 68.

Armes-réunies, Fleurier: Henri Buchs,
77 ; Roland Schorderet , 77 ; Roland Fatton , 74;
Arthur Courvoisier , 73 ; Ignace Cotting, 72 ;
Herbert Zill , 71; Christophe Burri , 70; Sébas-
tien Burri , 69; Eugène Graf , 66; Raymond
Racine , 64; Willy Ofzky, 64.

L'avant-garde, Travers : Frédy Maire , 72;
Denis Drôel, 69; Jean-Claude Barbezat, 68.

La carabine, Couvet : Franz Baumeler , 77;
Armin Bohren , 73; Jacques Girod , 73;
Edouard Wanner , 70; Kurt Hafner , 70; Roger
Barras, 68 ; Laurent Currit, 67 ; Maurice Ber-
thoud . 66; Cornelia Baumeler , 64; Francis
Zaugg, 62; Lore Baumeler , 58; Marius Perret ,
56; Denis Perret , 52; Marc-Olivier Juvet , 52;
Jean-Daniel Gretillat. 39; Heinz Heinniger , 37;
Gilbert Perrin . 36.

Val-de-Ruz
Sous-officiers du Val-de-Ruz : Noël Rolli-

net , 76; André Chariatte, 75; Samuel Renaud ,
74; Max Haller , 74; Erhard Wohlgenoth , 72;
Michel Favre, 72; Alain Racine , 69; Aurèle
Huguelet, 69; Fritz Roth , 68.

Société de tir, Fontainemelon : Charles-
Henri Matile, 70; Jean Weingart , 70; Marcel

Spack, 70; Philippe Jaquiery, 66; Bernard
Zaugg, 64; Eugène Kagi , 62; Serge Tschanz,
50 ; Cyrille Greber, 41 ; Bartolorné Heinz, 68 ;
Richard Magnenat , 69.

La montagnarde, Les Hauts-Geneveys:
Gilbert Leuenberger, 75; Théo Brand , 72;
Francis Leuenberger, 71 ; Marcel Leuenberger,
70; Frédéric Brand , 70; Christian Bron, 68.

Armes-réunies, La Côtière-Engollon :
Claude Hueter, 76; Jean-Pierre Kunz, 75; Jac-
ques Drand , 71 ; Pierre-V- Benoit , 66.

District du Locle
Société de tir au pistolet et revolver. Le

Locle: François Eisenring, 85; Jacques-Alain
Perrin , 85 ; Michel Jeanneret , 82 ; Bertrand Mol-
lier , 82 ; Jacques Girard, 80 ; Frédy Jean-Mairet,
79 ; Francis Maillard , 77 ; Lucien Fort, 76 ; Mi-
chel Guinand , 76; Charles Jean-Mairet , 76;
Jean-Philippe Monard , 76 ; Philippe Buchs, 75 ;
Walter Hirsig, 75; René Hirzel , 74; Clément
Zill , 74; Jean Maillard, 73; Jean-Maurice Hu-
guenin , 73; Jean-Pierre Huguenin , 72; Ger-
main Aebischer , 71; Ricardo Blanco, 70; Willy
Eisenring, 70; Hugues Mischler , 70; Jean Ei-
senring, 69 ; Roger Frésard, 69 ; Henri Mercier,
69; Pierre Voisin , 69; Laurent Oppliger , 68;
Jean-Philippe Peçon, 68; Laurent Fort, 67;
Maurice Perrenoud , 66; André Perrinjaquet,
65; Claude Boiteux, 65.

District de La Chaux-de-Fonds
Armes-réunies, La Chaux-de-Fonds : An-

dré Wampfler , 90 ; Louis Geinoz, 87 ; Carlo
Chiesa, 86; Rodolphe Beutler , 86; Francis Stei-
ner, 86; André Castioni , 85; Femand Fontana ,
83 ; Jacques Portner, 81 ; Michel Huguenin , 81 ;
Frédy Blaser, 81 ; Fridolin Fischli , 81 ; Edmond
Iff , 81 ; François Varrin , 80 ; Ernest Schneebeli ,
80; Jean-Pierre Niklès, 80; Boris Brigljevic, 79;
Thierry Tschanz, 78 ; Frédy Bulla , 77 ; Charles
Werhli , 77 ; Eric Monnier, 76 ; André Perroud,
76; Bernard Horisberger, 76; Mario Capraro,
76; Jean-Claude Schneider, 76; Jean-François
Flury, 76; Hans Luthy, 75; Alexandre Roost,
75 ; Robert Marti , 75 ; Thierry Jaques, 75 ; Erwin
Walther , 75; Charles Steiner , 75; Jean Voirol ,
74; Pierre-Yves Aellen , 74; Renée Thévenaz,
74; André Redard, 74; Francis Carrel , 73;
Robert Paillard , 73; André Droz, 73; Jean-
Daniel Geinoz, 72 ; Adrien Paillard , 72 ; Jacques
Juillerat , 71 ; Maurice Emery, 71 ; Pierre Char-
millot , 71 ; Bruno Henauer , 70; Didier Berruex,
70; Roland Feuz, 70; André Jacot , 70; Daniel
Surdez, 70 ; Gilbert Python , 69 ; Aurèle Hugue-
let, 69; Jean-François Junod , 69; Arthur Ho-
chuli, 68; Antoine Favre, 67; Joseph Boillat ,
67 ; Albert Strub, 65 ; Georges Beuret , 64.

Police locale, La Chaux-de-Fonds :
Charles Glauser, 74; Jean-Pierr e Godât , 73;
Gabriel Soussel, 73; Marcel Racine , 71 ; REené
Spring, 70; Jean-Daniel Matthey, 68; Bernard
Maillard . 67.

Sous-officiers, La Chaux-de-Fonds : Fré-
déric Kneubùhle r, 78: Gerald Winkler, 77 ; Gé-
rard Meyer, 67. ESI

Jeux de robes
Pier-Marco Zen-Ruffinen

NOMINATION — Dès le mois d'octobre, le président du tribunal admi-
nistratif troquera sa robe noir déjuge pour celle de prof esseur à l 'Univer-
sité de Neuchâtel. Cherchez les diff érences. Tissier

=Agenda _
¦ Télébible: •f i (038) 46 18 78.

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

¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. 'f i  (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.

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

¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , (f , (038) 25 19 19.

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

Samedi , dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

¦ Drogues : Entraide et écoute des pa-
rents, rf i (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 'f i (038) 25 65 65, le
matin.

Vigne 

¦ Un 3me traitement contre le mildiou
et l' oidium doit être entrepris à partir du
lundi 20 juin. 11 est indispensable de
protéger la vigne qui a fortement poussé
pendant une période chaude et humide ,
favorable à la propagation de ces parasi-
tes. La floraison étant proche , n 'utiliser
que des produits organiques , de préfé -
rence à action systémique, contre le mil-
diou. La concentration de soufre mouil-
lable ne doit pas être réduite.

¦ Le vol des cochylis et eudémis a été
irrégulier. Un traitement insecticide ne
doit concerner que les vignes atteintes
par le ver de la grappe au-delà du seuil
cntique. Viser la zone des grappes et
éviter de traiter l' ensemble du feuillage.

¦ La vigne a actuellement une avance
de 1 semaine sur une année normale, et
de 2 à 3 semaines sur 1987, dont le
printemps a été très tardif , /comm



Une semi-fusion
SOFIP et RET resserrent les liens

La Société de financement industriel et de participation
SOFIP SA, Le Locle, et Recherches économiques et techni-
ques RET SA renforcent leur collaboration par un regroupe-
ment judicieux de leurs compétences.

SOFIP - CTéée en 1983 au Locle -,
une société de capital-risque, création ,
reprise d'entreprises, diversification
d'activités, etc. et RET SA, la société de
consultance bien connue dans l'Arc ju-
rassien et même au-delà , fondée en
1971, spécialisée dans les domaines de
l'innovation, de la création d'entreprises
et l'animation régionale, ont décidé de
renforcer leur collaboration dans un
souci de pérénité et d'efficacité.

SOFIP confiera à RET un mandat
permanent portant sur la pré-étude de
dossiers, l'étude de faisabilité, le suivi
des participations, etc., tandis que RET

accueillera les instances de SOFIP dans
ses locaux et assumera tous les travaux
de secrétariat.

La société locloise conserve son enti-
té décisionnelle sur tous les problèmes
de financement et de participation. Elle
continuera de confier à RET, ou à d'au-
tres sous-traitants, des mandats d'étu-
des spécifiques.

Le regroupement s'effectue dans l'in-
térêt de la promotion industrielle du
canton de Neuchâtel et de la région
jurassienne.

R Ca.

Maudites élections

¦ Neuchâtel ——__«___^__—
Navigation prise d'assaut

Les touristes français qui
avaient l'intention de se ren-
dre à Neuchâtel les week-
ends d'élections sont-ils al-
lés voté ? En tout cas, tous
les groupes ont reporté leur
excursion à ce dimanche et
causé des problèmes à la
Société de navigation.

Jamais la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat n 'a dû
faire face à une telle affluence de réser-
vations que pour ce dimanche 19 juin.
A tel point que Claude-Alain Rochat,
son directeur, a dû jongler avec les
quelques restaurants du centre de Neu-
châtel et de Morat ouverts le dimanche
pour y caser les groupes qui ne pour-
ront manger à bord des bateaux, faute
de place. Il a aussi dû refuser des réser-
vations.

La raison de cette concentration de
touristes sur un seul jour : les élections

françaises des deux week-ends précé-
dents.
¦— Tous les Français ont décomman-

dé et ils ont tous reporté leur excursion
au 19 ju in. Mitterrand peut décider rapi-
dement dé faire des élections, mais moi,
les bateaux ne peux en trouver que si je
m'y prends p lusieurs mois à 1 avance,
commente C.-A. Rochat montrant une
pile de lettres et télex reportant les ex-
cursions.

Autre inconvénient causé par ces
élections: des réservations avaient dû
être refusées pour les deux week-ends
précédents.

En espérant qu 'un nouveau bateau ,
le Fribourg, soit bientôt octroyé à la
société, C.-A Rochat se console en se
disant qu 'il n 'est pas seul concerné par
cette concentration imprévisible de tou-
ristes d'outre-Jura puisque les sociétés
françaises d'autocars, elles aussi, ne sa-
vent à quel saint se vouer pour trouver
suffisamment de véhicules.

M. Pa

Executif nomme
¦Cortaillod-

La première séance de la nouvelle
législature a eu lieu hier soir à Cortail-
lod. C'est à Mme Isabelle Opan, propo-
sée par le groupe libéral, que revenait
l'honneur de monter au «perchoir».
C'est sous sa présidence qu'a été nom-
mé le Conseil communal qui se compo-
se ainsi : président M. Jean-Paul Niklaus
(PS), vice-président Mme Pierre Gue-

not (PRD), secrétaire M. Alain Jeanne-
ret (PL-PPN), vice-secrétaire M. André
Schor (PS), assesseur M. Roger Sandoz
(PL-PPN), nouvel élu qui dirigera les
finances et la police. Aucun change-
ment n'est intervenu quant aux autres
services qui sont répartis comme lors de
la précédente législature, /cg

Autorités en place
¦ La Côtière—

M. Marcel Vautravers, doyen du
Conseil général de La Côtière, a ouvert
hier soir la première séance en présen-
ce de 14 membres. Le bureau du
Conseil général a été formé de la façon
suivante : M. Francis Sermet (IC), prési-
dent ; M. Rudolph Zimmermann (PRD),
vice-président; Mme Liliane Jordi (IC),
secrétaire. Le président a souhaité com-
me par le passé que la sérénité conti-
nue de régner au sein des autorités.
Quant au Conseil communal, il a été
élu tacitement, soit MM. Marcel Fatton
(IC), Michel Racine (IC), Jean-Michel

Desaules (IC) , Marcel Vautravers (PRD)
et Claude Krattinger (PRD).

Après une suspension de séance, le
président a donné connaissance de l'ar-
rêté de nomination des suppléants au
Conseil général. Les cinq suppléants
ont été élus, soit MM. et Mme Jean-
Michel Burer, Christine Maquelin et
Jean Daniel Gallandat (intérêts commu-
naux), Rinaldo Stoppa et Jean-Pierre
Martin (PRD). Enfin , le législatif a nom-
mé alors toutes les commissions. Quant
au Conseil communal, il se constituera
lundi prochain, /mh

Deux femmes à l'executif
¦ Lignières.

Les autorités de Lignières se sont
constituées hier soir et ont nommé, non
seulement deux femmes au Conseil
communal (ce qui est une double pre-
mière...), mais une présidente de com-
mune.

Le bureau du Conseil général a été
constitué de: Michel Krieg (PL-PPN),
président ; Jacques Bonjour (PRD), vi-
ce-président; Philippe Geiser (PRD), se-
crétaire ; Jean-Pierre Lauener (PS), se-

crétaire-suppléant; Béatrice Jobin (PS)
et Claude-Alain Béguin (PRD),
questeurs.

Le Conseil communal, qui sera prési-
dé par Mireille Stauffer (PRD), com-
prend , en outre , Catherine Cuche (PS),
Sylvain Bonjour (PRD), Guy Humbert-
Droz (PL-PPN ) et Willy Schertenleib
(PL-PPN).

Les cinq conseillers communaux sont
nouveaux, /at

A la présidence
¦ p ,̂,r,iv

Réuni hier soir pour la séance de
constitution , le Conseil général de Be-
vaix a élu à sa présidence M. Pierre-
André Steiner (PL-PPN). Il a d'autre
part élu au Conseil communal

MM. Pierre Pochon et Bernard Dubois
(PL-PPN), MM. François Walther et
Benjamin Fauguel (PRD) et M. Francis
Fornerod (PS), /pas

Baigneur
blessé

¦Auvernier

Une ambulance est intervenue,
hier vers 16 h, au débarcadère
d'Auvernier où un baigneur, Sébas-
tien Itin, 15 ans, domicilié à Cor-
taillod, a plongé dudit débarcadè-
re et est allé s'écraser sur une pou-
trelle métallique. Souffrant d'une
profonde plaie au front, il a été
transporté à l'hôpital de la Provi-
dence, /comm

Fleurs de paix

¦ Colombier __
Culte des familles

Demain à 9 h 45, un culte des famil-
les réunira petits et grands avant le
départ en vacances. Cet office , préparé
par une équipe de jeunes parents, con-
naîtra une animation particulière. Cha-
que participant , dans lamesure de ses
possibilités, est invité à venir avec une
fleur cueillie dans les champs ou dans
son jardin. Ces fleurs joueront un rôle
dans le message qui sera donné par le
pasteur Perregaux. Le thème du culte
sera centré sur l' invitation que le Christ
adresse à tous de participer à son repas.
Il y aura également la célébration de
quelques baptêmes et plusieurs enfants
communieront ce jour -là. Le chœur des
jeunes prêtera aussi son concours, /jpm

Les contacts
Jean-Pierre Bonny, conseiller national et président de
RET SA, a bien voulu commenter ces décisions confir-
mées par l'assemblée générale d'hier :

— SOFIP continuera à négocier,
puis à prend re ses propres décisions
quant aux participations. Elle conser-
ve son identifié juridique. Me. Jean-
Philippe Kemen reste président. Pour
éviter toute confusion , le directeur de
RET, Claude Bobilier, quitte le conseil
d 'administration de SOFIP. Au total
on épargnera des coûts.

J 'ai annoncé que RET, malgré un
intéressant bénéfice , n 'a pas à accu-
muler de réserves. Démarche consé-
cutive et originale vu les résultats: j 'ai
p roposé de renoncer à 10% des sub-
ventions pour 1988. La Confédéra-
tion y gagnera 20.000 francs, le can-
ton de Neuchâtel 25.000, La Chaux-
de-Fonds 8000, Neuchâtel-Ville 4500
et Le Locle 2500 francs.

— Pour le surplus?
— Sur cette même lancée nous al-

lons baisser considérablement le prix
de participation aux salons internatio-
naux, cette année déjà. RET s'occupe-

ra de plus, de faço n concrète, d 'une
sorte de Bourse en vue de 1992, pour
créer des contacts profitables aux peti-
tes entreprises, aux PME, qui auront
plus de peine que les autres à trouver
des partenaires dans la CEE.

Jean-Pierre Bonny mettra à profit
ses contacts sur le plan fédéral dans
ce sens. Sur un autre plan pour pas-
ser des discours aux actes, Claude
Bobilier mettra au point une procédu-
re accélérée pour réaliser la requalifi-
cation de la main-d'œuvre dans cette
région.

Quelques mutations enfin, le nou-
veau président de commune chaux-
de-fonnier , Charles Augsburge.r rem-
place Francis Matthey au conseil de
RET. Côté Le Locle, c'est M. Jambe
qui prend la suite de M. Maillard , tan-
dis que Michel Soldini , vice-président
de la BCN, succède à Jean-Pierre
Chollet.

RCa

% :,  Naissances

Le moment est venu pour moi
de me faire connaître.

Je m 'appelle

Alexandre, Christian
Je suis né le 16 juin 1988
à la Maternité de Pourtalès

de Neuchâtel

Mon nouveau foyer:
Marie-Josée et Charles

DETTWILER (DEL GADO)

Citadelle 6 - 2525 Le Landeron
, IllmililliH .Hilli ui; i 602Q65-77

Coucou c 'est moi? t
Après avoir été beaucoup demandée

me voilà...

Natacha
17 juin 1988

Les bénéficiaires du cadeau:
Michel et Sandrine JACOT

Maternité de Brandards 31
Pourtalès 2006 Neuchâtel

506215-77

Eccomi! Me voici!

Ottavia Elena
16 juin 1988

Claudine KOENIG MASSERINI
Mariano MASSERINI

Blockweg 4
CH 3007 Bern

601761-77

Raphaël, Myriam et François
TRIPET - LAMBER T-LIGIER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Pascal, Alexandre
le 15 juin 1988

Maternité Battieux 1
Pourtalès 2003 Neuchâtel

551952-77

N'y tenant plus,
j'ai stoppé mon voyage le 16 juin 1988
à 23 h 31, je m 'appelle

Kaevin
et viens partager le bonheur

de mes heureux parents

Christine et Gerald
STRUCHEN-STA UFFER

Matern ité de Sugits 7
Couvet 2114 Fleurier

552927-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous rensei gne
f i  038 25 65 01

Réception
4 , rue Saint-Maurice ^Ï^T^T|2000 Neuchâtel STM Î

523349.80 j ££|̂ £*jj
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POMPES FUNÈBRES-

Entreprise privée au service M
de la communauté. 3

Assume toutes les formalités au décès.
-523930-80
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BUTTES

Madame et Monsieur Gabriel Leuenberger-Messerli à Montreux , leurs
enfants et petites-filles:

Monsieur et Madame Jean-Louis Messerli-Pollien à Lausanne et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame André Messerli-Cottens à Yvonand , leurs enfants
et petit-fils ;

Monsieur et Madame Charles Messerli-Chula , à Lavigny :
Madame et Monsieur Eric Thiébaud-Messerli à Fleurier , leur fille et son

ami;
Madame Germaine Burri-Hofstetter à La Côte-aux-Fées, ses enfants

et petits-enfants;
Madame Antoinette Hofstetter-Fornachon, à Buttes, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Reynold Graber-Messerli , à Buttes , leurs enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère maman, belle-

maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur , belle-sœur, tante et
parente

Madame

Emma MESSERLI-HOFSTETTER
survenu le 16 juin 1988 dans sa 81me année.

n Tim. 4 : 7.

Culte à l'église de Buttes, le lundi 20 juin à 14 heures.

Incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Home Clairval, Buttes.

Domicile de la famille: Famille Eric Thiébaud-Messerli ,
Hôpital 49 A, 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de faire-part 602141 7s

NEUCHÂTEL

t
Monsieur Paul Bruggmann, à Neuchâtel ;
Madame Madeleine Iseli et ses enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Bruggmann et leur fils;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fridolin

Herter-Chrétien ;
Monsieur et Madame Alfons Bruggmann, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Gilda Bruggmann, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Eisa Marie BRUGGMANN
née HERTER

leur très chère épouse, maman, belle-mère, grand-maman, sœur belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a subitement rappelée
à Lui, à l'âge de 71 ans.

2000 Neuchâtel, le 17 juin 1988.
(Faubourg de l'Hôpital 33)

La messe sera célébrée en l'église catholique de Notre-Dame de
Neuchâtel , mardi 21 juin , à 11 heures.

"Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 602121 7B

NEUCHÂTEL

Les parents , amis et connais-
sances de

Monsieur

Alexandre MATTHEY
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu le 15 juin 1988, dans
sa 84me année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

Jean 11 : 25.

L'incinération aura lieu lundi
20 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Famille Paul-Emile Hofmann ,
Bourdonnette 26 , 2014 Bôle.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

545679-78

EN SOUVENIR

A notre très cher époux,
papa et grand-papa

Paul DUCOMMUN
1987 - 19 juin - 1988

Déjà un an que tu nous as
quittés, mais tu es toujours parmi
nous. Tu nous as quittés sans
pouvoir rien nous dire. La sépa-
ration fut cruelle dans nos cœurs,
mais ton beau souvenir ne s'effacera
jamais.

Ton épouse ,
tes enfants
et ta petite-fille.

551896-78

CHAMBRELIEN
M o n s i e u r  M a r c e l  R o t h ,

à Chambrelien ;
Monsieur et Madame Claude-

Alain Roth et leurs enfants Isabelle,
Roxan et Philippe, à Chambrelien ;

Monsieur Jacques Roth et sa
c o m p a g n e  M a d a m e  A n d r é e
Fauchère , Patr ick et Nicolas ,
à Chambrelien,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Germaine R0TH-M0SER
leur très chère épouse, maman,
grand-maman, parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa
71me année, après une courte
maladie.

2202 Chambrelien , le 17 juin 1988.

Il lui dit en ouvrant les bras:
«Viens» .

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel , mardi
21 juin , à 15 heures, suivi de
l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Pensez à l'œuvre des Perce-Neige,
La Chaux-de-Fonds (CCP 23-4234-6)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

545682-78

Les ascenseurs  S c h i n d l e r ,
direction régionale de Fribourg,
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès survenu à Port-au-Prince ,
Haïti , de

Monsieur

Félix VASSAUX
père de notre dévoué collaborateur ,
Gerald. 602068-73

Le c h œ u r  d ' ho m m e s  La
Brévarde a le p énib le  devoir
d' annoncer le décès survenu à Port-
au-Prince, Haïti , de

Monsieur

Félix VASSAUX
père de notre dévoué chanteur ,
Gerald. 602067-78

ïïm_m____________________________ m

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

Massimiliano
le 16 juin 1988

Assuma et Gino STRAMBACE

Maternité de Louis-d'Orléans 2
Landeyeux 2000 Neuchâtel

506214-77

La maison Theben SA, La
Chaux-de-Fonds, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Eisa Marie BRUGGMANN
mère de notre directeur, Monsieur
Pierre Bruggmann.

-
Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille.
507209-78
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LE CRÊT-DU-LOCLE
Repose en paix , tes souffrances

sont terminées.

Madame Madeleine Mat i le -
Matthey:

Claudine  et Jean-Maur ice
Vuilliomenet-Matile, leurs enfants
Carole et Tony, à Savagnier,

Denise Matile,
Frédy et Chanta i  Matile-

Baumgartner, leurs enfants Fabrice
et Erwann;

Madame Nelly Perret-Matile, Les
Brenets , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Edouard
Guye-Matile , Le Locle, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Matthey-Matile, à La Chaux-de-
Fonds , leurs enfants et petits-
enfants ;

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
Auguste Matthey,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jacques MATILE
leur cher et regretté époux , papa ,
beau-père, grand-papa , frère , beau-
frère , oncle , neveu , cousin , parent et
ami enlevé à leur tendre affection ,
vendredi , dans sa 64me année , après
une cruelle maladie supportée
courageusement.

Le Crét-du-Locle , le 17 juin 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds ,
lundi 20 juin , à 11 heures, où le
corps repose.

Domicile de la famille:
2322 Le Crèt-du-Locle No 4.

Prière de ne pas faire de visite

Les personnes désirant
honorer la mémoire du défunt

peuvent penser à la
Ligue neuchâteloise

contre le cancer , CCP 20-6717-9

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

545681-78



Y * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  Jl, AJj.Ŷ -̂ jf̂^ î̂ I
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Votre
vieille
cuisine

VOUS

fait
bouillir?

BBB Et bien retournez-nous ce cou- '
pon. Nous vous enverrons notre bro-
chure (Les Bonnes Cuisines», qui vous
en apprendra plus sur tes rénova-
tions et transformations de cuisines.

Nom: '

Prénom:

. Adresse: ¦•

NPA//Localité:

,550039-! 6-

LES SONNES
CU/StNESV
Association Suisse pour lesCuisines.
Forchstrasse 95, 8032 Zurich
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1 ^̂Ce break idéal cache sous sa ligne de toit raffinée
beaucoup de valeurs intrinsèques.

Par exemple un intérieur spacieux , variable , avec un Et pour les versions Turbo, avec 88 kW (120 ch), suspension qualité , qui engendre une outre valeur - une valeur de revente fiable de Suisse (statisti que des ponnes TCS 1986).
équipement défiant toute concurrence. Et la traction 4 x 4 sur électropneumatique et correcteur de niveau automatique: 4WD élevée. Subaru 1.8 Super-Station 4WD , dès Fr. 26000. -. D'autres informations par l ' importateur: Streag SA ,
mesure: permanente avec 2 x 5 vitesses ou enclenchable permanente avec 2 x 5 vitesses ou 4WDmatic permanente D'autres modèles Subaru 4WD à partir de fr. 15190..- déjà. 5745 Safenwil , tél. 062/67 94 11, et par les plus de
avec boite automatique , les deux développant 72 kW (98 ch). à commande électronique. A tout cela s'ajoute lo célèbre Subaru 1.8 4WD - la gamme de modèles la p lus 300 agents Suboru. Subaru-Multi-Leasing, tél. 01/495 24 95.

. ^̂  ^̂  _ SUBARU dlDS® ÉLa voilure a prii- ihoc / / I "\. Modèles Suboru 1.8 Sedan , f̂/ \ "j .̂. Modèles Suboru 18  Coupe ç̂y / \_ t .___ La voilure de sporl /  \ \ —- m̂mmmm — m—— _ _
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Bevaix, Garage La Croix , Apollo Neuchâtel S.A., rue de Neuchâtel , $ (038) 46 13 13. Bevaix, Otto Szabo, 13, rue de Neuchâtel, <p (038) 46 12 47.
Chézard, U. Schùrch, p (038) 53 38 68. Fleurier, F. Sauser, 20, rue du Pré, Cp (038) 61 34 24. Neuchâtel, City Garage, Rolf Blaser, 29, faubourg du
Lac , y (038) 25 73 63. Neuchâtel, Garage chez Georges Jeanneret, rue des Battieux , (p (038) 31 75 73. Saint-Biaise, Garage Touring U. Dall'Acqua ,
14, route de Neuchâtel , <*' (038) 33 33 15.

Directement sur la tranquille plage de RIMl-
NI/RIVABELLA. Toutes les chambres avec
douche, W.-C, balcon. Grand parking couvert.
Soirées dansantes. Ecole de voile. Cabines à la
mer Petite salle de TV. Ascenseur. Cuisine
excellente. Prix avantageux.

Hôtel lones
Via Toscanelli 7
I-47037 Rivabella di Rimini (Adritique)
Tél. OO39541/56039-50373. 552380-10

Tout au bord de la mer - sans traversement
routier

HÔTEL AUR0RA NORD
1-47040 Torrepedrera di Rimini/Adriatique/ltalie.
Tél. 0039-541 / 72 03 12. toutes chambres avec dou-
che. W. -C , balcon, menu au choix , prix pension complè-
te dès L. 35.000 à L. 46.000. possibilité de mi-pension.
Renseignements et réservations
aussi par téléphone. 600640 10

CATTOLICA (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca*"
Hôtel Colibri**

Chambres avec pension, comprenant
douche, W. -C, balcon, téléphone +
usage de cabines à la mer.
Rabais: enfants jusqu'à 3 ans 75%,
de 4 à 7 ans 50 %, de 8 à 10 ans 30 %.
Excursion gratuite en mer.
Pour renseignements, prospectus et
prix: H (038) 57 13 76. 546452-10

HÊÈ
Micro-ondes!
Philips I
M714 |
Pour cuire ,
rôtir ou dé-
congeler ,
réglace con-
tinu. Cuisson
économique,
saine et pro-
pre avec
les micro-
ondes.
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Location: durée
minimale 4 mois
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NOS PROCHAINS
VOYAGES

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

Fr. 275.- par personne
y compris repas gastronomique

Verbier
3 jours du 15 au 17 juillet 1988

Fr. 335. - par personne

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

Fr. 230.- par personne

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

Les plus beaux châteaux
de la Loire

4 jours du 6 au 9 août 1988
Fr. 595. - par personne I

Zermatt - Le Cervin
2 jours du 16 au 1 7 août 1988

Fr. 215.- par personne

Laax - Oberland -
Les Grisons

i 3 jours du 19 au 21 août 1988 \
Fr. 335. - par personne

Vallée du Montafon
Vorarlberg-Gaschurn
6 jours du 21 au 26 août 1988

Fr. 685.- par personne

Demandez
nos programmes détaillés i

EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN-NEUCHÂTEL

Bâtiment Hôtel Touring
! Tél. (038) 24 55 55

L 
Tél. (038) 33 49 3260;0M„o 

^

La Barbouille
Jardin d'enfants
(anc. Coq-d'Inde).
Bambins 214 -
514 ans.
Ouvert : 8 h à
18 h 30.
Rue du Musée 2
Neuchâtel
Tél. 25 07 65.

545300-10

BILLARD
F00T-F00T
ping-pong. Achat.
Vente. Réparation.
Tél. (037) 22 58 53.

548362-10

lit^̂ des

Photoc°PieS

4v rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

ELECTROMENAGER
CUISINES LUMINAIRES

Maria Marin-Ccntri 038 B W 48
Bleu» Bas Cent* 36 1132228525
Brûgg
Carreloir-Hrperoartl 032535474
Chaux-de-fooCb
Jumbo 039266155
Tterdoa
roc lis b rW9 02421 8515
VUlns-sur-Qù »
Jmbo Monta 037 42 5414
Reparution n&ifc
toges moques 0212010 ia

552382 10



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE TECHNIQUE
DU SOIR

Dans le cadre.du perfectionnement professionnel, l'Ecole techni-
que du soir ouvre un cycle de cours modulaires permettant
d'obtenir, successivement, les formations suivantes :

Cycles d'études I Durée de la formation

- spécialiste de l'étude i
du travail 1 semestre

- agent d'exploitation
(Brevet fédéral) + 2 semestres

Cycles d'études II
- technicien

d'exploitation ET
(Diplôme reconnu sur
le plan fédéral) + 4 semestres

Les personnes intéressées sont invitées à participer à une
_

soirée d'information
le 22 juin 1988 à 18 h

au CPLN/Centre de formation professionnelle du Littoral neu-
châtelois, Maladière 84, 2000 Neuchâtel, salle A 14, 1er étage.

Renseignements et inscriptions :
a) Personnes désirant suivre les cours à Neuchâtel :
- CPLN - Centre de formation professionnelle du Littoral

neuchâtelois, Maladière 84, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 41 21.

b) Personnes désirant suivre les cours à La Chaux-de-Fonds : j
- CPJN - Centre de formation professionnelle du Jura neuchâ-
' teloise. Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)

28 34 21.
AJ eaupnir difiaiOvî  
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Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 116

A l'analyse , aucune des rumeurs propagées dans Pari s
n 'apparaissait fondée. Elles étaient , hélas ! trop nombreuses et
provenaient de sources trop diverses pour qu 'il fût possible de
riposter à toutes les attaques. Il n 'était pas étonnant d'entendre
les consulats de Singapour , d'Aden ou de Sydney calomnier la
Nouvelle-France. C'était pour les fonctionnaires incapables et
bilieux qui occupaient ces postes à jamais subalternes une façon
de se signaler à l'attention de leur ministère. Largement alimen-
tée en ragots par la voie officielle , la presse pimentait ses nou-
velles de correspondances émanant de soi-disant rescapés , qui
exhibaient leurs malheurs comme un mendiant ses infirmités.

Grotesque et révoltant ! Ils avaient pillé les ressources de la
colonie ; ils avaient refusé le travail et s'étaient rebellés. Passi-
bles des tribunaux, ils faisaient figure de victimes et d'accusés
devenaient procureurs. Sans pudeur , les journaux gouverne-
mentaux faisaient état de renseignements venant d'Allemagne.
D'Allemagne ! Dix ans à peine après la dépêche d'Ems , la vérité
venait d'outre-Rhin et l'opinion s'en repaissait. Les missions
protestantes se mêlaient à la campagne de dénigrement. Il était
pourtant clair que l'aversion des révérends envers les papistes
justifiait à leurs yeux le mensonge et le truquage. Que l'Angle-
terre en tirât profit , l'opinion n 'en avait * cure. Elle se gorgeait de
calomnies avec les grognements de satisfaction de porcs patau-
geant dans l' ordure.

Les recettes les plus sûres , celles qui depuis trois ans
déclenchaient à volonté enthousiasme ou révolte , restaient sans
effe t aujourd'hui.

L'Allemagne martyrisait l'Alsace , l'Ang leterre nous atta-
quait  perfidement sous toutes les latitudes , les missions protes-
tantes , plus acharnées à combattre Rome qu 'à convertir les
païens , le gouvernement enfin dont la médiocrité le disputait à
l'incompétence , rien n 'y faisait. L'assistance restait de marbre .

Elle était venue afin d'entendre Kerven s'expliquer sur la Nou-
velle-France. L'Allemagne, l'Angleterre, les méthodistes et le
gouvernement ne l'intéressaient pas. Ils étaient là quelques cen-
taines représentant des milliers d'autres : tous avaient payé et
voulaient savoir ce qu 'était devenu leur argent.

Les enthousiastes d'hier, les hérauts de la gloire et de la
grandeur apparaissaient aujourd'hui sous leurs traits vérita-
bles. Pas-beaux à voir. Que la valeur de leur investissement eût
quintuplé était un fait acquis qu 'il leur paraissait inconvenant
de rappeler. Kerven leur avait promis de l'or , il le leur devait.
De l'or , en espèces sonnantes , juste rétribution du risque qu 'ils
avaient accepté de couri r en souscrivant.

Que savaient-ils du long voyage des trois navires qui , l'un
après l'autre , avaient pris le chemin des mers du Sud , des souf-
frances endurées par les pionniers , des effets meurtriers du cli-
mat , du défi lancé à une nature redoutable de puissance et
d'inconnu ? Rien. Et ils s'en foutaient. On leur avait promis de
l'or et ils réclamaient leur dû.

Le regard de Kerven allait de l'un à l'autre. L'esprit de
lucre , la rapacité , la fureur de l'espoir déçu leur faisaient des
faces à la Daumier , insupportables de laideur.

L'espace d'un instant , il fut tenté de leur cracher la vérité à
la face et de se délivrer de l'oppression que faisait peser sur lui
le maquillage des faits auquel leur lâcheté l' obli geait.

Qu 'il eût été bon de leur crier:
— Vous voulez de l' or? Allez le demander aux cinquante

morts du San Salvador, à ceux qui ont péri de maladie et ceux
qui ont disparu en mer. Allez le demander à ceux du Persia, aux
pauvres types qui avaient présumé de leur courage et qui crè-
vent de n 'être que ce qu 'ils sont. Eux au moins ont joué leur
peau. Et en cela ils sont respectables. Mais vous ! Bourgeois
imbéciles que l' app ât du gain a séduits au point de vous ôter
toute raison , vous qui dans votre suffisance avez cru que l'on
pouvait devenir seigneurs en gardant ses pantoufle s , qu 'il est
bon de vous atteindre dans la seule chose qu 'il y ait en vous de
sacré : votre portefeuille !

Au lieu de quoi il devait composer. Traiter de pair à compa-
gnon avec des gens qui le révulsaient de dégoût , et porter seul la
responsabilité de guider cette tourbe vers un succès qu 'elle ne
méritai t  pas.

AÙEPRESS À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

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

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

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

5 W m}) k kW  ̂ neuchâtelois
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llllJ de Marin-Epagnier

Mise au concours
Par suite de la mise à la retraite du titulaire, le
Conseil communal de Marin-Epagnier met au
concours

un poste de cantonnier
Le candidat devra posséder des connaissances
en arboriculture et paysagerie. Il devra être en
possession d'un permis de conduire, catéqo-
rie B.
Traitement et prestations sociales : selon règle-
ment communal.
Entrée en fonctions : 1.10.1 988 ou date à conve-
nir.
Pour tout renseignement et consultation du
cahier des charges, prendre contact avec le
Bureau communal (tél. (038) 33 18 87).
Les offres manuscrites, avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vi-
tae et copies de certificats doivent être
adressées au Conseil communal, 2074 Ma-
rin-Epagnier , jusqu'au 30 juin 1988. 552882-21

(Mil ÉCOLE SUPÉRIEURE
mm DE COMMERCE
M«Py SECTION

DE LANGUES
MODERNES

Cours trimestriels
de français

pour élèves de langue étrangère.
20 à 24 périodes par semaine selon le
niveau.
(Possibilité de suivre , en plus, des cours
facultatifs de langues, de correspondan-
ce , de dactylographie).

Début des prochains cours:
29 août 1988 - 9 janvier 1989

10 avril 1989

Renseignements et inscriptions auprès
du secrétariat de l'Ecole supérieure de
Commerce ,
Beaux-Arts 30, tél. 24 31 12. 552392 20

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

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

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

en matière informatique souhaitées,
- sens des responsabilités,
- précision et discrétion.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1e' septembre
1988 ou date à convenir .
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, Case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au 22 juin
' °88. 550918-21

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS
ESCEA - CEEC - SSEC

A Neuchâtel
Ouverture d'un nouveau cycle 1988-1992

de préparation au

brevet fédéral de comptable
Début des cours : mi-août 1988

ainsi qu'un nouveau cycle 1988-1991 de prépara-
tion au

diplôme fédéral de comptable
contrôleur de gestion
Début des cours : mi-août 1988

Renseignements et inscriptions : CPLN - Cen-
tre de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois - Secrétariat des cours de per-
fectionnement, Maladière 84, case postale
44, 2007 Neuchâtel, tél. (038) 21 41 21.552395-20

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQU E

ÉCOLE D'INGÉNIEURS i
DU CANTON

DE NEUCHÂTEL ETS !

Division supérieure
du Locle

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

Titre exigé: '

ingénieur ETS
en mécanique

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

les laboratoires de statique, dynami-
que et matériaux; ;

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

l'utilisation des équipements CAO et j
PAO.

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

Entrée en fonctions: 1er septembre
1988 ou à convenir.

Formalités à remplir jusqu'au 30
juin 1988 :
1. Adresser une lettre de candidature

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

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

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

Suite
des

annonces
classées
en page 8

joli
restaurant
avec terrasse
+ appartement
à l'ouest
de Neuchâtel
(20 minutes).
Sans certificat
s'abstenir.

Ecrire à
FAN l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-8030. 549475 26

A louer à
Ampolla/Tarragone

villa de
vacances
situation tranquille,
vue magnifique.
Tél. (037) 37 12 36.

552781-26

Beau choix
L de^càfteSy

de visite
à l'Imprimerief

Centrale

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

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

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

- réponse aux demandes de renseigne-
ments.

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

buables (guichet, téléphone).
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1e' juil let 1988 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae , ain-
si que des cop ies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563. 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 24 juin 1988. 552082-21
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ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, le jeudi 23 juin 1988, à
14 heures, devant ses bureaux , Beaux-Arts 13, le véhi-
cule suivant
1 voiture de tourisme TOYOTA COROLLA 1300
KOMBI, limousine bleue, km 53.027, cylindrée
1290, année 1984
La vente aura lieu au comptant , sans garantie et au plus
offrant , conformément à la L.P.
Le véhicule sera exposé le jour de la vente dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL 5524,2 24

IT! VENTE DE MONTRES
UP DE HADTE GAMME
L'Office des faillites de Neuchâtel , offre à vendre, de gré à gré,
en bloc, ou par lots désignés sous N°* 1 à 4, dépendant de
la masse en faillite de H. ROTHSCHILD WATCH S.A., à
Neuchâtel :

1) 95 montres dames OR/1 5 g OR, mouvement 601 Jaeger
2) 98 montres hommes OR/30 g OR, mouvement 608 Jaeger
3) 118 montres Unisex OR/30 g OR , mouvement 608 Jaeger

ainsi que
4) 189 montres à terminer.

Montres à la disposition des amateurs le vendredi 24 juin 1988
à 14 heures précises, au Siège de l'Union de Banques
Suisses, Place Pury à Neuchâtel.

Les offres écrites et chiffrées en précisant le lot désiré , devront
être adressées, sans aucun engagement, à l'Office des faillites de
Neuchâtel, Beaux-Arts 13, jusqu'au lundi 4 juillet 1988.

Vente au comptant et sans garantie au plus offrant, après réunion
des amateurs.

Renseignements: (038) 22 32 41 (M. MAYOR).

OFFICE DES FAILLITES
602025 » NEUCHÂTEL

W—E3f

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, pour le compte de la succes-
sion Valérie Danieletto, en son immeuble sis rue des
Moulins 45 à Neuchâtel

Le vendredi 24 juin 1988
dès 14 heures

les biens dépendant de cette succession, notamment :
1 salle à manger, style Louis-Philippe, comprenant 1 vais-
selier, 1 crédence, 1 table et 6 chaises; 1 canapé et 2 fau-
teuils rec. cuir; 2 fauteuils style Louis XVI, médaillon,
2 fauteuils style Louis XV ; 1 petite commodes 1 petite
table demi-lune; 1 banc d'angle avec table et 4 chaises;
lustres en cristal; miroirs ; tapis d'Orient dont 1 Afghan
400 x 300, 1 tapis chinois 370 * 267, 1 passage
450 * 90; 1 vaisselier pr. cuisine; 1 chaine stéréo Cla-
rion; 1 télévision et 1 vidéo; 1 couvre-lit en fourrure
Guanaco ; 1 cuisinière électrique Amsa; 1 frigo Indésit ;
1 machine à coudre Elna ; 1 surjeteuse; vaisselle; verrerie;
ainsi que de nombreux objets dont le détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant.

Le greffier du tribunal
552*17 24 F. Desaules

A LOUER à Saint-lmier

LOCAUX DE 250 m2
avec sanitaires , garages, accès facile, parcages
à disposition.
Ecrire sous chiffres 91-865 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., avenue Léopold-Ro-
bert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.55251B 26
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Département de
l'Instruction publique

Service de
l'enseignement primaire

Formation au programme
romand de français

Le Service de l'enseignement primaire organise,
durant la prochaine année scolaire , des cours de
formation au programme romand de frança is
selon les modalités suivantes:
1. DESTINATION
Toutes les personnes au bénéfice du certificat
pédagogique délivré par l'Ecole normale canto-
nale de Neuchâtel ou du brevet d'aptitude péda-
gogique neuchâtelois et qui n'enseignent actuel-
lement pas ou qui assument des remplacements
ou des décharges très partielles, voire des sup-
pléances.
2. PROGRAMME
Aspect notionnel (pédagogie du projet). Evalua-
tion, étude des moyens d'enseignement 4P et
5P. Exercices pratiques.
3. DURÉE
18 périodes réparties sur 6 demi-journées.
4. DATES
D'octobre 1988 à juin 1989 selon le nombre de
demandes, en principe lundis ou mercredis
après-midi.
5. LIEU
Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.
6. CONDITIONS GÉNÉRALES
Cours gratuit ne donnant droit à aucune indem-
nité ou prestation financière. Participation à
l'achat des méthodologies.
7. INSCRIPTIONS
Les personnes qui souhaitent suivre ce cours
sont priées d'en faire la demande par écrit à
l'adresse suivante :
Direction des cours de perfectionnement
Service de l'enseignement primaire
Rue de l'Ecluse 67
2004 NEUCHÂTEL
jusqu 'au 30 juin 1988.

Service de
l'enseignement primaire

ATTENTION ! Cette annonce ne concerne pas
les personnes qui ont suivi un des cours relatifs
au programme de Ve. 2e et 3e années primaires.
Elles ont été sollicitées personnellement.

602023-20



Six pour cinq

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Saint-Aubin-Sauges "

Nomination de l'exécutif

Quand il s'agit de nommer l'exécutif , on prend les mêmes
et on recommence... enfin presque ! L'autre soir, le Conseil
général de Saint-Aubin-Sauges a malgré tout dû choisir
entre six candidats pour repourvoir cinq postes, dans une
ambiance qui s'annonçait assez chaude.

L'atmosphère était en effet tendue
mardi à la première séance de la législa-
ture : on chuchotait qu 'il y aurait du
remous. En fait , aucun événement ex-
traordinaire ne s'est produit. Les partis
bourgeois ont présenté les mêmes can-
didats, à savoir Pierre-André Huguenin
et Edgar Borel pour le groupe libéral et
René Chevalley pour le groupe radical.
Leur tour venu , les socialistes ont pré-
senté trois personnes au lieu de deux.
Virgile Odiet concurrençait Jacques-
Henri Du Bois et Pierre-André Rognon ,
les anciens.

Après un vote à bulletin secret , les
scores étaient de 39 voix pour E. Borel ,
36 pour P.-A. Huguenin et 31 pour J.-
H. Du Bois. R. Chevalley a été élu de
justesse en obtenant la majorité absolue
de 21 voix. V. Odiet et P.-A. Rognon
n'ont récolté que 18 voix, mais un se-
cond tour n 'a pas été nécessaire puis-
que la candidature Rognon a été retirée
par le Parti socialiste.

Emu
La totalité des élus présents a aussi

choisi qui ferait désormais partie du
bureau du législatif. Pierre-André Chal-
landes (PS) en est le président , Samuel
Prod'hom (PR) est vice-président. C'est
peut-être cette nomination qui l'a ému,
car à deux reprises, en prenant la paro-
le, il s'est trompé dans l'énoncé de son
parti (socialiste au lieu de radical!) . Des
interventions qui ont eu l'avantage de
détendre l'atmosphère.

Comme les membres de la commis-
sion financière doivent faire partie du
législatif , Will y Schrag (PL-PPN) atten-
dra la séance prochaine pour accéder à
cette fonction, car il n 'a pas passé la
rampe des élections communales du 8
mai. Ce n'est qu 'après le départ de ses
collègues à l' exécutif qu 'il siégera au
législatif. Le même cas s'étant produit
avec José Rodriguez (PS), ce dernier
entrera aussi par la « petite porte » et
son nom est proposé au Conseil géné-
ral de paroisse. tp t f r

Toujours plein
Le Conseil général ne s'est pas con-

tenté de nommer les membres des di-
verses commissions. Il a aussi inscrit des
projets au prochain ordre du jour. Par
exemple, la création d'une commission
«sports, loisirs et culture », afin de sub-
ventionner les sociétés locales. Le grou-
pe socialiste est également à l'origine
des plaintes concernant le conteneur
toujours plein en face du temple, même
le jour de Pâques ! Un système de para-
vent a été suggéré. Quant aux libéraux,
ils ont proposé que toutes les séances
du législatif soient prévues une année à
l' avance.

En plus de tous les projets en attente,
la nouvelle législature s'annonce labo-
rieuse. Bon courage aux élus.

V. B.

Bel anniversaire à Peseux

S il est un couple à Peseux qui ne
paraît pas être en âge de fêter son
cinquantième anniversaire de maria-
ge, c'est bien Marcel et Suzanne Belle-
not-Baldi. Et pourtant , foi d'actes offi-
ciels, c'est bien le 18 juin 1938 que
l'un et l 'autre ont passé devant l'offi-
cier d 'état civil de Neuchâtel et dit oui
au pasteur Aubert à la chapelle de
Corcelles.

En ses débuts, cette vie commune
n 'a pas été toujours rose, puisque les
longues périodes de service militaire
durant les mobilisations de 1939 à
1945 sont souvent venues séparer les
jeunes époux.

Peintre de profession , mais sans tra-
vail à cause de la paralysie des activi-
tés dans le secteur du bâtiment, c'est
sur la ligne 3 que M. Bellenot a
d abord gagné sa croûte en condui-
sant les trams pendant 9 ans. Puis il a
pu reprendre son métier, comme as-
socié dans une entreprise de peintu-
re; cela a duré 30 ans. Fidèlement
attaché à la pratique de la gy mnasti-
que, il a été et est encore un pillier de
la Gym-hommes, ce qui l 'a joliment
maintenu en bonne forme!

Comme le couple habite depuis
longtemps dans le quartier des Chan-
sons, ce sont, en ces jours, bien des
souvenirs heureux qui sont égrenés,
en vers ou en prose. De cette union,
deux enfants sont nés qui , à leur tour,
ont donné trois petits-enfants à M. et
Mme Bellenot , avec toutes les joies et
les satisfactions , utiles pour cultiver
l 'art d 'être grands-parents. De la joie ,
il y en aura encore aujourd 'hui , car

pour marquer comme il se doit ce bel
anniversaire , une grande fête a été
organisée en l 'honneur des jubilaires,
par leur famille et leurs nombreux
amis.

W. S.

GRAND JOUR - Pour Mme et
M. Bellenot. fan

Jeunes jubilaires
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¦ Corcelles-Cormondrèche .

PREPARATION DE L 'EXERCICE - Sous la direction de M. Kurt Aeger-
tCT (à droite). fan-Treuthardt

Retombées radioactives, bombardements, ratés à désamor-
cer, conduites d'eau rompues, incendies, blessés, actes de
pillage, mobilisation des véhicules en fonction, protection
des biens culturels... branle-bas de combat, tous aux abris !

Jeudi et hier, l'état-major de la pro-
..teçtioo civile, , dirigé:.rrar M. Kurt Aeger-
* tèr; effectuait un exercice intitulé « MA-
j QNUS » dans un poste de commande-

ment fort bien équipé situé depuis le
début de la décennie sous le hangar des
TN. Us étaient trente-deux participants
solidaires à passer ces deux jours sous
terre et à suivre à la lettre un scénario
entièrement imposé par l' instance can-
tonale qui transmettait les différents
messages au moment venu.

La direction locale est chargée de
transmettre les ordres à l'état-major qui
les communique , par l' intermédiaire
d'une estafette, aux responsables de
chacun des huit îlots de la commune.
En effet le terrain de cette dernière est
divisé en huit secteurs. Plusieurs servi-
ces appuient la direction locale dans
son travail : ravitaillements, sanitaires,
transports, organisation d'abris, pom-

piers et entretien des installations. D'au-
tres services plus spécialisés apportent
leur contribution : l'un s'occupe essen-
tiellement des problèmes atomiques et
chimiques, l'autre de la transmission et
un dernier des renseignements. Le pos-
te de commandement de Corcelles
n'est pas destiné à accueillir des habi-
tants à long terme. C'est un poste d'at-
tente , équipé d'un sanitaire. En cas de
catastrophe, ou de guerre, les villageois
sont hébergés dans les divers abris de la
commune, mais , pour le moment, les
places manquent. La construction de la
nouvelle salle de gymnastique devrait
pallier cette lacune.

L'exercice « MAGNUS » s'est déroulé
à la perfection : il a prouvé que la pro-
tection civile de Corcelles-Cormondrè-
che était des plus opérationnelle.

LS.

Superstition
Concernant le compte rendu de l'ac-

cident de chemin de fer à Concise,
signé Cl.-P. Ch. (voir « FAN-L'Express »
du 9 juin 1988), la conclusion m'a lais-
sée songeuse... Je cite : «Et si miracle il
y a eu , c'est peut-être aussi parce que le
choc s'est produit exactement à la hau-
teur de la petite église. »

Serait-on à ce point superstitieux? La
protection divine peut être de tous les
endroits , 24 h sur 24 ; il suffirait d'y
penser et pas seulement dans les catas-
trophes et les drames de la vie. Les
clochers de nos « petites églises » sont là
pour nous rappeler qu 'on peut aussi
dire merci à Dieu et non pas pour servir
de fétiches.

Jacqueline Evard
Neuchâtel

Les mal lotis de l'AVS
Je me fais l'écho des articles de votre

rubrique « Boîte aux lettres » concernant
les pauvres de l'Ai et de l'AVS.

U devient vraiment scandaleux de lire
dans votre journal des articles qui font
état qu 'il y aurait peine à subvenir à nos
pauvres rentes . vu l'augmentation de
nombre de nos personnes âgées. Ne
touchant qu 'en tout et pour tout que
1380 fr. par mois, avec déduction de
ma part d'assurance maladie (63 fr.) et
des impôts (40 fr. env.), il me reste
1280 fr. pour me loger, manger et sor-
tir.

Pensez-vous vraiment que l'on puisse
encore enlever quelque chose ? J'ai coti-
sé pendant 37 ans.

J'ai servi la Patrie avec un grand P de
19 à 24 ans (1000 jours de mobilisa-
tion) sans travail assuré pendant les pé-
riodes de congé. Deux enfants à la mai-

son qui devaient manger, sans indemni-
té, au début de la mobilisation , sans
parler de la solde, à faire pâlir un Noir
américain — sans racisme aucun ! Aussi
il me semble qu 'il y aurait plutôt lieu
pour nos hautes autorités d'instaurer en
Suisse un minimum pour vivre décem-
ment. Les grandes entreprises, les ban-
ques, les compagnies d'assurance, les
grandes surfaces qui font tant de mil-
liards de bénéfice - sur notre compte
en somme — auraient la possibilité d'ai-
der les personnes de l'Ai et de l'AVS,
sans que leurs bénéfices en pâtissent
beaucoup.

C'est pourquoi je pense qu 'il faudrait
tout de même moins d'égoïsme dans ce
mot « Patrie » pour en faire un modèle.

Georges Mader
Areuse

Requiem pour un rivage défunt
Autour des années cinquante , la cir-

culation routière commençant à poser
des problèmes on envisagea une traver-
sée désencombrant la ville et ses envi-
rons. Le tracé de la ligne des CFF,
ju dicieusement choisi à mi-hauteur en-
tre lac et montagne , inspira d'abord les
plans projetés. Une autoroute n 'y né-
cessiterait pas d' infrastructure trop coû-
teuse, peu de nuisance dans un habitat
clairsemé, pas d'irréparables dégâts au
paysage.

Tracé actuel
Cependant les études se poursuivi-

rent et la traversée par le bas l'emporta
malgré de graves inconvénients. Le tra -
cé actuel de la N5 ne laisse, en effet ,
rien subsister des dernières rives natu-
relles de Neuchâtel. A l'ouest , des
échangeurs futurs ensevelissent sous
leur masse les quais de Serrieres et,
déjà se comble en partie la baie de
l'Evole. Sur la place Pury, le pauvre
David tourne le dos, dans sa cage em-
poussiérée. au saccage de l'entrée de sa
wlle . alors que. vers l' est, se poursuit le
bouleversement au Nid-du-Crô. Ici c'est
'entrée dans un autre monde et ce qui
s'y accomplit jusqu 'à la baie de Mari n
ne peut se décrire. Les « murs de la
honte » qui se multiplient ne parvien-
nent pas à masquer l'ampleur des rava -
ges que subit la rive moribonde. Un
chaos d'échafaudages, un désert de
pierres et de sable , un vide éblouissant
remplacent les milliers d'arbres abattus.

Au fur et à mesure de l' avancement
des travaux, les riverains prirent cons-
cience d'un désastre dont ils n 'avaient
Pas mesuré l'étendue. A Neuchâtel. une
Pétition en faveur de la piscine de Mon-
ruz réunit 1700 signatures. Remise au
Conseil communal , elle se heurta à une
oec.aration sans appel : la plage ne rou-

vrira pas ses portes. Une émotion sem-
blable s'est fait jour tout au long du
tracé. A Saint-Biaise , on déplore la des-
truction du plus beau port du canton et
l'on s'inquiète de promesses non te-
nues au sujet de la couverture antibruit
de la chaussée Jura. Il est hors de dou-
te, aujourd'hui , que le tracé de la N5
mis au vote en temps utile , aurait été
balayé par la volonté populaire.

A-t-on songé, par ailleurs , à ce que
sera la saison d'été dans notre région
pour les touristes suisses ou étrangers ?
Neuchâtel , ville de vacances - ciel
bleu-lac bleu - s'apprête, comme
beaucoup d'autres stations à vendre un
pays qui n 'existe plus. Et c'est à bon
droit que l'on peut s'étonner de l'extrê-
me imprévoyance dont ont fait preuve
les responsables de la N5 à Neuchâtel ,
en discussion depuis plus de vingt ans ,
quant à sa planification dans le temps.
La population est mise soudain devant
le fait accompli : on a détruit en six mois
tous les complexes sportifs du Littora l
sans s'être préoccupé de pouvoir offrir
au public des installations fonctionnelles
en temps utile.

Attendre la fin du cauchemar
Cependant les riverains vivant dans le

bruit et la puanteur des engins depuis
des mois se résignent en attendant la
fin du cauchemar. Mais qu 'ils ne se
réjouissent pas. Car après le départ du
dernier trax. du dernier camion et de la
dernière grue, l' autoroute sera là prête
à commencer sa carrière de nuisance
aux dépens de ce qui fut le plus aimé
de nos paysages.

Quant aux mains de Paco, d'aucuns
ont cherché une signification à ces
étranges, ces inquiétantes sculptures.
Pour moi. c'est le criant symbole, le

SOS de la nature enlisée qui meurt
sous nos yeux. Et que, lors d'une fête
prochaine, l'on va brûler pour la joie
des badauds. Un autodafé bien dans la
ligne des vandales inconscients de ce
temps...

Pour sa lumière
Et une dernière évocation d'un para-

dis perdu sous le signe de Montherlant:
Encore un instant de bonheur

«Quel Neuchâtelois n 'a pas eu dans
son cœur une place pour l'idyllique pla-
ge de Monruz ? Pour sa lumière, ses
bassins entourés de verdure, ses arbres
aux frondaisons centenaires offrant leur
ombrage aux familles, aux baigneurs, à
ceux qui viennent y chercher un mo-
ment de détente à la pause de midi.
Monruz si proche de la ville et du lac,
où l'on passe de la piscine olympique à
la fraîcheur de l'étendue liquide. On
nage dans une eau de soie ; en s'éloi-
gnant un peu, la rive apparaît avec ses
coteaux de vigne entre les immeubles.
Le train va passer, on peut lire l'heure
au cadran de l'église sur la colline. Un
grèbe ondule et plonge à votre appro-
che ; la mouette, là-haut , abaisse son
bec vers l' eau , guettant quelque proie.
On rentre aux douze coups de midi qui
résonnent d'un clocher à l'autre , effa -
çant la tranquillité du bain matinal. Et
voici tout un petit peuple volubile , aux
pieds nus , chargé de sacs multicolores
qui envahit les pelouses et s'y éparpille.
Cependant l' espace est vaste qui per-
met de s'étendre là-bas , sur l'herbe
courte et de fermer les yeux. Isolé de la
foule mais entouré d'une rumeur amie,
on s'abandonne au soleil , aux rêves,
aux plus primitives joies de l'été... »

Pierrette Bauer
Hauterive

Des toilettes,
svp

Les CFF ont fait des toilettes pour
handicapés dans le hall de la gare de
Neuchâtel. C'est bien. Mais on ne mon-
te pas toujours à la gare , on va plus
souvent en ville. Là on ne trouve pas de
toilettes pour handicapés, je suggère
d'en aménager à côté du kiosque à
journaux de la poste de la place du Port
avec places de parking réservées aux
handicapés. Cela nous rendrait bien
service.

Colette Steudler
Neuchâtel

La complainte du chat
Je sais que la déclaration qui va sui-

vre n 'a rien d'exceptionnelle mais je
rêve à l' idée que je parviendrai à sensi-
biliser les humains que vous êtes !

Je rêvais
Errant aux alentours d'un quartier

que j 'avais fait mien , je rêvais à une
famille aimante qui m'accueillerait.

Est-ce mon pelage, sont-ce mes jolis
yeux qui les attendrirent? je ne le sais.
En tout cas, on m'accepta , me nourrit et
m'entoura de tendresse.

Dans un jardin
Je vécus là quelques mois. Je ne

faisais de mal à personne, je me prélas-
sais au soleil et je n 'attendais que cajo-

leries auxquelles je répondais généreu-
sement par mes ronronnements. Un
jour que , vivant ma vie de chat , je vaga-
bondais dans un jardin , je reçus trois
coups de fusil : deux dans les pattes et
un dans le cou.

Le temps qui me fut imparti avant
que j 'entrouvrisse la porte du Paradis
des chats fut bref mais me permit de me
confirmer que la gente humaine est
tombée bien bas. Si elle doit se défouler
sur un pauvre poilu de mon espèce,
sans agressivité, comment pourra-t-elle
lutter contre un de ses semblables tou-
jours à l' affût et combien plus féroce...?

Claude Veya
Corcelles

Nominations
En plus des socialistes Pierre-An-

dré Challandes (président) et du ra-
dical Samuel Prod'hom (vice-prési-
dent), le bureau du législatif se com-
pose du libérai Hubert Brunner (se-
crétaire), du socialiste Alexandre Re-
naud et de la libérale Mireille Zahnd
(questeurs). Aucun changement
n'est intervenu dans ia répartition
des services pour l'exécutif : E. Borel
(PL-PPN), président, police et fo-
rêts ; P.-A. Huguenin (PL-PPN), vi-
ce-président, électricité, domaines et
bâtiments ; R. Chevalley (PRD), se-
crétaire, eaux et travaux publics ; J.-
H. Du Bois (PS), finances ; V. Odiet
(PS), services sociaux et instruction
publique.

Les membres de la corrimission
financière sont J. Fehlbaum (PRD),
R. Renevey (PS), J.-M. Barrelet (PS)
et H. Brunnet (PL-PPN). W. Schrag
(PL-PPN) en fera partie dès la séan-
ce prochaine. Onze noms figurent à
la commission scolaire : F. Weber, A.
Evard, J.-A. Calame, J.-Ch., Frieden
et R, Jeanmonod (PS), M. Zahnd,
M:-J. Paratte, G. Ott et G. Burgat
(PL), P. Dessoulavy et A.-M. Arm
(PRD). /vb

Président
Lors d'une brève séance, le

Conseil communal s'est constitué
comme suit : Tony Scheidegger,
président ; Serge Champod, vice-
président; Pierre Nussbaum, secré-
taire. 

Cinq sièges étant devenus vacants
à la suite de la nomination des
conseillers communaux, l'exécutif a
pris un arrêté au terme duquel Emi-
le Meylan, Claude Schilli, Laurent
Challandes, Christophe Champod
et Eric Keller, suppléants de la liste
d'entente communale, sont procla-
més élus conseillers généraux, /mb

Il était 21 h...
¦Vaumarcus

Législatif: séance constitutive

Ceux qui acceptent d'envoyer 4 délégués à la commission
des zones à bâtir et d'aménagement du territoire sont priés
de lever la main... Miaou !

Par la fenêtre, un chaton bondit dans
la salle du législatif vaumarcusien pour
manifester de la voix et de la queue
dressée à la verticale son approbation ,
créant une certaine hilarité ! Il était 21
heures et les conseillers généraux nom-
mait la dernière commission de cette
séance constitutive. En décomptant la
voix de Ramigrobis, une forte majorité
emporta la décision !

Dès lors, la nouvelle commission des
zones à bâtir et de la révision du règle-
ment d'aménagement du territoire com-
munal — telle est sa dénomination
exacte — se compose de Jean-Georges
Bemhard , Claude Schilli , Laurent Chal-
landes, Francis Roulet plus un
conseiller communal qui sera désigné
ultérieurement.

Le bureau du Conseil général pour la
période 1988-89 est constitué comme
suit : Pierre-André Rebeaud, président ;
Jean-Georges Bemhard, vice-président ;
et Jean-Philippe Grisel, secrétaire, les
questeurs étant Daniel Junod et Ray-
mond Jeanmonod.

D'autre part, la commission du bud-
get et des comptes est formée tacite-
ment de Claude Schilli, Emile Meylan et
Marcel Bianchini.

Quant à la commission scolaire, elle
est ainsi nommée au bulletin secret et
au premier tour : Danièle Nobs,
Christine Kemm, Marinette Challandes,
Roger Burri et Jean-Philippe Grisel.

En l'absence de Francis Roulet ,

doyen du conseil , c'est Tony Scheideg-
ger qui a présidé la première partie de
la séance. Il a notamment déploré que
deux femmes seulement eussent obte-
nu la confiance du corps électoral les 7
et 8 mai derniers. Nos concitoyennes, a-
t-il ajouté, devraient être trois fois plus
nombreuses dans cette autorité. En at-
tendant que cette représentation fémi-
nine soit aussi forte, il a félicité et fleuri
les deux élues 1988, Valentine Schenk
et Danièle Nobs. D'autre part, il s'est
réjoui du rajeunissement du conseil. Ce
dernier compte en effet dix membres
âgés de moins de 40 ans.

M. B.

¦ AUVERNIER - Pour son
inspection générale, le corps des sa-
peurs-pompiers d'Auvernier, com-
mandé par le capitaine André Lavan-
chy, se réunira lundi soir au port. Au
programme : lutte contre les hydrocar-

, bures avec pose de barrages dans le
port , service aux moto-pompes et en-
gins d'extinction, /clhd

¦ SAINT-AUBIN - Aujour-
d'hui dès 9 heures et jusqu 'à 15 heu-
res, place de la Béroche, une vente
aura lieu en faveur du camp de va-
cances de la Fondation Suisse Belle-
vue. Il s'agit d'objets en cuir , en bois,
en peinture sur soie et en rotin , con-
fectionnés par les pensionnaires, /fan

Vous voulez donner votre opinion sur l'actuali-
té ou sur le contenu de la « FAN-L'Express »?
Eenvez-nous! Les passages les plus intéres-
sants seront publiés pour autant que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous
voulez exprimer autrement votre créativité-
Adressez-nous aussi vos photos ou vos des-
sins, les meilleurs seront reproduits
Les intertitres sont de la rédaction.
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consens à domicile Horaire d'ouverture
Avec le nouveau programme ARTHUR BONNET que HJP nnc PXnO î̂t' riOïm '
nous représentons, nous pouvons vous proposer : *

Boudevilliers :
- exécutions stratifiées, mélaminées, Les Qeneveys-sur-Coffrane : dès ,e 18 juin au 2 juilletbois plaques ou massifs ! J
- une qualité éprouvée et des prix étudiés Horaire permanent lundl fermé

| - une utilisation optimale de la place grâce aux centaines d'éléments lundi fermé mardi-vendredi 14n-19h
disponibles mardi-vendredi 14h-19h samedi 10 h-17 h

- des délais de livraison rapides samedi 10 h-17 h Samedi 18 juin de 10 h a 12 h:
démonstration de motos TRIAL B5,290.,0

ESPAGNE
; Pour investisseurs et promo-

teurs immobiliers

TERRAIN
ÀVENDRE

au bord de mer.
Tarragone : 13 ha
Benidorm: 150 ha
Alméria: 100 ha
Offres à adresser sous chiffres
3P22-057126 à Publicitas,

. 1002 Lausanne. 552427.22

L'Office fédéral des affaire économiques exté-
rieures cherche

UN/UNE SECRÉTAIRE
U Itli-fGmpS (l'après-midi)

pour l'exécution de la correspondance, de
rapports et propositions, principalement en
français, sous dictée, d'après manuscrits ou
dictaphone.
Travaux généraux de secrétariat.
Apprentissage d'employé(e) de commerce ou
formation équivalente. Rapidité de compré-
hension et grande disponibilité. Expérience du
système de traitement de textes serait un
avantage.
Langues : français, connaissances de l'alle-
mand.
Office fédéral
des affaires économiques extérieures
Service du personnel
3003 Berne. 552395 3e

/|\ Service social
PRO d',aide ...

SENECIUTE a ,a vie ,llesse
cherche

chef comptable
auquel seront confiées la responsabilité de la
tenue de l'ensemble de la comptabilité de l'insti-
tution et la gestion administrative du personnel.
Nous demandons :
- un CFC de gestion ou équivalent;
- plusieurs années d'expérience à un poste

similaire;
- un intérêt marqué et les connaissances néces-

saires à l'introduction de la gestion informati-
sée ;

- l'aptitude à assumer la fonction de manière
autonome ;

- le goût et la volonté de travailler en équipe.
Nous offrons :
- un traitement progressif et la sécurité de

l'emploi ;
- un développement du poste à la mesure de la

croissance du service ;
- des possibilités de perfectionnement.
Entrée en fonctions : 101 octobre 1988 ou à
convenir.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Faire offres avec les documents d'usage et
prétentions de salaire, j usqu'au 25.6.88 à:
Direction de Pro Senectute, case postale
245, 2301 La Chaux-de-Fonds. 552190 3e

M - m_ WLm\
NEUCHATEL ||j
- FRIBOURG | i

désire engager pour le SERVICE DU | . i
PERSONNEL de son Siège centra l, à 1
Marin, 1 !

EMPLOYÉE I
DE COMMERCE 1

titulaire du certificat fédéral de capacité | :
« Nous demandons :

| - bonnes connaissances j ;
B # de la sténographie |-

I # de l'allemand |
j ! # du traitement de textes
| i Personne de confiance et sachant faire
i J preuve de discrétion, notre future colla-
| - j boratrice devra justifier de quelques an-
j j nées de pratique.
! j Nous offrons :
j j - place stable
i | - semaine de 41 heures
[ \ - nombreux avantages sociaux.
| ; Faire offres manuscrites avec curriculum
; ] vitae à : 552043-36

S E R V I C E
LA BOURSE DU TRAVAIL TEMPORAIRE
s'adresse aux jeunes de 16-25 ans en recherche

d'un emp loi à court ou moyen terme.

^̂ ^ 
Elle offre aux entreprises et oux particuliers

Np̂ ïî^rJ^v lo possibilité d'engager rapidement ,
V W et sans frais d'agence ,
V /  du personnel temporaire.

Y Il s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

600388 36

Tél. 038 25 35 55

Cherchons à louer
(éventuellement acheter)
date à convenir

FERME
ou maison avec atelier/hangar, même
mauvais état.
Région : Val-de-Ruz / Bas du canton.
Tél. (039) 28 64 88. 551700-28

FAEL SA WBL-W B̂Om m
Musinière 17 _____ mrjt__f l&—avm B I

CH-2072 Saint-Biaise ___ J_________ \:- H
Tél. 038-33 23 23 HL^^TBBHiBH

Nous sommes une entreprise d'envergure internationale et fabriquons des
machines à souder par résistance destinée principalement à l'industrie de
l'emballage, de l'automobile et de l'électroménager.
Nous cherchons plusieurs:

monteurs
pour le service externe

Nous offrons une formation spécifique assurée par nos soins.
Les postes à repourvoir requièrent les qualifications suivantes:
- Formation électrotechnique/électronique, niveau ETS, ET ou équivalente.
- Aptitudes et goût à travailler de manière indépendante.
- Des connaissances de l'anglais seraient un avantage.
- Disponibilité pour voyager à l'étranger.
- Dynamisme et ténacité indispensables.
Si vous possédez les qualifications requises ci-dessous , n'hésitez pas à nous
adresser vos offres de service écrites , accompagnées des documents usuels que
nous traiterons en toute discrétion. Lors de votre envoi , veuillez spécifier : REF.
INT. 14. 

^̂̂̂W 
Une 

société du groupe
fZt_ Zehnder Holding.

-~ W 552416-36

f 

L'entretien d'importantes installations frigorifiques, de pro-
duction, de tapis roulants et de machines d'emballage offre
des champs d'activité très variés et indépendants.
Pour compléter notre équipe de l'atelier mécanique, nous
cherchons un

ÉLECTRICIEN
et un

SERRURBERou MÉCANICIEN
ayant si possible quelque expérience dans l'entretien.
En plus d'un salaire adéquat, nous offrons les conditions d'engagement très
avantageuses d'une entreprise faisant partie de la communauté Migros. Les
intéressés peuvent téléphoner au (037) 34 91 11, ou adresser leur offre au chef
du service du personnel de
MICARNA S.A.. FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS
1784 COURTEPIN/FR. 552441 36

Nlder>brar\d
engage toujours bons

ferblantiers,
installateurs sanitaire

Adresser offres à:
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires,
ferblanterie
Saint-Nicolas 10,
2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 66 86-87. 551498 36

Société de la place
cherche

LOCAL
COMMERCIAL
avec vitrine. Surface

60à100 m2
Offres sous chiffres

P 28-579435
PUBLICITAS,

2001 Neuchâtel.
V 552068-22/

Bungalows vacances au Tessin
maisonnettes et appartements pour vacances à Cas-
lano au lac de Lugano. A partir de Fr. 17.— par
personne. Libres jusqu'au 9 juillet et depuis le
6 août.
Beltramini M.D.. via Ciseri 6. 6900 Lugano.
Tél. (091) 71 41 77 ou (091) 22 01 80. 601433-34

Couple avec enfants cherche
à louer à l'année

CHALET
rég ion canton Neuchâtel.
Faire offres avec loyer
sous chiffres D 28-579553
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 55:790 2s

Bonjour!
Couple sympa
cherche urgent

3-4 pièces
+ balcon, loyer
décent, de Boudry à
Neuchâtel.
Téléphone
(038) 46 13 46.
Merci. 552429.2s

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

=M=
A vendre
St-Gregorio
(Lecce) à 50 m de
la mer

appartement
2 chambres, salon,
salle à manger-
cuisine, bains.
Téléphone
(038) 41 23 47,
le matin. 551906-22

A vendre a IOOO m
d'altitude

ferme
rénovée
avec cachet. 9
boxes pour
chevaux et écurie
pour bovins.
Surface: 17
hectares.
Faire offre sous
chiffres
06-125'377 à
Publicitas, case
postale 1155,
2501 Bienne.

552379-22

A louer août
SAINT-LUCE
en Martinique

maison
Fr. 3000.- par mois,
possibilité 15 jours,
50 m de la mer,
grande terrasse,
3 chambres, 2 salles
de bain.
Tél. 24 29 65 soir,
25 91 41 , bureau.

551B57-34



Guisan de bronze
¦ Môtiers ______

Exposition Léon Perrin

Le sculpteur Léon Perrin a réalisé en plâtre une statue
équestre du général Guisan. Coulée en bronze, cette oeuvre
sert de thème à une exposition au Château de Môtiers.

L 'une des salles du Château de Mô-
tiers abrite en permanence les œuvres
du sculpteur neuchâtelois Léon Perrin.
A Lausanne , l 'artiste avait participé à un
concours pour la réalisation d 'une sta-
tue équestre en souvenir du général
Henri Guisan. Son remarquable projet
de p lâtre lui valut le deuxième prix du
jury. L 'original se détériorant avec le
temps, la Fondation Léon Perrin a déci-
dé de le faire reproduire en bronze.
Chargés de ce travail délicat , les spécia-
listes de la fonderie Petit — ancienne-
ment Reussner — à Fleurier ont fait
merveille. La statue est la pièce maîtres-
se d 'une exposition thématique au ma-
noir môtisan.

Le vernissage de cette exposition
avait lieu hier soir, en présence du
conseiller d 'Etat André Brandt, de Phi-
lippe Mayor, ancien président de la
Fondation Léon Perrin, et de Louis

Bourquin , conseiller communal à Mô-
tiers. Successeur de M. Mayor, Maurice
Favre s 'est adressé aux invités. Le nou-
veau président ne cache pas son inten-
tion d 'animer davantage la salle d 'expo-
sition dans l 'esprit de la Fondation, à
savoir la conservation et l 'exposition des
oœvres de Léon Perrin. Pour autant
qu 'il dispose de moyens financiers suffi-
sants, il envisage de consacrer d'autres

, expositions thématiques à des artistes
s 'inscrivant dans la lignée de Léon Per-
rin.

— L 'idéal de Perrin, précise son an-
cien élève, était d 'unir l 'esprit de l 'artiste
— moderne ou non — au labeur de
l'artisan.

On pourra visiter l'exposition pendant
tout l'été , les jours d'ouverture du res-
taurant.

Do. C.

GÉNÉRAL GUISAN — Statue de bronze à Môtiers. fan Treuthardt

Dames en force

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Marin-Epagnier
Constitution des autorités

Des fleurs pour Mesdames les présidentes ont été offertes
à la séance de constitution des autorités de Marin-Epa-
gnier.

Les autorités marinoises, constituées
jeudi soir (voir édition d'hier), ont donc
une femme à la tète du législatif et de
l'exécutif. Rappelons la composition du
bureau du Conseil général : Marinette
Masci (PS), présidente ; Sylvia Hirschi
(EM), vice-présidente ; Frédéric Ecklin
(PRD), secrétaire ; Gilbert Galland (PL-
PPN), secrétaire-adjoint ; René Jeannin
(PS) et Catherine Kybourg (PL-PPN),
questeurs.

Le bureau du Conseil communal a été
composé de: Esther Hufschmid (PL-
PPN), présidente ; Francis Monnard
(PS), vice-président ; Monique Frigerio
(PRD), secrétaire ; Kurt Hofmànner (EM)
et Maurice Wermeille (PL-PPN). Puis les
différentes commissions ont été nom-
mées:

Commission scolaire (après vote à bul-
letin secret) : Denise Bangerter (PRD),
Michèle De Almeida et Françoise Voirai
(EM), Catherine Kybourg, Christine Praz
et Daniel Robert (PL-PPN), Lise Jeannin
(PS).

Commission financière : Marinette
Masci et André-Pierre Jeanneret (PS),
Pierre Bemauer et Rinaldo Barthoulot
(PL-PPN), Beat Burkhalter et Georges
Meyer (EM), Frédéric Ecklin (PRD).

Commission du feu : Beat Burkhalter
et Pascal Rochat (EM), Pierre Bemauer
et Enrico Scartazzini (PL-PPN), René
Jeannin et Rémy Marchand (PS), Philip-
pe Thorens (PRD).

Commission de salubrité publique:
Françoise-Voirol et Fabienne Krebs (EM),
Hélène Ramseyer (PS), Myriam Egger
(PRD), Germaine Berger et Laurent La-
vanchy (PL-PPN). \

Commission des travaux publics et ser-
vices industriels : François Toedtli et Da-

niel Robert (PL-PPN), Adolf Bangerter et
Emmanuel Rieder (PRD), Marinette
Masci et Rémy Marchand (PS), Jean-
Pierre Guignard (EM).

Commission d'urbanisme : Pierre
Meystre (PRD), Jean-Pierre Buri et Jean-
Philippe André (PS), Fred-André Buhler
et Jacques Vessaz (EM), Ulrich Aeschli-
mann et Enrico Scartazzini (PL-PPN).

Commission de La Tène, des ports et
grèves: Jean-Paul Schaub (PRD), Hélè-
ne Ramseyer et Gerald Pittet (PS), Gil-
bert Galland et Jean-Daniel Thévenaz
(PL-PPN), Sylvia Hirschi et Fred-Alain
Buhler (EM).

Commission des naturalisations et
agrégations : René Jeannin et Gerald Pit-
tet (PS), Myriam Egger et Philippe Tho-
rens (PRD), Germaine Berger (PL-PPN),
Sylvia Hirschi et Georges Meyer (EM).

Commission de circulation : Michèle
De Almeida et Jacques Vessaz (EM), Re-
né Jeannin et Rémy Marchand (PS),
Philippe Thorens et Frédéric Ecklin
(PRD), Robert Galland et Ulrich Aeschli-
mann (PL-PPN).

Commission de la salle de spectacles:
Fabienne Krebs et Pascal Rochat (EM),
Hélène Ramseyer et Jean-Philippe An-
dré (PS), Ulrich Aeschlimann 'et Daniel
Robert (PL-PPN), André Furrer et Adolf
Bangerter (PRD).

Déléguée au comité de direction de
l'ERSN : Esther Hufschmid (PL-PPN).

Déléguées au Syndicat de l'ESRN :
Lise Jeannin (PS) et Myriam Egger
(PRD).

Délégués au Syndicat de la Châtelle
nie de Thielle : André Furrer (PRD)
Jean-Pierre Guignard (EM), Pierre Ber
nauer (PL-PPN), Jean-Pierre Buri (PS).

A.T

Chacun s'affaire
¦ Cornaux

Au mois d'octobre 1987, quelques
jours après la dernière Fête des vendan-
ges de Neuchâtel , Cornaux a constitué
un comité chargé de préparer sa partici-
pation à l'édition 1988. Depuis, du
temps a passé et un très grand travail
s'est fait , dans deux sous-sections no-
tamment: l' intendance et l'artistique.

Du côté de l'intendance, l'organisa-
tion de l'exploitation de la tente officiel-
le, située sur la place de l'Hôtel de ville,
est en place. Un bon nombre d'inscrip-
tions pour assumer les différentes tâ-
ches sont d'ores et déjà rentrées. Ce-
pendant , toutes les charges pour toute
la durée de la fête ne sont pas encore
occupées, chaque inscription est encore
bienvenue. L'intendance de la tente a
prévu, en plus de la traditionnelle carte
de boissons, un choix de mets intéres-
sants, une boulangerie pour la confec-

tion de tartes aux fruits et à la crème et
un bar débitant des boissons nouvelles,
pleines de chansons et de tendresse.

Concernant la participation aux cortè-
ges, celui des enfants, le samedi, et**
l'officiel , le dimanche, les choses se met-
tent en place. La-maquette dirchar-esf"
terminée et les travaux de construction
vont commencer sans délai. La figura-
tion sur le char et son animation sont
arrêtées, la chorégraphie et la musique
sont prêtes, les costumes des partici-
pants, y compris ceux de la fanfare, sont
en passe d'être réalisés par une cohorte
de bonnes volontés.

Quant à l'organisation de la réception
des journalistes à Cornaux, le nouveau
Conseil communal se fera certainement
un point d'honneur pour la réussir !

W. M.

FÊTE DES VENDANGES — Tout sera prêt à temps. fan Treuthardt

Elus en fonction
Bureau et commissions du législatif

MU cours ae sa première séance, ie
nouveau Conseil général de Môtiers a
désigné les membres de son bureau et
ceux des diverses commissions.

— Bureau du Conseil général : Pas-
cal Schneeberger (GOL), président;
Jean-Pierre Barrelet (PRD), vice-prési-
dent; Jean-Jacques Bobillier (PL-PPN),
secrétaire ; Claire-Lise Vouga (PS), se-
crétaire-adjointe ; Vincent Desaulles
(GOL) et Roger Etienne (GOL),
questeurs.

— Commission scolaire : Elizabeth
Chevré, Christiane Jaquet , Françoise
Mauler, Robert Jornod, Marcel Graf ,
Raymond Martin et François Oppliger.

— Commission financière : René Ca-
lame, Jean-Baptiste Codoni , Claire-Lise
Vouga, Vincent Desaulles et Bernard
Schneider.

— Commission du feu : Gilbert Zbin-
den , Roger Etienne , Roland Fatton , Flo-
rian Stirnemann et Willy Gander.

— Commission d'agriculture : Vin-
cent Desaulles, Jean-Pierre Barrelet,
Bernard Menoud et Albert Schopfer.

; . -' Commission d'urbanisme: Marc
Arn, Jean-Jacques Bobillier , Pascal
Schneeberger, Yves Jeanneret et Pascal
Stirnemann.

— Commission de salubrité publi-
que: Ariette Dùrig, Robert Jornod,
Alain Bourquin , Pascal Stirnemann et
Jean-Claude Vuille (conseiller commu-
nal).

Quant au Conseil communal, il se
compose de Willy Bovet (GOL), prési-
dent; Louis Bourquin (PL-PPN), vice-
président; Claude Jaquet (PRD), secré-
taire ; Laurence Vaucher (PS), secrétai-
re-adjointe et Jean-Claude Vuille
(GOL).

Répartition des services: finances et
services sociaux, Claude Jaquet (sup-
pléante Laurence Vaucher ) ; forêts, Wil-
ly Bovet (suppléant Louis Bourquin) ;
police, Jean-Claude Vuille (suppléant
Willy Bovet ) ; travaux publics, Laurence
Vaucher (suppléant Claude Jaquet) ;
domaines et bâtiments, Louis Bourquin
(suppléant Jean-Claude Vuille). /doc

¦ LES VERRIERES - Le
Chœur mixte paroissial des Verrières-
Bayards organisait dernièrement sa
course annuelle. Le village des
Bayards étant jumelé à celui de Paris-
L'Hôpital , en Bourgogne, les chan-
teurs ne pouvaient manquer une oc-
casion de rendre visite à leurs amis
français. Partis en car, les participants
ont pique-niqué aux Trois-Croix. un

endroit rêvé pour des retrouvailles.
Après une promenade dans la région ,
le Chœur mixte a donné un concert
d'une heure à l'église de Paris-L'Hôpi-
tal , en fin d'après-midi. Les deux loca-
lités ont noué des liens sous le signe
de la vigne et du fromage. Des liens
que leurs habitants on resserré à tra-
vers le chant, /mj

Zou, par la fenêtre!
Hî/MrUR

On croise dans l 'existence des gens
qui ont totalement oublié leur adoles-
cence ou qui n 'en sont en réalité ja-
mais sorti...

Dans le train régional Neuchâtel-
Bienne . se trouvaient quelques élèves
du Mail rentrant à la maison à l 'issue
de l 'ultime leçon de la semaine. Ils se
sentaient donc libérés, légers, et
s 'amusaient à se lancer la chaussure
d'un de leur camarade , ils se «fai-
saient des passes » , selon leur témoi-
gnage

Dans leur compartiment s 'était éga-
lement installé un coup le d 'une qua-
rantaine d 'année , bon chic bon genre,
qui ne semblait pas intéressé par le
jeu des adolescents jusqu 'au moment
où la chaussure a atterri à leur hau-
teur, mais suffisamment loin toutefois
pour que monsieur ait dû se lever et
faire trois pas pour 1 attraper

La suite de cette histoire s 'est dé-

roulée d un trait: «A  qui est cette
chaussure ? C'est à personne?» a
questionné le personnage en jetant
illico sa prise par la fenêtre du train en
marche, sans attendre de réponse..

Estomaqués, les jeunes ont dû lon-
guement insister pour sortir le mon-
sieur de son mutisme. Il a bien sûr
refusé de donner son nom et son
adresse, mais a toutefois daigné «jus-
tifier » son geste . « Pensez donc aux
personnes qui font les nettoyages, cet-
te chaussure risquait bien de salir tous
les sièges ».

Ce jour-là il faisait un temps ra-
dieux. Madame et monsieur avaient
pris place dans le compartiment en
essuyant d 'abord très très soigneuse-
ment leur siège avec un mouchoir.
Comme quoi , certains éprouvent
beaucoup plu s de respect pour leur
précieux postérieu r que pour autrui,
lut

VAL-DE-TRAVERS
¦ Couvet
Juniors D au tournoi de Saxon

JUNIORS COVASSONS - Lauréats du f air-play. fan Sp.gariol

Par manque d'expérience sans doute, les juniors D du FC
Couvet n'ont par gagné le tournoi de Saxon. Mais leur
conduite exemplaire leur a valu la coupe fair-play.

Les juniors D du FC Couvet ont par-
ticipé au tournoi de football organisé
par le FC Saxon, en Valais. Une équipe
du Xamax représentait le canton de
Neuchâtel avec les Vallonniers. Une for-
mation vaudoise (Stade nyonnais), une
genevoise (Interstars ) et quatre valaisan-
nes (Châteauneuf 1 et 2, La Combe et
Saxon) prenaient part à la manifesta-
tion. La qualité de jeu présentée au
cours de ce tournoi laisse bien augurer
de l'avenir des clubs en présence.
Quant aux entraîneurs concernés, ils
ont comparé leurs méthodes de travail.

Démarrant sur les chapeaux de roue,
l'équipe de Couvet a battu celle de
Neuchâtel Xamax par 1-0. Fiers de ce
premier succès, les jeunes Vallonniers
ont cru que leurs autres adversaires
étaient à leur portée et qu 'ils pouvaient
remporter le tournoi. Un peu trop sûrs
d'eux, ils se sont inclinés face à La
Combe, puis Châteauneuf 1. C'est
pourtant au cours de ces deux rencon-
tres qu 'ils auraient pu faire la différence.
Mais Châteauneuf 1 était incontestable-
ment la meilleure des formations en
présence. Pour sa part, Saxon peut
compter sur un gardien d'une qualité

assez exceptionnelle. En dégageant au
pied , ce bonhomme âgé de 13 ans
expédie le ballon dans les 16 mètres
adverses !

Les juniors D de Couvet se sont dis-
tingués par leur conduite exemplaire
sur le terrain. Jamais ils n'ont contesté
les décisions de l'arbitre et ont présenté
des excuses chaque fois qu 'ils commet-
taient une faute. Sous un tonnerre
d'applaudissements, le jury unanime
leur a décerné la coupe fair-play. Les
jeunes Covassons ont bien mérité les
félicitations qui leur ont été adressées
pour ce bel exemple de sportivité. Bra-
vo aussi à leur entraîneur Maurizio De-
carlo de leur avoir inculqué un tel esprit
sportif. Le jeune homme devant pour-
suivre ses études, il sera remplacé par
Paul Fellay la saison prochaine, /es

1. Châteauneuf 1 ; 2. Saxon; 3. Interstars ; 4.
La Combe; 5. Stade nyonnais ; 6. Couvet ; 7.
Châteauneuf 2 ; 8. Neuchâtel Xamax.

Coupe fair-play

PUB
Stand des Sugits - Fleurier
Lundi 20 juin de 17 h 30 à 19 h 30

TIRS
OBLIGATOIRES

300 m et 50 m avec livrets
Org. Armes Réunies et le Grutli

552391-84

RÉDACTION
du Val-de-Travers

W B)I _ "%à Responsable
1 Jri l̂ Dom. COMMENT
B l/j ff i ' uTB Grand Vue 2112 Môtiers
_________§ Tél. 038 61 35 24

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

i Votre véranda votre jardin d'hiver i
I E t u d e  su r  p lace  et dev is  g r a t u i t s , sans  e n g a g e m e n t  ï
ir ^̂ î ^S^Sî ^̂ ' __ ËÈ$Ê*&Êti Coupon-ré ponse à retournera: i

' * vJk & ŷyy < *_ »
i Ëys^̂ s _̂ ï '• i-_ a ¦¦' >̂ .-• ¦> >y  ̂ ' ~̂- 1̂  a i= i ————— I!

540189-84

ASSOCIATION EN FAVEUR
DES TRAVAILLEURS

LICENCIÉS
PAR ED. DUBIED & CIE SA
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

MARDI 21 JUIN 1988 à 19 H 00
SALLE GRISE - COUVET

Ordre du jour:
1. Salutations et bienvenue.
2. Demande de la Commune de Couvet pour aider au

financement des transports publics entre le Va l-de-
Travers et les Montagnes neuchâteloises

3. Divers.

Le présent avis tient lieu de convocation 55:780 e*

¦ IfJWM gl

Fables et musique

¦ Fleurier.

Guinguettes et cortège à l'Abbaye

Le dernier week-end de ce mois a lieu à Fleurier la fête la
plus importante du village : celle de l'Abbaye. Ce sera celle
des tireurs, mais aussi de la jeunesse puis, sur la place de
Longereuse, de la population du Vallon tout entier.

L'organisatrice des festivités écolières,
Mme Yvette Pluquet. vient de terminer
l'ordonnance du cortège qui aura lieu le
samedi après-midi. Il réunira les élèves
des différents collèges et l'on pourra
voir de quelle manière - sans doute
originale - ils illustreront les fables les
plus célèbres de la Fontaine , puisque
ceci constitue le thème général qui a été
donné.

Il faut ajouter à cela la musique : il n 'y
aura pas moins de huit fa nfares et har-
monies dans le défilé et deux clubs

d'accordéonistes. Ce sont au total quel-
que mille participants qui formeront ce
grand défilé , avec cavalerie et majoret-
tes en tête, sans compter une déléga-
tion des Nobles corporations de l'Ab-
baye et des Mousquetaires.

Pour la fête foraine , place de Longe-
reuse. la disposition générale des fo-
rains et des guinguettes n 'a pas été
modifiée , sans doute la grande foule se
donnera-t-elle rendez-vous à Fleurier
pour cette occasion, /gd
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Cherche

SOMMELIÈRE
A temps partiel ou complet. Horai-
res agréables. Possibilité de loge-
ment.
Sans permis s'abstenir. ssisss-ss

rnwnr  EXCURSIONS
rAVnC ROCH EFORT

et CERNIER

COURSE D'APRÈS-MIDI
JEUDI 23 JUIN 1988

Départ du port à 1 3 h

FOIRE ST-IEAN À PONTARLIER
Fr . 16. - . Carte d'identité

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 45 11 61

Cernier. tél. (038) 53 17 07
552198-10

Du coffre et du chic: la nouvelle Saab 9000 CD.
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@
G. Hugli , Tsapp Automobiles Q^BfflR
chemin de la plage, 2Q72 St. Biaise, 038/33 50 77 S IrsIE un monde ! *

549797-10

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

MARTINSICURO - (Te) ITALIE
ADRIATIQUE/ABRUZZES

HÔTEL LEUCO' - Tél. 0039861/796528
privé 797330 - nouveau, bord mer, tran-
quille, menu au choix - spécialités de
poisson, grand solarium, piscine, garage,
plage privée, hors saison L.34.000, rabais
enfants. DIRECTION PROPRIÉTAIRES.

648021-10

ŵ roberb
F̂ischer

DIMANCHE 19 JUIN 1988
Course d'après-midi

! REUTI-HASLIBERG
Fr. 29.- par personne

Départ : 13 h 30 Neuchâtel , le port
EXCURSIONS-VOYAGES

MARIN-NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 55 55

. Tél. (038) 33 49 32 502053-10

O mu» Miiimiiiii
22 CUISINEZ AVEC
3 IVfiele

.— Pour bouillir¦
 ̂

par plaisir, et
Q non de rage.
*t votre

JÏL CENTRE
/QJ&) IVfiele

/-v. ( / du Littoral
(\ ^«ML Appareils
( \_ ^?J N>*\ ménagers,
X. ^2' ] industriels et
Vu^MB agencements
\~>̂ B \\W de 

cuisine

\̂ ™̂  W. STEIGER
\ Pierre - à - Mazel 4 - 6

C/5 Neuchâtel
t Tél. (038) 25 29 14

>̂V 542459-10

Toimil: parce que l'hygiène
est particulièrement importante
— m\ *" ^̂ T̂îTOJ

là où on ne la voit pas. f II

Grâce à Toimil, votre papier de toilette mmmm̂  |

est plus efficace. L'extrait de camomille , llDB IUIBI
quayazulène, protège la peau. Toimil

LOTION FUR
garantit propreté parfaite et hygiène ToiiEttENPAPtER |

LOTION POUR
totale. Essayez-le! PAPIER oe TOILETTE

HYGIENISCH 4 SANFî I

^Tj^̂ î 
Ail 

II La lotion avec 
laquelle l ".-lEmom .ami ,

I \Jr li v lll» votre papier de toilette est plus efficace. -~ mmmtir
552393 10

Entreprise de services
engage:

INSTALLATEUR SANITAIRE
MONTEUR ÉLECTRICIEN
PEINTRE EN BÂTIMENT

FERBLANTIER CFC
MAÇON CFC

+ AIDES AVEC
EXPÉRIENCE

Salaire attrayant et évolutif.

Les offres sont à adresser à
case postale 741

• 2001 Neuchâtel. EMMû-ïS

Nous cherchons

jeune fille au pair
âgée de vingt ans au moins, pour
une famille suisse-américaine avec
4 enfants.
Travail demandé : petits travaux mé-
nagers et garde du bébé.
Possibilité d'apprendre et de parler
l'anglais et l'allemand.
Date d'entrée: 1e' septembre 1988.
S'adresser à: Mmo Rauber,
tél. (01) 915 36 25.
Erlenbach/ZH. 552383.3e

GARAGE A. RACINE
Agence SEAT
Meuniers 9, 2034 Peseux

cherche

mécanicien auto qualifié
tout de suite ou date à convenir.
Bon salaire.

Se présenter ou tél. 31 72 60.
549464-36

Nous cherchons

CHAUFFEUR
*~ POIDS LOURDS

permis C + E pour international.
Langues français-allemand souhai-
tées.
Sans permis de travail s'abstenir.
Tél. (038) 46 24 34 de 20 h 30 à
23 h 00. 601329-36

Menuiserie r~*^ 
Fenêtres sur mesure

Ufik&iUâaîLLsk J J Toutes menuiseries

2088 Cressier 038/471330 Maîtrise Fédérale

Engage pour date à convenir

MENUISIERS
AVEC CFC
Sans permis valable s'abstenir.

APPRENTI
Entrée début août 1988. „„.„„549378-36

leunes filles et jeunes gens
qui avez terminé votre scolarité obligatoire, désirez-vous être initiés à un
travail intéressant?
Nous vous offrons une formation dans notre secteur fabrication
(couture et travaux manuels variés) vous donnant l'occasion d'appren-
dre un métier d'avenir .
Le stage de formation rémunéré dure environ une année. Nous
exigeons: propreté, ponctualité, précision et assiduité
Veuillez envoyer votre demande écrite à la main, indiquant votre âge
et !a date d'entrée désirée à
TELED S.A., Fabrique de vêtements de protection,
2003 Neuchâtel/Serrières. 552691 -36

Le pas vers l'avenir

MIKRON SA BOUDRY fait partie du groupe
MIKRON HOLDING, qui possède six fabri- -
ques en Europe et aux USA.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique de
renommée mondiale pour les machines-
transferts d'usinage et d'assemblage auto-
matique.
Vu l'évolution de notre entreprise, nous
cherchons un

Monteur externe
CFC mécanicien de précision ou sur
machines pour le montage et . réglage de
nos machines dans nos ateliers. Mise en ser-
vice chez la clientèle.
Connaissance des langues.
Disponibilité pour les voyages.
Esprit d'analyse, sens de l'organisation.

Nous prions les candidats intéressés de nous
adresser leur offre manuscrite, accompa-
gnée des documents usuels.

H MIKRON
MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry (NE)
Téléphone 038 44 21 41

552442-36

Vous

ANALYSTE PROGRAMMEUR
expérimenté sur 36, si vous maîtrisez l'alle-
mand et avez le goût des voyages, nous
avons un poste très intéressant à vous proposer.

Par contre, si vous préférez rester à Neu-
châtel, nous avons aussi une opportunité, ana-
lyse/programmation de solutions de gestion
dans le cadre d'un service en pleine expansion.

Si l'on de ces deux postes vous intéresse,
en toute discrétion, faites-nous parvenir votre
dossier ou prenez contact par téléphone avec

Donato Dufaux
552423-36

.. .... .... :-. H  ̂ - • *»Mtae «. i>t N T ¦ •. & .. .

B/ÇBMMEB
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Le travail dans le bon sens
T̂ 038/252800

13, rue du Château 2000 Neuchâtel

Un/une chef achats
et équipement
dans le domaine des places d'armes

et de tir. Diriger un groupe d'achat du point
de vue technique, de l'organisation et du per-
sonnel. Conseiller et acheter des équipe-
ments destinés aux casernes et aux dortoirs
de la troupe Planifier , développer et exp loiter
ie mobilier de caserne et le matériel d'exploi-
tation (y compris véhicules, machines etc.).
Pourparlers avec des maisons de fabrication
et des fournisseurs. Certificat de fin d'ap-
prentissage commercial/technique. Habile
negociateur/trice et bon/ne rèdacteur/trice.
Quelques années de pratique et une instruc-
tion militaire étendue souhaitées. Langues:
l'allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l' instruction, service du personnel.
3003 Berne, f 6724 29

Collaborateur/trice
spécialiste
de la section instruction . Etablisse-

ment des règ lements et autres documents
d' instruction; diriger de manière indépen-
dante des groupes de travail pour l'élabora-
tion des règ lements. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employè/e de commerce ou
formation équivalente dans l' imprimerie ou
les arts graphiques. Langues: le français ou
l' allemand, bonne connaissance de l' autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères.
service du personnel. 3003 Berne

Collaborateur/trice
technique
Pour la section installations techni-

ques, nous cherchons un/une ingèmeur-élec-
tricien/ne ETS, èv. un/une installateur/trice
èlectricien/ne diplomè/e fédéral. Les tâches
confiées au/à la titulaire comprennent l'exa-
men et l'approbation techniques des projets
soumis , l'examen des devis et la f ixat ion des
subventions fédérales ainsi que la coordina-
tion des contrôles de réception. Le/la candi-
dat/e idèal/e possède une expérience de plu-
sieurs années , acquise dans la construction
d' installations (installations de courant do-
mestique et de courant fort , installations de
téléphone et de transmission (concession A),
avec des connaissances dans le domaine de
la protection EMP. Facilite d'expression tant
par oral que par écrit. Langues: l' allemand, le
français ou l' italien, avec de bonnes connais-
sances d'une deuxième langue nationale. Une
très bonne maîtrise de l'allemand est indis-
pensable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, 3003 Berne,
C 615153

Un/une
analyste-programmeur
Nous souhaitons compléter notre

petite équipe TED avec un/une anal yste-pro-
grammeur ayant l'expérience du langage CO-
BOL, pour réaliser des projets varies d'auto-
matisation et pour entretenir nos instal la-

tions. Nous travaillons notamment sur Sie-
mens BS2000, SESAM, UTM, DEOS et COBI .
Formation commerciale ou technique de base
ainsi que disposition à se perfectionner, d'ex-
périence de COBOL, connaissances des ap-
plications DB/DC, capacité de mener à bien
des tâches dans leur ensemble et de manière
indépendante. Langues: l'allemand , bonnes
connaissances du français souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
3003 Berne. C 614808

Traducteur/trice
50%. Collaborateur/trice du service

central de traduction en langue française.
Traduction de textes difficiles dans les do-
maines les plus divers et supervision de tra-
duction françaises des services de traduction
subordonnées. Diplôme de traducteur en lan-
gue française ou baccalauréat ou formation
équivalente. Grande expérience de la traduc-
tion de l' allemand et de l' italien en français.
Langue: le français. Disponibilité de travailler
à temps comp let en cas de besoin.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, service du personnel,
3003 Berne

Positions supérieures j

Un/une chef
de l'informatique j
Diriger la section informatique de !

l'Office des constructions fédérales compre-
nant les domaines «système» , «développe-
ment logiciel» et «service aux utilisateurs».
Responsabilité du concept informatique glo-
bal et de la réalisation des principes direc- ,
leurs TED internes ainsi que de l'exp loitation j
du propre système TED. Planification, budgè !
tistion et acquisition de matériels hard-/so ft-
ware; développement et entretien des appli- :

cations. Formation de l' ensemble du person-
nel dans le domaine TED. Formation universi-
taire en architecture, en génie civil ou en eco ,
nomie d'entreprise avec des connaissances ;
de la construction (èv. architecte ou ingénieur
ETS, formation ESCEA) avec connaissances
et expérience approfondies du TED. Apti-
tudes à diriger, à s'imposer et à négocier .
Langues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l' autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne,
f 618131

Un/une chef de section
en tant que responsable du Centre

de formation du Lôwenberg, Morat. Etudes
universitaires en pédagogie/économie d'en-
treprise ou formation équivalente Expérience
dans la conduite d'une unité organisation-
nelle exigente. Plusieurs années d'expérience
en tant que formateur , connaissances dans le
développement de conceptions relatives à la
formation. Très bonnes connaissances des
langues allemande et française , notions d' i ta-
lien souhaitées.

Lieu de service: Morat
Adresse:
Division du personnel CFF.
Schwarztorstrasse 55. 3030 Berne.
r 603810

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

à la compétence du Département , principale-
ment en matière d'asile et de police des
étrangers: application de la loi sur la procé-
dure administrative fédérale Rédaction de
décisions et de rapports a l' intention du Dé-
partement , ainsi que de préavis au Conseil fé-
déral et au Tribunal fédéral. Possibilité d' ap-
profondir ses connaissances en droit admi-
nistratif et en procédure fédérale Intérêt pour
les questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendante au sein d' une
équipe. Etudes universitaires complètes de
droit; expérience souhaitée en matière judi-
ciaire ou administrative. Facilité de contacts
avec les autorités et les particuliers; fermeté
de caractère et faculté de décision assortis
d'un esprit conciliant; facil ite et sûreté dans
la rédaction. Langues: l'allemand, le français
ou l' italien; maîtrise d' une deuxième langue
nationale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Service des recours DFJP.
service du personnel. 3003 Berne
{ 674709

Un/une fonctionnaire
d'administration
Poste à temps partiel (40%) au ser-

vice du personnel . Travaux de secrétar iat , no-
tamment de la correspondance en grande
partie confidentielle concernant les af fa i res
du personnel. Collaborer aux autres ressorts
de la section de l'administration et du person-
nel . A pprentissage de bureau ou formation
équivalente, expérience professionnelle

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection de
l'environnement. Hallwylstrasse 4.
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
50%. Un/une collaborateur/trice

peut être occupè/e au secrétariat central de
traitement de textes et dans les secrétariats
de division décentralisés. Dactylographier
correspondance, rapports, décisions, circu-
laires , etc. d'après manuscrit ou à partir du
dictaphone. Le/ la titulaire sera appelè/e à uti-
liser les systèmes de traitement de textes de
la maison Philips. Formation commerciale ou
expérience du bureau Habile dacty lo. Lan-
gues: l' allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue; év.
connaissances de l' italien. L'office assume la
formation pour l'utilisation du traitement de
textes

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéra l des assurances
sociales, service centraux,
Effingerstrasse 33. 3003 Berne

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de rentes

AVS dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale. Vérif i-
cation des demandes de rentes, travaux d'en-
quêtes, calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Formation commerciale ou
équivalente. Aptitude pour travail indépen-
dant. Aptitude à rédiger . Langues: le français ,
bonnes connaissances d'espagnol.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation,
service du personnel,
1211 Genève 28, t 022/979397

Assistant/e
bibliothécaire
Bibliothécaire diplômé/e pour la Bi-

bliothèque centrale de l'EPF-Lausanne, au
Service des Acquisitions. A près contrôle des
références , le/la titulaire établit les bons de
commande et surveille les disponibilités bud-
gétaires; il/elle établit les guides de travail et
prépare les factures pour approbation, tient
ies registres topographiques et , après infor-
matisation , saisira les données locales d'em-
placement. La tenue â jour des fichiers
d'autorité est également comprise dans ce
travail , ainsi que la rédaction de la correspon-
dance du service en français , allemand et an-
glais. Préférence sera donnée à une personne
dynamique, capable de s 'adapter à un travail
en évolution et de s'intégrer à une équipe. De
solides connaissances bibliothèconomiques
et linguistiques sont nécessaires.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole Polytechnique Fédérale,
service du personnel, GR-Ecublens,
1015 Lausanne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaboration au service des trans

missions de la Police fédérale. Réception et
transmission de télex dans les trois langues

officielles et en anglais. Rédaction de travaux
de correspondance et de rapports sur la base
de manuscrits. Aide occasionnelle dans le
service de permanence de la Police fédérale.
Langues: l'allemand, connaissance des autres
langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel. 3003 Berne.
C 614542 (Lergier)

^ 
552792-36

EMPLOIS~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' nEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l 'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 22 fr . pour 6mois et 30fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l 'qffice qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.



Chers déchets
¦ Engollon ________«—_^_
Bio-alternative séduit la CEE

Depuis près de neuf ans, M. Bernard Groux étudie le pro-
blème de la récupération énergétique de la biomasse. En
1983, il fonde la société Bio-Carbon Neuchâtel SA et entre-
prend la construction d'une unité pilote capable de produi-
re en continu du charbon de bois, du gaz et de l'huile.

Une année plus tard , la raison sociale
est modifiée en Bio-alternative SA et
l'entreprise s'installe à Engollon au dé-
but 1988. L'originalité réside dans le
fait que la société s'attaque à la trans-
formation de différentes biomasses tel-
les que la paille, le rafle de raisin, les
coques de café ou de cacao, le maïs
cultivé dans nos régions, les pommes
de pin, les déchets des grands maga-
sins, ordures ménagères et autres dé-
chets végétaux encombrants et inutilisés
à ce jour dans de nombreuses contrées
du globe.

Première en Europe
Le but fixé est l'exploitation industriel-

le avec production en continu de pro-
duits solides (charbons organiques), li-
quides (huiles et goudrons) et gazeux.
Jeudi et hier, une délégation de trois
experts de la CEE de Bruxelles, accom-
pagnés par les responsables des éner-
gies renouvelables pour le bassin médi-

EFFICACE — Une machine unique en son genre. fan Treuthardt

terranéen, sont venus à Engollon exa-
miner cette première machine en Euro-
pe qui , à partir de déchets, peut produi-
re du charbon de bois, du gaz et de
l'huile.

Au cours d'une cérémonie donnée,
hier, en leur honneur dans les locaux
de la société, l'un d'eux, M. Pirrwitz, a
parlé du projet « LEBEN » qui consiste à
utiliser des terrains agricoles pour culti-
ver des produits énergétiques. L'objectif
est de chercher à développer des éner-
gies renouvelables en utilisant des dé-
chets. Etaient également présents, M.
Claude Lunke, délégué à l'énergie dans
le canton, M. Charles Comtesse, prési-
dent de la commune d'Engollon , une
délégation de la Chambre neuchâteloi-
se du commerce et de l'industrie, ainsi
que M. Charles Maurer, administrateur
communal au Pâquier. En effet, Bio-
alternative SA envisage d'installer une
unité de production dans ce village,
/mh

Femme de tête
VAL-DE-RUZ

6W VtCt

ANNE-MARIE FALLET — La tradition est brisée. fan Treuthardt

Lundi soir, lors de la séance consti-
tutive des autorités communales,
Mme Anne-Marie Fallet a brisé la tra-
dition qui ne laissait l 'accès au Conseil
communal qu 'aux hommes. Sa nomi-
nation tacite par le Conseil général du
Pâquier a été saluée par les applau-
dissements chaleureux de la part des
conseillers et du public.

Pas étonnant d 'ailleurs : souriante,
d 'un naturel chaleureux et sociable,
Mme Fallet est bien connue de tous
les habitants du Pâquier. Et pour cau-
se, c 'est elle qui matin et soir, reçoit
paysans et consommateurs pour le
coulage et la vente de lait dep uis
1972. Vaudoise d 'origine , elle est ue-
nue au Val-de-Ruz après son école
d 'infirmière pour travailler à l 'hôpital
de Landeyeux. Son travail à la laiterie
ne l 'empêche pas d 'exercer encore
son métier par le biais des soins à
domicile.

Mariée et mère de deux enfants ,
elle est entrée dans la politique du
village par le biais de la commission
scolaire, dont elle fait partie depuis
sept ans et qu 'elle p réside actuelle-
ment. Elle participe activement à tou-

tes les activités particulières de l 'école
et apporte son aide au corps ensei-
gnant dans l 'exercice de sa tâche.

Son entrée en lice aux élections
communales l 'a étonnée. Elle pense
qu 'ailleurs, en ville par exemple, elle
n 'aurait jamais eu I idée de participer
activement à la vie poli tique. Mais
l 'existence villageoise, la participation
à tout ce qui s y passe, l 'ont incitée à
accepter de figurer sur la liste d 'En-
tente. Elue au premier tour au
Conseil général, puis proposée sans
contestation et élue tacitement au
Conseil communal , Mme Anne-Marie
Fallet, première femme nommée à
l 'exécutif du Pâquier, a démontré par
là sa popularité dans une localité où
les femmes ne recrutent habituelle-
ment pas la majorité des suffrages !

Cette nomination annonce- 1-elle la
révolution au village ? Certainement
pas. Elle apportera plutôt un peu de
vent frais , des idées neuves, de la
bonne humeur, un rire joyeux et, sans
aucun doute, beaucoup de capacités
et un esprit de collaboration positive.
Ifp

Plutôt dur, dur!
Tour pédestre du Val-de-Ruz

La quatrième étape du Tour du Val-
de-Ruz s'est déroulée mercredi dans
des conditions difficiles.

Les 19kilomètres du parcours ont
conduit les participants de Clémesin à
l'hôtel de Chasserai en passant par le
bas de la Combe Biosse, Les Bugnenets
et Les Savagnières, avec la montée que
l'on connaît (715 mètres).

Le retour au Pâquier s'est fait par
Chuffort et Clémesin. La pluie orageuse
a. rendu cette étape d'autant plus diffici-
le. Marcel Neuenschwander l'a gagnée
en lh 28' 20". Il est également premier
au classement général. Franziska Cuche
est première chez les dames (lh 42'
17").

Les trois premiers concurrents au
passage de Chasserai sont ceux qui ont
également remporté les premières pla-
ces de l'étape.

Quant au Petit Tour , il a été remporté
par Pierre-A. Pochon. Tous les coureurs

ont été récompensés à leur arrivée au
Pâquier. /fp

Grand Tour. 1er, Marcel Neuenschwander ,
1.28.20; 2mes ex., Robert Michaud et Philippe
Zimmerli , 1.30.48. Ire Dame: Franziska Cuche.
1.4. 17.

Grand prix de la Montagne (Chasserai).
1er, Neuenschwander ; 2me Michaud , 3me,
Zimmerli.

Petit Tour. 1er, Pierre-Alexis Pochon .
19.52; 2mes ex. Jean-Marcel Robert et
Christophe Pittier , 20.30.

Enorme chantier

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds

Agrandissement de l'hôpital

Monstre chantier à La Chaux-de-Fonds, le plus grand ac-
tuellement sur le plan cantonal concernant les bâtiments :
à savoir, la première étape de l'agrandissement de l'hôpital.

La première pierre a été posée hier
après-midi. Cette étape comprend un
centre opératoire protégé de 372 lits , 3
salles d'opération plus divers locaux. Au
niveau deux, la plate-forme médico-
technique divisée en trois secteurs : à
l'est , le service de radiothérapie et d'on-
cologie ; dans la partie centrale , la phar-
macie ; et à l'ouest, l' institut de micro-
biologie. . Et enfi n une tourelle à deux
niveaux enterrés pour les archives et
locaux techniques. La toiture seracou-
verte de verdure ; on y envisage un
jardin suspendu et un espace aménagé
pour recevoir diverses œuvres d'art.
Cette première étape, rappelons-le, est
devisée à 35 millions.

Pour fin 1990
Une deuxime étape est prévue immé-

diatement après, à savoir une tourelle
de trois niveaux hors terre, en demi-
cercle ; au niveau 3, le laboratoire ; ni-
veau 4, l' administration et niveau 5, les
soins intensifs , avec possibilité de vue
directe sur l'ensemble des chambres de-
puis le desk des infirmières, relevait le

GESTE SYMBOLIQUE — Accompli par le conseiller communal Charles
Augsburger. fan-Hen ry

président de la Ville Charles Augsbuger
qui présentait le projet.

Cette deuxième étape est devisée à 7
millions ; elle a déjà été acceptée par la
commission de l'hôpital , le Conseil
communal, la commission cantonale
d'hospitalisation et passera devant le
Conseil général fin août.

Calendrier des travaux : les deux éta-
pes devraient se terminer fin 1990.

Important , ce chantier: on a déjà ex-
trait 26.000 m3 de matériau , indiquait
Pierre Studer, architecte responsable
avec Paul Salus. Et de préciser que si
on convertissait le béton en morceaux
de sucre mis bout à bout , cela ferait 3
fois et demie le tour de la Terre ! Volu-
me construit de la première étape :
44.300 m3.

Lors de la pose de cette première
pierre, le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi a parlé du home médicalisé des
Arbres qui trouvera place dans l' ancien
hôpital des enfants ; il reste quelques
problèmes techniques et financiers à ré-
soudre. L'estimation financière : un mil-
lion grosso modo, /cld

Devenir vieux, et après
j j j  I I  > «¦£*#*; S? $y -.v 7 „¦.'«

Retrouvailles pour l'association des directeurs de homes

Assemblée générale de l'As-
sociation romande et tessi-
noise des directeurs d'éta-
blissements pour personnes
âgées (ARODEMS) hier à La
Chaux-de-Fonds, sous la
présidence de M. Jean-Pier-
re Volluz, directeur du home
Riond-Vert à Vouvry (VS).

Bonne participation: quelque 80
membres sur les 120 membres que
compte l'ARODEMS. Le comité est
composé de 13 membres, dont deux
Neuchâtelois : MM. Ulysse Gigon, direc-
teur de L'Escale à La Chaux-de-Fonds,
et Philippe Guntert , directeur de La
Résidence, au Locle.

M. Jean-Pierre Volluz soulignait que
le moteur des activités de l'ARODEMS,
c'est la foi en la possibilité de changer
les choses. L'accueil des aînés en insti-
tution pose une double problématique :
la première mettant en oeuvre des con-
ceptions de prise en charge, des attitu -
des éthiques, philosophiques, voire po-
litiques ; la seconde est relative à des
questions de niveau d'autonomie, de
types de handicap, d'âge , etc.

L'ARODEMS a eu de multiples activi-
tés en 87 : rencontre avec les cadres ;
journées d'étude ou encore séminaires,
publications, mise sur pied de diverses
commissions, etc.

D'autre part, l'ARODEMS organise
en collaboration avec l'association
française « Les petits frères des pau-
vres » un colloque deo trois jours à Ge-
nève en juin 89, qui réunira les repré-
sentants de plusieurs pays francopho-
nes, sur le thème : « Personnes âgées
dépendantes : présent et avenir ».

Rester à la maison
M. Yves Scheurer , directeur des servi-

ces sociaux de La Chaux-de-Fonds, a
exposé les interventions de ces services
auprès des personnes âgées.

Maintien à domicile d'abord , où les
services interviennent soit par le biais
d'un bureau , soit en se rendant à domi-
cile. Toutes les actions sont personnali-
sées, car il n 'y a- pas deux situations
identiques. Une gérance se charge de
problèmes tels que factures, impôts.
etc.. ce qui permet le cas échéant
d'échapper à la tutelle. Autres interven-
tions : les soins, la préparation à la ren-
trée chez soi, l'accompagnement au dé-

cès. M. Scheurer soulignait qu 'il y a des
limites à ce maintien à domicile, dépen-
dant de facteurs tels que la sécurité du
patient , la solitude, etc. ; ce qui implique
pour les travailleurs sociaux d'être très
critiques vis-à-vis de leur travail. Mais
cette solution est importante, surtout du
point de vue humain : la personne âgée
ne se sent pas inutile , garde une raison
de vivre, même en n 'étant plus capable
d'accomplir de très petites choses.

Et les familles?
Autre thème évoqué: les apparte-

ments protégés, qui ont un beau succès.
Là aussi , les aînés sont suivis, peuvent
disposer d'aides familiales, d'une infir-
mière, d'une assistante sociale.

De multiples questions ont ponctué
cet exposé. Le rôle de la famille a été
mis sur le tapis, et le risque de la déres-

ponsabiliser par toutes ces mesures. On
a ainsi appris — avec effroi — que les
personnes riches étaient davantage en-
tourées que les autres... M. Scheurer,
sur une note plus gaie, indiquait que

PARMI LES PRÉOCCUPATIONS ÉVOQUÉES - L 'accueil des aînés en
institution. fan Henry

parfois on arrive à créer une étincelle
chez certaines familles apparemment
guère soucieuses de leurs parents ou
grands-parents.

C.-L. D.

¦ CERNIER - «Ringo » est un
jeune chien berger-allemand apparte-
nant à M. Paul Rattaly, de Cernier.
Très doué, cet animal a été l'auteur
d'un exploit. En effet , un agriculteur
de La Jonchère, vendredi dernier vers
l l h , s'est aperçu qu 'il avait perdu sa
montre en fauchant de la haute herbe
pour en faire du foin.

L'agriculteur a appelé M. Paul Rattaly
qui , avec « Ringo », s'est rendu sur
place vers 19 heures. Après un quart
d'heure de quête, le chien s'est mis à
gratter dans le foin puis a découvert la
montre et l'a rapportée à son maître,
/mh

¦ ENGOLLON - Le doyen
Henri-Fred Simmen a ouvert la pre-
mière séance du législatif en présence
de 8 membres. A l'image des élections
tacites pour le Conseil général , les
différentes nominations se sont dé-

roulées sans histoire. Le nouveau bu-
reau du législati f aura le visage sui-
vant: M. Edouard Reichen , président;
Mlle Laurence Allanfranchini , vice-
présidente ; Mme Eliane Meystre, se-
crétaire , et Mlle Eliane Ruchti , secré-
taire adjointe.

Quant au Conseil communal ,
M. Charly Comtesse en sera le prési-
dent (forêts et protection civile) ;
M. François Ruchti , vice-président
(travaux publics) ; M. Willy Nobs, se-
crétaire, nouveau (police, électricité,
domaine) ; M. Francis Digier, nou-
veau, (finance , bâtiments) et M. Gil
Haussener (services sociaux, eaux).

Commission scolaire : Betty Digier ,
Eliane Meystre, Natacha Trolliet.

Commission d'urbanisme : Laurence
Allanfranchini , Jean-Marc Breguet,
Eliane Ruchti , Edouard Reichen et
Biaise Trolliet. /mh
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BERNINA VSË

L CARRARD \
ÉPANCHEURS 9

NEUCHÂTEL
525184.10

A vendre

bateau à cabine
Princess 30DS

avec 2 moteurs Volvo 1 75 CV, long. 9,30 m,
larg. 3,35 m, année 1983 avec: guindeau
électrique, couchettes, cuisine agencée,
douche intérieure et extérieure, avec eau
chaude, W.-C, génératrice 220 V, chauffa-
ge à air puisé, sondeur. Etat exceptionnel.
230 h, avec place d'amarrage sur le lac de
Neuchâtel.
Prix: Fr. 95.000.—. (à discuter).
Tél. (021 ) 808 66 94 / 808 68 78.

* 552786-42

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

PBf f̂fijgl usso)

OCCASIONS
Citroën GSA Break 67.000 km 1981
Fiat Panda 4x4  69.000 km 1984
Citroën BX 14 TRE 71.000 km 1983
Dahiatsu Charade 33.000 km 1987
Mercedes 250 CE 1972
Ford Sierra Ghia
4x4  35.000 km 1987
Fiat 131 Super 80.000 km 1981

552421-42

$m m r̂
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES AVEC ET SANS CATALYSEUR - EXPERTISÉES

BMW 323 i t.opt. 40.000 km 1986 BMW 528 i A 48.000 km 1985
BMW 528 i 5.000 km 1987 BMW 320 i 33.000 km 1986
BMW 535 i t.opt. 60 000 km 1985 BMW 323 i 57.000 km 1986
BMW 528 i 50.000 km 1986 BMW 520 i 45.000 km 1984
ABS toutes options BMW 723 i 80.000 km 1986

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing 
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La plus sportive ç©
voiture de l'année. 9AW
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PEUGEOT 4C5 Ml 16
UN TALENT FOU.

BMUMffl
Nos offres et notre choix
EXPOSITION PERMANENTE

^̂ B̂^ ^ Vorre concessionna ire BU M OUVERT
^̂  PEUGEOT TALBOT ¦ M LE SAMEDI

BERNE NEUCHÂTEL
Casino, grande salle Temple du Bas
Mercredi 22 juin, 20 h 15 Jeudi 23 j uin , 20 h 15
Location à l'entrée Entrée libre, collecte

CONCERT
Bach, Telemann

Haendel : Te deum
Chorale de l 'Ecole normale de Neuchâtel

Chœur du séminaire évangélique
«Muristalden» de Berne

Orchestre «Ad hoc»
Franz Reinmann, baryton

Pamina Blum, flûte
Gerald Kottisch, Ve trompette

DIRECTION: Georges-Henri Pantillon 552390 10

Boutique
Arlequin
vend restant de stock
+ caisse enregistreuse.
Tél. (038) 25 70 74.

507206-10
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IVlUrielle Robert remercie ses clients, ses amis
' et ses collaborateurs de la confiance

% ... qu 'ils lui ont témoignée durant son

^SJ&tff^S activité 
et les informe qu 'elle remet

; / \̂ l 
QJ dès ce 

jour

I èpl É* l'Hôtel
(>4 de la Croix-Blanche
 ̂ à Cressier

I à Madame et Monsieur José-Manuel Ferreira.
Elle leur souhaite d'ores et déjà plein succès à Cressier.

K. 552207-52 
^

LANCIA A 112
noire, 1981, exp.,
Fr. 4900.— ou
Fr. 115.— p. mois.
Tél. (037) 6211 41.

552785-42

A vendre

voilier
bois
7 m, 7 voiles, bâche
neuve. Fr. 4000.—.
Tél. (021 )
807 33 19. 652787-42

A vendre de privé

TOYOTA COROLLA
DIESEL

Prix intéressant.
Tél. (039) 26 90 73.

(039) 28 31 57,
heures des repas.

552791-42

Mercedes
260
avril 1987, toutes
options, valeur neuve
Fr. 60.000.-, cédée à
Fr. 45.000.-.
Tél. (038) 24 56 54.

552166-42

A vendre

|EEP SUZUKI
1000 cm3,
12.000 km, bon état.
Tél. 31 92 92
OU 31 96 55.551734 42

A vendre

GTI
1979, expertisée,
80.000 km, prix à
discuter.
Tél. 24 77 93.

551953-42

Garage
G. Storrer

Agence
Peugeot-Talbot
2087 Cornaux

Tél. (038)
47 15 56
A vendre

VW Golf GLS
i automatique

1500 ce, 1980,
94 500 km.
Fr. 4500.-.

Alfa-Romeo
Alfetta

2000-130 CV,
1981.55 000 km,

très bon état. ¦*
Fr. 5500.-. '';">s ,'

Expertisées
garantie

551885-42

^ vendre

Fiat 126
expertisée , bonne
stéréo. Fr. 2000.-.
Tél. (038) 46 11 74.

551742-42

Renault 5
GT Turbo
1987, blanc nacré,
exp., Fr. 390 —
p/mois.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

552431-42

A vendre

Alfa 75 Turbo
rouge, options,
36.000 km, 1986.

Tél. 53 45 14
repas. 601507 -42

Ford Orion inj.
fin 85, 45.000 km,
toutes options.
Expertisée ,
Fr. 12.000.-.
Tél. (038) 51 42 22.

551872 42

Urgent

Golf GTI
Fr. 5200 -
à discuter.

Tél. 25 44 88.
551829-42

Porsche 928 S
1982, toutes options,
rouge, exp,, crédit ,
reprise.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

552432-42

OPEL RL-KOHD
2,0 S
68.000-km, très bon
état , expertisée +
test. Fr. 3600.-.
Crédit.
Tél. (038) 53 30 31.

551945-42

A vendre

Citroën CX
Athéna
1 981 . expertisée + test.
Fr. 3700 -
éventuellement reprise.
Tél. (038) 47 17 44.
repas. 551943 42

TOYOTA
COROLLA 1600
3 portes + nneus
d'hiver , 1985,
47.000 km, expertisée
Fr . 7800 -
TéJ. (038) 42 42 91.

551944.42

A vendre

Lancia Delta HF
Turbo
année 4/1985,
73.000 km. blanche,
expertisée 14 .6.1988.
Options. Fr. 11.000 -
à discuter .
Tél. (038) 51 52 93.

551949.42

IVILHU

Suzuki DR 125
expertisée,
prix intéressant.
Tél. 33 18 10 ou
51 11 36 dès 20 h.

601718-42

A vendre

Opel Ascona
Sporl
Fin 1983, 55.000 km.
Tél. 53 48 55 aux
heures des repas.

551928-42

SKODA
modèle 83,
40.000 km, très bon
état. Expertisée
+ test. Fr. 1200.-.
Tél. (038) 53 30 31.

551946-42

FORD ESCORT
LASER
1984, Fr. 11.900.—
ou Fr. 280.— p. mois.
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Remplaçants de luxe
pfliJ UtftjHfrî:! L'Italie et la RFA qualifiées pour les demi-finales

Italie - Danemark 2-0 (0-0)
Grâce à deux buts de ses remplaçants de luxe Alessandro
Altobelli et Luigi De Agostini , l'Italie a battu le Danemark
et s'est qualifiée logiquement pour les demi-finales de
l'Euro 88. La formation du coach Azeglio Vicini, qui termi-
ne deuxième de son groupe derrière la RFA à la différence
de buts, jouera mercredi soir à Stuttgart contre le premier
du groupe 2, alors que la seconde demi-finale aura lieu à
Hambourg mardi déjà.

De notre envoyé spécial
en RFA : Fabio Payot

L'Italie a poursuivi sur sa séduisante
lancée. Contre une équipe du Dane-
mark qui n 'avait plus rien à gagner ni à
perdre , les Transal pins ont apporté une
nouvelle preuve que quel que chose
avait changé depuis l'arrivée de Vicini et
de cette nouvelle génération de talents.

Esprit offensif
Les Azzurri n 'ont jamais spéculé sur

un résultat nul qui leur aurait assuré
une place en demi-finale. Au contraire.
Avec un état d'esprit remarquablement
offensif , ils ont outrageusement dominé
des Danois , pourtant pas démobilisés

du tout. Les gens du Nord ont même
parfois fait preuve d'une dureté aussi
excessive qu 'inattendue. Mais l'arbitre
saint-gallois Bruno Galler a heureuse-
ment très bien maîtrisé son sujet.

Ce score de 2-0 représente le strict
minimum , tant les Italiens ont été supé-
rieurs à leurs adversaires. Ces derniers
doivent une fière chandelle à leur gar-
dien Schmeichel , sans lequel ils au-
raient pu essuyer une mémorable fes-
sée. Le Danemark quitte donc cet Euro
la tête basse, sans avoir engrangé le
moindre point. A l'image du Servettien
Eriksen , titularisé pour la première fois
hier à Cologne, ils ont déçu sur toute la
ligne. II faut maintenant reconstruire
avec une nouvelle génération. Mais
existe-t-elle?

Chez les Italiens , en tous les cas, elle
existe bel et bien. Une fois de plus, la
classe des Baresi, Maldini (19 ans, le
plus jeune joueur de cet Euro), Gianni-
ni , De Napoli , Vialli et Mancini a ébloui
les connaisseurs.

L'exemple du (( vieux »
Hier soir, cependant, c'est le plus

vieux joueur de cette Squadra, le Mila-
nais Alessandro Altobelli (33 ans), qui a
montré la voie à suivre. Entré en jeu à
la 66me à la place de Mancini , pourtant
excellent , «Spillo » a touché son pre-
mier ballon dans la minute suivante et il
l'a logé au bon endroit après un excel-
lent travail préparatoire de Vialli sur l'ai-
le gauche ! Le second but ? Il est l'oeuvre
d'un autre remplaçant , Fernando De
Agostini , à deux minutes de la fin du
match. Comme Altobelli auparavant , le

Turinois venait de remplacer Donadoni.
Trois minutes après son entrée, c'était
quine !

Ces deux exemples sont symptomati-
ques de la super-ambiance qui règne
dans cette redoutable équipe italienne.
Chacun se bat pour obtenir une place
de titulaire qui devient de plus en plus
chère. Une saine émulation , qui se tra-
duit par un esprit offensif de la meilleu-
re veine.

On n'oubliera pas de citer aussi le
rôle primordial que joue le coach Aze-
glio Vicini dans ce «nouveau » football
italien. Son intelligence, aussi bien tacti-
que que technique, ne pouvait être
mieux récompensée que par les buts
des deux remplaçants. Quand on est un
bon entraîneur, il faut aussi avoir du nez
pour les changements...

Fa. P.

ÉTROITE SURVEILLANCE - Celle exercée par Bergomi (à gauche) et
Donadoni sur le Danois Flemming. ap

Grâce à Voiler
L'Espagne n'a rien pu contre lui

RFA - Espagne 2-0 (1-0)
Cible de toutes les critiques de la presse germanique, Rudi
Voiler a confondu ses détracteurs sur la pelouse du stade
Olympique de Munich. Auteur des deux buts de son équipe
face à l'Espagne, l'avant-centre de la Roma a été le grand
artisan de la qualification de la RFA pour les demi-finales
de l'« Euro 88».

Les Allemands redoutaient de revivre
la terrible désillusion du Parc des Prin-
ces de 1984. Mais avec une défense de
fer et un Voiler en état de grâce. Franz
Beckenbauer disposait des atouts né-
cessaires pour éviter une seconde «ba-
vure».

Après un début de match fort labo-
rieux, où ils étaient incapables de réussir
trois passes de suite, les Allemands ont
affiché la force de pénétration
qu 'étaient en droit d'espérer leurs
70.000 supporters. A la 23me minute,
Zubizarreta s'en sortait avec un certain
bonheur devant Klinsmann , alerté en
profondeur par Matthaus. Trois minutes
plus tard, la défense espagnole était
encore une fois prise de vitesse sur une
percée de Voiler, stoppée de manière
suspecte par Tomas. A six minutes, du
repos, Voiler était cette fois plus heu-
reux. Sur une habile déviation de Klins-
mann, il brûlait la politesse à Andrinua
pour battre Zubizarreta d'un tir croisé.

A la 50me minute, Matthaus con-
cluait un raid solitaire par une talonna-
de géniale pour Voiler, dont la reprise
de l'extérieur ne laissait aucune chance
à l'infortuné portier du FC Barcelona.
La messe était dite. Miguel Munoz, le
sélectionneur ibérique, le comprenait
fort bien puisqu'il remplaçait Emilio Bu-
tragueno, bien discret, par Salinas.

Butragueno, Michel et Gordillo por-
tent une lourde part de responsabilité
dans l'échec sans appel essuyé par les

Espagnols. Au cours de la première mi-
temps marquée par une sensible domi-
nation des Ibériques, le trio magique du
Real Madrid est passé totalement ina-
perçu. La meilleure action espagnole de
cette période était l'œuvre du Catalan
Victor et du Basque Bakero (26).

Contrat rempli
La seconde réussite de Voiler a brisé

net tout l'intérêt de cette rencontre.
Dans une fin de match sans grand re-
lief , le gardien Immel a tenu la vedette
en réalisant deux arrêts réflexes sur des
tentatives de Bakero. Pour le reste, les
débats n 'ont pas volé très hauts entre
des Espagnols d'une stérilité affligeante
et des Allemands désireux avant tout de
s'économiser.

Sans afficher le brio collectif des Ita-
liens, la RFA a parfaitement rempli son
contrat dans ce tour préliminaire, A
l'image d'un Matthaus capable des ac-
célérations les plus déroutantes, la sé-
lection de Beckenbauer est au bénéfice
d'une condition physique exemplaire.
Dans un tournoi, cette qualité pourrait
bien s'avérer décisive.

Finaliste malheureuse en 1984, l'Es-
pagne quitte cet « Euro » par la petite
porte. A Munich , les poulains de Miguel
Munoz n'avaient pas encore, semble-t-il ,
digéré le but assassin de Gianluca Vialli
trois jours plus tôt à Dusseldorf. Face à
la RFA, les Espagnols sont apparus sans
venin, /siItaliens sympas

Hit-parade des supporters

On estime à 100.000 les supporters des différentes nations
ayant fait le déplacement en RFA. Les cohortes danoise et
hollandaise sont les plus imposantes, suivie de l'italienne.

Quelque 35.000 Danois , autant de
Hollandais , les fans de ces deux pays
sont nettement en majorité , suivis par
les Italiens , qui sont à peu près 15.000
à avoir fait le déplacement de la Pénin-
sule pour cet Euro 88. La cohalition
transalpine , cependant , est pratique-
ment doublée lors des matches de la
Squadra . si l'on tient compte des nom-
breux émigrés résidant en RFA qui sou-
tiennent leurs favoris. •¦ •

Les Anglais? On les-chiffr e à quel-
ques 8000, soit un peu moins que les
Irlandais (12.000). Quant aux Espa-
gnols , ils sont beaucoup moins nom-
breux qu 'on pouvait l'espérer, puis-
qu 'on n 'en compte que 3000 à 4000.
Enfin , il y a une centaine de supporters
soviétiques...

Au hit parade de la bonne tenue , se-
lon des renseignements fournis par la
police , les Italiens viennent largement
en tête, malgré quelques anicroches
avec les Anglais mardi soir à Francfort.
Certains journaux allemands ne se sont
pas privés de relever que les Transal-
pins avaient non seulement une équipe

séduisante, mais aussi des supporters
très sympathiques. A l'inverse des An-
glais, qui sont - inutile de le préciser
— les plus craints.

Hooligans relâchés
Hier, la police a donné le bilan exact

des incidents qui ont précédé et suivi le
match Angleterre - Hollande à Dussel-
dorf. Ce ne sont pas moins de 501
Britanniques qui ont été arrêtés. Tous,
cependant , ont été relâchés.

Les fans hollandais , desquels on crai-
gnait généralement qu 'ils provoquent
les hooligans anglais , se sont montrés
au contraire tout à fait corrects.

Finalement, les vrais fauteurs de trou-
bles sont à rechercher parmi les Alle-
mands. Des groupes de jeunes «cas-
seurs » venus de Cologne et Gelsenkir-
chen sont à l'origine de pratiquement
toutes les bagarres enregistrées.

Ce n'est donc pas par hasard si la
police a arrêté presqu 'autant d'Alle-
mands que d'Anglais.

Fa.P.

Pour l'honneur
Angleterre - URSS ( 15 h 30)

Le problème est simple : l'URSS, pour assurer sa place en
demi-finales, doit obtenir le match nul, éviter la défaite
face à l'Angleterre , aujourd'hui, sur le coup de 15 h 30, au
Waldstadion de Francfort. L'Angleterre, elle, jouera pour
l'honneur et pour la qualification de l'ex-empire britanni-
que (en somme, pour faire le bonheur de l'Etre), puisque les
hommes de Bobby Robson sont d'ores et déjà éliminés
après leurs défaites face à l'Eire (1-0) et la Hollande (3-1).

Donc, si les Anglais se battront pour
l'honneur , les Soviétiques, eux, joue-
ront pour les honneurs. On peut donc
penser que les uns comme les autres ,
quoique pour des motifs différents ,
donneront le meilleur d'eux-mêmes et
offriront , ainsi , un spectacle de qualité
aux spectateurs et téléspectateurs.

Démobilisation
' Cependant , dans le camp des An-

glais , une certaine démobilisation est,
semble-t-il apparue depuis l'élimination.
Le championnat fut long, l'absence de
confrontations au plan européen , au
niveau des clubs, durement ressentie ,
l'échec en équipe nationale apparaît
comme d'autant plus cruel. Bobby Rob-
son fera donc appel à la fierté britanni-
que pour motiver ses joueurs .

Et finalement , après quelques hésita-
tions, il devrait aligner la même forma-
tion , qui s'est inclinée à Stuttgart et à
Dusseldorf. Il renouvellerait donc sa
confiance aux «anciens» . Peut-être que
le demi de Liverpool , Steve McMahon
évoluera à la place de Trevor Steven.

L'URSS n 'aura pas la décontraction
de l'Angleterre. D'ailleurs, les Soviéti-
ques, si brillants au Mexique , n 'ont fait
montre que de sérieux à l'Euro-88. Ri-
nat Dassaev, blessé dans deux chocs (le
premier ressortant de sa responsabilité )

avec Tony Calvin , reste incertain. Mais,
la radio du genou d'un des meilleurs
portiers du monde n 'a rien révélé d' in-
quiétant. Et son remplaçant Viktor
Tchanov a déjà livré d'honorables par-
ties avec Dinamo Kiev. Un nul face à
l'Angleterre, suffirait au bonheur des
Soviétiques. Ils possèdent les moyens
de l'atteindre.

Mais, leurs ambitions ne dépassant
guère le stade de ce point récolté, les
Soviétiques, calculateurs , pourraient re-
tomber de haut face à des Anglais
désormais imprévisibles . A moins aussi
que l'URSS ne retrouve son football
flamboyant du . «Mundial » 1986. Les
moyens physiques devraient être là ,
puisque les Soviétiques n 'en sont qu 'à
la moitié de leur championnat national.

Equipes probables
Angleterre : 1 Shilton ; 2 G. Stevens,

19 Wright , 6 Adams, 3 Sansom ; 15
McMahon , 7 Robson (cap.), 17 Hoddle ,
11 Barnes ; 10 Lineker , 9 Beardsley.-
Coach : Bobby Robson.

URSS : 1 Dassaev (cap. ); 3 Khidia-
toulin ; 2 Bessonov, 4 Kouznetsov, 5
Demianenko; 15 Mikhailichenko. 9 Za-
varov, 7 Aleinikov . 6 Rats ; 11 Belanov ,
10 Protassov. Coach : Valeri Loba-
novsky. /si

Le chiffre 13
Hollande - Eire (15 h 30)

La Hollande tentera d'interrompre une série inattendue,
mais d'autant plus impressionnante, de douze matches
sans défaite de l'Eire, aujourd'hui, à 15 h 30, à Gelsenkir-
chen, afin d'accéder aux demi-finales de l'Euro-88.

— Les Irlandais sont invaincus depuis
12 rencontres? Alors, j 'espère que la trei-
zième leur portera malheur, ironisait le
gardien hollandais Hans Van Breukelen.
L'affaire sera, néanmoins , délicate. Il
n 'est pas dit que la verte Eirin reste sur le
carreau, tant les irlandais mettent du
coeur à l'ouvrage, donnant un sens à cet
autre adage, "qui s'y frotte, s'y pique".

— Ils sont grands , forts, et ne se po-
sent pas beaucoup de questions, note
Marco Van Basten. le miraculé de cet
Euro-88. Remplaçant face à l'URSS (dé-
faite batave par 1-0), l'avant-centre est
revenu en grâce contre les Anglais pour
s'en faire le bourreau impitoyable avec
ses trois buts. Le champion d'Italie de
FAC Milan se méfie d'un rapprochement
quelconque entre le football des Britan-
niques :

— Les Ang lais ont assimilé quelques
données du football continental. Les Ir-
landais , eux sont restés fidèles au « kick
and rush ». bien à l 'ancienne.

Mais, depuis un indigeste poisson
d'avri l (ce fut le 1er avril 1987, à Sofia).
l'Eire n 'a plus eu le moindre échec à
avaler.

— Le bon tournoi des Irla ndais ne me
surprend pas , affinne le sélectionneur
néerlandais Rinus Michels. Ils avaient
non seulement obtenu de bons résultats
dans les matches de préparation , mais
carrément les meilleurs résultats de tou-
tes les équipes qualifiées.

Van Basten encore ?
— // nous faut absolument gagner

pour assurer notre qualification , souligne

Hans Van Breukelen. Un nul serait beau-
coup trop aléatoire. Dans ce cas de figu -
re, en effet , il faudra que l'Angleterre
s'impose face à l'URSS pour que les
équipiers de Ruud Gullit et de Marco
Van Basten passent. Ce serait passer à
l'orange, tout juste.

Incontestablement , le potentiel batave
paraît supérieur. Encore faudra-t-il l'ex-
primer. Rinus Michels a redécouvert les
qualités de Van Basten :

— Ses capacités balle au pied , dans le
jeu à terre et les espaces réduits, sont de
nature à troubler les défenseurs irlandais ,
au moins autant que les Ang lais.

La Hollande a retrouvé une grande
confiance en elle. L'avènement d'une su-
per-vedette comme Gullit y est pour
beaucoup. Cette confiance était là avant
l'Euro-88 et ne fut pas vraiment ébranlée
par l'échec ( 1-0) subi devant les Russes.
Au Parkstadion de Gelsenkirchen. à 70
km d'une frontière que les « Orange » ne
sont pas pressés de repasser, la Hollande
jouera «à domicile» , devant une trentai-
ne de milliers de ses supporters.

Equipes probables
Eire : 1 Bonner ; 2 Morris. 4 McCar-

thy. 5 Moran , 3 Hughton ; 8 Houghton.
15 Sheedy (ou 7 McGrath) . 11 Calvin , 6
Whelan ; 10 Stapleton (cap.). 9 Aldridge.
- Coach : Jacky Charlton.

Hollande: 1 Van Breukelen ; 17 Rij -
kaard ; 4 R. Koeman, 2 Van Tiggelen ; 6
Van Aerle, 20 Wouters. 8 A. Muhren, 13
E. Koeman ; 7 Vanenburg (ou 14 Kieft) .
12 Van Basten, 10 Gullit (cap.). - Coach :
Rinus Michels, /si

RFA - Espagne 2-0 (1-0)
Munich. Stade Olympique : 72.308

spectateurs. Arbitre : Vautrot (Fra). Buts:
29. Voiler 1-0; 50. Voiler 2-0.

RFA : Immel ; Herget ; Borowka, Kohler ;
Brehme, Littbarski (63. Wuttke), Ton , Mat-
thaus, Rolff ; Klinsmann (85. Mill), Voiler.

Espagne: Zubizarreta ; Andrinua; Tomas,
Sanchis, Camacho ; Michel , Victor, Martin
Vazquez, Gordillo; Butragueno (51. Salinas),
Bakero.

Notes : La RFA sans Buchwald , blessé.
Avertissements : 33. Martin Vazquez.47.
Thon. 70. Herget. 77. Camacho. 81. Sanchis.

Italie-Danemark 2-0 (0-0)
Mùngersdopfer Stadion à Cologne. —

Spectateurs : 60.500. - Arbitre : Galler (S).
- Buts : 66. Altobelli (1-0); 88. De Agostini
(2-0). Avertissements : 21. Laudrup ; 71.
Kristensen.

Italie : Zenga ; Baresi; Bergomi, Ferri , Mal-
dini ; De Napoli , Giannini , Ancelotti ; Donado-
ni (85. De Agostini), Vialli , Mancini (66. Alto-
belli):

Danemark : Schmeichel ; L. Olsen ; Kris-
tensen , Nielsen , Heintze ; Frimann (58. Vil-
fort), Laudrup, M. Olsen (68. Berggren), Jen-
sen; Eriksen, Povlsen. /si

______ mm 'l Im

Trois fois oui
Arrivées à Neuchâtel Xamax

On entendra à nouveau des «Allez Mimi!» lors du pro-
chain championnat: neuf ans après son départ de Neu-
châtel Xamax pour Servette, Michel Decastel a en effet
signé hier un contrat d'un an avec l'équipe neuchâteloi-
se, avec option pour une année supplémentaire. Par
ailleurs, le club de la Maladière enregistre un autre
retour, celui de Miche! Lehnherr, qui évoluait à Bulle.
Quant à Admir Smajic, lés dirigeante «rouge et noir»
n'attendent maintenant plus que la lettre de sortie de la •
Fédération yougoslave.

Sous le maillot grenat, Decastel
(1955) a joué neuf saisons, de 79/80
au dernier championnat. Durant cette
période, il a fêté un titre de champion
de Suisse (en 85, titre obtenu à la
Maladière...) et il a pris part à quatre
finales de la Coupe, remportant celle
de 84. Après avoir évolué longtemps
au milieu du terrain, Michel Decastel
avait reculé en défense pour jouer au
poste de libero.

— En principe, c'est dette- place
que j 'occuperai à Neuchâtel, explique
l'intéressé.

Des propos que confirme Michel
Fàvre, directeur sportif de Neuchâtel
Xamax, qui précise :

— C'est le départ tardif et inatten-
du d 'Alain Geiger qui nous a poussés
à chercher un nouveau libero. -

Autre solution' .
Au terme du dernier championnat,

des contacts très avancés avaient été
pris entre le 'CS Chênois et Servette,
Decastel étant susceptible de devenir
entraîneur-joueur de l'équipe des
Trois-Chêne. ¦ Finalement, c'est donc
les couleurs neuchâteloises que l'ex-
Servettién défendra.

— Si je préfère cette solution à
celle de Chênois? Ce n 'est pas com-
parable, explique Decastel, puisque à
Chênois, j 'aurais été engagé aUssi
comme entraîneur. Cela dit , il est sûr
que je ne reviens pas à Neuchâtel
sans un petit pincement au cœur. Ça
me fait grand plaisir et je suis très
motivé. Prendre part une nouvelle fois
à la Coupe des champions n 'est pas
négligeable non plus. -

De la dynamite
Sa carrière de footballeur , Decastel

l'a entamée en juniors C à Cortaillod ,
avant de passer à Neuchâtel Xamax
(juniors B et A). Après avoir joué une
saison en Ire ligue avec Audax -
équipé entraînée aujourd'hui par son
frère Jean-Philippe - il endossait à
nouveau le maillot de Neuchâtel Xa-
max en 1974, club qu 'il quittait en 79
pour Servette.

Pour Decastel, il s'agit donc d'un
retour au pays. Un retour qui réjouit
également son épouse, elle aussi neu-
châteloise :

— Nous allons revenir dans la ré-
gion de Neuchâtel ; mais la décision
étant tout récente, nous ne savons
pas encore où exactement. Neuchâtel
Xamax, actuellement , c 'est de la dyna-
mite. Espérons que cela continuera !

Premières amours
Ancien Xamaxien lui aussi, Michel

Lehnherr (1962) fait donc comme Mi-
chel Decastel son retour au sein de
l'équipe, neuchâteloise. Encore que
les conditions soient différentes, puis-
que, bien que jouant à Bulle , Lehn-
herr appartenait toujours à Neuchâtel
Xamax.

Evoluant indifféremment à l'aile
gauche ou droite, Lehnherr, qui avait
fait toutes ses classes sous le maillot
rouge et noir, s'est affirmé au sein de
la formation fribourgeoise comme un
redoutable buteur. Il était en pourpar-
lers très avancés avec le FC Bâle, mais
le fait de revenir à «ses premières
amours» a finalement fait pencher la
balance, '

Dans quatre jours
Enfin , en ce qui concerne Admir

Smajic (voir nos éditions de mercredi
et jeudi ), tout est réglé. 11 a signé un
contrat de 2 ans, avec option pour
une année supplémentaire.

r— Nous n 'attendons maintenant
plus que la lettre de sortie de la Fédé-
ration yougoslave, indique Michel Fa-
vre. D'ici le 22 juin , nous serons fixés
définitivemen t.

Pascal Hofer

RETÉOUVAlîXES - Michel De-
castel (à gauche) retrouve... Gil-
bert Gress (à droite), avec lequel
il a joué de 75 à 77. baillod

JB EHMM



Dernièie chance
jj^^automobilism e l GP de Détroit

Si une voiture à moteur atmosphérique peut nourrir un
petit espoir de remporter une victoire cette saison en For-
mule I, ce sera demain au GP de Détroit. La course de la
dernière chance pour les adversaires des turbos, des McLa-
ren principalement.

Certes, les possibilités sont réduites ,
mais du moins ont-elles le mérite d'exis-
ter. Ce qui ne sera plus le cas dès le GP
de France, le 3 juillet prochain.

Illusions perdues
A Montréal, les problèmes de consom-

mation avaient fait naître de grandes illu-
sions dans le camp des atmosphériques.
Les McLaren-Honda du Brésilien Ayrton
Senna et du Français Alain Prost les ont
ruinées. Cette fois, le circuit de la capitale
mondiale de l'automobile, avec sa piste
indigne de la Formule 1, proposera un
terrain idéal pour réduire l' inégalité des
moteurs suralimentés.

Une opportunité à saisir pour Williams ,
AGS et March même. Mais surtout pour
Benetton, qui se trouvera un peu sur son
terrain avec Ford, son motoriste, le cons-
tructeur américain étant celui grâce à qui
le GP de Détroit existe.

Les atmosphériques ne seront toute-
fois pas les seuls à vouloir créer une
brèche dans la domination des McLaren.
Chez Ferrari , aussi, l'heure sera à la re-
vanche après le désastre enregistré à
Montréal. L'Italien Michèle Alboreto et
l'Autrichien Gerhard Berger se présente-
ront comme des adversaires capables de
menacer les «rouge et blanc» . Ayrton
Senna notamment.

Alain Prost, lui , n 'a pas caché qu 'il
baissait Détroit , que son ambition se limi-
terait à une place d'honneur.

— Si je pouvais ne pas courir ici , je
m'abstiendrais volontiers, dit Prost qui se
demande depuis 1982, année du pre-
mier Grand Prix dans la ville du Michi-
gan , pourquoi les Formule 1 reviennent
chaque année.

Le départ est prévu à 19 h 15 diman-
che, /si

SriS cyclisme | L'espoir italien remporte la quatrième étape du TdS

La 4me étape du 52me Tour de Suisse, courue sur 210 km
entre Kandersteg et Bulle, n'a donné lieu à aucun boulever-
sement du classement. La victoire d'étape est revenue au
sprint à l'espoir italien Maurizio Fondriest, devant le Hol-
landais Steven Rooks et le Suisse Urs Freuler, ainsi que les
103 autres coureurs du peloton.

Le Portugais de Winterthour , Acacio
Da Silva , 4e de l'étape , a aisément con-
servé son maillot de leader.

Animateur
Le maillot jaune était obligé de parti-

ciper au sprint , car le règlement prévoit

qu 'en cas d'égalité au temps (ce qui est
le cas entre Da Silva et l'Autrichien
Wechselberger), c'est le classement de
l'étape qui est décisif.

Le grand animateur de la journée a
été le Lucernois Guido Winterberg. Fi-
nalement , toutefois , l'équipe suisse
Weinmann-La Suisse fait , à nouveau ,

VAINE — L 'échappée de Guido Winterberg. ap

figure , de grande battue de la journé e.
Les difficultés de cette 4me étape se

situaient en début de parcours. Dans la
montée du Saanenmôser, Guido Win-
terberg porta une attaque de longu e
haleine. L'équipe de Paul Kôchli avait
envie de se racheter. Après 130 km
d'échappée, et après avoir compté jus-
qu 'à 4'30" d'avance , à Enney, Winter-
berg fut rejoint à seulement 15 km du
but. En passant, Winterberg avait tout
de même raflé trois GP de la montagne
de 2me catégorie.

Depuis Bulle , le peloton avait une
boucle finale de 44,5 km à couvrir, en
passant par Romont. Winterberg comp-
tait , alors, encore, 3'32" d'avance sur le
peloton regroupé. Finalement, il était
victime du train d'enfer mené par les
équipiers de Panasonic (Freuler ) et de
Kas (Da Silva/Kell y).

Comme Argentin
Le sprint final , couru en montée, re-

venait à un homme très fort en poursui-
te, Maurizio Fondriest, grand espoir du
cyclisme italien , âgé de 23 ans. Le 2me
de Milan-San Remo, vainqueur de deux

étapes à Tirreno-Adriatico , ainsi que du
Grand Prix de Prato avouait affection-
ner ce genre de sprint:

— J 'aime ça. c'est vrai. Comme Ar-
gentin, spécialiste des sprints en légère
montée. Mon équipier Danièle Caroli
m'a parfaitement emmené le sprint. A
250 m, je me retrouvai derrière Freuler,
une posi tion qui me semblait idéale. Je
n 'ai pas eu trop de peine à le « sauter ».
Après ma chute du Tour du Trentin ,
qui m'a privé du Giro, j 'ai passé quinze
jours sans pouvoir monter en selle.
Maintenant , tout va bien.

Guido Winterberg n 'a pas su saisir sa
chance :

— J 'étais sceptique. Il n 'était pas dans
mes intentions d 'attaquer. Mais, je me
sentais bien. J 'espérais qu 'avec un quart
d 'heure de retard sur les meilleurs, le
peloto n me laisserait faire. Je pensais
aussi recevoir du renfort durant ma fu-
gue. J 'ai dû cravacher fort pour pouvoir
me détacher. Sur la f in du parcours, je
fus  victime du fort  vent contraire. Bien
sûr, je suis très déçu d 'avoir été finale-
ment repris, /si

Fondriest au sprint

Vive la Coupe !

Fj£|| hockey / glace
Association cantonale

Réunis jeudi en assemblée
générale extraordinaire, les
membres de l'Association
cantonale neuchâteloise ont
accepté la création d'une
Coupe neuchâteloise.

L'assemblée, qui voyait la présence de
13 des 18 membres de l'ACNHG, a
accepté sans grande discussion la mise
sur pied de cette coupe, ainsi que le
projet de règlement , préparé en commis-
sion. Cette Coupe neuchâteloise s'adres-
sera aux clubs de deuxième, troisième et
quatrième ligues. Trois tours sont prévus
entre les 9 et 30 octobre 1988, afin de
désigner le dernier carré.

Bonne préparation
Les demi-finales se dérouleront, elles,

entre Noël et Nouvel-An, alors que la
grande finale aura lieu entre le 13 et le
18 mars 1989. C'est la nouvelle patinoire
des Ponts-de-Martel qui a été retenue
pour abriter cette première finale. On
constate que les rencontres préliminaires
se dérouleront avant la reprise officielle
du championnat , permettant ainsi aux
équipes engagées d'allier leur prépara-
tion à l'enjeu d'une Coupe.

Par ailleurs , les délégués se sont pen-
chés sur le problème des cotisations pour
la saison 1988-1989. Sans opposition , ils
ont accepté le barème suivant: Fr. 1000.
— pour les équipes de ligue nationale A
et B ; Fr. 500.— pour les formations de
première ligue-, ainsi que Fr. 250.—,
Fr. 150.—, Fr. 100.— pour les équipes
militant respectivement en deuxième,
troisième et quatrième ligues.

Fondée en 1987, l'ACNHG permet à
une ancienne .tradition de revoir le jour.
Le monde sportif neuchâtelois ne peut
que s'en réjouir.

J. C.

Bondira-t-il assez loin ?
Hjj atfilétisme j Olivier Berger , du CEP de Cortaillod

Dans l'optique des Mondiaux juniors (27-31 juillet au Cana-
da) un deuxième Cépiste, après Jean-François Zbinden déjà
qualifié, semble en mesure d'y parvenir. U s'agit du sauteur
en longueur Olivier Berger.

Après des débuts déjà au-desus de la
moyenne à la FSG Bevaix (tout comme
Zbinden , donc), Olivier a émergé au
plus haut niveau : en 1986, il avait bon-
di à 7 m 09, avec vent favorable il est
vrai , chez le cadet A, (il est né en 1969).

Il confirmait , l'année suivante, et ses
7 m 19 le plaçaient en tête des juniors
suisses, à égalité avec le Genevois Lovo.
Cette distance représente le record neu-
châtelois de la catégorie, tout comme

les 6 m 66 finalement homologués en
1986 en catégorie cadets A et, aupara-
vant, les 6 m 25 de 1984 comme cadet
B! Ajoutons-y les 7m25 réussis le 23
mai dernier et l'on va jusqu 'en Elite !

Sélectionné trois fois l'an dernier en
équipe nationale, il enlevait par ailleurs
le titre de champion de Suisse.

A l'entraînement, Olivier a bondi à
plusieurs reprises aux alentours des
7 m 40. Bien que blessé à un genou, il

a raté l'homologation à 7 m 40 à cause
d'un unique cm mordu, le même
23 mai ! La FSA exigera-t-elle absolu-
ment 7 m 50? Où la régularité au-des-
sus des 7 m 40 sera-t-elle prise en consi-
dération ?

Apprenti serrurier-constructeur, Oli-
vier vient enfi n de terminer ses examens
finaux. La détente intellectuelle se con-
juguera-t-elle avec celle du félin qui est
en lui , sa pointe de vitesse s'améliorant
encore, sa résistance et sa puissance
également ?

Demain déjà ?
Nous lui souhaitons en tous cas la

réussite recherchée avec tant d'abnéga-
tion , de courage, et de qualités physi-
ques indéniables. Peut-être sera-ce déjà
lors des championnats neuchâtelois de
demain , à La Chaux-de-Fonds, dotée
d'une bonne installation , où Olivier se
plaît tout particulièrement.

A.F.
Dialogue bienvenu
Fédération suisse - Associations

Sur invitation de la fédération suisse,
quelques représentants romands des
Associations cantonales se sont rendus
en Gruyère. Parmi eux, le président
neuchâtelois Rio Leuba et Aldo Fanti.

Après le mot de bienvenue, adressé
par le président central G. Kennel , son
directeur technique , H. Wirz , a parlé du
sponsoring, et en particulier de la publi-
cité sur les maillots, puis H. Schorno,
responsable des compétitions, a incité
chacun à ne pas envoyer des athlètes
trop jeunes dans les championnats ré-
gionaux encore ouverts aux tout jeunes.

Surenchère
La FSA publiera , en juillet déjà , un

calendrier « superprovisoire » pour
1989. Sur intervention , la qualification
éventuelle des vainqueurs des Régio-
naux pour les Nationaux sera étudiée...
Après une présentation du «Ressort
Jeunesse » par la responsable V. Leiser,
la position neuchâteloise quant aux
compétitions pour la jeunesse est préci-

sée par A. Fanti , à savoir : «il existe une
surenchère nuisible au bon déroule-
ment des compétitions et les primes
offertes sont déplacées». Une commis-
sion au niveau fédéral s'en préoccupe.
N. Gautschi fait ensuite allusion au nou-
veau journal « Sport actif». Les problè-
mes y relatifs seront discutés lors d'une
prochaine assemblée de la coordination
romande. Faute de finances, les traduc-
tions d'allemand en français demeurent
un éternel problème. La FSA cherche
des collaborateurs au plus haut niveau.

Aux «divers », le président signale la
prochaine création du Centre sportif de
Montilier (FR), dont la salle sera équi-
pée d'une piste d'athlétisme. Ce n 'est
pas un luxe dans notre pays ! Enfin , la
FSA se penchera avec l'aide de collabo-
rateurs, déjà recherchés, sur le problè-
me de plus en plus lancinant d'une
restructuration des CSI.

Une très bonne soirée de contacts
dans une atmosphère directe , certes,
mais détendue. A renouveler, /af

Westathlétic-Cup

La Westathlétic-Cup, qui aura lieu ce
week-end à Bruxelles, ne se présente
pas sous les meilleurs auspices pour
l'équipe de Suisse, qui sera privée
d'une demi-douzaine de ses éléments
les plus en vue.

Dans ces conditions , une place parmi
les trois premiers est difficilement envi-
sageable, surtout chez les messieurs, où
l'Espagne, victorieuse des quatre der-
nières éditions, sera favorite. Chez les
dames, la Hollande , victorieuse en
1984 et 1986, aura les faveurs de la
cote.

Sans Werner
Malgré son handicap, la sélection hel-

vétique ne devrait toutefois pas faire
plus mal qu 'en 1986 à Barcelone. Elle
avait alors dû se contenter de la cin-
quième place. L'équipe féminine , elle,
avait pris la deuxième place. Un classe-
ment qui reste à sa portée. Le principal
forfait enregistré par hansjôrg Wirz , le
directeur technique de la Fédération
suisse, est bien sûr celui de Werner
Gùnthôr , qui souffre toujours de son
dos, et qui a décidé de ne prendre part
à aucune compétition avant les cham-
pionnats de Suisse, en août. L'équipe
de Suisse sera en outre privée de Pierre
Delèze et de Peter Wirz en demi-fond et
de Marcel Arnold sur 400 m (tous con-
naissent des problèmes avec leur ten-
don d'Achille ), ainsi que de Markus Ryf-
fel , de Roland Dalhâuser (hauteur) et
de Rudolf Steiner (javelot ), /si

Suisse saignée

CSI : Olympic menacé
Lors du match triangulaire de Bellin-

zone, comptant pour le championnat
de Suisse inter-clubs (CSI) de ligue na-
tionale B, les Olympiens de La Chaux-
de-Fonds ont certes remporté le plus
grand nombre de victoires individuelles ,
à savoir six, dominant les courses de
demi-fond plus particulièrement, mais ,
en perdant trop de points lors des
sprints, ils ont dû finalement se conten-
ter du dernier rang !

Pour éviter la relégation l'Olympic de-

vra lutter ferme cet automne , aux prises
avec les athlètes du CARE de Vevey et
du LV Thoune.

Victoires olympiennes. — 800 m:
B.Steiner l '54"27 ; 1500 m: B. Steiner
3'47"56; 5000 m: B. Lovis 15'27"20; Hau-
teur : Ph. Gaudichon l m 9 8 ; Longueur: P.
Gaudichon 6 m 71 ( =  meilleure performance
personnelle); Marteau: Ch. Kolb 56m26.

Classement final : 1. LV Wettingen Baden
11635 pts ; 2. US Ascona 11484 pts ; 3. Olym-
pic 11291,5 pts. /af

fcjjj tennis 

Tournoi de Wimbledon

Les prix pour les Internationaux de
Grande-Bretagne 1988, qui débuteront
lundi , atteignent la somme-record de
6.791.000 francs suisses (contre
6.422.000 en 1987). Le vainqueur du
simple messieurs empochera un chè-
que de 430.000 francs (contre 403.000
en 1987), tandis que la lauréate du
simple dames se verra remettre
386.000 francs (contre 361.000 en
1987). /si

Exagéré ?

¦ BICHA - La Bicha , tel est le nom
donné par FUS PTT La Chaux-de-Fonds à
la course de côte reliant Biaufond à La
Chaux-de-Fonds et dont le départ sera
donné dimanche à 10 h 30. Cette épreuve
de 11 km présentant 400 m de dénivella-
tion est ouverte à toutes et à tous. L'unique
condition est d'avoir au moins 16 ans. /fan

¦ FORFAIT - Le Suisse Claudio
Mezzadri , adversaire de l'Américain Paul
Annacone , au premier tour du tournoi de
tennis de Wimbledon , a dû déclarer forfait ,
se ressentant d'une blessure à une genou,
/si

¦ NON - Daniel Gisiger, le rouleur
suisse, approché par l'équipe «Toshiba » de
Jean-François Bernard pour courir le Tour
de France , comme capitaine de route de la
formation , a renoncé , en raison d'un pro-
gramme trop chargé, /si

¦ MILLIONS - L'international brési-
lien Mùller, 22 ans , quitte le FC Sao Paulo
pour l'AC Torino, qui l'a payé 3,6 millions
de nos francs. Pour sa part, la Juventus. a
acquis l' international hongrois Lajos Detari .
Le transfert de Detari (25 ans) s'est négocié
sur une base de 3,5 millions de nos francs
/si

¦ PERFORMANCE - L'athlète
norvégienne Ingrid Kristiansen a réalisé
une nouvelle meilleure performance mon-
diale de la saison sur 3000 m en couvant la
distance , à Oyestad (No), en 8'47"12. /si

¦ PRINTEMPS - Récem-
ment, Orville Martini, l'ancien
hockeyeur des Young Sprinters,
a fêté ses 60 printemps. Bon
anniversaire ! /fan

UN BAIL - Pour Martini.
fan-Treuthardt

¦ FAMILLES - C'est demain,
dès 10 h, qu'aura lieu le «pique-
nique des familles » de Neuchâ-
tel Xamax, au Chanet. Tous les
amis du club rouge et noir sont
cordialement invités au Chanet,
où des grills seront à disposi-
tion, /fan

¦ DECES — Le boxeur super-
léger sud-africain Brian Baro-
net , 27 ans, a été déclaré clini-
quement mort hier après son
knockout enduré mardi face à
l'Américain Kenny Vice, /ap

Rôle à jouer
Neuchâtelois en Formule 3 à Dijon

Le petit monde du championnat de Suisse automobile se
retrouve ce week-end à Dijon. Dans la catégorie reine de
la formule 3, plusieurs Neuchâtelois auront un rôle cer-
tain à jouer.

Depuis le début de la saison, les
deux jeunes Neuchâtelois de la F3,
Christophe Hurni et Christophe Otz,
accumulent les expériences au sein de
l'écurie Wittwer. Course après course,
leur Reynard 883 se révèlent de plus
en plus compétitives. Jusqu'ici, il a à
chaque fois manqué un petit plus à
l'un ou à l'autre pour réaliser l'exploit.
Un exploit qu'on sent à la portée tant
de l'un que de l'autre.

Pour Pierre Hirschi, de Cernier, la
poisse a aussi joué un certain rôle
depuis le début de l'année. Sa Dallara
marche très bien et on sent l'Epervier
avide de réussir une fois mieux qu'un
accessit.

Le Loclois Jean-Yves Simoni a déjà
réalisé un bel exploit : il a remporté la
course à Zehwég. C'était la première
victoire d'un Neuchâtelois en F3; la
première victoire romande depuis

bien longtemps aussi. Après avoir fait
l'impasse sur l'étape de Varano (rai-
sons professionnelles), Simoni sera en
principe extrêmement retoutable. Il
apprécie beaucoup le circuit de Dijon
et s'y est toujours montré très à l'aise.
Si la chance est de son côté, il faudra
se lever tôt pour le battre.

On attendra aussi la performance
d'Olivier Stahel. A Monza, lors de la
première manche du championnat,
Stahel avait amené sa vieille Anson-
Toyota au 15me rang. Depuis, il n'a
plus recouru, mais il se présente à
Dijon avec une nouvelle voiture, une
Reynard de l'année dernière.

Ces pilotes auront à se battre contre
une armada dé Suisses alémaniques
etjde RomandsT$ui n'auront aucune.,
envie de les laisser faire, si bien que le
spectacle promet d'être intéressant.

P.-A. R.

Avertissements
OJEDA José, Superga Jun. A, antisp. ; JEAN-

NERET Yvan, Le Locle Jun. A antisp. ; MAU-
RER Christian, Le Parc Jun. B., jeu dur ; DE
NICOLA Christophe, Le Parc Jun. B., jeu dur.

Avertissements + 10 fr. d'amende
FOURNIER Alain, Les Bois I , antisp.; RODRI-

GUEZ Lorenzo, Noiraigue, antisp. ; GLAUSER J.-
Philippe, Valangin , réel. ; DUPLAN Fabien, Valan-
gin, jeu dur; FUNES Manuel , Real-Espagnol,
réel.; AMORES José; Real-Espagnol ; jeu dur.

Avertissement -f 15 fr. d'amende
QUARTA Mauro, Superga vêt., antisp. 2e.

1 match officiel de suspension
BAGGIO Gianni, Le Parc Jun. B. réel. 3e.

1 match officiel de suspension -f 50
fr. d'amende

RUST1CO Biaggio, Superga vét. jeu dur 3e.

2 matches officiels de suspension
GIGON Sébastien, Dombresson Jun. C, antisp.

2 matches officiels de suspension -t-
50 fr. d'amende

BASTARDOZ Michel. Auvernier, antisp. env.
l'a*.

6 matches officiels de suspension
BEUTLER CI. Alain, Le Parc Jun. B., v. fait +

antisp. env. l'arbitre.

Amendes
50 francs au FC Noiraigue, antisp. du prési -

dent env. l'arbitre, match Les Bois I • Noiraigue I.
100 francs au FC Boudry vét., forfait match La

Sagne - Boudry.
Comité central

4me étape (Kandersteg • Bulle, 210
km): 1. Fondriest (lt) 5h. l9' 52" (moy.
39,391 km/h), 2. Rooks (Ho), 3. Freuler (S),
4. Da Silva (Por), 5. Bruggmann (S), 6. Pe-
deetti (S), 7. Goessens (Be), 8. Stevenhagen
(Ho), 9. Van Holen (Be), 10. Deneut (Be), 11.

«Maier (Aut), 12. Kelly (Irl), 13. Wechselberger
(Aut), 14. Joho (S), 15. Jârmann (S), 16.
Fuchs (S), 17. Robert (Be), 18. Breu (S), 19.
Wilson (Aus), 20. Cesarini (It), suivi du peloton
avec tous les Suisses, sauf: 110. Steiger à 9'48",
116. Bùchi à 15'06". - 121 coureurs au départ ,
117 classés. - Abandons : Gavillet (S), San-
ders (Fr), Cordoba (Esp) et Pedersen (Dan).

Classement général: 1. da Silva (Por) 18
h 32'26". 2. Wechselberger (Aut) m.t. 3. Bauer
(Can) à 37". 4. Jârmann (S) à 41". 5. Robert
(Bel) m.t. 6. Rabottini (It) à 4'21". 7. Lubber-
ding (Hol) à 4'49". 8. Pigatto (It) à 513" . 9.

Draaijer (Hol) à 5'25H. 10. Achermann (S) à
5'39". 11. Gianetti (S) à 8'03". 12. Fuchs
(S) à 8'14". 13. Skibby (Dan) à 8'16". 14.
Swart (NZ) à 8'24". 15. Rùttimann (S) à
8'37". 16. Van Lancker (Bel) à 911". 17. Van
Wyck (Hol) à 9'26". 18. Breu (S) à 12'06".
19. Joho (S) à 12'13". 20. Zen (It) à
12'17". Puis les autres Suisses : 21. Schô-
nenberger à 12'46", 29. Winterberg à 14'08",
31. Richard à 14'37". 43. Ferretti à 14'58". 44.
Zweifel. 47. Wyder m.t. 52. Mutter à 15'27". 54.
Stutz à 15'46" . 58. Gisiger à 17'08". 59. Hurli-
mann. 60. Steinmann m.t. 61. Demierre à
18'07". 62. Kûttel à 18'08". 65. Bruggmann
m.t. 80. Pedretti à 20'48". 82. Seiz. 85. Eberli à
23'24". 90. Màrki à 24'21". 91. Freuler à
24'25". 97. Glaus à 30'07". 109. Bùchi à
35'54", 112. Steiger à 30'17".

«Ha



TESSIN: on cherche

JEUNE FILLE
pour aider dans un restaurant
de famille à 10 minutes de
Locarno. Possibilité
d'apprendre l' italien.

Tél. (093) 87 22 33. BOîOSOO

^̂  ̂
(O, UN TRAVAIL POUR VOUS

^*j Ĵk ^|Sg Nous cherchons plusieurs

>&!Sfr CHARPENTIERS
BIEN CHARPENTÉS

m Travail à Neuchâtel et environs.
&w _ QUE vous sachiez tracer et couper ou

 ̂
'y - QUE vous préfériez la pose,
|̂̂ * n'hésitez pas et contactez Clau-

<mJB dio D'Angelo. -̂""̂ 7\
fegS Bon salaire aux personnes capables. r-̂ T l/î lt)\
«j 552274 -36 ¦ 

| , |\ tf 'fj^
mS^. 4 , passage Max-Meuro n E lflr Ĥ̂ r ^̂ ^~JM jfl V^^^^^9 2000 Neuchâtel ;' B̂ BJB̂ ^B* _____

9 (parking à disposition) ' S&^nt̂ iWK^«§EE&^̂ B̂ a¦ Yverdon-les-Bains -tW^mWml BB ¦ M
¦ 024231133 Conseils en personnel dr *̂»&r
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Cherchons

CUISINIER(ÈRE)
' pour remplacements réguliers 2 jours

par semaine.

Hôtel-Pension L'Oasis
La Prise-lmer, 2035 Corcelles.
Tél. 31 58 88. 602022 36 j

lll Mil IIIMIIII '

NEUCHATEL pi
- FRIBOURG !

| désire engager pour son siège central, ! j
H à Marin j I

1 chef de service 1
1 de la fiduciceire 1
I interne 1

] Nous demandons : j j
; - parfaite connaissance de la comp- j

! i tabilité; | |
\y  - expérience de la révision ou fidu- {
| - j  ciaire ; i j

| - connaissance de l'allemand souhai- i
r i tée. [ j

il Profil du candidat :
I I Notre futur collaborateur, personnalité | j
|1 affirmée, devra faire preuve d'indépen- | j
I ! dance d'esprit, être apte à diriger du j i
| j personnel et à travailler de façon auto- | i
I | nome et en équipe. j !

] Il aura de la facilité à rédiger et de i l
I \ l'aisance dans les relations humaines. | j

i Nous offrons : j
I ! Toutes les prestations d'une grande !

j entreprise. m j

] Faire offre manuscrite avec curriculum ;
j .  | vitae et joindre copie de certificat, à

. fjjlj l 602020-36

OK GESTION S.A.
t Nous sommes la société de gestion du groupe

OK PERSONNEL SERVICE
[ qui en peu d'années est devenu le lader

romand dans le placement fixe et temporaire.

Pour faire face à ce développement, nous
renforçons notre équipe et cherchons un jeune

employé de
commerce « G »

apte à seconder notre chef comptable.

La société se développant également à l'étran-
ger, la connaissance des langues serait un
avantage.

Nous attendons vos offres avec les documents
usuels à l'adresse ci-dessous:

OK GESTION S.A.
M. Jean-Paul HONSBERGER ,
chef comptable
Moulins 51, 2001 Neuchâtel. eo2t»s-2e

, ; ,
Agence immobilière en pleine expansion
sur le Littoral neuchâtelois, cherche pour
renforcer son département comptabilité
un(e) !

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

capable d'assumer la tenue de comptabili-
té de petites sociétés immobilières.

Nous demandons :
- sens des responsabilités
- esprit d' initiative
- discrétion
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante.

Nous offrons :
- salaire en rapport aux capacités
- avantages sociaux
- discrétion garantie.

Faire offres avec copies de certifi-
cats et références sous chiffres
36-2147 à FAN-L' Express,
2001 Neuchâtel. 602012.3e

< . .

\ E7TO Cl*' quotid'en

VA W! U neuchâtelois

Wjcff _ _̂ _̂m_________ \____ w__i___m _̂m
]
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' Pour compléter l'effectif de notre service
commercial , nous engageons une .

employée de commerce
consciencieuse et dynamique, ayant de I
très bonnes connaissances des langues

; française et allemande ainsi que des no-
tions d'informatique (PC).

Le poste à pourvoir offre un travail intéres-
sant et varié.

Début de l'engagement à convenir.

Adresser offres de service avec curriculum
vitae à:

HYPROMAT S.A. 2014 BÔLE/NE
Conception, développement et fabrication

Tél. (038) 44 11 55 602038.3e
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Modèle présenté ci-tfessus SEAT Ibiza 151GLX (90 Ch) 3 porteS Fr. 16400,- ' Elleesllou tà fait charmante , voire SEATIbiza. Veuillez s'il vous plaît me (aire parvenir de plus amplesmfo r mations.
:""^^^^^^^^^^^^  ̂ j Mom/Pfénom: 87002

N5! "̂ mS j  U N E M A R Q U E  D U  G R O U P E  V O L K S W A G E N ,  j ~̂ mé: ~
m̂^̂ ^̂ IB^̂ B̂ ^B f Prière de_retourner_ à SpancarAutomobile _SA,Bahnhofstr S^8107 Buchs_ZK _ _ _^ o

Prestations offertes par le constructeur et importateur Spancar, Buchs: carrosserie garantie 6 ans contre la perforation par corrosion • 2 ans d'assurance voyages Intertours Winterthur Spancar inclue dans le prix • 1 an de garantie sans limitation du kilométrage.
Peseux: Garage Alain Racine , 038/31 72 60 -  St-Blaise: Tsapp Automobiles , 038/33 50 77 • Fleurier: Garage Bruno Blôchlinger, 038/61 17 34 - Villiers: Garage des Sapins, 038/53 20 17 BSZSSS- IO

Pour compléter notre petite équipe,
nous cherchons :

MÉCANICIEN
AUTOMOBILES

avec initiative et quelques années
de pratique.
Travail intéressant pour collabora-
teur ayant le sens des responsabili-
tés.
Garage A. MARTI,
agence Chrysler et Seat.
route Pierre-Yerly 5,
1762 Givisiez. 552783 3e

Pour la période du 2 juillet au 7 août 1 988
nous cherchons

occupation de vacances,
3 à 5 semaines

pour jeunes filles et garçons de 1 6 à 18 ans,
qui seront prêts à travailler dans des
ménages ou artisanats.
Ils voudraient profiter d'approfondir leurs
connaissances de la langue française.

Veuillez adresser vos demandes par écrit à :
FACH- UND VORBEREITUNGSSCHULE
F. Nyffeler , directeur
Case postale 565
4902 Langenthal / BE. 602005-36

A B C PUBLICITÉ S.A.
cherche

courtier en publicité
personne dynamique et ayant des idées de pro-
motion nouvelles.
Entrée en fonctions août ou septembre 1988 ou
à convenir.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae
complet à la
Direction ABC Publicité S.A.
Rue du Château 4, 2000 Neuchâtel. eowsa .se

Recherche et développementX
de procédés de déposition \
Le département de développement de notre
centre de profit BIDURIT-Métal-DUR s'occupe j
depuis de nombreuses années des problèmes
de la technique de déposition de couches en
phases vapeurs. Bien équipé, il a obtenu des
résultats encourageants.
Si, en tant que

^chimiste ETSTj

ou ingénieur de formation équivalente, vous
êtes intéressé à un travail indépendant de
recherche et de développement dans ce domai- -
ne, nous vous offrons une activité variée com-

! prenant:
- l'optimalisation et la poursuite du dévelop-

pement d'installation CVD existante,
- l'introduction de nouvelles méthodes et ins-

tallations dans la production,
- le développement de nouvelles méthodes de

déposition en collaboration avec d'autres
firmes.

Notre groupe de développement, jeune et dy-
namique, attend avec intérêt votre offre de
service.
Pour un premier contact, veuillez vous adresser
à notre chef du personnel, Monsieur Kurt Die-
thelm. 552384-36

@ Tréfileries Réunies SA Bienne
^L Rue du 

Marché-Neuf 
33 2501 Bienne Tél. 032 22 99 

11

ÊTES-VOUS
UN COLLABORATEUR DYNAMIQUE?
Vous avez entre 20 et 25 ans, de bonnes connais-
sances comme utilisateur en informatique, alors
vous êtes I'

EMPLOYÉ DE COMMERCE
que nous cherchons pour une entreprise de trans-
port de la région.

Attiré par les activités variées telles que:
facturation, offres, devis, planning, correspondance,
etc., et de plus vous faites preuve d'un bon esprit
d'organisation et êtes à la recherche d'une place
stable et motivante?
N'hésitez plus et prenez vite contact avec

Danielle Frachebourg
602026-36

L̂e travail dans le bon sens O3o/25 28 00

^̂  13, rue du Château 2000 Neuchâtel

jj | Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

•Ë VENDEUSES
B auxiliaires

CSEP ^our nos ravons:

E 

Papeterie - Supermarché - Confec -
tion enfants - Lingerie dames -
Parfumerie.

j Les personnes intéressées
Sr&5 prennent contact au

Neuchâtel (038) 25 64 64. 552424 36
1 i ;  • ' ¦ • ¦ -  - v f  v ______j____

yy. .*- --y»: ¦:¦. : - -^ m *.TI
W»

engage, pour entrée immédiate ou pour date à convenir

un(e) collaborateur(trice)
de vente

à temps partiel ou à plein temps.

Offres manuscrites avec photo, références, curriculum vitae à:

SEGALO meubles - centrale administrative,
rue de Vevey 39

1630 Bulle
à l'attention de M. Christian Castella.

552788-36
^—¦—n—¦ ——ma im-». ——a—^

Nous engageons

DESSINATEUR
« MACHINES A» ou en

«CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES»

ÉLECTRICIENS
ÉLECTRICIENS-

. MÉCANICIENS
ou similaires pour dépannages et
services d'entretien en Suisse ro-
mande.
Faire offres à :

SpnNTRBR
Manutention et agencement
industriel
2017 Boudry. 552414-36

Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01



COULEUR DE LA TOSCANE — Les jongleurs d 'orif lammes de Sanseppolcro se produisent, samedi, en ville
de Neuchâtel. fan

1 RÉFORMÉS " 

¦ Collégiale: 10 h, M. N. Martin; 10 h,
culte de l'enfance à la Collégiale 3 ; 20 h,
communauté œcuménique du Gospel à la
Collégiale 3.

¦ Temple du bas : 10 h 15, culte avec
sainte cène, M. J.-L Parel (garderie).

¦ Maladière : 9 h 45, culte avec sainte
cène M. L. Clerc.

¦ Ermitage : 10 h 15, M. A. Cochand.
¦ Valangines: sam. 10 h . culte de l'en-
fance parents et enfants ; dim. 10 h , M. C.
Miaz.

¦ Cadolles : 10 h , M. R. Wuillemin.
¦ Serrieres: 10h . M. D. Mùller.
¦ La Coudre/Monruz : 10 h , culte avec
sainte cène, M. J.-L. L'Eplattenier ; 10 h,
culte de l'enfance.
¦ Les Charmettes: 10h , culte d'accueil
des catéchumènes des Perce-Neige , sainte
cène

¦ Temple du bas: 10 h à 10 h 15, re-
cueillement quotidien.

¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du bas, 9 h , culte Mme Char-
lotte Grupp.

| 
: CATHOUQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes: sam.
17 h (en portugais ), 18 h , dim. 9 h30
(chorale), l l h , 16h (en espagnol), 18h;
(compiles, 20 h , dernier dimanche du
mois)

¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas:
sam 18 h , dim. 10 h . messes.

¦ Serrieres, église Saint-Marc : sam.
18 h 15, dim. 10 h , messes.

¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :

sam. 18 h 15, dim. 10 h , messes.

¦ Chapelle de la Providence: dim. 7 h,
messe.

¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8 h 30,
messe.

¦ Chapelle des Frères: dim. mission ita-
lienne , 10 h 45, messe.

¦ Eglise catholique chrétienne : église
Saint Jean-Baptiste , dim. 18 h 30, messe.

EVANGÉLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre : 10h , culte
en famille au camp de Vaumarcus , S. Pia-
get. (Pas de culte à la chapelle de la Ro-
cherte) . Pas de rencontre le soir.
¦ Evangelische Stadtmission : Sam.
20 Uhr , Rendez-vous. Sonn. 14.30 .Uhr
Jugend-Treff , 18.30 Uhr Jugendchor ,
19.30 Uhr Gebet , 20 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl. Evangelisch-methodistiche
Kirche: 9.15 Uhr Abendmahlsgottesdienst.
¦ Action biblique: dim. 9 h 45, culte M.
J.-P Golay.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9 h 30. culte avec S. Suter, garderie et
école du dimanche.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9 h 30. culte. Chiesa
evangelica pentecostale : domenica, ore 17,
culto (italiano ).
¦ Assemblée de Dieu : 9 h 30. culte ,
sainte cène, école du dimanche, garderie
d'enfants
¦ Armée du Salut : sam. et dim. tournoi
de football à Yverdon , dim. 9 h 15. prière,
9 h 45, réunion de sanctification , 20 h,
plein air au quai Osterwald.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto .
cada domingo a las 10 h (espagnol)

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30. 20 h,
services divins.

¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h (en fran-
çais), 19 h 30 (en allemand). Dim. 15 h 30
(en italien), 18 h (en espagnol).
¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 15, l'église
à l'étude ; 10 h 30, culte avec prédication.

l.lMHMi:MII»Tn
RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9 h 45, culte.

¦ Bevaix : 10h, culte.

¦ Bôle : 10 h, culte.

¦ Boudry : 10 h , culte.

¦ Colombier : 9 h45, culte.

¦ Corcelles: 10 h, culte.

¦ Cortaillod : 10 h , culte.

¦ Perreux : 8 h 45, culte.

¦ Peseux: 10h , culte.

¦ Rochefort : 10h , culte.

¦ Saint-Aubin: 10 h , culte.

CATHOUQUES 

¦ Auvernier : 11 h 15, messe.

¦ Bevaix : 10 h, messe.
¦ Bôle: sam. 18 h 15, messe.

¦ Boudry : sam. 18 h , dim. 9 h 30, mes-
ses.
¦ Colombier: sam. 17 h, dim. 9 h 45,
messes.
¦ Cortaillod: l l h .  messe.

¦ Peseux: sam. 18 h. dim. 9 h et 10 h ,
messes.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: sam 18h,

dim. 9 h, messes.

EVANGÉLIQUES 
~ 

¦ Colombier: 9 h 45, culte et sainte
cène, MM. J. Maire et E. Geiser.

¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du diman-
che.

AUTRES 
~ 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, 20 h, services divins.

¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9 h, réunion
des sociétés auxiliaires , 10 h, école du di-
manche , 10 h 50, réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards : 9 h 15, culte.

¦ Buttes: 9 h 15, culte.

¦ La Côte-aux-Fées: 10 h, culte.

¦ Fleurier: 10 h, culte radiodiffusé et
communion.

¦ Môtiers : 19 h 30. culte et communion.

¦ Noiraigue: 9 h, culte.

¦ Saint-Sulpice: 10 h, culte à Fleurier.
¦ Travers : 10 h 15, culte.

¦ Les Verrières: 10 h 30, culte et com-
munion .

CATHOUQUES 

¦ Couvet: messes: sam. 17 h 45 et dim.
10 h 15.
¦ Fleurier: sam. 17 h. messe de confir-
mation présidée par Mgr P. Mamie ; dim.
10 h , messe chantée (garderie ), 19 h 45,
messe
¦ Môtiers : messe supprimée.

¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.

¦ Travers : 9 h 15, grand-messe.

¦ Les Verrières : 8 h 45, messe.

EVANGÉLIQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes ; dim.
9 h 30, culte , sainte cène, M. G.-A. Maire ,
9 h 30, école du dimanchee.

¦ Fleurier Eglise évangélique du Ré-
veil: 9 h 45, culte , sainte cène.

¦ Fleurier, Armée du Salut : 9 h 15,
prière, 9 h 45, réunion de sanctification ,
20 h , réunion.

AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 45, étude biblique et conférence.

¦ Couvet, Eglise adventiste : sam.
9 h 15, étude biblique , 10 h 30, culte.

¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin.

RÉFORMES 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cemier: 10 h., culte.
¦ Chézard-Saint-Martin : 9 h 45, culte
des familles avec sainte cène.
¦ Coffrane: 10 h., culte
¦ Dombresson: 10 h., culte des familles
avec sainte cène.
¦ Engollon: voir Fenin
¦ Fenin: 10 h 20, culte des familles.
¦ Fontainemelon: voir Les Hauts Gene-
veys.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier : voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-

frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10 h., culte avec
sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier : 9 h 15, culte des familles.
¦ Valangin : 9 h 45, culte.

wi i' i +ir • ¦ ^~
¦ Cemier: samedi 18 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: diman-
che 9 h 30., messe.
¦ Dombresson: dimanche, l l h  15,
messe.

AUTRE ~| 

¦ Cemier: Eglise néo-apostolique , dim.
10 h, service divin.

RÉFORMÉS | 

¦ Cressier: 10 h, culte.
¦ Enges: 10 h 15, culte à la chapelle.
¦ Hauterive : 10 h , culte-fête du précaté-
chisme; participation des enfants de l'école
du dimanche.
¦ Le Landeron : 9 h 45, culte.
¦ Marin : 10 h, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : 10h , culte (garderie),
9 h , culte des jeunes ( Foyer), 10 h, culte
des enfants (cure du haut et du bas).

CATHOUQUES | 

¦ Cressier: messes ¦ sam. 17 h 15, dim.
10h30.
¦ Le Landeron: messes : sam. 18 h 30,
dim. 7 h (chapelle ), 9 h 15.
¦ Marin: 9 h , messe.
¦ Saint-Biaise : messes: sam. 18h , dim.
10 h 15.

HHl Cultes 

^ELMEîŒS -
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CE WEEK-END —
¦ Quinzaine de Neuchâtel : La Toscane
en costume médiéval , lanceurs de dra-
peaux, arbalétriers , clarines et tambours ;
samedi 11 h30 et 16 h 30, défilés en ville,
17 h 15, quai Ostervald , grand spectacles,
féerie des drapeaux, exploits des arbalé-
triers.
¦ Commune du Neubourg : samedi
Fête de l'été, fanfare d'Auvernier.
¦ Rue couverte : samedi 10 h, course des
garçons de café.
¦ Centre culturel neuchâtelois: 20me
anniversaire , samedi matin , musique classi-
que au marché; dès 14 h , lâcher de ballons
mongolfière. Dès 17 h , confection d'une
paella géante, dès 19 h 30, Old Fashion
Jazz Band , dès 22 h , «Le jeu du dragon».
¦ Rue des Chavannes : dimanche , pein-
ture de la rue.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du dentis-
te traitant , le <p 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Beaux-Arts, av.
ler-Mars. La période commence à 8 h. La
pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h. Di-
manche , la pharmacie est ouverte de 10 h
à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. Hors des

| NEUCHATEL | 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à 4 h : (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben , L'Es-
cale, le Frisbee, le Dauphin.

| ENTRE-DEUX-LACS | 
¦ Jusqu'à 3 h, dim. 2 h : Le Chas-
seur, Enges.
¦ Jusqu'à 3 h 30: Le Play Boy,
Thielle (fermé le dimanche) .
¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy.

. | DISTRICT DE BOUDRY ] 

¦ Jusqu'à 2 h, dim. jusqu'à mi-
nuit: Le National , Boudry.
¦ Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h :
Chez Gégène, Bevaix.
¦ Jusqu'à 2 h : La Bombarde, Chez-
le-Bart.

| VAL-DE-RUZ I , "1-1
¦ Jusqu'à 3 h: Le Grenier , Les Ge-
neveys/Coffrane, (fermé dimanche).

|~ VAL-DE-TRAVERS ~| 

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

| MONTAGNES ] 
¦ Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch , La Chaux-de-Fonds ; Au Caba-
ret , Le Locle; Le Butterfly, Les Bre-
nets.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des Arts:
(10 h-12 h et 14 h-17 h) Travaux élèves de
l'Académie Max de Meuron et du Lycée
artistique.
¦ Galerie Ditesheim: (sam. 10 h-12 h et
14 h-17 h. dim. 15 h-18 h) Italo Valenti ,
collages et aquarelles.
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9 h-12 h et
14 h-16 h), peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.
¦ Galerie du Faubourg : (15 h-18 h)
Reinhardt , peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(14 h 30-18 h 30), Didonet , pastels, sculp-
tures et bijoux.
¦ Maison des Jeunes: (Tertre 2),
14 h 30-18 h 30, huiles de Ph. Rùfenacht.

CONCERTS 

¦ Rotonde: dim. 18h, concert avec le
groupe «Wall of Voodoo ».
¦ Plateau libre : (15 h-2 h) Sweet Han-
gover, rock-new wave. (Fermé le diman-
che).

heures d'ouverture, le poste de police '»'
25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (samedi 9-12 h.) ? 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 17 h. Prêts
du fonds généra l de 9 h à 12 h. Salle de
lecture (2e étage, est). Exposition photo-
graphique des oeuvres de Piero délia Fran-
cesca.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau , samedi de 14 h à
17 h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : samedi de
9 h à l 2 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques , sam. 9 h-11 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : (10 h-12 h
et 14 h-17 h) collections permanentes.
Peintres neuchâtelois figuratifs et abstraits
((collections du musée). Exposition Condé
(Paris ), sculptures.
¦ Musée d'ethnographie; (10 h-17 h
sans interruption ) collections permanentes.
Exposition «LES ANCÊTRES SONT PAR-
MI NOUS».
¦ Musée d'histoire naturelle: collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
PAPILLONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

i.i ku.-iMa:Mii.En
CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Marx , Cor-
taillod , rp 42 16 44. Renseignements : <?
111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
Linder , X 55 24 20, privé 55 25 51;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
à 12 h au lundi à 8 h , ?> 24 71 85; La
Côte <p 111.
¦ Boudry, «Sur-la-Forêt»: Tournoi de
juniors E et F, dimanche dès 9 h.
¦ Chez-le-Bart, place du Port : Fête
des cerises organisée par la Société de

chant « L'Helvétienne », samedi dès 20 h,
dimanche dès 14 h.
¦ Corcelles: Journées cantonales des
pupillettes , samedi et dimanche.
¦ Vaumarcus : Balade sylvestre avec les
Amis du musée de la Béroche, samedi dès
13 h 45.

MUSÉES 
~~ 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin, samedi 10 h - 12 h et 14 h - 17 h.
¦ Boudry, musée de l'Areuse: «Bou-
dry, jadis et naguère », dimanche 14h •
17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Boudry, Galerie Elzitisse : Jeannine
Jeanneret , tissage, 9 h • 11 h 30 et 14 h -
16 h.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Mùller: Gérard Schneider, peintures,
14 h 30 - 18h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Michael
James, patchwork, 14 h 30 - 18 h 30.
¦ Vaumarcus, château : « Le bois », or-
ganisée par les Amis du musée de la Béro-
che, dimanche 14 h - 17 h.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: de sam. 12 h à
dim. 22 h , Dr Jean-Pierre Caretti, Arcades
du commerce, Fleurier cf  6120 20 ou
61 12 51.
¦ Médecin dentiste de service : sam.
17 h-18 h , dim. 11 h-12 h , Dr François
Schippler , Grand-Rue, Couvet <p 63 15 66
ou 63 15 64.
¦ Pharmacie de service : de sam. 16 h à
lundi 8 h , ouverte dimanche (11 h-12 h),
pharmacie des Verrières <$ 661646 ou
6311 13.
¦ Couvet, hôpital et maternité : -¦(>
63 2525.
¦ Fleurier, hôpital: $ 61 1081.
¦ Ambulance: ^ 

117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme 7* 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet f i  63 23 48, Fleurier <p 61 3850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse f i
613848.
¦ Aide familiale: <p 61 2895.
¦ Service du feu : 'p 118.
¦ Fleurier gare RVT: information <p
61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers <p

.61 14 23, Fleurier fS  61 102.1.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) : Per-

"manehce téléphoni que f i  (038) 42 23 52.

MUSÉES 
~~ 

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

EXPOSITIONS 
~~~[

-J-
¦ La Côte-aux-Fées : galerie des artistes,
René Besson, peintre.
¦ Môtiers, galerie du château:
(10 h-23 h), F. Vuilleumier , dessins, peintu-
re et Mixt Villars, dessins.
¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h à 18 h)
Denise Schwander, peinture et céramique.
¦ Buttes : ferme Beat Wurgler (10 h-12 )

sculpture, peinture.
¦ Travers, mines d'asphalte : visites
commentées (13h 30-18h). Groupes, sur
rendez-vous, ? (038) 63 30 10.r«m

CE WEEK-END 

¦ Cornaux : samedi, de 9 h à 18 h, portes
ouvertes et expo à la Société d'agriculture
et de viticulture.
¦ Le Landeron : samedi , 20 h 15, concert
du groupe Venassini au caveau de l'Hôtel
de ville.
¦ Hauterive : samedi et dimanche, tour-
noi «Altarifoot » sur le terrain des Vieilles
Carrières.
¦ Médecins de garde : Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron , La Neuveville, Douane :
Dr Mosimann , La Neuveville, f i  51 27 47.
Hauterive, Saint-Biaise , Marin : renseigne-
ments au <p 111 ou 25 10 17. Lignières :
permanence au f i  (032) 95 2211.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise : f i  33 1807.

EXPOSITIONS y 
~ 

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama , tous les
jours de 9 h à 18 h30.
¦ Le Landeron, Hôtel de ville: «Mé-
moires de pierre », samedi et dimanche, de
15 h à 17 h, ou sur demande pour grou-
pes.
¦ Hauterive, Galerie 2016: Marc Jurt ,
oeuvres nouvelles. Du mercredi au diman-
che, de 15 h à 19 h, jeudi , prolongation de
2 0 h à 2 2 h.

¦ Le Landeron, Galerie Di Maillait :
Antonio Cornelia , huiles et aquarelles : du
mardi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. Vendredi jusqu 'à 21 h.

CE WEEK-END 

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
9 23.10.17.
¦ Pharmacie de service : Henry, Léo-
pold-Robert 68 jusqu 'à 20 h, ensuite
f !  23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: 'f - 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52. Phar-
macie d'office : Coopérative, rue du Pont 6
jusqu 'à 19 h, ensuite f i  117.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Manoir: Jean Bouchet,
peinture.
¦ Galerie du Parc : Jimmy Locca , peintu-
re.
¦ Galerie de La Sombaille: Roland
Porret , photographies.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Oeu-
vres de paul Ackermann et sculptures d'il-
ko Vanguelov.
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Ca-
chot-de-Vent : Aloys Perregaux, peintu-
res.

' MUSÉES 
~~" 

¦ Musée d'histoire naturelle : Australie

insolite.
¦ MIH: Le mètre et la seconde.
¦ Musée des beaux-arts : Jeker et de
Coulon , affichistes.
¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme.
¦ Le Locle, Musée des beaux-arts :
Gravures de Hansjurg Brunner.

— CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dimanche de 11 à
12 h., pharmacie Piergiovanni , à Fontaine-
melon.
¦ Permanence médicale : C 111 ou
24 24 24.
¦ Soins à domicile: f i  53 15 31, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: C 53 1003
¦ Hôpital de Landeyeux :
? 53 34 44.

EXPOSITION 

¦ Valangin: Musée du Château , ouvert
tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 17 h. Exposition «La dentelle aux fu-
seaux au Pays de Neuchâtel» , jusqu 'au 4
décembre.

AUTRES 

¦ Valangin: P'tit train de Valangin , tous
les samedis et dimanches, de même que
les jours fériés, de 14 h à 18 h.
¦ Fenin: samedi et dimanche, de 14 à
17 h., portes ouvertes au centre Vita Nova.

EE^EEEE Agenda ___



40 ans de service
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Plateau: chef de section infatigable

Chef de section du Plateau de Diesse durant quatre décen-
nies : une fonction que Marcel Guillaume a remplie — et
remplit encore — avec beaucoup de compétences.

Il n 'avait que 21 ans, Marcel Guillau-
me, lorsqu 'en juin 1948, il a été nommé
chef de la section militaire de Diesse
(qui comprend les communes de Prê-
les, Diesse, Lamboing, Nods) par le di-
recteur des affaires militaires du canton
de Berne. Il était à l'époque certaine-
ment le plus jeune chef de section du
pays.

Comme l'a relevé le commandant
d'arrondissement, les autorités chargées

de son élection ont bien choisi. Marcel
Guillaume a démontré par la suite, que
le service à la communauté était pour
lui une préoccupation prioritaire.

Nombreuses activités
C'est ainsi qu 'il fut , avant de devenir

maire de sa commune, conseiller de
paroisse et particulièrement actif égale-
ment dans le sens politique le plus large
du service au prochain , désintéressé

matériellement et sans ambitions per-
sonnelles. Pendant ces 40 ans, Marcel
Guillaume a rempli sa fonction de chef
de section , avec compétences, sous les
ordres des commandants d'arrondisse-
ment militaire Henri Farron , Gustave
Althaus et Edouard Amann.

C'est d'ailleurs avec plaisir que ce
dernier lui a remis mercredi dern ier les
remerciements officiels des autorités
cantonales «pour les bons et loyaux
services que Marcel Guillaume a rendus
pendant 40 ans au canton de Berne et
particulièrement aussi aux habitants des
communes du Plateau de Diesse». /jh

Grand exploit
le 18 juin 1911

J

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
Première traversée du lac de Neuchâte l en avion

Pionnier de l'aviation suis-
se, le Vuillerain de Bellerive
René Grandjean réussissait,
le 18 juin 1911, la première
traversée du lac de Neuchâ-
tel par la voie des airs. Non
sans quelques frayeurs !

Cet exploit de l'époque a eu Planeyse
(NE ) comme point de départ. En ligne
droite, Grandjean projette de rallier l'aé-
rodrome de Il'Estivage, à Avenches, dis-
tant d'une quinzaine de kilomètres.

La tentative est alléchante : le Conseil
d'Etat vaudois offre un prix au pilote qui
réussira cette traversée. Passionné de
mécanique, constructeur du premier
avion de fabrication suisse à voler, René
Grandjean n 'hésite pas. Il se met au
travail, équipe sa «machine à voler » d'un
moteur « Oerlikon », fait quelques essais
sur le terrain avenchois.

D'un poids de 240 kg, son avion a
tenu l'air plus de dix minutes. Il n 'y a
donc pas lieu de s'inquiéter. Bien que
n 'étant pas encore en possession d'un
brevet de pilote, il décide de tenter cet
incroyable exploit. Grandjean, bien
qu'animé d'un enthousiasme à donner la
chair de poule, est un tantinet inquiet.
Cela se comprend: il ne sait pas nager.

Au bout de la piste de Planeyse, le
moteur tourne rond. Bientôt la machine
s'élance, s'élève comme un oiseau au-
dessus du lac. Après un vol .de 6 km, à
une altitude de 200 à 300 m, c'est la
panne. Le moteur s'arrêj:e, ne donne
plus signe de vie.

Une seule solution s'offre à Grand-
jean : regagner la rive voisine en vol pla-
né, avec l'aide du joran.

Au lieu de terminer sa traversée à
Avenches, comme prévu, le pilote se voit
contraint de poser son avion prématuré-

ment dans les roseaux, à Portalban. La
commune riveraine a d'ailleurs érigé un
monument pour rappeler cet exploit.

Vibrant hommage
Décédé le 14 avril 1963, les cendres

de René Grandjean y ont été déposées,
selon le désir qu 'il avait exprimé de son
vivant. Bellerive, sa commune d'origine,
lui rend également hommage par une

MUSÉE DE LAVIATION D 'AVENCHES - Une large place est consacrée
au pionnier René Grandjean. fan Fahrni

plaque cornmémorative posée sur la fon-
taine du village. Rappelons que Grand-
jean a encore réussi, en 1912, la traver-
sée du Léman dans le sens de la lon-
gueur, avec escales à Ouchy, Rolle et
Coppet. Le Musée de la naissance de
l'aviation en suisse, au château d'Aven-
ches, lui consacre une large place de son
exposition.

G. F.

Fête a la banque...
¦ Nods 
La caisse Raiffeisen s'est offert un chez soi

Pour ses 40 ans, la caisse
Raiffeisen de Nods s'est of-
fert un chez soi. Une ingé-
nieuse réalisation qui ré-
pondait à un besoin.

« L'argent du village au service du
village»: il y a 40 ans que la caisse
Raiffeisen de Nods applique une maxi-
me qui lui est chère !

Et , pour marquer cet anniversaire.

elle a tranformé un grenier en banque.
Ainsi le premier institut bancaire du Pla-
teau est aussi le premier à posséder son
propre local.

Inauguration dans la joie
L'inauguration a été célébrée dans

une atmosphère de fête. Visite des
lieux, fanfare et discours ont émaillé
cette journée... Paroles de Marcel Botte-
ron , président du comité de direction ,

qui énuméra les chiffres du 40me exer-
cice et les étapes de la réalisation du
nouveau local. Salut du maire Otto
Sollberger qui exprima sa joie pour un
tel événement, pierre blanche dans les
annales de la Raiffeisen.

Et, félicitations du député Jean-Pierre
Schertenleib et du délégué de la caisse
centrale Gilbert Glauque de Prêles.

Quarante ans et pleine de vie, la peti-
te banque de Nods! /je

L'auto «Le Corbusier»
NORD VAUDOIS
¦ Grandson ,

En 1987, à grand renfort d'exposi-
tions et de manifestations, on commé-
morait le centième anniversaire de la
naissance de Charles-Edouard Jeanne-
ret-Gris , dit «Le Corbusier » (nom de
son ascendance maternelle, dérivé de
« Courvoisier»).

Peintre et graveur, il suivit à La
Chaux-de-Fonds, sa ville natale, les

CURIOSITE — U n  'en existe que 3 à 5 exemplaires au monde. fan

cours renommés de Charles L'Eplatte-
nier , au début du siècle. Entre 1910 et
1920, dans cette localité en plein essort
économique, il réalisa plusieurs villas
visibles sur la colline de Pouillerel , cons-
tructions solides d'inspiration à la fois ,
jurassienne et médiévale, dont celle, im-
pressionnante, faite pour ses propres
parents.

Avec la dernière de ces maisons, la
Villa Schwob, située en pleine ville, il
change de style et inaugure le toit plat,
symbole de la «chambre haute » orien- :
taie. Désormais, il est lancé vers la mo- .
demité, l'avant-garde visionnaire, l'habi-'
tat collectif , les «cités radieuses».

Il voyage, il rêve, il peint, il écrit, il
imagine et projette des milliers d'esquis-
ses et de plans... et il dessine même, en
1926, une voiture dont il n 'existe que 3
à 5 exemplaires au monde.

Celle qui est présentée aujourd'hui
sera exposée pendant un an au Musée
de l'automobile du château de Grand-
son.

Elle a appartenu à Maurice Chevalier
et est actuellement la propriété de
M. Hans Dùrsteler , carrossier à Schliren ,
dans le canton de Zurich.

Caractéristiques. - Marque : Voisin
C 7 (Avions Voisin)

Limousine «Le Corbusier »
Année de construction : 1926
Châssis: No 18001
Moteur sans soupapes, 4 cylindres
Carrosserie en bois, recouverte de

cuir (système Weinmann)
La voiture a été complètement res-

taurée à l'authentique, /comm.

______= Agenda 

| CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h . 20 h 15. (sa. 22 h45),
AMSTERDAMNED ; 17 h 45, MASQUES
(Le bon film ) .
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30. UL-
TRA FLASH.
¦ Lido 1: 15 h , 20 h 15, (sa. 22 h 30), UNE
FEMM E EN PÉRIL; 17 h 45, L'AMI DE
MON AMIE. 2. 15 h , 17 h 45, 20 h 30, (sa.
22 h 30), HELLRAISER - LE PACTE.
¦ Rex : fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Palace : 15 h , 17 h 15. 20 h 15. (sa.

' 22 h 45), JÉSUS-CHRIST SUPERSTAR.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15. (sa.
22 h 45). HAPPY END.

1 CE WEEK-END _

¦ Strandboden : sa. 15 h et di. 20 h 30,
spectacle du cirque Federlos.
¦ Strandboden/Pod'Ring : sa. dès 17 h .
Journée des réfugiés (spécialités musicales et
culinaires ) .
¦ Pharmacie de service (24 heures sur
24) : / 231 231.

| EXPOSITIONS 

¦ Caves du Ring: Artistes Lucernois. .
¦ Galerie Steiner: Dieter Seibt : « Digita-
rias ».
¦ Photoforum Pasquart : Expo de Muriel
Olesen.

| MUSÉES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca ) .
¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830-1832.
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

| OUVERT LA NUIT 

¦ Domino: «Disco-Dance » .
¦ Roxy : Danse avec orchestre
¦ Memphis (Nidau): disco d'avant-garde.

| CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : sa. et di. à 20 h 30,
AU REVOIR LES ENFANTS.

| CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: Dr Mos imann. La
Neuveville. ,' (038)51 27 47.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse : î 95 22 11.
¦ Zone piétonne: sa. dès 10 h. JOURNÉE
DES ENFANTS, théâtre de la Grenouille (en
cas de pluie: cinéma du Musée), contes par
Marianne Finazzi.
¦ Musée historique: ouvert de 14 h 30 à
17 h les 1er et 3me dimanche du mois.
¦ Bibliothèque: ouvert de 9 à 11 h same-
di
¦ Ludothèque: sa 9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: ' 51 26 03

¦ Service des soins à domicile: /
51 1170.
¦ AA: f i  038/97 27 97.

OUVERT LA NUIT 

¦ Mabo : bar-dancing.

CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: f i  71 32 00
¦ Ambulance: ? 71 25 25.
¦ Aide familiale: / 63 1841
¦ Sœur visitante : f i  73 14 76
¦ Service du feu: f i  118.
¦ Nant:.sa. à l'école , journée de la section
des samaritains du Vull y.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : / 117.
¦ Ambulance et urgences : i' 117.

".ftssUi ! |W-
¦ Service du feu:-^-lT8. —s I É!
¦ Garde-port : f  77 18 2
¦ Stand des Chavannes : sa et di Tir de
l'amitié vuilleraine.
¦ Au port : sa. régate interclubs TC.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde :1e C 111 renseigne.
¦ Service du feu : »' 117 ou 75 12 21.

MUSÉES 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse : de 14 h à 16 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Château: sa dès 17 h , ver -
nissage de l' exposition « Par 4 chemins»
(peinture , sculpture , tapisserie ). Ouvert di de
14 h à 17 h.
¦ Galerie Au Paon : Pascal Gonthier , pein-
tre. Ouvert sa et di de 14 h à 18 h .

Ambiance houleuse

CANTON DE BERN1
Assemblée générale des FMB

Le scandale Transnuklear et les interventions d'actionnai-
res antinucléaires ont constitué hier la toile de fond de la
85me assemblée générale des Forces motrices bernoises
(FMB). Le président du conseil d'administration, Fritz Anli-
ker a stigmatisé l'attitude de la presse concernant l'impli-
cation de collaborateurs des FMB dans l'affaire Transnuk-
lear.

Les accusations avancées s'étant révé-
lées infondées, le conseil d' administra-
tion a assuré les collaborateurs mis en
cause de sa confiance. Sur le plan
comptable , l'exercice 1987 a été bouclé
sur un bénéfice de 7.5 millions de
francs. Un dividende de 6% sera versé.

Rapport accepté
Le rapport d'activités 1987 a été ac-

cepté à une large majorité. Les 342
actionnaires présents hier détiennent
95,15% du capital qui se monte à 120
millions de francs. A l'occasion de l'élec-
tion d'un nouveau membre du conseil
d'administration , une frange d'action-
naires anti-nucléaires ont proposé la
candidature d'une écologiste française
résidant à proximité de la centrale de
Cattenom . près de Thionville. Ce poste
a finalement été attribué au maire de
Mùhleberg . M. Hans Freiburghaus.

Les interventions des actionnaires

écologistes a suscité l' ire de la majorité
de l'assemblée. Les anti-nucléaires origi-
naires de Suisse, de France et du
Luxembourg ont protesté contre la si-
gnature de contrats avec les centrales
françaises de Cattenom et Fessenheim.

L'ambiance devenant houleuse, le
président Anliker a limité le temps de
parole des orateurs à trois minutes. Peu
après, la majorité de l' assemblée a déci-
dé de suspendre les discussions.

Auparavant , M. Anliker avait rappelé
que pour les FMB le projet de centrale
atomique de Graben (BE) ne saurait se
substituer à celui de Kaiseraugst auquel
il est question de renoncer. Actionnai-
res majoritaire de Graben , les FMB sont
toutefois disposées à entamer des pour-
parlers sur un abandon de la centrale si
des «solutions constructives sont envi-
sagées ». Les FMB entendent par ail-
leurs s'en tenir à la polique d'entreprise
prônée jusqu 'ici, /ats

Désastre
JURA

L'orage a particulièrement
touché certaines localités ju-
rassiennes. Le village de Soy-
hières offrait hier un spectacle
de désolation.

L'orage a éclaté jeudi rappe-
lons-le vers 17 h. En quelques
minutes, l'eau s'est engouffrée
dans les maisons, charriant
boue et troncs d'arbres. Des
maisons ont été inondées, des
caves noyées, une dizaine de
voitures emportées par les
flots. Trois ponts ont été dé-
truits et des routes coupées.

La station de pompage de
Soyhières, construite il y a trois
ans, a ete détruite. Le ravitaille-
ment du village en eau a pu
être organisé. Toute la nuit, les
pompiers ont travaillé pour dé-
blayer les tonnes de débris.

Selon le maire de Soyhières,
Roland Parrat, c'est une vérita-
ble catastrophe. Les dommages
sont évalués à plusieurs mil-
lions de fr. A ce montant, il faut
ajouter les énormes dégâts cau-
sés à la route cantonale reliant
Soyhières à Movelier, sur le
Haut-Plateau, où s'est abattue
la trombe d'eau. En dévalant la
montagne, l'eau a tout détruit
sur son passage et dévasté une
partie du village de Move-
lier./ap

1992: Année d'espoir
ou d'étranglement?

pue

La Suisse, il faut le savoir est déjà bien intégrée à la Communauté écono-
mique européenne (CEE) sans en être membre.

Une situation déjà
satisfaisante

Les re la t ions  avec la CE sont
étroites et leur importance se tra-
du i t  par des chiffres éloquents:
80% de nos impor ta t ions  pro-
v iennen t  de l 'Europe occiden-
tale , et cette dernière absorbe
65% de nos exportations. Une
interdépendance étroite que sou-
lignait  notre secrétaire d'Etat
F. Blankart :  «Un franc sur trois
gagné en Suisse provient de la
CE, de ce que nous exportons ,
investissons et rendons en ser-
vice dans les Etats membres» . La
Suisse est aussi un partenaire de
poids pour la CE: deuxième
client  après les U.S.A., un excé-
dent  commercial en faveur  de la
CE qui a at te in t  17 mi l l i a rds  de
nos francs en 1986.
L'Acte un ique  de 1992 posera un
problème à la Suisse. Adhérerou
se refuser d'adhérer à la CE au
nom de caractéristiques propres

Association pour  une  l ibre  i n f o r m a t i o n .
Rédact r ice  responsable :  G e n e v i è v e  Aubry .
') , rue  l' a s l eu r  l- rêne . 271 ( 1 T a v a n n e s . CP 12-470" -

que nous entendons  préserver
peut  se comprendre . Mais cette
opt ion signif ie  aussi que le ma in -
t ien de nos relations privilégiées
avec la CE ne se fera pas tout seul.
Part ic iper  et inf luencer  les déci-
sions de la CEE ne sera pas de
notre ressort et nous devrons
accepter un fait accompli.

Négocier plutôt qu 'adhérer
Pour éviter  de devenir un satel-
l i te , nous n 'aurons qu 'une voie
possible: entrer  dans l'ère de la
négociation permanente , pour
répondre au coup par coup à cha-
que avancée de l 'Europe intégrée
et assurer notre  présence. C'est là
l' un ique  façon de gérer cette con-
tradic t ion bien he lvé t ique  qu i
consiste à être à la fois dehors et
dedans.

^ __f i _̂ \ \{ \  1 i f \  H F

6 552375-80
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|1 Menu dimanche midi Fr. 22.- T̂ ^Zr , M IFS SCAMPîS " l !§;î« Suprême de turbotm. sauce béar- FESTIVAL DE PERCHES DU LAC GS WWHI 'iri* . . . MENU samedi midi Fr. 12-  y<S
£*¦ naise. magret de canard grillé (ga- po,T . as5 M , . p «- Terrine, filets de perche meunière . $A_W rann tendre) sauce bigarade, léou- - rr„.umèfe 2 0 -  14 50 H des IT. Z4. ~ sal ade dessert |u#E
irtH mes. pommes amandine, pavé aux - auxamande s 22-  16- SH ffl 1
Hi framboises M MENU DE SAISON 26. - . S£^KH Petits d-lrl.nda 8B ucim'.cc.m.c ,„ A DISCRETION P$f
^i Buffet de 

salades à volonté - friture 18- 13- RjJ MtNU U AI-FAIRES 26. - Fondue chinoise 19,- 83»
fflfi 546172-13 serv, avec pomme» nature ou fnlas et salwfs KH CÔTE DE BŒUF (400 g) dès 23. - Fondue bourguignonne 24.- - f}A
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% SSftSTir VENEZ CONSULTER I y^̂ ^S À DISCRÉTION |
fM T . NOTRE CARTE... M Fondue chinoise 19.- |ljl?j£m Toujours nos menus Fg 

T ^ Su.yi

t^J D.manche midi Fr. 15.- '° plat is '- *3 
du samedi midi bourguignonne 25.- WË_KaÊÊ BJ p, 10 _ ml'Kl Fermé le lundi tout te jour et le mercredi dès 14 h 60i3i3-î3 ^™ 602050-13 S$w

N6UCnClf6l Place du Port

20 au 23 juin
tous les soirs 20 h

me + je:  15 h + 20 h

Location: Grands Magasins aux Ar-
mourins S.A., rue du Temple-Neuf.
A la caisse du cirque:
lu: 14 h-21 h, dès mardi: 10 h-21 h.

! Tél. 25 33 22, de 9 h à 21 h.

| ZOO: lu: 14h-19h30
ma, me: 9h-19 h 30
jeudi 9 h -17 h 30 552102-10

$ll Terrine maison, steak au gril, légu- ^5$AIL---̂ *MÎ SU 19 JUIN 1988 L JQ ttSls'A! mes + salade, pommes allumettes. HotÔl̂ -S"-, iSQ «rj. é_ _t WÊM dessen maison CENTRAL" !SH Consomma V&â?___t_t flWK _ _ _'̂ m I *«*««*̂ ~*** b̂ 3 de cuisses de grenouilles v& Â^Q  ̂/ 
F#%T 

RuSrafl Dimanche midi 17.- " ~ ^afi I } ¥%&%y*l -r » ,  À #»#»**#% cîài File t de truite BSSflj,| Terrine maison, entrecôte au gril, A GOGO HB et piites fraîches au poireau Suggestions SSKï.J légumes, salade, pommes allumet- Fnnrlno rhinnko 1Q - H j. ZZt-_ ,.»,„/. t ¦ - J
P| tes. dessert maison. Pondue chinoise 19.- M Médaillons de veau «Neptune» de notre chef : fcg
Wsi _ ,, . , . t-ondue KM Pommes Crétan - Côte de veau «Grand-Mère » Sjr™
|13 Buttet de salades bourguignonne 24.- SR Courgettes au beurre - KÎ ^I,„„„„ ma|f;J à volonté _ §|fl Filets de lapereau frm
KM NOS SPÉCIALITÉS mi Mille feuilles aux fraises aux perles de melon Ry
rf| Salles pour banquets c i A M R t c ci Hi Complet Fr. 25.50. avec flûte de kir royal Fr. 28.50 &&
M jusqu'à 200 places 601312-13 ri-Mivlocco . g Sans 1e'Fr . 20.50, plat Fr. 17.50, assiette Fr. 14.- 60205i-13 JO

: 4 Ĥ B5 3̂EujB Hôtel-Restaurant $&

fep( Tous les dimanches .„...,. A C^? Ura
fH MENU à Fr. 24.- «.5  ̂ lm^-A* Ë!
Hi M H , ^ ^ BLANC V >ir |H,v? ĵ Mousse de foie de canard ij 

# £ fîv.^ au Porto I * ¦ ï!|2
¦#l=f wSi
,i# Consommé paysanne A GOGO WÊÊ

ïfyij à Chinoise] bourguignonne |B̂
'3 Médaillons de bœuf forestière Bacchus 

^1
fS3 Choix de légumes frais A ..-...,_ A l l  03

térS Pommes croquettes A NOUVEAU ffi l
jr' -\v 'i Gambas grillées (500 g) 

^̂ 1M
[ 

Mousse framboises et mûres servies avec 3 beurres au choÎ K 
^
,̂ «

jg^Sfe NOS SPÉCIALITÉS |
SmËÀsli  ̂ GRILLÉES ET MIJOTÉES |
^5tdbu ChosBcur I P ar beau temps, I I

o1̂^6 la terrasse est ouverte f\
Tél. (038) 4718 03 Dimanche soir ouvert. tt

M. et Mm" RIBA Lundi fermé. 552426-13 H

RESTAURANT ^^^(( LE I0RAN )) Entrecôte (^façons)
"" |W««ll « Filets mignons à la crème

SERRIERES Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro Menus pour sociétés,

Tél. 25 37 92 mariages, etc.

SALLE POUR BANQUETS OUVERTTOUS
Les chèques Reka sont acceptés LES JOURS 550592-13

* *Restaurant Une grande
du Grand Hôtel de

1 —^ table renaît
\2i 1 OStC à Pontarlier
Cuisine raffinée, dans un cadre rénové
à côté de la brasserie et de l'hôtel, au
centre de Pontarlier.

<P (0033) 81 48 47 91, PONTARLIER
Il est prudent de réserver 600639.13

* *

«CHEZBUBU» '5& à
Hôtel de la Gare 221 cW2012 Auvernier ^̂ QHA]
Tél. (038) 31 21 01 Q\ wWf(Fermé mardi soir et mercredi) ^^oWlÈf'

Oh ! la la ! ! ! le soleil et ^^-̂
les beaux jours sont arrivés...

Notre STEAK-HOUSE
EST OUVERT

Terrasse couverte

Grillades de viandes
Buffet de salades et galettes de maïs |

552374-13

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
W*j ,iu,ii«ar ;t?i .„aly» i «HGÉNIt" ^|-'

|g« CHEZ LORENZO
MM__i A (038) 42 30 30

_^M±ttif_?_y B0UDRY

^S  ̂ #> '*to j >  H COUVERT
N m_& * RÉSERVÉ

^^ AUX CLIENTS

|p'' ^ ^^»< --Â-MÊ Notre chef de cuisine
\ 

<; 
I • il M. Jean-Pierre GER VAISy . N J 1Ê vous propose

COCKTAIL DE CREVETTES

SALADE DE FRUITS DE MER

VITELLO TONATO

JAMBON DE PARME
ET MELON

ROASTBEEF sauce tartare
et CRUDITÉS

RÔTI DE PORC FROID
et SALADES DIVERSES

CARPACCIO

ASSIETTE FITNESS

et toujours nos pizzas et pâtes fraîches «maison»
Nos super tartares, et d'autres spécialités.

TOUS LES DIMANCHES
. THÉ DANSANT d e 1 5 h à 1 8 h3 0  J
\ 552908-13./^

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

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'A llema -
gne.

Balcon - Boxe - Eté - Fourbe - Froid - Fonte - Foc
- Four - Foison - Forum - Foin - Fosse - Faire - Jeu
- Jovialité - Joindre - Jeannette - Jouet - Jéhovah
- Jersey - Marqueur • Mascaron - Masque ¦ Margra -

* ve - Mélodieux - Mardi - Marteau - Non - Nos -
ï Nomadisme - Neurone - Neuf - Niveler - Noble -

Renée - Rose - Rime ¦ Stresa - Sens - Saône - Sion
- Tous.

(Solution en page FAN-Club)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rimini, Miramare,
Adriatique, Italie

Hôtel Gîumer
p

tél. 0039-541 37 27 27. bord de mer ,
parking, tout confort. Menu au
choix buffet. Hors saison L. 31.500.
juillet-août L. 35.000/38.000.
Demandez-nous. 552377 10

j f l  JnRnLr̂ ^^Offl $h

î'fjr Lfep̂ s "Hyyy^ Tyîmr*

545398-10

WBifueille-lismfyrÊtoi-même!
Autres) '/ "f Qf_

î l|*feœ f 1 1/i kg Fr. I.OU
Ouvert tous les jours, à partir de

F 8.00 h, jusqu'à 20.00h,
également le dimanche.
Indicateurs spéciaux!
Renseignement sur la durée de
la cueillette: -f Q-1

552439.10 Tel. No. lOI (032)

• 
Votre tapis

^̂  comme neuf!
Baechler, le spécialiste du soin
des tapis enfin à Neuchâtel!
Vous pouvez maintenant profiter
de son savoir-faire et de
ses services dans les magasins:

— Centre commercial Marin
— Rue du Seyon 3
Agréés tous deux par la maison Baechler,
ils vous offrent:

£ Le nettoyage de tous tap is et textiles
d'ameublement ;

£ La réparation et restauration des tap is
d'Orient, laine ou soie, des tapis
mécaniques.

Egalement à votre disposition:

BAECHLER|f
Teinturiers depuis 1334 ^%z?

Centre-conseils tapis
Route de Lausanne 3
1032 Romanel-sur-Lausanne *
021 / 3813 21

601304-10
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...avec notre
service de vacances

La plus belle période de l'année commence
à notre guichet. Vous pouvez y acheter des
chèques de voyage, changer de l'argent ,
commander des eurochèques, louer un safe
ou demander un conseil.

Et notre brochure gratuite «Vacances 88»
vous donnera une foule de renseignements
utiles sur les principaux pays de vacances.

BEI CRÉDIT FONCIER
£±[J NEUCHATELOIS

Place Pury 13
2001 Neuchâtel

Tel.038-21 31 71

Agences et bureaux dans tout le canton

____(£) T~
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE I

\Si  ̂
552378-10 

^
/

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
mm uninorm
¦¦ 1021 / 35 14 66

Croix-du-Péage
1030 Villars-Ste-Croix

Jersey/Guernesey m
... à un baiser de la France! pif
A quelques battements d'aile aussi de la Suisse , les célèbres et E 

^attachantes îles anglo-normandes de la Manche, ces joyaux de WMm
la couronne du roi-touriste que sont Jersey, Guernesey, j$Tl5
Aurigny, Herm et Sercq ! Lr".

Vol direct Swissair 9
En exclusivité, vol direct hebdomadaire (chaque samedi du p3|3
7 mai au 24 septembre) avec DC9 de Swissair affrété par CTA. î Ĵ ÊDépart de Zurich au milieu de la journée. %¦¥%

Différents hôtels au choix ||| |
Par ex.: Hôtel Almorah, Jersey, en chambre double avec petit fWSa

I Pris forfaitaire 2I.5.-II.6. I Pis
pour les vols des: I0.-24.9. I8.6.-3.9. fjÊÊ
I semaine Fr. I085.- Fr. II45.- |ffp|

Assurance des frais d'annulation obligatoire Fr. 15.- PflÉla

La grande famille du voyage WÈÊ
Pour plus de détails, veuillez consulter votre agence de voyages ou SaUNl

j^OH^̂  Neuchâtel Rue de la Treille 5 |̂ 9É

A 038 25 80 42 11
| 552430-10 IHSpjSS

• \ D'une fraîcheur fruitée. J
r *

• A Citron, Orange, Green Apple^̂ »̂ •

I J TOPOLÎNO  ̂
Y

• • • \ JJ"** 0HLLl. > '* ¦ • Y^  ̂• • •

550594-10 W « _ _ • • •



Le cœur en soleil
Toscane: la région d'Italie qui a donné le chianti au monde

Etre en Toscane, c'est vivre un conte de fée ! Si la Toscane
est le coeur de l'Italie , le cœur de la Toscane est le Chianti.
Le Chianti , ce n'est pas seulement du vin, ni même une
région comme un voyageur non avisé pourrait le croire.
Toute la zone où se trouve le Chianti a toujours exercé un
app ât singulier.

Josef-M.
Rydlo

«Le Dieu qui a crée les collines de
Florence » , écrivait Anatole France,
«était à la fois orfèvre, médailleur , fon-
deur de bronze , sculpteur et peintre . Il
devait être Florentin. » Il devait être aus-
si Toscan , artisan et cultivateur , pour
avoir donné tant de beauté à cette ré-
gion qui s'étend entre les monts Apen-
nins et la mer Tyrrhénienne , où tout
n 'est qu 'harmonie.

Les œuvres des hommes s'enchâs-
sent parfaitement dans cette nature qui
semble avoir pour toute fonction celle
de se mettre en valeur , nature dont la
noble simplicité se reflète même dans la
cuisine toscane. En effet , celle-ci sait
allier avec une subtile adresse, les sa-
veurs de l'huile d'olives aux sucs géné-
reux des viandes et aux sèves des vins
de qualité.

Bistecca
C'est peut-être la cuisine la plus sim-

ple de toute l'Italie , mais elle est la
simp licité du grand art. Raison pour
laquelle dans toutes les grandes villes
de l'ancien et du nouveau monde se
trouve une « trattoria toscana », où tous
les fins gourmets aiment à se donner
rendez-vous. « La bistecca alla fiorenti-
na» a un renom international , car le
bœuf utilisé doit sa délicatesse fondante
aux herbages dont se nourrit le bétail
du Val de Chiana , bœuf grillé sur un
feu de ,sarments, apprêté av.ee., du sel,.,. ,
du. poivre et de l'huilé d'olives. A ce
festin d'une simplicitéN-rbyale,y-rjn seul*-'

vin peut exalter toute l'harmonie, le
chianti , le plus célèbre des crus ita-
liens, qui n 'existe qu 'en Toscane, parce
que là seulement se trouve le sol dont il
peut tirer toute sa force et sa vigueur ,
avant de vieillir dans les caves des châ-
teaux de la région , pour acquérir toute
sa plénitude.

L'aire du Chianti a réussi à s'imposer
comme première zone de production
viticole , légalement délimitée , où opère
le Consorzio del Gallo Nero, le Coq
Noir étant le seul label garantissant l'au-
thenticité du chianti classico ; (pour le
chianti qui n 'est pas classico, l'insigne
est un chérubin) .

Si de nos jours , le chianti classico est
toujours fait d'un même mélange de 4
cépages dans les mêmes proportions
que celles qu 'établit il y a un siècle, le
baron Ricasoli , ancien premier ministre
du Royaume d'Italie , dont les descen-
dants vivent toujours au château de
Brolio où ils exploitent un vaste domai-
ne, ce sont quand même les Médicis
qui fixèrent les normes de vinification ,
dont le procédé est peu courant, puis-
que du moût de raisin séché y est addi-
tionné après la fermentation , ce qui
donne un résultat appelé « il gouemo »
(le gouvernement), lequel donne au vin
son goût légèrement perlant, et donc
plus rafraîchissant.

Mystérieuse formule
Pour Gabrielle D'Annunzio, le poète

« immagifico », le chianti est « Le soleil
mis en bouteille» , et l'écrivain catholi-
que Giovanni Papini parlait souvent de
« ses bouteilles pleines de soleil toscan ».
Le compositeur à qui nous devons la
Tosca, la Bohème ou Madame Butter-
fly, Giaccomo Puccini , a écrit à Pietro
Antinori «Mon palais te saura gré». Les
Antinori sont une des plus prestigieuses

^
familles de viticulteurs de la Toscane,
inscrits à la corporation de l'art « dei
Vmattieri» depuis le 19--mars 4385-,- et?

voici leur définition du chianti :
Il ne faut pas prétendre qu 'un vin soit

d'une année à l' autre constant dans le
goût et dans la qualité , car le vin au-
thentique est un liquide vivant , extraor-
dinairement complexe, constitué de

nombreuses composantes, et c'est juste-
ment dans sa complexe et mystérieuse
formule que réside sa personnalité et sa
plus grande qualité. »

J.-M. R.

CYPRÈS DE TOSCANE - Nature noble et simple. a f an

Interprétations
Thierry Oppikofer

¦ TRADUCTION - On con
naît la fameuse «barrière de rôsti »,
expression particulièrement malvenue
puisque Romands et Alémaniques
mangent avec plaisir de ce plat , mais
là n 'est pas notre propos. Une firme
de boissons gazeuses américaine a
mis sur le marché suisse de nouvelles
boîtes de 33 centilitres de son breuva-
ge fétiche avec une fermeture diffé -
rente des modèles habituels. La lan-
guette ne se détache plus; elle se
tord . Et le producteur de mentionner :
«Nouveau : fermeture de sécurité».
Un peu plus loin , en allemand : « Nou-
veau : fermeture respectueuse de l'en-
vironnement». Voilà des vendeurs de
soda qui ont compris la finesse des
variations de sensibilité inter-helvéti-
ques...
¦ ROMANDS? - Curieux : le
petit journal « Domaine Public» , min-
ce missel des intellectuels de gauche
et de ceux qui croient faire partie de
cette catégorie, parle aussi de cette
fermeture de boîte. Mais ne relève
que la mention écologique, à ses yeux
abusive, d'ailleurs. Les camarades hy-
per-romands de DP seraient-ils nour-
ris de sources germanophones ? Trai-
teraient-ils d'un sujet (et d'une boîte)
sans l'avoir étudié(e) personnelle-
ment ? Des mythes s'effondrent.
¦ BOUCHONS - Restons
dans les bouchons, pour relever que
le pronostic optimiste du conseiller
fédéral Adolf Ogi, au cours de la cam-
pagne des votations fédérales, a été
cruellement démenti. En effet, le Sage
bernois avait mentionné son espoir de

voir la notion d'image de marque ve-
nir au secours de la Politique coor-
donnée des Transports (PCT). Il citait
le cas de la firme BMW qui transférait
du camion au wagon ses voitures
neuves à livrer, depuis que des clients
allemands s'étaient plaints de se voir
bloqués dans des embouteillages par
des poids-lourds chargés de BMW. Eh
bien ! Les transporteurs routiers suis-
ses, moins sensibles sans doute, ont
collé des autocollants « non à la PCT»
sur leurs camions. Et malgré la fumée
et les encombrements, la PCT n 'a pas
trouvé suffisamment d'amateurs |

Th. O.

NOUVEAU - A lire dans les
deux langues. fan-Treuthardt

JVous ai apporte un bonbon...
Grande-Bretagne: douceurs pakistanaises fourrées à l'héroïne

Plusieurs sachets mortels de bonbons fourrés à l'héroïne
d'une valeur totale de 750.000 livres (1,8 million de fr.) ont
été saisis récemment par les douaniers de l'aéroport londo-
nien d'Heathrow, mais plusieurs emballages ont sans doute
pu passer à travers les mailles du filet.

UN SACHET — Sept cents f rancs pièce. ap

Les bonbons, confectionnés au Pakis-
tan , ont été saisis au cours de deux
opérations distinctes. La valeur sur le
marché de la drogue de chaque bon-
bon est estimée à 300 livres (700 fr.) .

Le danger principal réside dans le fait
que ces bonbons - qui pourraient tuer
un enfant - ont exactement l'aspect et
l'emballage des bonbons vendus en
Grande-Bretagne. Si les bagages conte-
nant de tels sachets étaient perdus ou
volés, les bonbons mortels pourraient se
retrouver sur les étalages de marchands
ambulants et être vendus à des enfants.
En toucher un est déjà dangeureux, ont
averti les autorités sanitaires.

Le chef des douanes d'Heathrow a
déclaré qu 'il existe au Pakistan une fa-
brique spécialisée dans la confection et
l'emballage de ces bonbons à l'héroïne
et en a averti ses collègues d'autres
pays. Les emballages de 500 grammes
imitent à la perfection ceux de marques

célèbres vendues sur le marché britanni-
que.

Les douaniers britanniques n 'ont pas
pu estimer le nombre de sachets qui
ont pu être placés sur le marché de la
drogue. Ils ne savent pas exactement à
quel stade de raffinement se trouve
l'héroïne contenue dans les bonbons.
Les Britanniques se sont mis en contact
avec les autorités pakistanaises et le
représentant des douanes anglaises à
Karachi pour tenter de localiser la fabri-
que de bonbons.

L'héroïne avait été découverte au
cours d'inspections de routine sur deux
avions venant de Karachi. La première
saisie avait été opérée il y a trois semai-
nes, la deuxième, mercredi dernier, au
moment où le directeur des services de
lutte contre la drogue au ministère de
l'Intérieur effectuait une visite d'inspec-
tion à l'aéroport d'Heathrow. /afp

A vos cartes!
Essence sans plomb en Europe

Bonne nouvelle pour les automobilistes qui vont se prome-
ner en Espagne à bord d'une voiture dotée d'un catalyseur.
U leur est en effet maintenant autorisé d'importer et de
transporter un bidon de réserve de 10 litres au maximum,
a indiqué hier lé Touring-Club Suisse.

De son coté, 1 Automobile Club
de Suisse vient de publier une édi-
tion complétée de sa carte «Sta-
tions d'essence sans plomb en Eu-
rope», a indiqué TACS.

Le TCS précise en outre que seu-
les l'Italie, la Grèce et la Hongrie
interdisent encore tout transport
de carburant dans des bidons de
réserve. Il ajoute qu'en ce qui con-
cerne la Yougoslavie, la Suède et
la Finlande, le carburant de réser-
ve doit être dédouané à l'entrée du
pays.

Mieux qu'en 1987
Par ailleurs, l'ACS publie une

carte mise à jour concernant les
« stations d'essence sans plomb en

Europe» et relève que la situation
s'est améliorée par rapport à l'été
1987. C'est ainsi que la Suisse,
l'Allemagne, l'Autriche, la Hollan-
de, le Danemark, le Luxembourg,
la Suède, la Norvège et la Finlande
garantissent l'approvisionnement
sur l'ensemble du pays, indique le
communiqué de l'ACS.

Il ajoute qu'en Italie et en Fran-
ce, le débit de carburant est assuré
sur l'ensemble du réseau autorou-
tier, mais qu'en Espagne il n'est
assuré que dans les grands centres
touristiques. La nouvelle carte de
l'ACS renseigne en outre sur les
réglementations concernant l'im-
portation d'essence dans les diffé-
rents pays, /ats

Construire

Le mot «matraquage », mis en circu-
lation par les médias, n'est guère plus
flatteur que le mot «manipulation» .
L'un et l'autre donnent à penser que les
foules , si stupides qu 'on les croie, ne le
sont ni plus ni moins que les individus
qui les composent; l'un et l'autre ont
peut-être raison.

La manipulation ne nous demande
que d'être passifs, mais le matraquage
nous contraint à être masochistes. Le
matraquage dispense généralement les
manipulateurs d'être subtils. Pour impo-
ser un nom, une chanson , comme pour
mettre n 'importe quoi à l'ordre du jour ,
'I suffit de crier et de répéter.

Le spectacle qui vient de se jouer en
France a prouvé qu 'on n'adore rien
avec plus d'enthousiasme que ce qu 'on
a commencé par brûler... (...)

Charlotte Hug

Matraquage
et manipulation

SuddeuîscheZeiîung

Près de 25 ans se sont écoulés depuis
que Georg Picht a alerté les Allemands
en parlant d'une crise de l'enseigne-
ment qui allait nécessairement être sui-
vie d'une crise économique. La thèse
selon laquelle le niveau du système
d'enseignement est étroitement associé
à la prospérité économique constitue
aujourd'hui le thème fondamental des
discours des hommes politiques sur
l'éducation et la science.

La richesse de la République fédéra-
le, ne cessent-ils de répéter, se trouve
dans la cervelle des Allemands. Mais
ceux qui connaissent la situation actuel-
le dans les établissements d'enseigne-
ment supérieur doivent frémir en enten-
dant ces belles paroles qui sont si éloi-
gnées de la réalité. (...)

Axel Hacke

La crise
des études

(...) Question aux grands manitous du
géant SMH : comment vont-ils gérer le
succès ? (...) Cent histoires aigrelettes
courent le long du Jura sur le compte
des seigneurs de Bienne : toutes ne sont
pas forcément dues à la malveillance et
à la jalousie. La SMH a inventé la
Swatch, elle doit maintenant innover
dans sa façon de communiquer à l'inté-
rieur comme à l'extérieur. La bataille
technologique est gagnée, celle des
marchés l'est aussi. Reste ce nouveau
pari : créer au sein de l'empire horloger
une véritable culture d'entreprise. 11 y a
l'action , reste à trouver le style. Car,
pour durer , les hommes et les femmes
n'ont pas seulement besoin d'un salaire
et d'un chef: il leur faut aussi aimer la
maison où leur vie s'écoule.

Jacques Pilet

Comment gérer
le succès?

Pascal Bovet

Concert-marathon à Wembley, en
solidarité avec Nelson Mandela , em-
prisonné depuis de nombreuses an-
nées en Afrique du Sud. 70.000 per-
sonnes dans le stade donnant le ryth-
me en battant des mains, haut sur leur
tête, formant une mer blanche délica-
tement agitée...

Et en Angleterre, où la question
coloniale a laissé quelques souvenirs,
au moins l'exemple de Gandhi est
venu à bout du puissant empire avec
un rouet...

Des artistes associés contre l 'apar-
theid , comme certains l 'ont déjà été
contre la faim en Ethiopie... Retrans-
mission plus soignée encore qu 'une
coupe européenne de football ; les
commentaires se limitent à la présen-
tation des groupes car la musique
passe toutes les frontières... Et des
artistes de toute couleur pour défen-

dre la noire, celle du prisonnier Man-
dela et d 'un peuple — pour une nou-
velle année, la troisième — «protégé »
par l 'état d 'urgence.

Rien à voir avec la rubrique
"L 'Evangile au quotidien» dites-
vous ?

Le décor, il est vrai, n 'est pas habi-
tuel pour une Bonne Nouvelle et
pourtant cette musique n 'est-elle pas
clameur du monde qui rappelle ce
qu 'on voudrait taire dans l 'ombre du
silence i1 Sans être une révolution , elle
proteste devant un monde complice
de l 'injustice.

Heureux ceux qui ont faim et soif
de la justice : ils seront rassasiés.

Heureux ceux qui sont persécut és
pour la justice : le royaume des deux
est à eux

P. B.

Blancs pour Noirs
i IMPACT
———i i

(...) Qu'est-il advenu des nombreux
camps de la mort de l'ère stalinienne?
Si Auschwitz, Belsen, Dachau , sont à
juste titre constamment évoqués pour
entretenir la mémoire des victimes et
notre répulsion à l'égard du nazisme, le
silence entretenu sur Magadan , notam -
ment , est pour le moins surprenant. Les
atrocités des uns ne sauraient faire ou-
blier les atrocités des autres. Nous vou-
drions espérer qu 'un jour des élèves de
première et de terminale , conduits par
leurs professeurs et rescapés, à qui se
joindraient des autorités religieuses
chrétiennes et juives , accompliront un
pèlerinage à Magadan. (...) Se trouvera-
t-il un cardinal pour affirmer que si un
chrétien ne peut être raciste, il ne peut
pas non plus être marxiste?

André Laforge

Des crimes
oubliés?

Jean-Michel Zufferey, responsable
de presse des Jeunes démocrates-
chrétiens suisses, nous a confirmé la
teneur de leur récent communiqué: à
quand un secrétaire d'Etat à l'Euro-
pe?

— Nous saluons l'initiative du
groupe de travail interdépartemental
dont h tâche sera d'analyser les as-
pects politiques de l'intégration euro-
péenne de la Suisse, avec une atten-
tion toute particulière pour les probtè -y
mes en relation avec la Communauté
européenne,

#5*1* . I l
Le Marché unique se f e r a  sans que

la Suisse puisse faire valoir son point
de vue. Un nombre important de nou-
velles normes entreront en vigueur à
cette occasion. Grand nombre de ces
dispositions auront des effets dans les
pays non membres, plus particulière-
ment en Suisse dont les relations éco-
nomiques sont dirigées pour plus de
50% vers la CEE.

Les JDC suisses demandent au
Conseil fédéral de nommer, le plus
rapidement possible, un secrétaire
d'Etat spécialisé dans les questions
que peut poser {Intégration "suisse

i dans l'Europe à-naître? "* * »*> ¦¦

Th. O.

- Eclairage

_____ E5EEE1



^wv^y^rWm'intéresse et je désire
D des informations complémentaires et détaillées !
D une démonstration personnelle j

Nom: j

Prénom: !

Rue, no: p

Code postal, ville: J

Têt | j
'

i Jean Hess, Agence régionale de commerce .
Chemin rouge 8, 1805 Jongny, Tél. 021 92148 24

' 552373-10
mL™M ' "¦""" -ma—«J

1973 1988 JÉF ^̂ ÈjK

SA pour ia SELECTION de CADRES Wl*V ^^  ̂V̂ ÙÉs

FRIBOURG ZURICH LE PARTENAIRE POUR LA RECHERCHE ET É̂^̂ rÉ^LA SÉLECTION DE VOS CADRES ^̂ j\ 1p^
ET SPÉCIALISTES

AG fur KADER-SELEKTION

Av. du Midi 27 — 1700 Fribourg — 0 037 - 24 55 58
Badenerstr. 329 (Franz-Haus), 8003 Zurich. 0 01-493 23 23

" 552386-10

Les porte-bagages da toit

I PAR DESSUS l
LE MARCHÉ ~

l J Samedi 18 juin 1988

Exemple de qualité dans le Do it yôurself :

Aussi spacieuse que soit votre voiture, elle devient toujours
trop petite le j our où vous partez en vacances. Mais vous pou-
vez au moins gagner sur la place du coffre en vous munissant
d'un porte-bagages de toit. Cependant , pour éviter d'irritants
problèmes, vous ferez bien de vous entourer d'un certain nom-
bre de précautions.

La règle est simple : à chaque catégo-
rie d'objets transportés son système.
Ainsi , vous utiliserez une galerie pour
les valises et les petits colis, mais des
dispositifs spéciaux pour les planches à
voile et les bicyclettes. Si vos besoins
alternent au cours de l' année , peut-être
aurez-vous intérêt à acquérir un porte-
tout convertible , avec sa gamme com-
plète d'accessoires. Vous accorderez
une attention particulière aux pattes
porteuses de votre modèle. La quali té
du produit se reconnaît à la largeur des
surfaces d'appui , aux protections de
gouttières , à la robustesse des disposi-
tifs de fixation (sur les traverses com-
me sur les gouttières ). Pour les grosses
voitures eUes breaks, il vaudra mieux
sélectionner un modèle à six points

d' appui. At tent ion:  certaines voitures
sont dépourvues de gouttières de toit ,
ou alors ces dernières ne peuvent sup-
porter aucune charge: dans ce cas, il
vous faudra choisir une version spé-
ciale (Miocar Modul System).

Tout ce que vous mettez sur le toit
contribue à augmenter votre consom-
mation de carburant.  C'est pourquoi
vous serez bien avisé de ranger votre
charge de façon à la rendre aussi plate
que possible (ce qui évitera en outre de
remont er inuti lement le centre de gra-
vité du véhicule).

Les porte-bicyclettes et porte-plan-
ches à voile de qual i té  sont livrés avec
toutes les fixations nécessaires , et vous
n 'aurez qu 'à suivre le mode d'emploi.

Les choses se compliquent avec les ga-
leries , pour lesquelles on peut voir des
automobilistes imprudents s'en remet-
tre aux modes de fixation les plus témé-
raires. Le princi pe est le suivant : les
charges s'arriment avec des sangles in-
déchirables , les filets pouvant servir à
fixer les petits objets légers dont la hau-
teur ne dépasse pas le rebord de la gale-
rie. Quant aux pieuvres et autres ten-
deurs , on réservera leur usage à l'ac-
crochage des bâches (leur élasticité et
la fragilité de leurs crochets les rendant
impropres à supporter un poids quel-
conque). Rien ne s'oppose à ce que
l' on utilise des cordes si elles sont de
bonne quali té et que l'on a appris à fai-
re les nœuds corrects. On ne saurait
trop recommander d'envelopper la
charge d' une bâche , qui la protégera
contre les intempéries , la maintiendra
compacte et rendra le travail plus diffi-
cile aux voleurs de passage... En outre ,
arrivés à destination, les passagers se-
ront sans doute heureux d'en faire un
parasol , une toile de tente ou un tapis
à pique-nique.

La loi interdit  de transporter p lus de

50 kg sur le toit d' une automobile.
Certaines dérogations sont possibles ,
suivant le type de véhicule , mais elles
doivent recevoir l' approbation du bu-
reau des automobiles (ce qui sera porté
sur le permis de circulation).

Ne prenez pas de risques inutiles :
contrôlez soigneusement votre charge
et adaptez votre façon de conduire.
Vérifiez juste avant le départ, puis cha-
que fois que vous en aurez l'occasion
(à vos arrêts d'étapes , par exemple) si
le porte-bagage et sa charge sont tou-
jours bien fixés. N'oubliez jamais
qu 'une galerie chargée nécessite plus
de prudence que d 'habitude , et que le
danger devient très réel au-delà de
100 km/h.  Cependant , en vous équi-
pant convenablement et en vous en-
tourant  de toutes les précautions qui
s'imposent , vous mettrez toutes les
chances de votre côté et prendrez la
route dans de bonnes conditions de sé-
curité. Bon voyage !

Joyeuses grillades
Joyeuses parce que les prophètes-

météorolog istes prévoient pour cet été
un soleil généreux. Joyeuses parce que
réussies , grâce aussi à l' offre Mi gros :
un riche assortiment de grils , des bois-
sons Aproz pétillantes, des glaces su-
perbes , d'innombrables accessoires
servant à l'éclairage où à la décoration ,
et. de toute évidence , l' essentiel pour le

plaisir des grillades , des viandes succu-
lentes préparées avec art :
- viande de bœuf: la choisir de préfé-

rence légèrement entremêlée
- viande de veau : se limiter à des mor-

ceaux épais , les tranches minces
ayant par trop tendance à se dessé-
cher

- viande de porc : elle convient parti-
culièrement bien à ce mode de cuis-
son

- viande d' agneau : en carré ou gigot ,
sous forme de côtelettes , chops ou
tranches , elle offre de nombreuses
possibilités

- saucisses: de veau , de porc , de pou-
let ; elles sont idéales pour la grillade

- mariner : on obtiendra une croûte
délicieuse en enduisant de nouveau
le morceau de la marinade réservée ,
juste avant la fin de la cuisson

- technique : pour disposer d' une bon-
ne braise , il faut allumer le feu au
moins une demi-heure à l' avance et
attendre que le charbon de bois se
recouvre d' une couche de cendre
gris-blanc.
En vous souhaitant un bel été , agré-

menté de joyeuses grillades !

602019-10
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vous aide à combattre, à domicile,

votre envie
de fumer

Le fonctionnement de ?fif/-///rt/2ÛÛûes\ sembla-
ble à celui de l'acupuncture traditionnelle, mais
sans aiguille. D'où sa remarquable efficacité dans
le traitement individuel.
?~fi//-//,r -t/2ff&û\iQ\is aide à combattre votre envie
de fumer. Il la calme efficacement et sans effet
secondaire.
r/// , t/-//iff/20û0 permet encore bien d'autres ap-
plications dans le domaine de l'acupuncture.
L'utilisation individuelle de ?fr//-/j ur/2ûûûes\
simple, sûre et sans risque.
Désirez-vous en savoir plus? Alors envoyez-nous
le coupon ci-dessous après l'avoir rempli ou
téléphonez-nous au (021 ) 92148 24.

j^^^^Jĝ --.-— r̂  ̂_
¦¦.__.-._- m^̂ ^̂ ^̂  ̂

La vaste gamme TOSHIBA offre des modèles mobiles, sur
WÊSsi=mitrii "iriyrT'n ¦ ¦- - -«wi ifgga^Pff^jgarBf consoles , des appareils muraux , à monter sur fenêtre ou au pla-
fjî^~~''' y^"r ŝszs2ssb - ¦- -' H i fond et nous permet de vous apporter une solution optimale
S£S5:~' ' .' ¦.' -.'¦¦JrrrEr i.ZLi ll I à vos problèmes!
'fy ^yy^ M i Demandez la 

documentation détaillée dans un 
magasin
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S!:- 'Av- ...--". '.î' - -  , - •m I 600479 -10
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Epicerie du Val-de-Ruz cherche

apprenti/e
vendeur/euse

pour août 1988.
Téléphoner le soir au 53 32 35.

507204-10

f Médecin-dentiste à Neuchâtel cherche
apprentie ou aide en

médecine dentaire diplômée
Entrée à convenir.
Offres sous chiffres U 28-071259 Publicitas.

I 2001 Neuchâtel. 602021 40
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LA NOUVELLE CITROËN
BX 10 SOUPAPES ESI ARRIVÉE!

Vous voulez l'essayer ?
Dépêchez-vous. Elle est déchaînée. BBĤ ^

Garage Francis Zeder ŝC
Cortaillod - Chemin des Pâles 2 - ^ 

4210 60 ^^̂ .̂Agence Citroën 552444.10 __w ^̂ .

VACANCES • L'ARGENT ? PAS DE PROBLÈMES CHEZ NOUS •
r\ p DÊWpe Nous vous accordons chaque crédit - pour toute la Suisse - et nous nous
*-̂ ^̂ chargeons du regroupement de vos autres crédits où qu'ils soient (non
^̂ ^̂^ ^̂ ^^̂j ^\  valable dans le canton de Zurich) ]

)\_0\ Je désire Fr. | I
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»U*'/l 

Né le : Etat civil: 

;¦, . ^^^^^
B!5-C-' Entremise de crédit

y: _̂ _̂^̂  ̂ r ^̂  Discrétion absolue 550040-1 o
rgyiilflym --¦ 

r> AGENZIA Agen2ia Bellia AG
^Lr̂ JBSlBaWw—~_ Uel I Dufourstrasse 2, 2500 Bienne
*"-" _____* [CREDIT LLia / (032) 22 68 58 FAN
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• Préparation au Certificat ¦..< " gj ___T B |C*
Fédéral de Capacité Qy'^ \ ' _J&* A

Nouveaux cours: Lfl^^ rtTnîl %
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cours du soir gratuit pour les élèves du iour T » . Documentation et renseignements:
V ii ,«M Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 450600¦- V*-\ Vidéotex 4711, Fax 021/226700 

ACADÉMIETl/IA^CIMILIEN de MEURÔN
Cour de l'Hôtel du Peyrou, Neuchâtel

Cours intensifs de
peinture à l'huile

du 11 au 15 juillet et du 8 au 12 août •
Pour débutants et de perfectionnement.

4 heures par jour de 8 h à 12 h : du lundi au vendredi.
Inscription et renseignements :

Tél. (038) 25 79 33. w.n»-io

i . aiti aïUiû ."»

528507-10

i — . , - j\ j j / ^mp  pîus que
1 ïjamais la pubSictté

j : % W P̂ est l'affaire
ly A, ̂ i f f r  de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

OMEY B IJBOLOMETB aBOLO
Un poste de

monteur-chauffeur-livreur
à plein temps est à repourvoir au sein de notre entreprise.

Age souhaité: 28-35 ans.
Prendre contact pour rendez-vous, tél. (038) 33 61 00.

Bolomey-Organisation, 2074 Marin.
Les candidats s'étant déjà présentés

pour ce poste sont priés de s'abstenir. 602007 3e

OMÊY$ ÈBOLOMEYg J £̂£g
r ">
Agence immobilière de la place cherche
pour compléter son service administratif
un(e)

RÉCEPTIONNISTE/
TÉLÉPHONISTE

qui s'occupera de:
- accueil des clients et des locataires
- correspondance et tâches administrati-

ves
- tenue du central téléphonique.
Ce poste conviendrait parfaitement à une
personne de bonne présentation et d'un
contact agréable, qui aime travailler de
manière indépendante.
Nous offrons :
- salaire en rapport aux capacités
- formation sur traitement de texte
- avantages sociaux
- ambiance de travail agréable
- discrétion garantie.
Faire offres avec copies de certifi-
cats et références sous chiffres
36-2148 à FAN-L'Express ,
2001 Neuchâtel. 5020 1535

k -
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Salon coiffure
cherche

jeune
aide-coiffeuse
ou

coiffeur
dynamique.

Tél. (038) 46 15 58.
551961-36

Cherche

DAME
RESPONSABLE
gentille, avec
expérience pour
s'occuper de deux
enfants (2 ans et
1 mois). Travail léger
de cuisine et du
repassage. Permis de
travail nécessaire.
Bon salaire. Une
ambiance agréable.
Appelez de midi à
14 heures ou après
18 heures ou le
week-end au
33 41 82, La Coudre.

551956-36

VEUVE
SOLITAIRE
âgée de 58 ans, habite la
région, gentille dame,
bien de sa personne,
soigneuse, aime rendre
service, douce,
prévenante, souhaite
rencontrer un monsieur
calme, franc pour amitié
harmonieuse.

Tél. (024) 21 75 06 ou
U.l-, case postale 231.
1400 Yverdon.

552433-54

Intendant
âgé de 66 ans, habite
les alentours, monsieur
jovial, soigné, aimable,
aime cultiver ses fleurs,
faire des tours en
voiture, souhaite
rencontrer une gentille
compagne pour créer
une douce amitié.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231.
1400 Yverdon.

552435-54

Industriel
âgé de 49 ans.
habite la rég ion, grand,
viril, sportif , monsieur
sécurisant , ayant le sens
des responsabilités,
possède jolie maison au
bord du lac, désire
rencontrer une
compagne sincère et
affectueuse pour longue
amitié ou mariage. « ,vv,"
Tél. (024) 21 75 06 pu
U.l. case postale 231,
1400 Yverdon.

562436-54

Jolie jeune
femme
âgée de 32 ans, blonde,
mince, très douce , adore
cuisiner , fait du ski .
natation, aime les
enfants , souhaiie
rencontrer un
compagnon sociable ,
affectueux , sérieux pour
amitié ou mariage,
accepte les enfants

Tél. (024^ 21 75 06 ou
U.l. case postale 231.
1400 Yverdon.

552437.M

1607 - 32 ans,
jeune maman ,
sincère, franche ,
désire recréer un
foyer stable,
harmonieux.

1608 - Dame
59 ans, travaille en
Suisse, jeune
d'allure et d'esprit
accueillerait
monsieur libre,
courtois.

1609 - Veuve
61 ans, Suisse,
revenus et biens.
B C B G . . goûts
simples épouserait
monsieur mêmes
affinités.

1610 - Agent
technique. 39 ans,
Suisse, direct,
tendre et
sentimental
souhaite créer une
vraie famille avec
dame sincère,
enfants acceptés.

1611 - 49 ans.
Suisse, bons
revenus, très
sentimental ,
agréable, recherche
jeune femme
féminine, douce.

1612- 68 ans.
Suisse, retraité,
dynamique, voiture,
épouserait dame
affectueuse , active.

DIAPASON 25
Agence
matrimoniale
15, rue de la
Louhière
25500 MORTEAU
Tél.
0033/81 87 78.

552440-54

Jeune fille
22 ans, Suisse/Canadienne, expérience avec les
enfants, cherche place au pair dans une famille,
tout de suite pour apprendre le français.
Tél. (064) 71 37 84. 552256 38

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

#TENNIS+SQUASrA

f* MARIN ¦ \
Pour compléter notre équipe
du restaurant, nous cherchons

apprenti(e)
cuisinier(ère)

i et )

apprenti(e)
sommelier(ère)

Veuillez vous adresser à
Monsieur Zwygart. 552 41340

I _ i_  | Vous téléphonez-Nous réservons l—j— l

IjSfj TéL 038/33 73 73/74 SB,

No us enga geon s pou r le mois
d'août 1988 dans notre nouveau
maga s in  à Neuchâ tel un e

apprentie vendeuse
en bijouterie-horlogerie
La candidate devra justifier d'une
bonne  fo rmat ion scola ire .

Offres écrites avec curriculum
vitae et photo à URECH SA.
Poudr i è r es 135,
2006 Neuchâtel. 551935 40
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Lâchez du lest!
HMÏS2ÎSM31 —
Liberté des banques cantonales

Markus Lusser a fait allusion hier aux inconvénients décou-
lant pour les banques cantonales suisses de leurs liens
politiques avec l'Etat. Comme l'a déclaré à Braunwald le
président du directoire de la Banque nationale suisse
(BNS), les banques cantonales ont besoin, pour maintenir
leur succès sur un marché bancaire toujours plus concur-
rentiel, d'une certaine liberté d'entreprise.

Markus Lusser a estimé devant l'as-
semblée générale de l'Union des ban-
ques cantonales suisses que l'aspect sé-
curité lié à la garantie étatique avait
perdu de sa signification en tant
qu 'avantage concurrentiel.

Lourdeur
Selon le président de la BNS, les

instituts cantonaux ne peuvent réagir
avec souplesse et succès aux évolutions
du monde bancaire que si les lois et
ordonnances qui les régissent sont rapi-
dement adaptées aux changements des
marchés financiers. Mais les autorités
cantonales montrent souvent dans ce
domaine une certaine lourdeur.

Markus Lusser a constaté que, dans
la nomination des organes supérieurs
des banques cantonales, des considéra-
tions politiques pour ne pas dire parti-

BANQUES CANTONALES — Un succès à maintenir sur un marché de
plus en plus concurrentiel. f an Treuthardt

sanes entrent souvent en ligne de
compte. Par contre, la question de sa-
voir si les membres du conseil de ban-
que apportent effectivement quelque
chose à leur institut du fait de leur
qualification, de leur expérience ou de
leurs relations n 'est parfois pas suffi-
samment examinée.

Le président du directoire a montré
de la compréhension pour les banques
cantonales qui , dans cette situation, se
sont décidées pour un «going public» .
L'émission de bons de participation re-
présente cependant davantage, pour
Markus Lusser, une opération de rela-
tions publiques qu 'un moyen pour relâ-
cher les entraves politiques. La transfor-
mation des banques cantonales en so-
ciétés anonymes serait plus efficace
dans ce sens, a-t-il estimé, /ats

t é le x
_\ ASCOM — Le groupe suisse
de télécommunication Ascom pren-
dra le 1er juillet la totalité du capital
de la société Wolf Computer AG,
Wangen (ZH) . La société zuricoise a
enregistré en 1987 un chiffre d'affai-
res de 12 millions de francs, /ats

| HEC - L'Ecole des hautes
études commerciales (HEC) de
l'Université de Lausanne compte
désormais un Institut d'informati-
que. Inauguré hier, il regroupe les
enseignements concernés par l'ap-
plication des technologies informati-
ques dans les organisations écono-
miques, industrielles et commercia-
les, /ats

H SWISSAIR - Swissair vient
d'obtenir des autorités soviétiques le
droit de survoler la Sibérie pour des-
servir des destinations en Extrême-
Orient. II en résultera des gains de
temps appréciables, /ats

¦ ALUMINIUM - Après plu-
sieurs années difficiles, 1987 a été
«une excellente année » pour l'in-
dustrie européenne de l'aluminium,
la consommation d'aluminium pri-
maire ayant atteint 4,1 millions de
tonnes et surpassant de 600.000
tonnes la production, a déclaré hier
à Bruxelles Theodor Tschopp (Alu-
suisse), président de l'Association
Européenne de l'Aluminium
(EAA). /ats

¦NESTLÉ - Dans le cadre de
la cession par TLC Group des affai-
res de Béatrice International en
Amérique latine, un accord distinct
a été conclu concernant la reprise
par Nestlé de Béatrice Brazil, c'est-à-
dire d'une usine de biscuits « fort
bien située à l'intérieur du territoire
brésilien », a indiqué hier Nestlé, /ats

[_ \ CEE — La Grèce a empêché
hier à l'ultime seconde l'adoption
d'un accord sur les prix agricoles
garantis aux dix millions d'agricul-
teurs de la Communauté européen-
ne pendant la prochaine campagne,
/ats

i l  PUB — L'Agenda publicitaire
suisse vient de paraître. Il contient
comme à l'accoutumée un grand
nombre d'adresses et d'informations
concernant la branche publicitaire.
Mosse Adress SA publie cet ouvrage
depuis plus de 30 ans. /comme L ;

AGENDA — A la bonne adres-
se! fan

| BSI — Taiyo Kobe Bank, dou-
zième banque commerciale au Ja-
pon et dix-neuvième au monde, en-
tre dans le capital de la Banque de
la Suisse italienne (BSI) en prenant
une participation de 8,63% déte-
nue par Unigestion SA, à Genève.
/ats

Un métier sexy
Manque inquiétant d'ingénieurs en brevet

Pas plus que l'avocat ou le médecin, l'ingénieur-conseil ne peut faire de publicité. Est-ce
pour cela, par méconnaissance du débouché, que l'on souffre d'un manque inquiétant
d'ingénieurs-conseils en brevet chez nous ?

En principe , tout ingénieur ETS ou
polytechnicien connaît l'existence de
cette profession. Du point de vue de la
prati que quotidienne , comment se pré-
sente le travail. Jean C. Gresset (voir
« FAN-L'Express » du 16 juin ), l' illustre
ici avec l'exemple tangible de l'offre
d'ICB, dont il est président (tout en
rappelant au passage que l'exemple
ÎCB-Seiko était , lui , fictif ) . Cette société
de la SMH ouverte à tout inventeur ,
considère donc les choses sous un jour
nouveau.

Ainsi :
# Le dépistage:
- Assistance offerte au client par

rapport à ses inventions : expérience ai-
dant , on s 'aperçoit que l 'inventeur juge
trop souvent seul de la validité de son
invention. Il a tendance à être sévère
envers lui-même. Il faut laisser à l 'ingé-
nieur conseil le soin de juger. C est
notre travail de voir si c 'est une inven-
tion brevetable ou non. Des gens ont
gaspillé des inventions fantastiques en
jugeant eux-mêmes qu 'elles n 'étaient
pas brevetables...

A La sélection :
- Encore p lus important: tout ce

qui est brevetable n 'est pas à breveter!
Bon nombre d 'inventions , magnifiques
constructions de l 'esprit, ne sont pas
suffisamment « sexy » du point de vue
industriel pour qu on ait besoin de les
protéger par un brevet. Un brevet c'est
une barrière. On ne la place pas autour
de quelque chose de peu attirant. On

HORLOGERIE - Les ingénieurs
en brevet jouent un rôle essentiel
dans la mise en valeur des nou-
veautés, fa n corum

essaie de dire à nos clients : compte
tenu de votre entreprise, environne-
ment , produits , concurrence, etc., cette
inventio n a besoin d'un brevet ou telle
autre non. Nos procédures permettent
de parfaitement cibler nos efforts vers
une sélection efficace.
9 Dépôt de brevet : travail classique

de l'ingénieur-conseil , mais à chaque
fois aussi nouveau que la nouveauté
qui le concerne : bien saisir la pensée de
«l'autre », être au diapason.

O Etude de liberté d'exploitation.
Jean C. Gresset :

— Service fondamental trop souvent
mésestimé par les industriels. Vous vou-
lez faire un produit. Nous vous dirons si
vous risquez ou non de tomber sur le
brevet d un tiers. Pour chaque produit ,
nous examinons la situation vis-à-vis
des brevets de la concurrence, mais
c'est le client qui prend la décision en
toute connaissance de cause, librement

ou avec un contrat de licence sur brevet
concurrent... »

On débouche ainsi sur les :
% Licences, contrats, contrats tech-

niques, de collaboration, en aval du
brevet, contrat de confidentialité (tech-
nico-juridique ).
0 D'une grande actualité, les procès

en contrefaçons de brevets font aussi
partie de l'existence d'un bureau d'ingé-
nieur-conseil. A propos d'ICB, J.C.
Gresset précise:

— C'est ici notre point fort. J 'ai mis-
sion de détecter les contrefaçons et
d 'agir...

Q Dernier aspect : les recherches
d'état de la technique. ICB a la chance
de disposer aujourd'hui d'une docu-
mentation remarquable sur l'horlogerie,
les matières non horlogères étant trai-
tées en collaboration avec Centredoc,
situé à 500 pas de là.

RCa

Vraie passion
Roland Carrera

Notre pays souffre d 'un manque
inquiétant d 'ingénieurs-conseils en
brevets. Ainsi , deux campagnes de re-
crutement organisées par ICB, n 'ont
pas abouti. On doit engager des
étrangers.

Alors qu 'on se bouscule au portillon
de professions déjà encombrées, on
ignore jusqu 'à l 'existence même de
débouchés intéressants à tous points
de vue: qualité de vie professionnelle ,
rentabilité , nouveauté permanente.

L 'ingénieur-conseil « complet» doit
être ingénieur, en principe, mais aussi
juriste, ou en tous cas jouir de larges
connaissances juridiques touchant au
droit des brevets, accessoirement des
marques et modèles.

Comme toute profession libérale,
celle-ci ne supporte pas l'improvisa-
tion. Il faut payer son temps de route,
de formation , d 'expérience.

Par contre, c 'est un investissement à
très long terme. Même au temps de
l 'informatique la qualité de l 'ingé-
nieur-conseil augmente avec le nom-
bre des années. Il devient une mémoi-
re, d 'abord de l 'état de la technique,
des recherches et des développe-

ments, dont le reflet existe par ailleurs
aussi bien dans les archives « papiers »
des bureaux officiels de protection de
la propriété industrielle que dans les
banques de données.

C'est un expert recherché à cause
des cas vécus. Or il s 'en présente tous
les jours de nouveaux et aucun ne
ressemble complètement au précé-
dent. C'est à partir de là que s'accu-
mule la somme de savoir-faire.

Cette participation directe, avancée,
tous azimuts, à la technologie nouvel-
le et au développement industriel, à
leurs stratégies techniques et commer-
ciales, à leurs conséquences économi-
ques, rend le métier passionnant. A
tel point qu 'il en devient un style de
vie et de culture pour ce généraliste
que l'on vient consulter sur tous les
aspects situés à l 'amont et à l 'aval du
brevet. Toujours en avance sur son
temps, il y a belle lurette que la pro-
fession et ses services sont organisés à
l 'échelle européenne ! Cela dénote
un état d 'esprit dynamique qui ne
devrait pas manquer de séduire de
jeunes ingénieurs.

R. Ca

Tarifs sans surcharge
Hausse du prix du courant décidée par Atel

L'augmentation des tarifs annoncée jeudi par Aar et Tessin
électricité SA (Atel), Olten, n'entraînera pas de réaction en
chaîne de la part des autres producteurs d'électricité. Ener-
gie Ouest-Suisse (EOS) et les forces motrices du nord-est
de la Suisse (NOK) n'ont en effet pas suivi le mouvement.
Quant aux Forces motrices bernoises (FMB), elles avaient
augmenté leurs prix il y a quelques mois déjà.

En Suisse romande, EOS ne prévoit
pas d'augmenter ses tarifs dans les pro-
chains mois et il est difficile de faire une
prévision à plus long terme. Mais une
augmentation des prix ne signifie pas
automatiquement une majoration chez
le particulier. Ainsi que Fa expliqué ven-
dredi le président de la direction d'EOS
Christophe Babaiantz . la société produit
et fournit du courant à cinq distribu-

teurs vaudois, genevois et fribourgeois.
Une augmentation des tarifs de la

part d'un fournisseur comme EOS se
répercuterait sur les abonnés si les dis-
tributeurs , il y en a cinq dans le cas
d'EOS, ne parviennent pas à couvrir la
charge supplémentaire engendrée par
l'augmentation. Comme l'a expliqué un
porte-parole des services industriels de
Lausanne, il est possible qu 'une hausse

des tarifs d'EOS puisse être couverte
par une production supplémentaire des
installations de production des services
industriels, auquel cas le consommateur
ne subirait pas la totalité de la hausse
de prix.

En Suisse alémanique, les NOK ne
prévoient pas non plus d'augmenter
leurs tarifs, pas plus que les forces mo-
trices de la Suisse centrale (CKW). Les
FMB ont de leur côté annoncé une
hausse il y a quelques mois déjà. Cette
adaptation avait été acceptée par le sur-
veillant des prix Odilo Guntern . Les
FMB prévoient par ailleurs une modifi-
cation de la structure tarifaire en intro-
duisant d'éventuelles différenciations se-
lon les saisons dès 1990. /ats

L'OCDE rassure
Eric Du Bois

Pour 1988, cet organisme revise
ses pronostics à la hausse en ce qui
concerne la croissance moyenne du
produit national brut de ses 24 Etats
partenaires, la situant à 3%, contre
2,25% en décembre dernier. Réjouis-
santes aussi sont les dernières obser-
vations concernant les prix à la con-
sommation dont l 'ascension est main-
tenant mieux jugulée , si l'on excepte
en particulier la Grèce et la Turquie
où l 'enflement annuel est respective-
ment de 13 et de 74,5%, à fin avril
1988. Le meilleur résultat est fourni
par le Japon où les prix ont été abso-
lument stables depuis un an. En Suis-
se, nous nous tenons à moins de 2%
de hausse, devancés par la Républi-
que allemande (+ 1%), les Pays-Bas
(+ 0, 7%) et la Belgique (+ 1%) .
Parmi nos autres partenaires commer-
ciaux, relevons 2,5% pour la France,
3,9% pour le Royaume-Uni , 5%
pour l 'Italie, 3,9% pour l 'Espagne ,
3,9% pour les Etats-Unis et 4% pour
le Canada. La moyenne globale pour
l'OCDE se situe à 3,5%. Cette évolu-
tion satisfaisante découle essentielle-
ment de la compression des coûts
énergétiques.

Redressement de la balance des

Etats-Unis dont le déficit mensuel est
tombé de plus de 12 à moins de 10
milliards de dollars. La bourse de Wall
Street avait anticipé un résultat favo-
rable par son optimisme; mais la
pression des acheteurs n 'a guère flé-
chi, tout en se développant aussi aux
principales p laces européennes et à
celles d 'Extrême Orient.

LE DOLLAR continue de faire bon-
ne figure au marché des changes. En
revanche, les métaux précieux ne sont
qu 'à peine soutenus.

EN SUISSE , par un feu roulant des
acheteurs, les grandes banques et cer-
taines valeurs actives isolées s 'ajoutent
à la traditionnelle recherche dont pro-
fitent les autres compartiments. Une
véritable bousculade de demandeurs
assiégé Oerlikon-Buhrle qui gagne du
terrain chaque jour pour atteindre
hier 1110 (+ 70) à son titre au por-
teur à la suite de rumeurs de regrou-
pements.

LA SUISSE , ASSURANCES a fait
un bond en avant de plus de 400 à
5350. CRÉDIT FONCIER NEUCHÂ-
TELOIS s 'est vite remis d 'une pous-
sée de fièvre à 1300 à son titre au
porteur en revenant à 1100.

E. D. B.
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¦ NEUCHÂTEL .iMLX HIJ, I
Précédent du jour

Bque tanl. Jura 340 — G  340 —
Banque nationale..  B20. — G 620 .—G
Cridil lonc. NE p . .  1300 — 1100.—
Crédit lonc . Ht !.. 1175— 1175 —
tachât , ass . gen . 800.— 780 — G
Co rtaillod p 3900 — G  3800 — G
Coilaillod n 2450.— G  2450 — G
Cort a illod b 500.— 495 .—
Cosso nay 2550.—G 2500 .—G
Ctai el c i m e n t s . . .  1975.— G 1950 .—G
tanès p 234— 230.—G
Hennés n 70.—G 70.— G
Cmeni Portland 7050— 7000.—G
Si* navij N t e l . . . .  630 —B 630.—B

¦ LAUSANNE ____________
Iqst cant , VD 820— 820 —
didit lonc V0 . . . 1125 — 1100 —
IM Co nsl V e v e y . . .  1325— 1300 — G
Bobit 2940— 2940 —
Iwmiion ! 570.—G 570 — G
hdelsk i 205 — G 200 — G
Mfeilai h X X
•«so? S Oimsnd...  720 — G 720 — G
Cl Soisst iss .. . . .  5375.— 5350 —

¦ GENÈVE ___m_________ m
Ouraillis 1570 — G 1550 — G
G'ind P a s s a g t . . . .  810— 790.—
•""«discount p 3875 — 3850 —
'«gesa 1550— 1550.—
™T«iquB p 160.— 165 —
TOI n 135— 120 — G
«EA 163.— 161.—
W 780— 770 — G

wnittaon 180 180
«Uli pru 5 85 l 5.85
ta Nede iland . . . .  44 .75 44 —
jJCf 66 — G  65.75 G
î«feh Match 32.50 32.—G
«» I— 1.06 G

¦ BÂLE __________________
Holl - LR . cap 179500— 182000 —
Holl -LR . je t 114250 — 114500 .—
Holl . LR.1/10 11350.— 11450 —
Dba-Geigy p 3290 — 3290 —
Dba-Gei gy II 1500.— 1510 .—
Ciba-Gei gy b 2125.— 2140 .—
Sandoz p 11750 — 11775 —
Sa ndoz n 4990 .— 5010 —
Sa ndoz b 1940 — 1970 —
Halo - Suisse 230.—G 230 — G
Pirelli Inlem 235 .— 235 —
Bàlo ise Hold. n . . . .  1550 — 1565 .—
Bàloise Hold . b . . . .  2015— 2020 —

¦ ZURICH _______________
Crossair p 1520— 1515 —
Swissair p 1125— 1120 —
Swissair n 960 — 970 —
Ba nque leu p 2700 — 2700. —
Banque leu b 435 — 430 .—
UBS p 3240.— 2225 — 1
UBS o 600— 580.—
UBS b 117.50 117 .—
SBS p 350— 355.—
SBS o 277 .— 279 —
SBS b .'. . .  300.— 302 —
Cred. S uisse p 2490— 2460 —
Déd. Suisse n 466.— 463.—
BPS 1720 .— L  1745.—
BPS b 163.—I  163 —
ADIA 8400 — 8420 —
Elec ltowatt 3010— 3010.—I
Holde ibank p 5180— 5300 .—
Inspeclorale 2015— 2040.—
Inspeclorale b.p 279. - 279. —
J S uchard f 7600— 7655 — 1
J.Sucha rd n 1300— 1330. —
J.Suchard b 635— 635 — 1
landis 8 Gyr b . . . .  110— 110 —
Motor Colombi u. . . .  1405— 1420 —
Moev enpick 5650 .— 5675 —
Oerlilon- Buhrte p . . .  1040 —l 1110 .—
Oeiiikon-Buhrle n . . .  237 — 1 250.—

Presse lin 230.— 225.—
Schindler p 5200.—I  5350.—
Schindler n 750.— I 745 .—
Schindler b 685.— 700 —
Sika p 2650.— 2650 —
Sika n 620.—G 630.—
Réassu rance p 13500 .—L 13300 .—
Réassu rance n 5960 .— 5990.—
Réassu rance b 1925— 1965.—L
S.M.H . n 265.— 267 .—
Winterthour p 5350.— 5400.—
Winterthour i 2500.— 2500.—
Winterthour b 680.— 677.—
Zurich p 5825.—I  5850.—
Zurich n 2500 .— 2520 —
Zurich b 1820— 1850 —
Atel 1760— 1780.—
Brow n floieri 2310— 2330 —
El. laulenbourg.. .  1800 — G  1800 — G
Fischei 1010— 1015.—
Fnsco 3350 — G 3400 — l
Jelmol i 2600.— I  2640.— I
Hero n400 X X
Nes tlé p 8550 .— 8690 — 1
Nesde n 4120 .— 4150. —
Alu Suisse p 825.— 835 .—I
Alu Suisse n 271 .— 276.—
Alu Suisse a 60.75 61 .25
Sibra p 400 .— 405 —
Sulzer n 5226— 5250.—
Sulzer b 457— 457 —
Von Roll 1750.— 1780.—
¦ ZURICH (Etrangères) E33H
Ae tna Life 65 50 65 50 l
Alcan 46 75 46 —
Amai 33 50 32. 76
Am. Eipress 39 25 38 50 L
Am. Tel. S T e l . . . 39.25 38.25
Ba iter 31— 30.50 1
Caterpillar 96.50 95.25
Chrysler 36.50 36.—
Coc a Cola 56.25 55.—
Co ntrol Dala 39. 75 l 38 .50
Wall Disney 90 25 89.—
Ou Pont 129.50 l 130.— I

Eas tman K o d a k . . . .  65.— 64.75
EXXON 67 .50 66.25 l
Fluor 31 .25 1 31 .25
Fo rd 77 .25 76 .50
General Elecl 63.25 52.75
General Motors 116.50 114.50
Gen Tel 8 E l e c t . . .  56.— 55.—
Gillette 54.— 53 .50 1
Goodyear 98.25 97 .25
Ho meslake 23.50 23 —
Ho neywell 110.50 108.50 L
Inco 47.50 47.25
IBM 173.— 170 —
Inl Paper 67.50 66.60
Int . Tel . S Tel 74.25 73.25
Lilly Eli 124 .50 121 .50
Litt on 122 — 1 121—G
MMM 93 75 91 .50
Mobil 66.75 66.50
Monsa nlo 129— 128 —
Nat. Distillées X X
N C R  101.— 101—L
Pacilic Gas 22.75 L 22 .50
Phili p Monis 123 .— 121.—
Phillips Petro leum. . .  25.50 25 —
Proclor i Gamble. .  114.— 111.—
Schlumbe iger 52.50 L 51.50
Teiaco 72.75 L 72.50
Union Caibide 31.25 31.75
Unisys corp 53.75 52 —
U.S . Steel 46.25 45.50 G
Warner -Lambert 99.— 97 60
Woolworth 79 25 77 50
Xeroi 1)1.— 79.75
AKZO 90.25 8825
A.B.N 30 75 L 30 —L
Anglo Arner ic . . .  24.50 24.25 L
Amgold 118— 117 —
De Be ers p 17.25 17 —
Impérial Chem 28.— 27 .75 l
Nosk Hy dro 48 .50 47 .25
Philips 22.75 22.50 1
Royal Dutch 171.— 169 — L
Unilever 82 25 80 50
B.A.S.F 217 .50 216 —
Bayer 240.—L 241 —

Commeizbank 184.50 182.—
Deg ussa 284.— 285.—
Hoechsl 223 .— 223 .50
Mannesmann 131.— 129.—
R.W .E 180 — 180 .—
Siemens 323.— 318.—
Thyssen 122.50 119 —
Volkswagen 212— 211 .—

¦ FRANCFORT __________
A.E.G 205.80 —.—
BAS.F 259.50 — .—
Bayer 289— —.—
B.M.W 527 .— —.—
Daimlei 639.— ——
Degussa 338 .— —.—
Deutsche Bank 432 — —.—
Dresdner Bank 244 ,50 —.—
Hoechs t 267 — — —
Mannesmann 156.80 — .—
Mercedes 507 .50 — —
Scher ing 51!.— — .—
Siemens 383. — — .—
Volkswagen 252.80 —.—

¦ MILAN ________ wmssm
Fiai 8910— 9130 —
Général! Ass 84700 — BS200 —
Italcementi 101700.— 103400 .—
Olive tti 9700— 9900.—
Pirelli 2575.— 2700 —
Rinascenle 3800.— 3895 —

¦ AMSTERDAM _______m
AKZO 119 .40 120.30
Amro Bank 70.6B G 70.90
Elseviei 56.60 67.70
Heineke n 137— 138.80
Hoogovens 43.— 43.20
K.L.M 36.20 36 .10
Nal. Nederl 59.90 59. 70
Robeco 92.20 92 —
Royal Outch 229.20 230.10

Canon 1240 .— 1220.—
Fup Photo 3830.— 379Q —
Fujitsu 1570— 1530 —
Hitachi 1450.— 1420 —
Honda 1720.— 1700 —
NEC 2170.— 2130.—
Olympus OpL 1140.— 1140 —
Sony 5220.— 5170.—
Sumi B a n k . . . : . . .  3680.— 3680 —
Takeda 2820.— 2800 —
Toyota 2290.— 2290.—

¦ PARIS nssœaszsssMm
Air liquide 550.— 662.—
EH Aquitaine 321 — 328.—
B S N  Gémis 4639— 4615 —
Bouygues 921 .— 900 —
Carrelou r 2565 — 2510 —
Club Médit 445.10 447 —
Docks de France. . .  1750— 1771 —
L'O réal 3200.— 3219 .—
Ma tra 186 .50 182 —
Michelin 205— 213 .10
Moé l- Hennessy . . . .  2475.— 2495.—
Perrier 856.— 884 .—
Peugeo t 1113— 1140 —
Total 360.— 355 —

¦ LONDRES -"-"'fiffT»"""
Bnt 8 Am. T a b a c . .  4.35 ' 4,31
Bnl Pelioleum 2.67 2.60
Courtauld 3 49 3.44
Impérial Chemical. . .  10.48 1048
Rio Tmto 4 .41 4 45
Shell Tra nsp 1070 1067
Anglo-Au.USi I6.125M 15875M
De Bee is USt 11.75 M 11 .75 M

¦ CONVENTION OR Hffl
plage Fr. 21 400.—
achat Fr. 20 980.—
base argent Fr 380 —

¦NEW-YORK wrwmmm
Abbo tt lab 45.125 45 —
Alcan 31 .875 32.50
Amai 22 .50 23.125
Atlantic Rich 82.25 83.50
Boe ing . 54.25 54 .875
Canpac 18.875 18.875
Caterpillar 65.50 65.875
Cilicorp 185.32 186.64
Coca-Cola 37.875 38.25
Colgate 43.125 43.875
Con trol Dali 26.625 26.50
Corning Glass 54.25 54.75
Di gital equip 110.625 111 .25
Dow Chemical 89.375 90 —
Du Ponl 89.— 89.625
Eastman K o d a k . . . .  44.50 44.875
En on 45. 75 46.875
Fluoi 21 50 21 .25
Gene ial Electric 43.25 43.25
Gene ial Mills 47 .75 47.—
Ge neral Motors 79.— 80 .125
Gêner . Tel. E l e c . . .  38— 38.375
Goodyeai 66.375 66.—
Hall iburton 31.375 32.—
Ho mestake 15.625 16.125
Honeywell 75.— 74.50
IBM 117 .125 117 .50
Inl. Paper 45.375 45.375
Int. Tel. S Tel 50.50 51.25
lillon 83.50 83.76
Merryl Lynch 25.375 25.75
NCR 69375 66 —
Pepsico 35.875 36.125
Pf izer 51 .75 51 .50
Sea rs R o e b u c k . . . .  35.50 36.375
Teiaco 49.25 48.25
T imes M ino i . . . .  32.375 32. 125
Union Paci l ic . . .  64.625 64.375
Unisys co rp 35.875 36.625
Up i ohn 33.875 33.875
US Sleel 31 .375 31.375
United Techno 38.875 39.125
Xeroi 54.875 54.50
Zenith 27.75 28.50

¦ DEVISES * ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦I
Etats-Unis 1.442G 1.472B
Canada 1.1B7G 1i17B
Angjetene 2.575G 2.625B
Allemagne 82.75 G 83.55 B
France 24.30 G 25.—B
Hollande 73.60 G 74.40 8
Italie 0.111G 0.113B
Japon 1.153G 1.165B
Belgique 3.93 G 4 .03 B
Suéde 23.65 G 24 .35 B
Autriche 11.77 G 11.89 B
Portugal 1 — G  1.04 B
Espagne 1.24 G 1.28 B

¦ BILLETS * ___m________m
Etals Unis (IS) 1.43 G 1.50 B
Canada (11 can) . . . .  1.16 G 1.23 B
Ang leterre ( I f ) . . . .  2.54 G 2.68 B
Allemagne (100DM) . 82.25 G 84.—B
France (100 Ir) 24.25 G 25.50 B
Hollande (10011) . . .  72 .50 G 75.50 8
Italie ( l O O I i l ) . . . .  0.109G 0.115B
Japon (lOO yens) . .  1.13 G 1.18 B
Belgique (IDO Ir). .  3.88 G 4.08 B
Suéde ( l O O c i ) .  . . . 2325 G 24.50 B
Autriche (100 s c h ] . .  11 .65 G 12.05 8
Portugal ( 1 0 0 e s c ) . .  0.98 G 1.10 B
Espagne (100p ies).. 1.22 G 1.32 B

¦ OR " Il IIIIWMIIIIIIWMW
Pièces: 
suisses (20lr . . . . 129 —G 139.—B
ang l. (soovnew) en t 104.25 G 108.25 B
arneric (20») en J . 470.—G 530.—B
sud-aine (1 Oz) en S 449.75 G 452 .75 B
mei. (50 pesos) en t 544.— G  562 .—B

Lingot (1 kg) 21000.— G 21250 .— B
1 once en t 448.50 G 451.50 B

¦ ARGENT " .y illlHTI
Lingo t (1k g) 325.—G 340.—B
1 once en S 7.02 G 7.04 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)



TRAIN-TRAIN? LA BX
SE DECHAINE.

La nouvelle BX 16 soupapes vous attend pour l'aventure. Elle passe de 0 à j
100 km/h en 8,9 secondes chrono, atteint 213 km/h en vitesse de pointe.

Vous rêvez? Non. Ses 108 kW (148 ch) sauront vous en montrer. NOUVt' U CITROËN

Voyez encore son équipement de série : suspension hydropneu- I # |̂F
matique exclusive Citroën et freins ABS hautes performances. _____W_ tr L̂
Vous voulez l'essayer? Dépêchez-vous. Elle est déchaînée. 16 SOUPAPES.

Jeudi 16 juin de 9 h à 19 h
Vendredi 17 juin de 9 h à 19 h
Samedi 18 juin de 8 h à 17 h œm-ib

f Pour la villo \ [ Sî jffli^H - ___ ^SP-- _W B M
H MsB jjB WHi r̂iii__îu(3 B Mmieux qu'on villo wB ™™ Ĵ ^™—IBjŷ l*1J,wSM» M ^B^^m̂

parce qu'on v vient faci lement V̂ BBB B ____W M àm^ES W B B àwSSi m
\. Fanes J g mm& B ^̂  ̂ ___ ^̂ * __f B mk _̂\_W J_

Bar <à catè. vouures de remplacement |*3̂ K WÊ _rf/j fff^p^y _̂^w§Tru^mm^^^Wf̂ Ŵ r^^W^

AOÛT 1988,
VOUS COMMENCEZ
UN APPRENTISSAGE

pensez à ouvrir un compte salaire

LE COMPTE PRIVÉ JEUNESSE DE LA BCC
LE COMPTE DE TOUS LES JEUNES
QUI ASPIRENT À L'INDÉPENDANCE

de 16 à 24 ans 5=2253 10

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 2001 Neuchâtel ? (038) 21 41 11

exposition spéciale ¦¦

atlas HRH
jusqu'au 2. 7.1988 sÉÉs

Meuœs pouf esrtieles

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.

550692 10 HB meubles
Représentation exclusive ' rOSSettl
des meubles Victoria Design bOLldry
pour Neuchâtel et environs. neuchâtel
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Iwiilliliiibr J3 ¦ 
^MBHW& T̂! "O K . <~ 11M 1XWW^̂ iiiwr - HBHBwfflBH Mjll̂ jKirMjJjH]]̂  ̂ UuljBH '

1 WwT : *y~ '"^JflîySw^Sf̂ Sî S ^^^
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Moteur 6 cylindres en ligne. 2599 cm3, 160 CV.
Injection d'essence à commande mécanique et électronique.

Vitesse de pointe : 212 km/h.

Pas un franc de trop

avec le leasing personnalisé de Mercedes-Benz Crédit S.A.

Jeudi 16 juin de 9 h à 19 h
Vendredi 17 juin de 9 h à 19 h
Samedi 18 juin de 8 h à 17 h

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
552114-10
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Epatante, la CRX. Grâce à un nouveau design et !EE=2̂ §̂ P̂ ^̂
à une nouvelle technologie: 1,6 litre, 120 ch DIN, =̂ §̂ P§̂ P̂ §
16 soupapes, 205 km/h en pointe, deux arbres à ES^̂ §§̂ ^^̂
cames en tête (DOHC), injection électronique EEŜ ^̂ Ë̂ ^̂
programmée PGM-FI, suspension à roues indépen- =̂ ^§§§§̂ ^§
dantes et double triangulation, traction avant, ==^̂ §̂ 2^̂ ^
boîte à 5 vitesses , 4 freins à disque, toit ouvrant E=2^̂ ^P̂ ^̂
panoramique et lève-glaces électriques, chaîne :;|S2^̂ §§̂ ^S
HiFi. A partir de Fr. 23 290.-. 
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Jeudi 16 juin de 9 h à 19 h
Vendredi 17 juin de 9 h à 19 h
Samedi 18 juin de 8 h à 17 h
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Subaru 1.2 Justy 4WD.
Technique multisoupapes, 67 ch,

catalyseur (US '83).
Mini à l'extérieur, maxi à l'intérieur.

Venez essayer cette SUBARU <mvm
merveille de la technique TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

Jeudi 16 juin de 9 h à 19 h
Vendredi 17 juin de 9 h à 19 h
Samedi 18 juin de 8 h à 17 h

552115 10
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BATEAU EN BOIS à retaper. Tél. 25 46 59.
551675-61

BELLE ARMOIRE ancienne avec glace, parfait
état. Tél. (038) 53 1 7 76. 551930-61

PLANCHE A VOILE Mistral Maui 1985, très
bon état. Tél . (039) 23 50 1 5. 552694-ei

FRIGO BOSCH" très bon état , 100 fr
Tél. 63 16 75. 602003-61

ABRI pour voiture 10 m x 4 m. Tél. (038)
5310 72 . 551900-61

DIVERSES ANTIQUITÉS meubles, tabelaux ,
lithographies, gravures, verres cristal, vaisselle
peint main, etc. Tél. 25 85 95. 543291 61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT lits divers, literie,
couvertures, vaisselle, etc., meubles, vélo, vin,
etc. Tél. 25 85 95. 543289.61

VÉLO PEUGEOT mi-course pour garçon
12-14 ans. Bon état . 120 fr. Tél. 24 24 63.

551880-61

1 VÉLO DAME 10 vitesses, en bon état ,
150 fr. ; 1 vélo dame 5 vitesses, peu utilisé,
300 fr. Tél. 33 56 42. 551958-61

À VENDRE COLONNES pour orchestre. Tél.
(038) 46 22 87 entre 12-13 h et 20-22 h.

552418-61

NICHES à chiens, plusieurs grandeurs ; lit pour
grand chien. Bas prix. Tél. (024) 71 14 29.

602002-61

CAUSE DÉPART machine à laver le linge
Siemens automatique, 4,5 kg, une année, valeur
2200 fr., cédée 1300 fr. Tél. 31 43 36. 551917.61

UNE A F F A I R E :  m o n t r e  P i a g e t  or
blanc/diamant révisée. Prix catalogue 15.000 fr.,
au plus offrant. Tél. 24 35 44. 551914.61

VÉLOMOTEUR Puch Maxi N «monté», peintu-
re refaite, excellent état, expertisé, 800 fr. Tél.
(038) 42 30 70. 18-19 h. 601727-61

CHAMBRE À COUCHER acajou, lits de 2 m,
coiffeuse-glace,; cuisinière électrique Siemens
4 plaques. Le tout en parfait état. Tél. (038)
42 33 76. 551853-61

VIDÉO Philips VHS neuve, garantie 11 mois,
cause double emploi. Valeur neuve 1800 fr.,
cédée 800 fr. à discuter. Tél. 42 49 42 entre
6 h 30 et 10 h les 18 et 19 juin. 551836-61

VENDS MAXI N refait à neuf, expertise du
jour, 900 fr.; Allegro Puch 2 vitesses automati-
ques, bon état, expertisé. 600 fr. Tél. 42 48 82.

601505-61

COURS PORTUGAIS Institut Ritter avec cas-
settes et bouquins, valeur neuf 1600 fr., cédé
1200 fr. Tél. 63 12 53 à midi la semaine.

602001-61

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

546105-62

AYENT (VS) région Anzère, Montana, modeste
appartement de vacances libre juillet, août. Tél.
(038) 53 17 48. 602062.63

SAINT-PIERRE/Mer , France, appartement
5-6 personnes, neuf, jardin. Août 650 fr. la se-
maine. Septembre 450 fr. Tél. (038) 55 34 43 ou
0033 79 70 49 80. 552659-63

NEUCHÂTEL 4 pièces près du centre, pour le
1.10.88, 750 fr. + charges 120 fr. Ecrire à FAN-
l'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-8050. 601726-63

DANS VILLA mitoyenne Bevaix, 5% pièces,
3 salles d'eau, vue imprenable sur le lac, loyer
1890 fr. Libre fin juin ou à convenir.
Tél. 46 15 58. 551962-63

GRAND APPARTEMENT de 5% pièces, che-
minée, vue sur le lac et les Alpes imprenable,
grande terrasse et garage, pour le 1e'juillet ou à
convenir. Tél. 25 01 86. 601501-63

À CORTAILLOD 3 pièces rénové, cuisine
agencée, dans villa avec vue sur le lac et les
Alpes, 530 fr. charges comprises. Tél. 42 49 42
entre 6 h 30 et 10 h les 18 et 19 juin. 55196O 63

À BOUDEVILLIERS superbe appartement 414
pièces, 130 m2, cuisine agencée, living avec
cheminée, 2 salles d'eau, réduit, cave, place de
parc, participation au jardin, 1500 fr. charges
comprises. Tél. (038) 3613 07. 552193.63

DANS MAISON familiale de 2 appartements,
un duplex de 172 m2 : 514 pièces, cave, galetas,
salle de bains, W. -C, W. -C. séparés, cuisine
habitable agencée, près du centre ville, écoles,
transports publics, balcon avec vue imprenable,
quartier tranquille. Disponible fin septembre.
1950 fr. + charges 250 fr. Tél. (038) 24 03 56.

601725-63

AMOUREUX DE LA NATURE et des chevaux,
dans une ferme du Jura neuchâtelois un appar-
tement avec grande cheminée de cuisine et four
à pain, tout confort. Priorité sera donnée à un
couple connaissant les chevaux. Possibilité éga-
lement pour l'épouse d'avoir un gain accessoire
en faisant des heures de ménage, lavage, repas-
sage, etc. (pas indispensable). Animaux et bon
caractère bienvenus. Superbe endroit. Voiture
nécessaire. Tél. le week-end (038) 53 39 28 ou
en semaine (038) 33 50 92, heures des repas.

551965-63

À PROXIMITÉ de la ferme ci-dessus: superbe
appartement. 2 livings avec cheminée, cuisine
complètement équipée. 2 grandes chambres à
coucher , extraordinaire cachet ancien d'origine,
dans la verdure, au pied des pistes de ski .
Possibilité d'avoir des chevaux. 1200 fr. par
mois. Pourrait être loué meublé si nécessaire.
Tél . (038) 53 39 28 ou en semaine (038)
33 50 92. heures des repas. 551964-63

JEUNE FILLE CALME CHERCHE studio
1-114 pièce. 500 fr . maximum. Tél. 25 61 80
avant 10 h, 24 34 00 après 18 h. 551773-64

CHERCHONS APPARTEMENT 2-3 pièces à
Neuchâtel. loyer modéré, entrée août-octobre
Tél. (038) 41 27 27. 601603-64

JEUNE Suissesse allemande cherche studio
meublé à partir 1e' août 88, préférence centre/est
ville. Tél . (038) 25 00 30. 551954-64

AIDE-INFIRMIÈRE à Clos-Brochet cherche
chambre chez personne âgée, à proximité du
home, pour mi-août. Tél. 31 37 53 601511-64

URGENT artiste peintre cherche studio environ
500 fr.. région Neuchâtel . Tel 24 62 84 lundi et
mardi de 8-1 O h  ou soir. 551968 64

JEUNE SUISSESSE cherche travail temps
complet ou temps partiel. Ecrire à FAN-L' Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8046.

551834-66

INSTITUTRICE 33 ans , de Suisse allemande,
désirant se perfectionner en français, cherche
emploi pour 3 mois, juillet, août , septembre
(home, hôpital, ménage , magasin , restaurant ,
etc.). Tél. (063) 22 75 90. 552789-66

TRÈS JOLI CHATON tigré , propre, à donner
Tél. 25 22 24 551835-69

TROUVÉ jeune chatte tigrée et blanche collège
de Mann. Tél. 33 63 82. 551941-69

RALLYE SBS Cormondrèche. En Rueta. che-
min des Rochats. 551570-67

IRANIEN(NE) cherché au plus vite pour tra-
ductions de français en persan contre rémunéra-
tion. Horaire selon disponibilité. Tél. 42 19 85.

601509-67

JEUNE HOMME sportif , 24 ans. 178 cm. cher-
che jeune fille sérieuse pour sorties et plus si
entente. Tel (038) 24 57 47 bureau, demander
Markus Adresse: Markus Rickenbacher . chemin
des Trois-Portes 19, 2000 Neuchâtel. 601717-57

CHARMANT JEUNE HOMME cherche prêt
auprès d' une dame charmante généreuse. Rem-
boursement selon entente. Ecrire à FAN- l 'Ex -
press. 2001 Neuchâtel. sous chiffres 67-2150

552671 67

CAVALIÈRE. CAVALIER est cherché pour
monter gentille jument au Val-de-Ruz. Voiture
indispensable. Carré et parc à disposition. Su-
perbes promenades. Petite partici pation finan-
cière souhaitée. Tél. le week-end (038)
53 39 28 ou en semaine (038) 33 50 92 heures
des repas. 551966-67

Cattolica, Adriatique. Italie

Hôtel Filippo***
Tél . 0039541/968414
moderne, directement sur la plage (sans
traversement routier) chambres avec dou-
che, W -C . balcons vue mer, situation en-
chanteresse , tranquille , véranda sur la mer ,
parking privé, bar . 3 menus au choix, traite-
ment attentif et cordial . 7 jours de pension
complète juin , septembre L 259.000. juillet
L 31 5 000. août L 392.000 55237ô io



La splendeur et la force
ICI ÎMA i
«Noce en Galilée», ou le cinéma palestinien de l'intérieur

Comment, pour le mouk-
thar, marier son fils avec
des officiers israéliens pour
invités d'honneur ? L'affir-
mation somptueuse de son
identité, montre Michel
Khleifi dans « Noce en Gali-
lée », ne va pas sans quel-
ques grincements.

Arabe et chrétien , né à Nazareth en
1950, Michel Khleifi a émigré en Occi-
dent il y a quinze ans. Diplômé de
l'INSAS de Bruxelles, il est considéré
depuis «La mémoire fertile» (1981)
comme le fondateur du cinéma palesti-
nien de l' intérieur. Avec « Noce en Gali-
lée », il a sorti Fan dernier son premier
long métrage de fiction.

Une fiction partie d'une aventure vé-
cue, celle d'un médecin «un peu charla-
tan » appelé une nuit de noce pour
rendre sa vigueur au jeune marié, inca-
pable d'honorer sa femme. Dans le film ,
cependant , le disciple d'Hippocrate res-
te à l'état de possibilité. Michel Khleifi
préfère jouer sur une autre réalité , plus
tangible : la soumission à la puissance
militaire israélienne.

Car pour avoir le droit de célébrer
dignement le mariage de son fils malgré
le couvre-feu , le mouktar doit inviter le
gouverneur militaire et ses officiers à la
cérémonie. Ce qu 'il fait.

Hors des poncifs

Le film y prend évidemment sa di-
mension politique. Sa tournure étonne-
ra peut-être les spectateurs qui connais-
sent un peu la géographie de la région :
peut-on vraiment montrer un village
arabe censé se situer dans les limites de
l'Etat d'Israël comme s'il vivait en Cisjor-
danie sous le régime de l'occupation?
Sur le plan strictement objectif sans
doute pas. Mais il s'agit de refléter le
regard d'une partie, le propos devient
diablement intéressant , même s'il n 'inci-
te pas à l'optimisme quant à la perspec-
tive de voir un jour les Palestiniens re-
connaître aux Juifs le droit de se sentir
chez eux dans leur Etat.

Qu'il ait choisi son camp n'empêche
pas heureusement pas Michel Khleifi de
prendre de la hauteur et d'éviter les
poncifs du cinéma lourdement militant.
La présence des Israéliens devient l'oc-
casion non pas d'un affrontement entre
de gentils oppressés et de méchants

LA JEUNE MARIÉE — L 'espoir viendra des f emmes. challenger

oppresseurs, mais de l'affirmation anta-
goniste — et au fond assez égale, puis-
que les détenteurs de la force doivent
finalement s'en aller — de deux identi-
tés. Ne voit-on pas le mouktar renchérir
dans son désir de splendeur, une fois
acceptées les conditions des militaires?

Par cette attitude, le village et surtout
son chef tentent évidemment de dépas-
ser le choix cornélien entre le refus de
l'humiliation d'une part, la tradition qui
veut qu 'on accepte la présence de l'en-
nemi lors des fêtes d'autre part. La

démarche ne va pas de soi et permet à
Michel Khleifi d'affirmer de belles quali-
tés de narrateur.

Espoir féminin
Car l'unité de temps et de lieu se

complique ici de multiples actions paral-
lèles et perturbatrices. Elles finissent par
ramener au rang de refrain le déroule-
ment public de la fête, mais sans cesse
de s'y rattacher et d'en influencer au
moins l'atmosphère. Version dérisoire
de ces actions : le complot des apprentis

terroristes. Version culminante : l'auto-
défloration de la jeune mariée.

C'est qu 'ici les femmes ne servent pas
seulement à affirmer la sensualité de
l'image et du son. Elles apparaissent —
aussi à travers l'aventure de la soldate
— comme la lueur d'espoir, la possibili-
té de se rencontrer et de faire sauter les
blocages. On est évidemment loin des
toiles d'araignées tissées dans les esprits
ayatollesques.

Jean-Michel Pauchard
• Bio, Neuchâtel

Gras is beautiful
John Waters et les sixties dans «Hairspray»

Faux film progressiste pour adolescents, «Hairspray» joue
de la dérision pour renverser la notion habituelle du mau-
vais goût.

Que son gabarit soit aux antipodes de
la taille mannequin ne crée aucun com-
plexe chez Tracy Tumblad (Ricki Lake),
lycéenne à Baltimore, Mary land: elle
veut danser le twist au « Comy Collins
show », tremplin au titre de Miss salon
de l 'auto. Nous sommes en 1963, et le
mot choucroute désigne autant le plat
alsacien que le résultat du crêpage que
les jeunes filles font subir à leurs che-
veux ¦ les garçons, eux, usant plutôt du
collage brillantine. John Waters a donc
intitulé son dernier film « Hairspray»,
produit dont il assure que 60 caisses
ont été nébulisées lors du tournage.

Les connaisseurs du réalisateur amé-

ricain y retrouveront l 'imposant Divine,
oui joue à la fois la mère de Tracy et
1 ignoble directeur de la chaîne de TV
locale. Mais qui croirait qu '« Hairspray»
a été réalisé par le roi du dégueulis, de
l'horreur et de l'ordure ? Plus surpre-
nant encore : il paraît que John Waters
déteste les films pour adolescents et les
histoires pseudo-progressistes.

Grâce à la musique, la danse et le jeu
sur le look, «Hairspray » semble pour-
tant bien relever du premier genre, et ce
rattachement involontaire fait un mal-
heur aux Etats-Unis. Quant à la lutte de
l 'héroïne et de ses amis contre la ségré-
gation raciale, elle apparaît certes bien

plus instinctive que politique, mais elle
donne bien au film un supplément
d'âme et de sens qui, à lui seul, le rend
bien plus intéressant que « Dirty dan-
cing » par exemple.

Et ce justement parce que le « messa-
ge» prend la forme de la dérision. Car
John Waters — qui tient brièvement le
rôle peut-être le plus déjanté de son
film — n'a pas renié son penchant pour
le mauvais goût. Mais il le traite, sur le fil
du rasoir et fait même montre, pour ses
personnages, d'une certaine tendresse.
Que la lycéenne grassouillette atteigne
son but apparaît alors comme un ren-
versement de la définition habituelle du
mauvais goût, peut-être top attachée
aux apparences.

J.-M. P.
• Apollo 1, Neuchâtel
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Samedi 18 juin
RTN-2001

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo
2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 7.00 Infos SSR. 8.00 Infos SSR.
8.15 Rubrique agricole. 8.45 Naissances. 9.00 Same-
di-actualités. 9.30 Foot séries inférieures. 10.15
Auto/Moto. 11.00 Infos SSR. 11.05 Les gros câlins.
11.15 Mémento sportif. 12.15 Infos RTN. 12.30
Dédicaces et jeux. 14.00 Infos SSR. 14.30 Youpie
c'est samedi. 17.00 L'aventure est au bout du micro.
18.00 Infos SSR. 18.05 City lights. 19.50 Restons
sportifs. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

Le samedi , le sport est à l 'honneur sur nos ondes :
De 19 h 15 à 23 h, Restons sportifs vous offre un
panorama exhaustif sur le sport régional, national et
international qui rend votre téléviseur inutile, n 'ayons
pas peur de le dire, / rtn

La première et télédiffusion ,
13.00 Laissez passer la chanson Par Bernard Pichon.
14.05 La courte échelle Par Monique Pieri. Ligne
ouverte de 15.00 à 17.00. Tél. 021/33 33 00. 15.05
Super-parade Par Catherine Colombara. Avec de
16.15 à 16.45 Quatre à quatre 17.05 Aux ordres du
chef Par Catherine Michel. Aujourd'hui: Jean-Claude
Ganne. 18.05 Soir-Première week-end 18.15 Sports.
18.25 env. Revue de presse à 4. 18.30 Samedi soir
Par Walter Bertschi. En direct de Thierrens/VD. à
l'occasion du spectacle organisé par la Loterie Ro-
mande (La grande Chance. 20 ans déjà). Avec à:
20.05 Spectacle, présenté par Michel Dénériaz.
22.30 Journal de nuit 22.40 Les cacahuètes salées
Par Bruno Durring. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Espace 2
17.05 JazzZ par Yvan Ischer. 18.15 Nouvelles de la
chanson française par Marc Yvain. 18.50 Correo
espa nol 19.20 Per il lavoratori italiani 19.50 Novi-
tads (en romanche) 20.05 Plein feu Production:
Antoine Livio et Jean-Pi erre Rousseau. Présentation :
Antoine Livio. 20.05 Prélude. Portrait d' un chef:
Armin Jordan. 20.30 En direct du Victoria Hall à

Genève, concert donné par l'Orchestre de la Suisse
romande. Direction : Armin Jordan. Solistes : Marga-
ret Price, soprano; Tatiana Troyanos, mezzo ; Veria-
no Luchetti, ténor; Samuel Ramey, basse. Choeur de
Chambre Romand Choeur Pro Arte de Lausanne
Société chorale du Brassus préparés par André Char-
let. 21.55 env. Magazine Les 10 ans de l'Ensemble
orchestral de Paris. 22.30 Journal de nuit 22.40 env.
Plein feu (suite) 22.40 env. Turbulences. 23.00 En
questions : Marius Constant (1). 0.05-5.59 Notturno

DRS 1 et Télédiffusion
6.00 Bonjour. 8.00 Journal du matin. 9.00 Palette.
11.30 La revue du samedi. 12.00 Samedi-midi.
12.30 Journal de midi. 12.45 Zweierleier. 14.00 Mu-
siciens suisses. 16.00 Ma musique : Mélodies populai-
res. 17.00 Welle eins. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Musique populaire et sport.
20.00 Samedi à la carte : discothèque. 21.00 Saluta-
tions musicales de vacances, depuis l'Angleterre.
22.00 Barry Manilow. 23.00 Zweitagsfliegen. 24.00
Club de nuit.

France-Musique
20.05 Opéra (Donné le 27 juin 1987 à Saint-Sebald
lors des «Semaines internationales d'orgue de Nu-
remberg » et retransmis dans le cadre des « Echanges
internationaux».) Camerate Accademica, Hambourg.

•Monteverdi-Chor, Hambourg. Direction: Jiirgen Jùr-
gens. Gudrun Haag, harpe ; Martin Nitz , clavecin;
Kay Roggenkamp, virginal ; Andréas Rondthaler , or-
gue. Ecconne il Gran Damasco. Solistes : Wilfried
Jochens : Saulus ; Gustav Hehring : Jésus ; Christfried
Biebrach: Testo ; Ine Kollecker . Sylvia Vagt-Zeller :
deux partisanes. 23.05 Transcriptions et paraphrases.
24.00 Musique de chambre

Dimanche 19 juin

RTN-2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo
2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 • Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.

8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta. 9.00 Jazz
cocktail. 11.00 Infos SSR. 11.05 L'Odyssée du rire.

12.00 Dimanche accordéon. 12.30 Infos SSR. 13.00
Chorales ou fanfares. 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin
d'ceil. 16.00 Loup-garou. 18.00 Infos. 18.05 Au bon
vieux temps du rock'n 'roll. 19.00 Infos RTN. 19.30
Magazine neuchâtelois/Urba 2001. 20.00 Musical
Paradisa. 22.30 Infos. 23.00 Musique de nuit.

Le dimanche est finalement assez représentatif de ce
que vous offre RTN-2001 à longueur d'année en
matière d'éclectisme musical: Jazz, accordéon, fanfa-
res, variété francophone et angolophone, rock 'n roll
il y en a pour tous les goûts et c'est indispensable !
/ rtn

..La. première .et télédiffusion .AA
12.30 Midi-Première week-end 12.40 env. Tribune
de Première. 13.00 Scooter Par Jean-Luc Lehmann
et Daniel Fazan. 15.05 Surprise par ville Par Claude
Mossé. 16.05 Goût de terroir Par Michel Dénériaz et
Jean-Claude Martin. — Cerise (Hérémence)VS.
17.05 Votre disque préféré Par Robert Burnier.
18.00 Soir-Première week-end 18.15 Journal des
sports 18.45 Votre disque préféré (suite) Avec, à
19.00 Les titres de l'actualité. 20.05 Du côté de la vie
Une émission de Marie-Claude Leburgue, réalisée
par Imelda Goy. Avec la participation d'Yvette Rielle ,
Mousse Boulanger et Denis Fradkoff. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Reprises Parole + Tribune de Premiè-
re. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Espace 2 "7 77""~"TI'~ "'' * :"
20.30 Les trois chapeaux claque de Miguel Mlhura.
Adaptation française : Hélène Duc. Avec : Daniel Au-
teuil , Bernard Junod , Claudine Berthet , François Sil-
vant , Christiane Vincent , Jacqueline Cuénod . Franci-
ne Perrin, Alfredo Gnasso, Monique Frégaro, Sacha
Solnia, Michel Grobéty, Jean Fuller et Pierre Ruegg.
Mise en ondes: Michel Corod. (Nouvelle diffusion. )
22.30 Journal de nuit 22.45 env. Espaces imaginai-
res (suite) Contre-dièse par Christoph Bollmann.
0.05-5.59 Notturno (Production RDRS.)

DRS 1 et Télédiffusion
6.00 Bon dimanche. 7.05 Bonjour du lac de Cons-
tance. 8.00 Journal du matin. 9.30 Le poème du
dimanche. 10.00 En personne. 11.00 Musique.

11.30 Politique internationale. 12.00 Dimanche-midi.
12.30 Journal de midi et sports. 13.30 Le coin du¦ dialecte. 14.00 Arena: Lucris und Fuchs, pièce d'Al-
fonso Vallejo; allemand: S. Traub-Schweiger/R.
Hartl. 15.00 env. Sports et musique. 18.00 Welle
eins: Journal régional . 18.30 Journal du soir. 18.45
Parade des disques. 19.45 Entretien sur le tiers mon-
de. 20.00 Doppelpunkt : Hochbau, Tiefbau , Rùckbau.
21.30 Bumerang. 22.00 Oldies, raretés et « tubes ».
Avec à: 23.00 Petite histoire. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

France-Musique 
13.07 Grandes voix 14.00 Le concert romantique
Concert donné dans le cadre du Forum international
de musique de chambre. Quatuor Paris» (T. Brodard ,
J.-M. Berrette, D. Lobet, J.-Ph. Martignoni) : Beet-
hoven: Quatuor à cordes No 11, en fa majeur;
Ravel : Quatuor à cordes en fa majeur. Quatuor
Ysaye : Haydn : Quatuor à cordes en mi bémol ma-
jeur , op. 33 No 2 ; Stravinski : Pièces pour quatuor à
cordes ; Mozart : Quatuor à cordes N 14 en sol
majeur, K. 387. 17.00 Comment l' entendez-vous :-•
Massin, graphiste et romancier : Les bagages de Ma-
rie de Médicis. 19.00 Jazz vivant 20.05 Concert
Orchestre et programme non déterminés. 23.05 Cli-
mats Musiques populaires roumaines. 1.00 Ocora.

REDACTION I
HSH«MHMMMH«HDHHMH1
Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur
en chef adjoint : Jean Mory. Région : Claude-Pierr e
Chambet (chef de rubrique}. Anne-Marie Cuttat (respon-
sable de l'organisation). Laurence Aragno. Brigitte
Gaisch. Christiane Givord, Gilbert Magnenat , Marie-Thé-
rèse Page, Jean-Michel Pauchard . Jaime Pmto, Domini-
que Comment. Claire-Lise Droz , Annette Thorens, Henri
Vivarelli , Gabriel Fahmi , Michel Jeannot. Jean Pinesi.
Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de
rubrique), Philippe Nydegger. Edouard Sandoz. Claudio
Personeni. Pascale Ruedin. Sports: François Pahud
(chef de rubrique), Fabio Payot, Pierre-André Romy, Pas-
cal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef de
rubrique) . Jean-Baptiste Béguin . Roland Carrera , Jacques
Girard , Guy C. Menusier , Thierry Oppikofer , Arnaud
Bédat.
Société éditrice: ICN-FAN SA. Neuchâtel

APOLLO 
¦ HAIRSPRAY - La jeunesse

des sixties se trémousse dans des
émissions-concours diffusées par les
chaînes de télé locales. Des minets et
des minettes, des grosses dames aux
cheveux crêpés, le mauvais goût com-
me règle d'or (voir ci-contre) . Salle 1,
15 h, 17 h 45, 20 h 15 (sam. nocturne
22 h 45), 12 ans.__ AMSTERDAMMED - Le
corps affreusement mutilé d 'une jeu-
ne fille est découvert lors d 'une visite
touristique des canaux, commentée
par le réalisateur de «L 'ascenseur».
Salle 2, 15 h, 20 h 30 (sam. nocturne
23 h), 16 ans.

H MA VIE DE CHIEN - Le pe-
tit Ingemar observe, surpris, le monde
délirant des adultes et se crée un
cocon harmonieux. Un film tous pu-
blics au label de qualité. Salle 2,
17 h 45, 12 ans.
¦ WORKING GIRLS - Jour-

nées ordinaires dans un bordel new
yorkais. Un regard insolite, quasi do-
cumentaire sur le plus vieux métier du
monde. Salle 3, 15 h, 17 h 45,
20 h 45 (sam. nocturne 23 h), 16 ans.

ARCADES 
¦ LE GRAND BLEU - Sans

équipement particulier, Jacques
Mayol retient son souffle , plonge, des-
cend une centaine de mètres et sourit
dans l'obscurité. 15 h, 18 h 30, 21 h,
12 ans.
_ '"T- " •" ¦ • "̂  ~~—T

_

H NOCE EN GALILÉE - A
l'occasion du mariage de son fils, un
chef de village palestinien sollicite du
gouverneur militaire israélien la sus-
pension du couvre-feu (voir ci-contre).
15 h, 20H .30 (sam. nocturne 23 h)
V.O. s.tr., 16 ans.
¦ LE VENTRE DE L'ARCHI-

TECTE — Kracklite vient monter à
Rome une exposition sur un architec-
te visionnaire. Sa femme est enceinte,
les affairtes tournent mal et un cancer
gonfle son estomac. Les entrelacs sy-
métrico- comiques de Greenaway.
18 h 15, 16 ans.

[y,. ,.£,: .p / !±AC£ .Jy .-- JZ ':3 
¦ RUNNING MAN - Schwarze-

negger joue sa peau pour les besoins
du spectacle comme dans «Le prix
du danger» . 15 h, 18 h 30, 20 h 45
(sam. nocturne 23 h), 16 ans.

¦¦. ¦Q- ,;, ¦ .¦;; ¦ "
- REX ;:yq .,;-; ,: . .y-  

¦ 260 CHRONO - L 'attirance
'inattendue d'un f liè pour un fascinant
trafiquant de voitures volées. Les fans
de Porsche et ceux de Charlie Sheen
y trouveront leur compte. 15 h,
18 h 30, 20 h 45 (sam. nocturne
23 h), 16 ans.

i y STUDIO 
¦ ORANGE MÉCANIQUE -

Entre deux molokos sirotés dans un
bar psychédélique, un gang de voyous
sème l'ultra-violence. Kubrick raconte
une fois de plus comment la société
fabrique des brutes. 15 h, 21 h, 18
ans.
¦ PARLE A MON PSY, MA

TETE EST MALADE - Demande
à mon psy de se marrer, mes zygoma-
tiques sont fatigués. 18 h 30 (V.O.
s.tr.), 12 ans.

. ï r - ,'y y - - EDEN : ¦; . ; ¦;; '; """ 

B LA MIERIDIENNE - Secon-
dé par ses amies de toujours, François

part à la recherche de la femme idéa-
le. Le parcours est semé de plaisantes
embûches et la tarte aux cerises recèle
peut-être des noyaux... 16 h 30, 19 h,
21 h, 12 ans.
¦ LES ÉCOLIÈRES PORNOS

— ...sont perverses. Entre un exa-
men écrit et un oral, elles choisissent
la première solution. Sam. nocturne
23 h 15, 20 ans.

— i SCALA ] 
~ 

¦ L'INSOUTENABLE
LEGERETE DE L'ÊTRE - Juliette
Binoche dérègle l 'existence d 'un tou-
bib volage avec ses angoisses er ses
élans de femme aimante. 20 h 30, 16
ans.
¦ PRINCESS BRIDE - Co-

lombo lit des contes de fées à un
gosse qui n 'aime pas « les passages où
les héros s 'embrassent». Légèreté et
humour pour un lifting bienvenu du
merveilleux. 14 h 30, 16 h 30,
18 h 30, 12 ans.

1 ' -y  ¦ PLAZA j 
¦ LES SAISONS DU PLAISIR
— Mocky répertorie en quatrième

vitesse les manies sexuelles de ses
compatriotes. La verdeur des dialo-
gues contredit la sagesse des images.
16 h 30, 21 h, 16 ans.
¦ LE GRAND BLEU - Voir

sous Arcades, Neuchâtel. 14 h,
18 h 30, 12 ans.

CORSO 
~ 

¦ MAXIMUM OVERDRIVE -
Les objets mécaniques se mettent à
tuer. Un groupe d'individus tente
d'échapper à l 'assaut de semi-remor-
ques rendus furieux — on les com-
prend — par la musique d 'AC/DC.
17 h, 21 h, 16 ans.
¦ HIROSHIMA MON AMOUR

— Quel rapport p eut-il y avoir entre
Nevers et Hiroshima? La douleur du
souvenir et l'impuissance de la mé-
moire à restituer l 'ineffable. 19 h, 16
ans.

y y '.'• ABC ' ~~1 

¦ MOLIERE — Comment un
garçon né en 1622 d 'un père tapissier
et d 'une mère qu 'il perdra très tôt
devint un acteur prodigieux, un au-
teur universel. La fresque d'Ariane
Mnouchkine suit particulièrement la
troupe de Molière, de fêtes populaires
en carnavals , jusqu 'aux fastes de Ver-
sailles. 14 h, 19 h 30.

y , - ,:,;•>: -:;!£: CASINO. .. ; ;.: :g^zz^ .
¦ HIDDEN — Une répugnante

créature s 'introduit dans le corps
d 'êtres humains et les transforme en

. dangereux tueurs amateurs de Ferrari,
de punks hardeore et de moules-fri-
tes. 18 h 30, 20 h 45, 16 ans.

¦:, ¦ ;- ¦ 
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¦ UN TICKET POUR DEUX -
Deux quadragénaires physiquement
et intellectuellement proches de Lau-
rel et Hardy sillonnent les USA en
une cascade de maladresses ruineu-
ses et destructrices. Sam. et dim.
20 h 30!
¦ LE NINJA BLANC (AMERI-

CAN WARRIOR 2) - Le « Tigre»
kidnappe des soldats pour en faire
des super-guerriers et prendre le pou-
voir à Washington. Mais que pense ce
monsieur du déficit budgétaire? Dim.
17 h.

C. Gs.
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¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
DORTMUND

¦ A méditer:
Ce que tu aimes vraiment demeu-

re, le reste est scorie. Ce que tu
aimes vraiment ne te sera pas ravi.

Ezra L. Pound

I JLJNCOMJ

Situation générale : une fai-
ble zone de haute pression se
forme sur l'Europe centrale, la
dépression de Méditerranée
s'éloigne, et c'est maintenant de
1 air continental sec qui est peu à
peu entraîné vers la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir:
pour toute la Suisse: aujour-
d'hui , le temps sera assez enso-
leillé malgré quelques formations
de nuages sur les crêtes cet
après-midi. La température en
plaine sera voisine de 25 degrés
cet après-midi. Limite du degré
zéro vers 3200 m. Bise faible à
modérée sur le plateau.

Evolution probable jusqu'à
mercredi : temps assez ensoleil-
lé. Faible tendance orageuse le
soir.

Températures
Zurich beau, 20"
Genève beau , 23J
Bâle très nuageux, 19:
Locarno très nuageux, 20'
Sion beau, 23;

Paris beau, 21'
Londres très nuageux, 15
Bruxelles peu nuageux, 18r
Munich peu nuageux, 20:
Vienne beau , 21°
Athènes peu naugeux, 28"
Rome beau, 24"
Nice beau , 22'
Las Palmas beau , 23°
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
16 juin: 17,8;. De 16h30 le
16 juin à 16 h 30 le 17 juin.
Température : 19 h30 : 18,7;
7h30:  14,7; 13H30: 23,5 ;
max. : 24,0; min. : 13,8. Eau
tombée: 1,0 mm. Vent domi-
nant: est jusqu 'à 23 h, sud-
ouest jusqu 'à 11 h, est faible à
modéré. Etat du ciel: couvert
le 16, légèrement nuageux le
17. Averses : 17 h30 et 24 h.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,50
Température du lac 17"

LE CIEL SUR LA TETE .imiiiwiiiiiiii iiiii i— ii—ii— i—il —i — mu II M im Jrl



Lucerne dévaste
SUISSE

Un automobiliste emporté par les eaux

Les violents orages qui ont éclaté jeudi soir dans les cantons de Lucerne, de Berne et du
Jura ont provoqué des dommages importants s'élevant à quelque 20 millions de francs.

Dans la région de Willisau (LU), un
automobiliste a été emporté par les
eaux. Son corps n'a pas été retrouvé.
Ce huitième orage de l'année a été le
plus dévastateur. Le trafic interrompu
sur les routes et les voies ferrées dans
les régions sinistrées a été rétabli partiel-
lement hier.

Les intempéries ont particulièrement
touché la ville de Lucerne et l'arrière-
pays lucernois. Les liaisons téléphoni-
ques ont été coupées jusqu 'à hier dans
la région de Willisau ainsi que dans une'
partie des cantons d'Obwald et de Nid-
wald.

Depuis jeudi soir, le corps d'Adolf
Lustenberger, 47 ans , de Willisau n 'a
pas été retrouvé. Comme l'a indiqué
hier la police du canton de Lucerne, il
se trouvait dans son véhicule à proximi-
té de son domicile lorsque, sous la force
des flots, sa voiture a été déportée vers
le bord de la rivière Enziwigger. Après
avoir réussi à se dégager de son véhicu-
le, le malheureux a été emporté par les
crues.

Caves inondées

Le pire a été évité à la gare de Sem-
pach (LU) . Plusieurs citernes contenant
des produits chimiques toxiques et in-
flammables ont été emportées par les
trombes d'eau. Grâce à l' intervention
des pompiers de sept communes, tout
danger était écarté à 23 heures.

Selon une porte-parole de l'assuran-
ce immobilière du canton de Lucerne,
plus de 500 sinistres ont été annoncés.
Dans la seule ville de Lucerne, quelque
500 caves ont été inondées.

Le canton de Berne, particulièrement
la région de l'Emmental et le sud de la
ville de Berne, a aussi été victime des
trombes d'eau, des glissements de ter-
rain et, à certains endroits, de la grêle.

LUCERNE — D 'innombrables caves et garages ont été inondés. ap

Si le début de l'été est propice aux
orages, les quantités de pluie qui se
sont abattues jeudi soir sortaient des
normes habituelles. Selon l'Institut suis-
se de météorologie (1SM), Lucerne a vu
tomber 57 litres de pluie par mètre
carré, soit plus du tiers de la quantité de
pluie qui tombe en moyenne au mois
de juin , soit 157 litres, /ap

Haute sécurité
ETRANGER

Toronto accueille demain le sommet des Sept

L Armée rouge japonaise, le groupe le plus redouté par les responsables de la sécurité du
sommet des Sept, n'a qu'à bien se tenir : avec 3000 hommes sur le pied de guerre du 19
au 21 juin à Toronto, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a essayé de se préparer à
toute éventualité.

Une Force d'intervention tactique,
dotée de fusils mitrailleurs, a même été
créée spécialement pour assurer la pro-
tection des délégations participant au
sommet (Canada , Etats-Unis, France,
Italie , RFA, Grande-Bretagne et Japon ,
plus la CEE). Seuls les quelque 4000
journalistes et observateurs attendus
pour ce Mme sommet pourront se ren-
dre, non sans s'être obligatoirement
soumis à une fouille, au Palais des con-
grès où doivent avoir lieu les réunions
— elles se tiendront dans la «zone rou-
ge », à un étage sans fenêtre — et dont
le périmètre sera bouclé.

Au cours de ce sommet «informel»
au bord du lac Ontario, il sera beau-
coup question de la dette des pays du
tiers monde. Les chefs d'Etat et de gou-

SUR PIED DE GUERRE - La For-
ce d 'intervention tactique, créée
spécialement pour le sommet, ap

vemement auront en outre bon nombre
d'entretiens bilatéraux sur des problè-
mes spécifiques. Les responsables euro-
péens et japonais auront aussi l'occa-

sion de faire publiquement leurs adieux
au président Reagan , dont ce sera le
huitième et dernier sommet des pays
industrialisés, /afp-ap

Guy C. Menusier

Il y a belle lurette que l 'on n 'attend
plus de résultats mirobolants des som-
mets des sept principales puissances
industrielles. Avec le temps, les chefs
d 'Etat et de gouvernement ont d 'ail-
leurs appris l 'humilité. Les fastes de
Versailles, au début du premier sep-
tennat de François Mitterrand , ont été
l 'ultime clinquant de ces assises du
monde occidental.

A la veille de la réunion de Toronto,
les participants adoptent p lutôt un
profil bas. Il s 'agit moins de prendre
des décisions fermes que de dégager
quelques lignes directrices. La grande
affaire , cette fois-ci , ce sera la dette
des pays les p lus pauvres, essentielle-
ment ¦ de l Afrique subsaharienne,
puisque les créanciers des pays latino-
américains sont surtout des institu-
tions privées. On sait que la France
vient de prendre une initiative specta-
culaire dans ce domaine, en décidant
d 'annuler les dettes d 'une vingtaine
de pays , ce qui lui coûtera environ
200 millions de francs par an pendant
une dizaine d'années. La République

fédérale allemande a emboîté le pas
en annulant les dettes que lui de-
vaient cinq pays africains. La Grande-
Bretagne semble également disposée
à faire un effort en ce sens.

Pour ceux qui répugneraient à em-
prunter cette voie, François Mitter-
rand propose deux autres solutions ,
moins radicales, pour alléger la dette
des pays pauvres : l 'allongement des
durées de remboursement aux taux
du marché ou une baisse des taux en
échange d 'un raccourcissement des
délais de remboursement.

Ce ne sont pas là qu 'idées généreu-
ses, car les pays industrialisés ont tout
intérê t à créer dans le tiers monde de
nouveaux consommateurs à même
d 'acheter des produits fabriqués dans
l 'hémisphère Nord. Cependant , de la
théorie à la pratique , il y a une marge
que les Etats-Unis entendent bien sou-
ligner. Pour son dernier sommet des
Sept , Ronald Reagan ne manquera
pas d 'affirmer ses convictions en la
matière.

G. C. M.

Profil bas

La CEE s'irrite
Limitation du transit à 28 tonnes

L'actuelle limitation à 28
tonnes du trafic de mar-
chandises à travers la Suis-
se, fortement critiquée par
la CEE, sera discutée au dé-
but de la semaine prochaine
à la Conférence des minis-
tres des transports de la
Communauté à Luxem-
bourg.

Par ailleurs , le refus, en votation fédé-
rale le week-end dernier, de la politique
coordonnée des transports ne modifie-
ra pas les négociations entre la Suisse et
la CEE dans ce domaine, a-t-on estimé
hier dans les milieux communautaires à
Bruxelles.

La délégation suisse, présidée par
l'ambassadeur Jakob Kellenberger, in-
siste sur le fait que la limitation à 28
tonnes reste, aujourd'hui comme hier,
«une question non négociable», affir-
me-t-on dans les milieux diplomatiques
à Bruxelles.

La CEE envisage une importante ex-
tension des infrastructures pour le
transfert d'une partie du trafic lourd de
la route vers le rail et pour le ferroutage.
La Communauté développe un con-
cept analogue à celui du trafic combiné
route-rail élaboré en Suisse, salué par
les Douze.

Bruxelles loue également le fait que

la Suisse soit disposée à payer des mil-
liards «de sa propre poche» pour sou-
tenir de tels projets. La Communauté
craint cependant que leur réalisation ,
comme celle d'un tunnel de base sous
les Alpes, prenne beaucoup trop de
temps et incite Berne à résoudre rapi-
dement la question , le transfert de la
route vers le rail n'étant qu 'une «contri-
bution partielle», /ats

POIDS LOURDS - Une limitation
très contestée. ap

Ciel,
ma route!

Atterrissage forcé

CHANCE — Un avion de tourisme
allemand a été contraint de se po-
ser en catastrophe, hier après-
midi, sur l 'autoroute Genève-Lau-
sanne, à la hauteur d 'Etoy (VD). Le
pilote et son passager sont indem-
nes, mais l 'appareil, un «Piper
Cherokee», a subi des dégâts im-
portants, a indiqué la police can-
tonale. Par chance, aucun usager
de l 'autoroute n'a été atteint dans
cet accident, / ats ap

Bakou se cabre
Conflit entre Arménie et Azerbaïdjan

nais et Arméniens à Soumgaït (Azer-
baïdjan) où 32 personnes, pour la plu-
part de nationalité arménienne, avaient
trouvé la mort.

Guennadi Guerassimov a reconnu
ignorer comment ce problème constitu-
tionnel pouvait être exactement résolu,
/ap

Le Soviet suprême (parle-
ment) de la République
d'Azerbaïdjan a refusé, hier
à Bakou, le rattachement de
la région du Haut-Karabakh,
peuplé en majorité d'Armé-
niens, à la République voisi-
ne d'Arménie.

Guennadi Guerassimov, porte-parole
du gouvernement soviétique, avait dé-
claré peu avant le vote du Soviet suprê-
me azerbaïdjanais que ce litige territorial
prenait désormais la forme d'une « colli-
sion » entre deux articles de la Constitu-
tion soviétique.

Le Parlement d'Azerbaïdjan, lors
d'une séance retransmise en direct par
les télévisions et stations de radio de la
République, a approuvé la recomman-
dation de son présidium (comité exécu-
tif) de conserver le Haut-Karabakh .

Le Parlement de la République d'Ar-
ménie avait demandé mercredi l'an-
nexion du Haut-Karabakh, comme le
réclament depuis le mois de février les
manifestants arméniens. Le litige avait
débouché le 28 février dernier sur des
affrontements raciaux entre Azerbaïdja-

DANS L 'AUTRE CAMP - «Erevan
souff re et p leure», proclament ces
manif estants arméniens. ap

Appel à la
tolérance

Journée des réfugiés

Les Suisses doivent faire preuve
de «tolérance et de compréhen-
sion» à l'égard des réfugiés : ces
propos émanent de la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp, qui a lan-
cé hier un appel à l'occasion de la
Journée des réfugiés , célébrée sa-
medi à travers tout le pays.

U y a de par le monde quelque
15 millions d'êtres en fuite, rap-
pelle Mme Kopp. La Suisse est
gravement confrontée aux migra-
tions en provenance du tiers mon-
de, migrations dont les causes
n'ont plus rien de commun avec
les motifs d'exil classique. L'oc-
troi de l'asile ne constitue donc
pas un moyen d'endiguer cet af-
flux. C'est à la source qu'il con-
vient de lutter contre la détresse,
la faim et le dénuement.

Toutefois, l'asile doit être oc-
troyé sans réserves aux «person-
nes persécutées et menacées au
sens de la Convention internatio-
nale sur les réfugiés », poursuit la
conseillère fédérale, qui conclut
en appelant ses compatriotes à
fraterniser avec les réfugiés à l'oc-
casion de la journée qui leur est
consacrée samedi, /ats

¦ CAMPS DE SKI - Le Tribunal
fédéral a donné gain de cause hier à un
père de famille de Ried , près de Chiètres
(FR), qui refusait depuis 8 ans d'envoyer
ses deux fils au camp de ski scolaire obliga-
toire, /ats

¦ PHOTO - La cinquième triennale
internationale de la photographie — «Tip
88» — à Fribourg ouvre ses portes aujour-
d'hui et se poursuivra jusqu 'en octobre. Les
313 photographies retenues , et les diverses
expositions, s'articulent autour d'un thème
central : l'homme et son image, /ats

¦ THEATRE - La Municipalité de
Lausanne, sur proposition du Conseil de
fondation du Centre dramatique de Lau-
sanne (CDD, a nommé hier Matthias
Langhoff directeur du CDL-Théâtre de
Vidy, avec entrée en fonction le 1er juill et
1989. /ats

¦ PRO INFIRMIS - L élection de
l' ancien conseiller fédéral Léon Schlumpf à
la présidence de Pro Infirmis a été au cen-
tre de la 69me assemblée des délégués de
l'association, hier à Flims (GR) . Schlumpf
remplace à ce poste l' ancien conseiller fé-
déral Ernst Brugger. /ats

¦ DALAÏ LAMA - Le Dalaï Lama a
reçu hier à Berne la deuxième distinction
depuis le début de son voyage en Europe.
Après avoir reçu jeudi à Tùbingen (RFA ) le
prix Lucas pour le dialogue inter-religieux il
s'est vu remettre à Berne la distinction de la
fondation pour la liberté et les droits de
l'homme, /ats

¦ COURTOISIE - Le prince
Sadruddin Aga Khan , coordina-
teur des programmes d'aide hu-
manitaire et économique de
l'ONU pour l'Afghanistan, a fait
hier une visite de courtoisie au
conseiller fédéral René Felber.
/ats
¦ POMPIERS - Plus de 1300
délégués des sections suisses
de sapeurs-pompiers se réunis-
sent ce week-end à Brigue, à
l'occasion de la 120me assem-
blée générale de leur fédéra-
tion. Les manifestations ont dé-
buté hier par une double dé-
monstration de lutte contre le
feu à l'intérieur du tunnel du
Simplon. /ats

SIMPLON — catastrophe simu-
lée, ap
¦ FORESTIERS - L'associa-
tion suisse des forestiers s'élève
contre l'intention du conseiller
fédéral Flavio Corti de suppri-
mer l'Office fédéral des forêts
et de la protection du paysage
(OFFPP). /ap

¦ VARSOVIE - Tadeusz Olechows-
ki, 62 ans, ancien ambassadeur de Pologne
à Paris, a été promu ministre des Affaires
étrangères en remplacement de Marian Or-
zechowski, nommé récemment secrétaire
au comité central du Parti communiste po-
lonais, /afp

¦ POLLUTION - Les douze pays
de la CEE ont fait un pas important dans la
lutte contre les «pluies acides » en adop-
tant , à la majorité, un projet de compromis
sur la réduction de la pollution des grandes
centrales thermiques, /afp

¦ RACISME - Les concerts organi-
sés aujourd'hui par le mouvement SOS-
Racisme simultanément à Paris, New York
et Dakar , constituent «le premier pas vers
une fédération internationale » de forma-
tion « luttant contre les racismes et l' apar-
theid» , a annoncé le président de SOS-
Racisme , Harlem Désir, /afp

¦ LIMOGE - Le général de brigade
Paulo Roberto Camarinha , ministre chef
d'état-major des forces armées du Brésil , a
été démis de ses fonctions par le président
José Sarney. /afp

¦ EXPULSIONS - _ Le gouverne-
ment britannique a décidé d' expulser un
diplomate israélien et un représentant offi-
ciel de l!OLP à Londres pour activités con-
traires à leur statu t diplomatique, /afp

¦ MANIF - Plusieurs milliers de gré-
vistes ont manifesté hier à Belgrade, aux
cris de «Nous voulons du pain et des chan-
gements », sous les fenêtres du Parlement
fédéral, /afp

¦ BRIGADISTES - Neuf
membres présumés des Briga-
des rouges, organisation terro-
riste de gauche, ont été arrêtés
hier à Milan. Les terroristes
sont soupçonnés d'avoir partici-
pé à l'assassinat du sénateur
chrétien-démocrate Roberto
Ruffili en avril, /ats
¦ RETOUR — Les cosmonau-
tes soviétiques Anatoli Solo-
viev, Viktor Savinikh et le Bul-
gare Alexandre Alexandrov ont
regagné la Terre hier , après une
mission de dix jours à bord de
la station orbitale MIR. /afp

COSMONAUTES - En bonne
santé. tass
¦ FEMMES - Une majorité de
Françaises (57%), âgées de 18
ans et plus, se disent résolu-
ment favorables au retour de la
femme au foyer , révèle un son-
dage Louis Harris publié dans
l'hebdomadaire « Maxi ». Bien
plus, 61% des Françaises esti-
ment que travailler est un han-
dicap pour l'épanouissement de
l'enfant, /ap

Reggae
contre rock

Est-Ouest

Deux mille jeunes Allemands de
l'Est se sont rassemblés jeudi soir au
pied du Mur de Berlin pour écouter
le concert donné à Berlin-Ouest par
le groupe britannique Pink Floyd.

La police patrouillait sur l'avenue
Unter den Linden qui mène au
Mur, sans toutefois empêcher les
jeunes de s'approcher de la ligne de
démarcation. Des policiers en civil
ont interpellé une dizaine de per-
sonnes, dont deux en état d'ébriété.
Deux journalistes ouestallemands
ont par ailleurs été bousculés.

Après le feu d'artifice qui a mar-
qué la fin du concert , la foule s'est
dispersée dans le calme.

Les autorités de Berlin-Est avaient
pourtant tout fait pour attirer la jeu-
nesse sur un stade de la banlieue
nord de la ville, où elles avaient
organisé un concert anti-apartheid
avec la participation de James
Brown et du groupe de reggae Wai-
lers. Des responsables est-allemands
indiquent en privé que cette politi-
que sera également adoptée pour
les deux autres concerts organisés à
Berlin-Ouest , notamment celui de
Michael Jackson, qui se produira
demain sur une scène proche du
Mur. /reuter

EJJBMBai

Serment
déstalinisé

Soldats polonais

Les conscrits polonais n'au-
ront plus l'obligation de prê-
ter un serment de fidélité à
«l'alliance fraternelle avec
l'armée soviétique » comme
cela était le cas depuis 36
ans.

La Diète (Parlement), réunie hier en
session plénière à Varsovie, a en effet
adopté, à l'unanimité des 323 députés
présents dans l'hémicycle, un nouveau
texte du serment , qui a été élagué de
toute référence à l'Union soviétique.

L'ancien serment, datant de l'époque
stalinienne , stipulait que les soldats po-
lonais avaient l'obligation de « défendre
les frontières de la Pologne populaire
devant les visées des impérialistes et (...)
de veiller fermement au maintien de la
paix dans le cadre de l'alliance fraternel-
le avec l'armée soviétique et les autres
armées alliées » (du Pacte de Varsovie).

Ce passage ne figure plus dans le
nouveau serment, /afp


