
6v ûot/cYe r/olettte

de é(jX> ù cm /é/é .XJPSX?

u-ri, /eùûi+at
dcmô- noéte- t/t ^tt/ie

monnier
( Vf / ^ of /ûef / oai/f eî

601449 81

/. ttta XX/ c / (</t t i  rre. , /} rf f r / / à /r/

A Mitterrand de jouer
Le président de la République s'adresse aux Français ce soir

Il se pourrait bien que les hommes politiques aient discrè-
tement consulté leurs astrologues au lendemain du surpre-
nant résultat des législatives. L'introuvable majorité sortie
des urnes ouvre en effet la porte à tous les scénarios. Deux
cent septante-six sièges au Parti socialiste et à ses amis,
271 pour TURC, 27 pour les communistes et une seule
députée pour le Front national, cette Assemblée ressemble
à une équation aux innombrables inconnues. Il faut main-
tenant attendre une série de décisions, dans les états-
majors des partis et surtout à l'Elysée, pour savoir com-
ment la France sera gouvernée.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

La journée d'hier a surtout été mar-
quée par un grand silence. Dans l' atten-
te d' une prise de position présidentielle ,
les partis se sont réunis en conclaves,
chiffres en main et hypothèses en tête.
On pense généralement que François
Mitterrand ne se précipitera pas, qu 'il
donnera «du temps au temps », selon
sa formule préférée. Mais sans doute en
saura-t-on davantage ce soir, le prési-
dent de la République ayant décidé de
s'adresser aux Français à 20 heures.

Démission «technique»
Seule quasi-certitude : Michel Rocard

remettra la démission de son gouverne-
ment mercredi au conseil des ministres.
Mais c'est là un acte purement techni-
que, inscrit dans la tradition de la Ve
République.

Il est très probable , pour des raisons
également techniques , que François
Mitterrand acceptera formellement la
démission mais qu 'il maintiendra l'équi-
pe actuelle jusqu 'à la convocation de la
nouvelle Assemblée, le 23 juin. Cet arti-
fice de procédure doit permettre aux
ministres en place de voter lors de
l'élection du président de l'Assemblée ,

choix de la plus haute importance dans
le contexte actuel.

En attendant , les contacts vont croître
et multiplier entre socialistes et mem-
bres de l'URC. Au cœur de la manœu-
vre, les centristes du CDS qui ont les
moyens, avec 49 députés, de créer un
groupe autonome au Parlement. Ray-
mond Barre se place depuis quelques
semaines comme leur chef de file natu-
rel , ainsi que l'a confirmé son très conci-
liant appel à la collaboration dimanche
soir. Mais d'autres personnalités se trou-
vent sur la même longueur d'ondes ,
comme Pierre Méhaignerie, Jacques
Barrot , Simone Veil , ou des hommes
du RPR comme Michel Noir et Alain
Carignon.

Les désirs de collaboration exprimés
par ce bataillon de modérés créent
pourtant des tensions très vives au sein
de la coalition RPR-UDF. Du côté gaul-
liste, il n 'est pas question d'une telle
«capitulation », selon l'expression d'un
député qui tient à l'anonymat. A l'UDF,
c'est Giscard d'Estaing qui met en gar-
de contre la tentation d'une dérive vers
les eaux socialistes , lui qui prône «l' op-
position constructive » tout en espérant
voir les Français « travailler ensemble».
BEaàg J-J - R-

HUGUETTE GINETTI (À GAUCHE) ET SISTA DE CEBALOS — Un quart
d 'heure pour la soupe des pompiers. f an Treuthardt

Téléfilm tourné à Valangin

Ça va fumer aujourd'hui à Valangin : on va y tourner les
séquences les plus spectaculaires d'un téléfilm qui racon-
tera la genèse de la soupe des pompiers.

Il y a dix ans encore, on pouvait
manger à Fontaines la soupe des pom-
piers, antique synthèse de la soupe bâ-
loise à la farine brûlée, de la soupe
fribourgeoise au fromage et de la soupe
aux oignons à la française. Selon la
tradition , ce breuvage devait maintenir
les hommes du feu éveillés. Elle va
donner lieu , cette semaine dans le can-
ton de Neuchâtel , au tournage du film-
pilote d'une série destinée à présenter
une recette originale de chacun des 26
cantons et demi-cantons.

Produite par la société Rackam SA, à
Sion , cette série sera réalisée par Chris-
tian Decelière, qui vient de terminer ,
pour la police valaisanne , mais avec
plusieurs scènes tournées à Neuchâtel ,
un film de fiction pour la prévention de
la délinquance juvénile.

Incendies: tilm conducteur
L'argument qui sert à introduire la

soUpe des pompiers prend des origines
plus lointaines , puisque les incendies
dans le pays de Neuchâtel de 1669 à
1880 serviront de fil conducteur à ce
téléfilm d'un petit quart d'heure.

Pourquoi 1669 ? Parce que les incen-
dies avaient alors entraîné sur le territoi-
re du futur canton une interdiction gé-
nérale de fumer. La duchesse de Ne-
mours avait alors utilisé une promesse
de supprimer cette interdiction comme
argument « électoral » dans sa campa-

gne pour devenir la souveraine des
Neuchâtelois.

Les scènes les plus spectaculaires se-
ront tournées aujourd'hui à Valangin.
L'après-midi verra les habitants du lieu
recevoir les huguenots chassés de Fran-
ce par la révocation de l'Edit de Nantes
et qui apporteront ici l'habitude de fu-
mer — l'interdiction de 1669 ne visait
que peu de monde, on avait alors plu-
tôt pour habitude priser le tabac.

On cherché centenaire
Le soir , les pompiers d'Hauterive -J.

avec leurs tenues et leur pompe hippo-
mobile garanties d'époque, « étein-
dront » un incendie daté de 1880. Hier
soir, Sisca de Cebalos, scénariste et res-
ponsable des recherches historiques , et
Huguette Ginetti , chargée de produc-
tion , ne désespéraient pas de pouvoir ,
en plus , filmer un vrai incendie grâce au
rallumage d'une maison d'Auvernier
déjà détruite par le feu.

Pas triste
Elles n 'ont en revanche pas encore

trouvé la vieille dame qui jouera le rôle
d'une centenaire du Val-de-Travers qui
carburait à raison de dix à douze pipes
par jour. Les candidates peuvent pren-
dre contact avec la maison Rackam , à
Sion. Elles ne vont sans doute pas s'en-
nuyer.

J.-M. P.

Spectaculaire:
soupe fumante

Cornu aux Enges
Musique, banderoles et compliments

FETE — «Depuis que les gens d'Enges s 'appellent des Anges, je me sens
pousser des ailes...» a dit, hier soir, Jacques Comu à ses concitoyens
venus le f éliciter sur la p lace du village. La petite f ête organisée en
l 'honneur du vainqueur du Grand prix d 'Autriche a réuni une bonne
partie des quelque 200 habitants de la localité qui, depuis un peu plus
d'un an, compte parmi elle le champion. Le président de commune,
Pierre-André Geiser, a f ait l 'éloge de l 'homme autant que du sportif . Un
compliment joliment tourné, une sérénade de «L 'Avenir» de Lignières,
cloches, banderoles et une verrée ont contribué au plaisir évident du
champion qui a déclaré: «Jamais je n 'ai eu une telle f ête! Je vous en
remercie », / at fan-Treuthardt j  ¦J L\CA _K M
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Guy C. Menusier
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C est peu dire que le résultat des
législatives embarrasse, à des degrés
divers, l'ensemble de la classe politi-
que française.

Les socialistes d'abord, qui tombent
de haut et qui pour gouverner de- ,
vront offrir des gages soit aux commu-
nistes, soit aux centristes.

Les communistes qui , tout en répri-
mant une secrète jubilation devant le
spectacle d 'un PS en état de deman-
deur, ne sont plus en mesure de for-
mer un groupe- parlementaire,.faute
d'atteindre le nombre de trente dépu-
tés. , ' yy - ¦¦-;,;.. ¦. '

Le Front national, bien sûr, qui voit
sa, réprésentation laminée, mais pose
déjà des jalons en vue dés. élections
locales. ' . ' ¦  ' " '

Le RPR, qui recule sensiblement et
ne doit qu au ralliement de quatre
députés de conserver la première pla-
ce à droite^y
:': L'UDF, qui a certes tire son épingle
du jeu — elle, n 'a perdu que . deux
sièges dimanche — ,, f nais n 'est pas a
l 'abri de ' mauvaises surprises.

.La Cohésion de l'UDF risque en
effet d 'être mise à ma! si. sa compo-
sante centriste, le CD,S, cède à la ten-
tation de T» ouverture». Jusqu 'à pré-
sent, la prudence, l'emporte chez:- là
plupart des responsables centristes. U

faut dire que leur appartenance à la
mouvance libérale ne leur a pas trop
mal réussi. Sanè doute ne trouve-
raient-ils pas une structure aussi ac-
cueillante et gratifiante à gauche. En-
fin, il est improbable qu ils puissent
jouer sur tous les tableaux, malgré les
ambiguïtés de la nouvelle donne poli-
tique. . .. .

Franpois Léotard, secrétaire général
du Parti républicain , principale forma-
tion de l 'UDF, a d 'ailleurs mis les
points sur les «¦ i» hier soif en excluant .
toute alliance ou coalition avec le PS: ;
« Les électeurs ne nous bnt pa s don-
né le mandat de soutenir le Parti so-
cialiste,», à-t-il dit, tout en se prohàn-
çant p our une opposition cônstructi-
ve. -, . - . .v ; , -

Cette circonspection des libéraux et
centristes s '.explique évidemment par
le flou qui entoure les intentions de ,
François Mitterrand, mais aussi par les
futures échéances électorales — can-
tonales et. municipales — qui exige-

- ront des options claires; conformes
aux orientations de là droite classique.: :

C'est à partir de cette situation Com-
plexe et hurdé d 'incertitudes : que
François Mitterrand va devoir se dé-
terminer. Lui qui se complaît dans
l 'équivoque, le voilà servi. .. *.¦.

G. CM.

La désolation

Mésentente à l'exécutif de Buttes

Surprise de taille hier à Buttes. Les radicaux-libéraux ont
décidé de bouder le Conseil communal.

La nouvelle a éclaté comme une
bombe hier à Buttes. Face aux exigen-
ces du nouveau groupement villageois ,
le . parti radical -libéral ne présentera pas
de candidat à l'exécutif. Ses deux
conseillers prévus , Pierre-Auguste Thié-
baud (ancien ) et Christian Schùtz , se
sont désistés. L'ouverture politique à
laquelle on s'attendait paraît donc bien
compromise.

Créé juste avant les dernières élec-
tions communales , le groupement villa-
geois a rafl é la majorité (huit élus) aux
radicaux-libéraux , seul autre parti en
lice , le 8 mai dernier. De récents entre-
tiens préliminaires laissaient supposer
qu 'une entente allait s'instaurer entre
les deux formations. Mais le 26 mai . les
«orange» communiquaient leurs déci-
sions (prises à l' unanimité ) par écrit au
parti radical-libéral :

0 Désigner les trois premiers élus de
leur liste pour le Conseil communal
(Philippe Pasche. Jean-Biaise Calame
et Claude Perrin) et leur attribuer les
directions des forêts, des travaux publics
et des bâtiments et œuvres sociales.

© Accepter, «en signe tangible de
notre esprit d'ouverture ». P. -A. Thié-
baud en tant que président de commu-
ne pendant deux ans. P. Pasche lui
succédant ensuite.

# Pouvoir fixer leur choix sur trois

candidats pour les deux sièges radicaux-
libéraux , parmi les mieux élus de la liste.

Non au diktat
Le groupe radical-libéral a fait connaî-

tre sa réponse hier. « Nous constatons
que l'ouverture n 'existe que sur le pa-
pier» écrit-il en substance. «Nous n 'ac-
ceptons pas votre diktat et votre im-
mixion concernant la composition de
notre délégation au Conseil communal.
Il en est de même pour la répartition
des différentes directions» .

Suit l'annonce du retrait des deux
candidats à l' exécutif. En revanche , les
radicaux-libéraux participeront à toutes
les commissions, en fonction des forces
issues des urnes. Ils distribueront leur
lettre et celle du groupement villageois
dans tous les ménages, « dans un esprit
de transparence » !

Les «orange » affirment ne rien avoir
contre P.-A. Thiébaud. Ce qui sous-
entend qu 'ils cherchent à évincer l' autre
ex-candidat , en demandant aux radi-
caux-libéraux de proposer trois noms.
Ils se déclarent prêts à occuper les cinq
sièges de l' exécutif s'il le faut.

Mettront-ils de l'eau dans leur vin ou
choisiront-ils de faire cavalier seul ?' On
le saura sans doute dès leur prochaine
réunion.

Do. C.

BUTTES — Un village paisible ? Ne pas trop se f ier aux apparences.
a-fan

Bombe radicale

r—$^—
ACTION!

LAPINS FRAIS
9.50 le kg

FILET DE LAPIN SANS OS
30.- le kg

POULETS DE BRESSE
15.- le kg

FILETS DE TRUITES ROSES
17.- le kg

FILETS DE LOUP
20.- le kg
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Les nouvelles autorités de Neuchâtel sont er\ place : le bureau du législatif a été
constitué, le Conseil communal reconduit sans aucun changement, et les .
commissions ont été désignées au cours d'une brève séance. I _/_. _d JI--F1

LES NOUVELLES AUTQRIJÊS DE LA VIJ.LE
DE NEUCHÂTEL ONT ETE CONSTITUEES

La joie ne régnait pas, hier dans la retraite de l'équipe d'Angleterre à Dussel-
dorf. A deux jours du match capital contre la Hollande , Bobby Robson s'est
exp liqué devant la presse, dont notre envoyé Fabio Payot. 8 _/: .«-J __. Fl

EURO 88: GRANDE FAVOJ*ITEvL'ANGLETERRE
EST DESORMAIS MENACEE D'ELIMINATION

Le 52mê Tour de Suisse cycliste débute cet après-
' midi à Dubendorf par une étape en forme de crité-

rium. Hampsten , Zimmermann (photo ) et Breukink
absents, une vingtaine de coureurs peuvent briguer¦ la victoire finale. • i _7_T<_3 < M

TÇUR DE SUISSE:
DEPART AUJOURD'HUI

La Confédération a passé l'an dernier pour 5,4
milliards de francs de commandes à l'industrie suis-
se. Au palmarès des répartitions par canton , Neu-
châtel figure au 9me rang, représenté surtout par
l'industrie des machines. j  ;/_,\c\ j |3jl

COMMANDES FEDERALES:
NEUCHATEL 9ME

La question du rachat de la caisse de pension de Charles Raedersdorf,
récemment nommé par le Conseil fédéral à la tête du Corps d'aide en cas de
catastrophes a pu être résolue grâce à de savants calculs. | ;/.\tj J>jTl

CORPS D'AIDE EN CAS DE CATASTROPHE:
FEU VERT POUR CHARLES RAEDERSDORF



VILLE DE NEUCHÂTEL
Brève séance inaugurale du Conseil général à l'Hôtel de ville

La trentième période admi-
nistrative 1988-1992 a dé-
marré hier soir à l'Hôtel de
ville. Au cours de cette brè-
ve séance constitutive, le
Conseil général issu des
élections du 8 mai dernier a
désigné son bureau qui sera
présidé par le libéral Claude
Donzé, nommé tacitement
le Conseil communal qui
conserve le même visage et
choisi les membres des dif-
férentes commissions et re-
présentations. En tout, une
trentaine de minutes...

Le président sortant du Conseil com-
munal , André Buhler , a officiellement
ouvert la séance constitutive du nou-
veau Conseil général. Pas d'inconnues
pour ce magistrat qui avait déjà eu cet
honneur le 18 juin 1984. Après quel-
ques brèves paroles d'introduction , il a
cédé son fauteuil au doyen d'âge, le
socialiste Eric Moulin.

C'est une aimable coutume qui veut
que chaque début de période adminis-
trative soit présidé par le doyen. Eric
Moulin a tout d'abord tenu à exprimer
la reconnaisance des autorités et de la
population aux conseillers généraux qui
se sont retirés.

Il a ensuite émis le vœu que chaque
conseiller travaille d'abord pour le bien
de la cité avant celui des partis. D'ail-
leurs , ne sert-on pas son parti en veil-
lant à la bonne administration de la
commune?

Collégialité
Après ce préambule, le doyen a de-

mandé aux mandataires d'oeuvrer au
développement harmonieux de la cité,
d'unir leurs efforts pour que les vieil-
lards, les déshérités, les chômeurs puis-
sent « vivre dans la dignité». Il a égale-
ment lancé un appel pour favoriser la NOUVEAU DÉPART — Pour la trentième période administrative. fan Treuthardt

formation de la jeunesse sans oublier
de signaler les importantes décisions
qui devront être prises prochainement.
Et de citer notamment le théâtre.

Certain de la collégialité dont fera
preuve le conseil lors des grandes déci-
sions (avec priorité à la régionalisation),
Eric Moulin a insisté sur la nécessité de

la brièveté des interventions afin de li-
quider les ordres du jour toujours plus
volumineux.

Nouveau bureau
Pour l'année 1988-1989, le bureau

aura le visage suivant : Claude Donzé
(PL/PPN ) président ; Monika Dusong

(PS ) première vice-présidente ; André
Calame (PRD) deuxième vice-prési-
dent ; Daniel Huguenin-Dumittan (PS)
secrétaire ; François Prébandier (PRD )
secrétaire suppléant; Françoise Bauer-
Landry (PS) et Marie-Claude Hertig
(PL/PPN ) questeurs.

J. My

Autorités constituées

Commissions et
représentations

Huit commissions ont été formées au
cours de la séance du Conseil général
qui a procédé également à la nomina-
tion de représentants à divers organis-
mes.

Commission financière
(1988-1989)

15 membres.
5 libéraux : Violaine Barrelet, Annati-

na Bozin, Claude Donzé, Willy Form et,
ultérieurement sur le plan formel, Eric
Ruedin. 3 radicaux : Patrice Amd, Ru-
dolf P. Baumann et Michèle Berger. 6
socialistes et 1 POP: Mario Castioni,
Jacques Dind (POP), Monika Dusong,
Francis Houriet, Françoise Jeanneret,
André Oppel et Jean Studer.

Commission des agrégations
7 membres.
2 libéraux : Annatina Bozin et Pierre

Aubert. 2 radicaux : Françoise Desaules-
Zeltner et François Prébandier. 3 socia-
listes : Mary-Claire Girola (ultérieure-
ment sur le plan formel), Daniel Hugue-
nin-Dumittan et Eric Vial.

Commission du plan
d'alignement

7 membres.
2 libéraux : Edouard Weber et Re-

naud de Montmollin (ultérieurement
sur le plan formel) . 2 radicaux : Patrice
Amd et Pierre Jaquier (ultérieurement
sur le plan formel. 3 socialistes: Eric
Moulin , Patrice DuPasquier et Raymon-
de Wicky (ultérieurement sur le plan
formel).

Commission scolaire
15 membres.
5 libéraux : Marie-Claire Clémençon,

Jean-Marc Nydegger, Jean Pfaff , Philip-
pe Ribaux et Ami Tumherr. 3 radicaux :
Daniel Haag, Bernard Jordan et Daniè-
le Prébandier. 7 socialistes : Marie Go-
bet, Nicole Jeanneret , Michel Perriraz,
Maryse Rousseau, Germano Sciandra,
Cesare Spoletini et Renaud Tripet.

Commission du Gymnase
Numa-Droz

11 membres.
4 libéraux : Marie-Claude Hertig, Ma-

deleine DuPasquier , Marie-Thérèse
Ruedin et Christo Maneff . 2 radicaux :
Huguette Tschoumy et Maurice Vui-
thier. 5 socialistes : Marina De Gregori ,
Fred-Eric Moulin , Claudine Schor, Da-
niel Simon et Renaud Tripet.

Commission de
l'enseignement professionnel

i
15 membres.

5 libéraux : Claude Donzé, Michel
Jornod, Léon DuPasquier, Jean-Pierre
Huguet et Didier Bonnard. 3 radicaux :
Jacqueline Reber, Robert Vauthier et
Edwin Wicki. 7 socialistes : André Buh-
ler, Denise Frieden, Pierre Horisberger,
Flavio Mura, Jean-Daniel Perret, José-
Luis Sanchez et Jean Studer.

Commission de l'Ecole
supérieure de commerce

11 membres.
4 libéraux : Marguerite de Darde!, Cé-

dric Léger, Laurent Memminger et
Charles-Henri Borsay. 2 radicaux : Willy
Aubert et Jacques Osowiecki

5 socialistes : Françoise Bauer-Lan-
dry, Lucien Erard , Francis Houriet,
Nancy Huguenin-Virchaux et Jean-Da-
niel Perret.

Syndicat intercommunal
de l'ESRN

10 membres.
3 libéraux : Dorothée Maneff , Marie-

Anne Gueissaz et Paul Teodorescu. 2
radicaux: Marius Bazzoni et Jacques
Perret. 5 socialistes : Marina De Gregori ,
Pierrette Erard , Jean-Pierre Kureth , Eric
Moulin et Daniel Simon.

Comité scolaire de l'ESRN
5 membres.
2 libéraux : Marie-Claude Hertig et

Daniel Burki. 1 radical : Pierre-André
Berger. 2 socialistes : André Buhler et
Marc Renaud.

Conseil intercommunal
des patinoires du Littoral

4 représentants.
1 libéral : André Obrist. 1 radical : Wil-

ly Kaltenrieder. 2 socialistes : Mario Cas-
tioni et Michel Perriraz.

Conseil intercommunal
du syndicat de l'anneau
d'athlétisme du Littoral
neuchâtelois

Représentant de la Ville : Eric Moulin
(socialiste).

Commission des ports et rives
15 membres.
5 libéraux : Luce North , Edouard We-

ber, Michel Jornod , Will y Form et Pierre
Aubert. 3 radicaux : Michèle Berger,
Charles-Edmond Guinand et Roger
Knecht. 6 socialistes et 1 POP: Jacques
Dind (POP), André Hofer , Françoise
Jeanneret , Catherine Panighini , Michel
Perriraz, Eric Vial et Raymonde Wicky
(ultérieurement sur le plan formel) .
/.my

Les messages présidentiels

HOMMAGE — Du p résident, Claude Donzé (à gauche), au doyen, Eric
Moulin. fan-Treuthardt

A peine installé, le nouveau président du Conseil général a
tenu à adresser trois messages à l'assemblée.

Claude Donzé a tout d'abord, dans
son allocution, souligné l'importance
des décisions prises par le Conseil gé-
néral pour l'avenir de la ville, un avenir
sur lequel «personne n 'a le droit de
jouer, ni de se tromper». C'est pour-
quoi chaque groupe doit défendre ses
principes dans les limites de l'intérêt
général. Et Claude Donzé de souhaiter
la continuité avec des comptes équili-
brés, des frais de fonctionnement con-
trôlés et limités avec priorité aux inves-
tissements. Un consensus pour un élan
de progrès.

Le deuxième vœu a trait au combat
économique qui doit être gagné pour
assurer « le développement et l épa-
nouissement de notre communauté ».
Le président demande à chacun de
s'investir dans son travail pour parvenir
à « relever les défis » que nous devons
accepter, même plus qu'aimer. C'est
par notre attitude que nous maintien-
drons nos acquis. Et de donner en
exemple Xamax et son entraîneur : seul
un inlassable travail permettra de « par-
ler d 'égal à égal avec la concurrence
étrangère».

Le souhait le plus profond , l'espoir
du nouveau président ? Un nouvel essor

grâce à la « microélectronique, à l 'infor-
matique ou à toute autre activité adap-
tée au savoir et aux aptitudes de la
population». Il demande donc au
Conseil général de se fixer comme ob-
jectif prioritaire l'encouragement par
tous les moyens possibles à l'installation
de nouvelles entreprises afin de lutter
efficacement contre le chômage, de ga-
rantir des rentrées fiscales et d'enrayer
l'exode démographique.

Emotion et gratitude
Claude Donzé avait, en préambule,

dit son émotion et sa gratitude, remer-
cié l'assemblée, son parti , les électeurs
et les électrices, sans oublier, bien sûr,
les Coudriers.

Il a rendu hommage au doyen Eric
Moulin avant de lui offrir un livre pour
son vingtième anniversaire de conseiller
général. Il a encore adressé des compli-
ments à son prédécesseur André Por-
chet, relevant notamment sa légendaire
concision.

Et l'assistance, après avoir élu tacite-
ment tous les commissaires, se retrouva
à l'hôtel City pour fêter dignement son
nouveau président.

J. My

Le carrefour
Jean Mory

C est parti pour quatre ans. Avec
une droite rétrécie et une gauche élar-
gie. Certes, libéraux et radicaux con-
servent une majorité fragile d 'un siège
mais les deux blocs en présence sont
ainsi pratiquement sur pied d 'égalité.

Y aura-t-il , dans ces conditions ,
changement de direction dans la con-
duite des affaires publiques ? Certai-
nement pas. Tout au plus une meil-
leure concertation entre les différentes
tendances. Avec large consensus à la
clé.

Certes, des affrontements sont pré-
visibles. Seront-ils p lus vifs que lors de
la dernière année de la législature
1984-1988 marquée par p lusieurs in-
cidents mineurs, dont certains plus
spectaculaires que sérieux? Nous en
saurons plus dès la prochaine séance
qui se déroulera le 27juin.

Les deux présidents d 'hier soir ont
appelé au respect du rôle que doit
jouer le Conseil général. Le bien de la
citê.qui passe avant celui des partis, a
affirmé le socialiste Eric Moulin. Un
éla n de progrès pour l 'ensemble de la
population, selon le libéral Claude

Donzé qui a souhaité que le « nou-
veau Conseil général concilie les avis
divergents pour parvenir au compro-
mis respectant les différences et les
sp écificités».

Les nominations n 'ont donné lieu à
aucune lutte. Elles reflètent les forces
en présence. Notons cependant que
les socialistes ont accordé deux de
leurs sièges dans les commissions à
l 'un des deux papistes qu 'ils ont ame-
nés à l 'Hôtel de ville.

Cette présence de l'extrême-gauche
donnera peut-être à la gauche un dis-
cours p lus rude. Mais les socialistes
sont trop conscients de l 'importance
des quatre années qui viennent pour
se perdre dans de vaines querelles.
Tout comme la droite d 'ailleurs.

Alors que les tunnels de la N5 se
font une dernière beauté avant de
devenir les poumons d'une ville pro-
che de l'asphyxie, Neuchâtel se trouve
à un carrefour vital pour son avenir:
elle ne peut manquer la bonne voie.
Et surtout pas pour de vaines querel-
les partisanes.

J.  My

AVISK-RBUÎ
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Nouveaux visages
Sur les 41 conseillers généraux (11

femmes et 30 hommes) issus des der-
nières élections 14 sont nouveaux. Ce
sont les libéraux Violaine Barrelet,
Pierre Aubert et Willy Form ; le radical
Roger Knecht ; les socialistes François
Borel, André Oppel, Jean Studer, Ca-
therine Panighini , Françoise Jeanne-
ret, Eric Vial, Michel Perriraz et Michel
Gobet ; les popistes Jacques Dind et
Joëlle Kuhn.

Pour remplacer les cinq conseillers

communaux reconduits dans leurs
fonctions, cinq suppléants viendront
siéger le 27 juin. Ce seront vraisem-
blablement les libéraux Renaud de
Montmollin et Eric Ruedin (anciens) ;
le radical Pierre Jaquier (nouveau);
les socialistes Mary-Claire Girola et
Raymonde Wicky (nouvelles). Si bien
que le visage du Conseil général (avec
définitivement 17 nouveaux) sera le
suivant : 13 femmes (près de 32%) et
28 hommes, /jmy

Exécutif reconduit
Le Conseil communal actuellement

en fonction a été reconduit tacite-
ment. Il est composé de deux libé-
raux, un radical et deux socialistes.

Les cinq Sages sont donc : # le
radical Claude Frey (né en 1943) en-
tré en fonction en 1975 ; @ le socia-
liste André Buhler (1935) à l'exécutif
depuis 1976 ; # le libéral Claude
Bugnon (1933) en fonction depuis
1980; # le libéral Jean-Pierre Au-
thier (1942) entré en 1981; • le
socialiste Biaise Duport (1941) au
Conseil communal depuis 1984.

A l'issue de la séance du Conseil
général, l'exécutif a siégé pour répartir
les sections. Aucun changement n'est
intervenu. Biaise Duport assumera la
présidence pour l'année 1988-1989
et Claude Bugnon la vice-présidence.

La répartition
La répartition des sections et des

services de l'administration communa-
le est la suivante :

Présidence et chancellerie:
Biaise Duport (suppléant: Claude Bu-
gnon), Finances, office du person-
nel, cultes, service des assuran-
ces: Claude Bugnon (suppléant : An-
dré Buhler). Services sociaux, ins-
truction publique, affaires cultu-

relles: André Buhler (suppléant :
Claude Frey). Travaux publics, ur-
banisme, forêts et domaines:
Claude Frey (suppléant : Biaise Du-
port). Police, police du feu,
sports, tourisme et transports,
protection civile: Biaise Duport
.suppléant : Jean-Pierre Authier). Ser-
vices industriels, hôpitaux: Jean-
Pierre Authier (suppléant : Claude
Bugnon), Chancelier de la Ville:
Valentin Borghini.

Le Conseil communal a également
reconduit la délégation composée de
Claude Frey et Biaise Duport pour la
N5 ainsi que la délégation pour l'amé-
nagement des Jeunes-Rives qui est
également composée de Claude Frey
et de Biaise Duport.

C'est depuis 1980 que l'exécutif est
formé de deux socialistes, deux libé-
raux et un radical Auparavant, les
forces politiques avaient varié au gré
des élections. Ainsi pendant douze
ans (de 1960 à 1972) il y avait eu
deux radicaux, deux libéraux et un
socialiste. En 1972, les socialistes re-
trouvèrent deux sièges , les libéraux
faisant les frais de l'opération. Enfin ,
de 1976 à 1980, un radical, un libéral
et un MPE siégèrent en compagnie de
deux socialistes, /jmy
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L'an I des TGV
Chemin de fer Berne-Neuchâtel

Les trafics voyageurs et marchandises ont progressé en
1987 sur la ligne Berne-Neuchâtel. Les TGV, des facilités
tarifaires et une installation de déchargement, expliquent
notamment ce résultat.

Au cours de l'an dernier , le chemin
de fer Beme-Neuchâtel a transporté
4,31 millions de voyageurs, soit une
augmentation de 9,7% par rapport à
l'exercice précédent. Le TGV et les ré-
ductions tarifaires supportées par la
Confédération, ainsi l'abonnement à
demi-tarif « Boromini», dont plus d'un
million ont été vendus en Suisse, sont
surtout à l'origine de ce résultat. L'as-
semblée des actionnaires qui se tiendra
le 21 juin à Saint-Biaise se félicitera
également de la progression du trafic
marchandises (+ 10%) et à laquelle
émarge la trémie de déchargement ins-
tallée en 1985 à Marin, car avec les
transports de gravier, ce sont surtout les
transports d'hydrocarbures et de den-
rées alimentaires qui sont à l'origine de
cette augmentation.

Le déficit pour 1987 se chiffre à
8.657.295 fr., soit 100.000 fr. de moins
qu'en 1986, et un peu moins que prévu

par le budget de 1987. Le rapport d'ac-
tivité de la compagnie confirme que le
conseil d'administration « étudie les pos-
sibilités d'un doublement accéléré de la
ligne », fait état des travaux réalisés l'an
dernier, ainsi le prolongement des quais
à Chiètres ou le passage souterrain de
Saint-Biaise construit avec la collabora -
tion de la commune. Les conditions
météorologiques de 1987 n'ont pas fait
le bonheur du réseau : courses scolaires
craignant trop le début de l'été pour ne
pas se rabattre sur septembre et octo-
bre, ce qui a saturé la ligne, orages qui
ont provoqué des glissements de terrain
au point de faire dérailler un train près
de Guemmenen et de contraindre la
BN à détourner un TGV par Bienne.

Et la compagnie se frotte les mains :
grâce aux TGV, son trafic franco-suisse
a augmenté d'au moins 15 pour cent.
Que sera-ce lorsqu'il y aura deux rela-
tions quotidiennes ? /fan

Saisons et
animaux

Concert de l'ESRN

C'est sous un thème double que
Théo Loosli a préparé le traditionnel
concert de clôture de l 'ESRN: les sai-
sons et les animaux. Deux idées qui
furent illustrées de mille manières par
les compositeurs de toutes les époques.

Il v aura foule vendredi prochain au
Temple du bas pour ce concert qui va
au-devant d 'un succès devenu habituel
depuis quelques années. La première
partie permettra d 'entendre les soli,
chœur et orchestre de l 'Ecole secondai-
re régionale de Neuchâtel dans p lu-
sieurs pages de Boyce et les célèbres
saisons de Haydn et de Vivaldi qui per-
mettront aux musiciens de faire valoir
leur préparation et leur niveau musical.

La seconde partie s 'étend à des com-
positeurs du XVIIIe (Hay dn), du XIXe
(Strauss , Saint-Saëns , Moussorgsky en-
tre autres) et du XXe siècle, avec Serge
Prokofiev , Cari Orff, et p lus particulière-
ment Alain Corbellari, jeune auteur
neuchâtelois dont l 'abondante produc-
tion se fait de plus en plus entendre ces
derniers temps.

La direction de cet imposant pro-
gramme sera assurée par Théo Loosli ,
bien entendu , tandis que l'on retrouve-
ra comme solistes Sy lvie Chevalley et
Aline Vuilleumier (sopranos ) et Gilles
Denizot (basse) pour les voix,
Christophe Horak , Gabriel Siegrist et
Manuel Voirol (violon) , Françoise Co-
melli , Olivier Galland , Priscille Habeg-
qer. Brigitte Hp hl , Myriam Steinemann
et Sébastien Singer (violoncelle ) et Ali-
ne Vuilleumier (piano ) p our les instru-
ments. Signalons encore la participation
des élèves des ACO, section danse, de
Rolf Reber pour cette importa nte mani-
festation.

J.-Ph. B.

Enseignantes en création sur textiles

L'Association neuchateloise des enseignantes en activités
créatrices sur textiles — ANEACT — compte une soixantai-
ne de membres. Un bon tiers d'entre elles ont participé,
mardi soir, à l'assemblée générale annuelle aux Hauts-
Geneveys.

Cette assemblée a reflété les préoccu-
pations de toutes et l'activité des res-
ponsables. La fermeture de certaines
classes, due à la diminution du nombre
des élèves, et la compression des heu-
res consacrées aux travaux manuels,
posent des problèmes.

Le temps d'enseignement prévu, qu'il
soit complet ou partiel, n 'est plus garan-
ti, occasionnant, dans certains cas, du
chômage partiel. Des délibérations, il
ressort que les enseignantes doivent
être vigilantes et réalistes, accepter de se
déplacer dans d'autres localités, se bat-
tre pour revaloriser l'enseignement des
techniques du tricot, du crochet, de la
couture, etc. Il faut préserver l'acquis
des élèves.

Une nouvelle formation conduisant,
en deux ans, à l'obtention du brevet
d'enseignante, en activité  ̂créatrices sur
textiles débutera en 1989. 11 n 'est plus
possible, actuellement, à une personne
sans brevet d'enseigner.

Un livre comme référence
A la rentrée scolaire d'août, les élèves

du degré secondaire disposeront d'un
nouveau manuel d'enseignement : «Au
fil du temps». Ce livre de treize chapi-
tres différents, abondamment illustré,
présente toutes les techniques des tra-
vaux à l'aiguille. Il fera partie du maté-
riel de classe, et sera disponible en li-
brairie.

Les problèmes en cours ont été dé-

battus, en cours d'année, par les res-
ponsables du groupe de travail. Le
groupe de références primaire a revu le
programme des activités créatrices en
3me, 4me et 5me années : l'accent est
mis sur le tricot et la couture à la machi-
ne. Le colloque secondaire s'est inquié-
té du nombre des périodes d'enseigne-
ment et du matériel nécessaire aux le-
çons. La Société pédagogique romande
regroupe des déléguées de tous les can-
tons romands. Elle tente, peu à peu,
d'uniformiser les modes de formation et
d'enseignement ; une tâche ardue, cha-
que canton tenant à ses particularités.
Le Forum 1988 aura lieu à Villeneuve,
en septembre, il aura comme thème:
Le look et l'art de vivre.

Nouvelle présidente
Après trois ans de présidenceactivev*

Mme Françoise Mertenat se retire. Sa
collaboratrice, Mme Anne-Marie Rossel
lui succédera. Mmes Jacqueline Stucky
et Françoise Guggisberg se partageront
la vice-présidence, Mlle Martine Jacot
continuant d'assumer la trésorerie et
Mme Josiane Hippenmeyer acceptant
le secrétariat. Les finances s'améliorent
et les cotisations restent fixées à 20
francs. Trois cours de perfectionnement
sont prévus au cours de la prochaine
année scolaire : «Graphitis, signe de no-
tre temps », «Le patchwork machine » et
«Le travail sur cuir souple ».

M. W.

Réalisme d'abord

Agenda .
M Parents informations :
.' (038) 25 56 46 de 9 h à l lh .
¦ Télébible: / (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue , '- '(¦• 143
(20 secondes d'attente ) .
¦ SOS Futures mères : (8h à 13 h ) :
/ (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : SAVAS, (8 h à l l h )  ( 14h à
18 h) p (039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038)42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ AI-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024)613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,

»' (038) 2433 44 (heures de bureau).
¦ Anloca, information et défense
des locataires: pour prendre rendez-
vous ,' (038) 24 54 24, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs : information , Neu-
châtel , de 14 h à 17 h, fbg Hôpital 19a.
C (038) 24 40 55.
¦ Drogue: entraide et écoute des pa
rente / (038) 24 76 69.
¦ Médecin de service : en cas d'ur
gence en l'absence du médecin traitant
le .' 111 renseigne.
¦ Parkinsoniens : Dispensaire , r. Fleu
ry. Neuchâtel (9 h 30 - 11 h 30). Retrou
vez-vous : le matin , une personne s'occu-
pera de vous.
¦ Permanence chômeurs :
.' (038) 25 94 55 (9 h à l l h ) .
¦ 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 re
pas à domicile C (038) 25 65 65, le ma
tin.
¦ consultation SIDA: (test anony
me), Hôpital des Cadolles ( l l h
12 h 30) .' 22 91 03.

Parents sceptiques
Informatique obligatoire et ACO facultatives

Le nouveau plan d'études du degré secondaire inférieur,
qui vient d'être ratifié par un arrêté du Conseil d'Etat,
soulève plusieurs questions de la part de la Fédération
neuchateloise des Associations de parents d'élèves (FNA-
PE), indique cette dernière dans un communiqué.

Faisant suite à l'introduction d'une
année d'orientation au niveau 6 de la
scolarité obligatoire , le plan d'études
comporte deux modifications d'impor-
tance.

% Les activités complémentaires à
option (ACO) auront désormais un
caractère facultatif en 4me année se-
condaire, dès 1990-91. On utilisera
ces deux périodes pour introduire une
heure d' informatique dans toutes les
sections et renforcer l'enseignement
des branches telles que le latin , les
maths ou l'allemand , selon les sec-
tions.

# L'horaire hebdomadaire des élè-
ves passe de 32 à 33 périodes pour les
sections classique, scientifique et mo-
derne et de 30 à 33 périodes pour la
section préprofessionnelle; auxquelles
il faut ajouter les deux périodes d'ACO
pour ceux qui le désirent , ce qui porte-
rait à 35 périodes l'horaire d'une par-
tie des élèves.

ACO sacrifiées?
Ces deux changements semblent

confirmer un double mouvement de
l'école secondaire neuchateloise :
d'une part le grignotage (après la sup-
pression des ACO obligatoires en Ire
et en 3me années des activités com-
plémentaires formatrices du goût et de
la personnalité de l'adolescent, d'autre
part l'accentuation de l' intellectualisa-

tion de la formation scolaire secondai-
re.

Double mouvement qui ne peut
qu'inquiéter les parents, surtout lors-
que cette « redistribution des program-
mes» s'applique uniformément aux
quatre sections. Car, à première vue,
la suppression du caractère obligatoire
des ACO ne va guère dans le sens
d'une formation adéquate dispensée
par la section préprofessionnelle où
l'on devrait jouir d'un maximum d'acti-
vités créatrices qui favorisent l' expres-
sion de la personnalité. Quant au ca-
ractère facultatif des ACO en 4me an-
née, il équivaut bel et bien , dans notre
optique, à une suppression de ces acti-
vités complémentaires pour la grande
majorité des élèves. Au cours d'une
année scolaire où la réussite et les
résultats notés apparaissent pour
beaucoup comme primordiaux, quel
sera le pourcentage d'élèves à être
encouragés par parents et enseignants
à suivre deux heures de cours hebdo-
madaires supplémentaires ?

Cette décision paraît d'autant plus
malheureuse à la FNAPE qui estime
que les ACO doivent être l'instru-
ment... capable de combler au mieux
la lacune des programmes habituels
de l'enseignement général qui ne don-
nent qu 'occasionnellement aux en-
fants la possibilité de se révéler pleine-
ment à eux-mêmes, ainsi que le dit fort

bien le bulletin d'information aux pa-
rents de l'ESRN.

Alors, les ACO ont-elles à ce point
failli à leur objectif pour qu 'on les sa-
crifie peu à peu dans les plans d'étu-
des? Une évaluation sérieuse en a-t-
elle été faite récemment ?

Quant à l'informatique, elle appa-
raît, certes, comme une composante
de l'avenir. Mais doit-elle pour autant
faire l'objet d'une heure d'enseigne-
ment en soi ? Ne peut-elle être inté-
grée, à ce niveau scolaire, dans les
autres branches en tant qu 'instrument
de travail et d'outil pédagogique ? A-t-
on défini avec précision les objectifs de
cette branche nouvelle?

La FNAPE ne peut donc qu'expri-
mer son scepticisme face à des déci-
sions qui semblent aller à ('encontre de
l'ouverture promise par la réforme
dont l'une des composantes était jus-
tement de donner plus de temps à
l'enfant pour l'épanouissement de
l'ensemble de sa personnalité ; expri-
mer également ses craintes d'assister à
une recrudescence des échecs scolai-
res devant le seul renforcement des
exigences intellectuelles.

Dans ces conditions, qu 'entend faire
le DIP pour que les écoles supérieures
tiennent compte au plus vite des réfor-
mes de l'école primaire et de l'année
d'orientation ? Car, jusque là, à l'évi-
dence, ce sera à l'école secondaire de
faire les frais des réformes entreprises,
encaissant le coup d'une « redistribu-
tion des programmes » dont le seul but
est de garantir le niveau de prépara -
tion antérieur à la mise en place de
l'année d'orientation, /comm

U aucuns peuvent penser que les
activités complémentaires à option
ne sont qu 'un superflu que l'on
peut supprimer sans dommage. En
fait , elles représentent l 'élément qui
manquait jusqu 'alors pour complé-
ter un système destiné à remplir les
têtes sans laisser de place à la réali-
sation de sa personnalité.

La pédagogie n 'est jamais inno-
cente. A la limite, il s 'agit d 'un choix
de société. Le but visé par l 'école, et
voulu d 'ailleurs par la plupart des
parents, consiste à créer des êtres
fonctionnels , on pourrait même dire
utilitaires. A force de trop vouloir
bien faire , de façonner les esprits
selon un schéma préétabli qui favo-
rise p lus le rendement que la ré-
flexion, on étouffe toute velléité de
renouvellement. Il paraît que les
plus fortes personnalités se révéle-
ront toujours , ne serait-ce que par
réaction. II n 'en reste pas moins
qu 'une part importante de créativité
reste totalement ignorée des pro-
grammes.

La souplesse et la liberté repré-
sentées par les ACO sont donc des
éléments précieux pour une péda-
gogie ouverte, faisant enfin appel à
la prise de conscience de soi. L 'ex-
traordinaire variété des choix laisse
la place à toutes les initiatives per-
sonnelles , aussi bien du côté des
enseignants que des élèves. Un tré-
sor pote ntiel est ainsi mis à dispos-
tion. Il reste aux parents et aux ado-
lescents, les principaux intéressés, à
ne pas le laisser perdre.

Laurence Aragno

Et la création?
_r-_. *

Blessé
Hier vers l l h  30, une moto et une

auto sont entrées en collision avenue
de la Gare à Neuchâtel , à la hauteur de
l' intersection avec la rue Louis-Favre.
L'ambulance de la Ville a transporté à
l'hôpital des Cadolles le motocycliste,
M. Antonio Forte, 21 ans, domicilié aux
Geneveys-sur-Coffrane, souffrant de la
jambe gauche, /comm

Témoins, svp!
Jeudi dernier , entre 21 h 30 et 23 h,

le conducteur d'une voiture a endom-
magé avec son véhicule une automobile
stationnée sur le parc est du restaurant
« Le Point du Jour » à Boudevilliers. Ce
conducteur , ainsi que les témoins éven-
tuels de cet accrochage, sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Valangin.tél. (038) 36 11 21. /comm

Lutter contre les cambrioleurs

PRUDENCE — Les cambriolages: des expériences désagréables pour les
victimes. Des enquêtes complexes pour la police. Les dernières statisti-
ques indiquent qu'un cambriolage est perpétré toutes les 8 minutes en
Suisse! Pour combattre ce f léau, des mesures de prévention doivent être
prises. La police a établi un catalogue des mesures propres à protéger
l 'ensemble des biens. La brochure «Prévention» peut être obtenue gra-
tuitement auprès de chaque p o s t e  de p o l i c e,  /comm fan pc

Mieux vaut prévenir...

¦«_¦___¦_¦

Menace sur les ACO
Hors programme en secondaire dès 1990-1991

Désagréable surprise parmi les enseignants. En basculant
les activités complémentaires à option, (ACO), en dehors
des programmes scolaires pour en faire des cours faculta-
tifs, le Conseil d'Etat a pris une décision qui pourrait
restreindre les effectifs et la diversité des choix, voire
amener une supression.

Les ACO, proposées à raison de
deux heures hebdomadaires au niveau
deux et quatre des écoles secondaires,
deviendront facultatives dès l'année
scolaire 1990-91, pour les classe de
quatrième année. Ce décret est princi-
palement motivé par la surcharge des
horaires scolaires. En effet , aux pro-
grammes obligatoires, s'ajouteront une
heure d'informatique et une heure
d'appui , ce qui porterait à 35 les pério-
des hebdomadaires. La limite admise
étant de 33 périodes, ce sont les activi-

tés à option qui ont fait les frais de ce
surplus.

Les plus pessimistes y voient le début
de la fin. Selon eux, seuls les élèves
motivés accepteront de prendre sur
leurs loisirs, ce qui peut être considéré
comme une activité formative aussi es-
sentielle qu 'une autre.

Lettre collective
Surpris et déçus de n'avoir pas été

officiellement consultés, les enseignants
et les animateurs spécialisés de l'exté-
rieur se sont réunis à l'issue de la der-
nière exposition des ACO. Ils ont rédigé
une lettre à l'intention d'Armand Gou-
gler, président de la commission scolai-
re de l'Ecole secondaire régionale neu-
chateloise. Ils y expriment leur souci de
voir menacées les activités à option,
dont la mise au point a nécessité un fort
engagement de leur part et qui fonc-
tionnaient à la satisfaction de tous. Les
termes de ce message n'ont rien de
polémique et sont surtout motivés par
des intérêts pédagogiques. Cette lettre
sera transmise au Conseil d'Etat, après
la prochaine séance de la commission
scolaire.

Seize ans d'enthousiasme
Il y a une année, on parlait carrément

de supprimer les ACO. Ces activités
sont nées sur un élan d'ouverture sur la
vie pratique et l'enrichissement person-
nel, et permettent un dialogue différent
entre les élèves et les enseignants. Du-

ACnvntS COMPLÉMENTAIRES À OPTION - Une autre dimension de
l 'école, qui permet l'épanouissement des qualités individuelles.

fan-Treuthardt

rant 16 ans, elles ont permis de multi-
ples réalisations de qualité, sans l'appât
des notes.

C'est en 1972 que se donnaient les
premiers cours à option à l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel. Sur
l'exemple genevois, la Chaux-de-Fonds
les pratiquaient déjà pour les classes
préprofessionnelles.

Pierre-André Rieder fut chargé de ré-
diger un rapport permettant d'appuyer
la demande d'intégration de ces nouvel-
les activités dans les horaires scolaires.
La proposition fut acceptée et une im-
portante masse salariale, de l'ordre de
200 000 francs par an , dégagée. Un
crédit fut également alloué pour les
achats du matériel. Les autres centres
scolaires ont suivi peu après.

Opération séduction
Les ACO du niveau 4 ne sont pas

encore mortes. Il s'agit seulement de les
rendre encore plus attractives pour que
les élèves leur restent fidèles. Au Locle,
80% des élèves de quatrième année
participent, en dehors des horaires sco-
laires. Mais cette affluence est surtout
motivée par la variété des choix entre
35 activités.

Au niveau de la direction de l'ESRN,
Maurice Vermeille émet quelques dou-
tes sur la fréquentation des ACO ainsi
différées. Actuellement, un après-midi
est laissé libre pour ces cours, ce qui
permet aux élèves de tous les centres
scolaires de se retrouver en même
temps sur un même sujet. Du point de
vue strictement pratique, il faudra des
aménagements plutôt acrobatiques
pour coordonner tous les horaires et
obtenir des effectifs suffisants. Des sacri-
fices pointent à l'horizon.

LA.



Maison d'éducation au travail dans le Haut

Retour à la case départ, mais avec un projet, semble-t-il,
mieux ficelé pour la maison d'éducation au travail (MET)
de La Chaux-de-Fonds. Après 18 mois de travaux de com-
mission, où l'on s'est davantage préoccupé de la forme que
du fond, le Grand Conseil sera à nouveau appelé à se
prononcer sur un crédit de 2.100.000 fr. pour la réalisation
du projet MET. Cette maison pourra accueillir jusqu'à 16
jeunes délinquants.

Tout ce qui avance rapidement est
par définition suspect. C'est pourquoi ,
en décembre 1986, les députés avaient
préféré renvoyer à une commission le
projet du Conseil d'Etat prévoyant la
réalisation à La Chaux-de-Fonds d'une
maison d'éducation au travail (MET)
pour jeunes délinquants.

Préparées et présentées à l'époque
dans une « hâte excusable», selon les
termes de la commission, les proposi-
tions du gouvernement devaient impé-
rativement parvenir à Berne avant le 31
décembre 1986 pour pouvoir bénéficier
d'un taux de subventionnement de
70% de la part de la Confédération.
Après cette date, ce taux passait à 50%.
Signataire avec les autres cantons ro-
mands et le Tessin du concordat sur
l'exécution des peines, Neuchâtel s'était
par ailleurs engagé à réaliser ce projet.

La MET de La Chaux-de-Fonds a
déjà une longue histoire. C'est en 1984
que l'on commence à parler d'une insti-
tution pour délinquants découlant de
l' article 100 bis du Code pénal suisse.
Cette disposition vise à une réinsertion
sociale des délinquants de 18 à 25 ans
jugés encore « récupérables ». Et cela

MAISON D 'ÉDUCATION AU TRAVAIL - La f açade nord-ouest du bâtiment de La Chaux-de-Fonds. fan

dans des maisons d'éducation au travail
distinctes de tous autres établissements
pénitentiaires.

Aujourd'hui , les juges répugnent en-
core à utiliser cette opportunité, car les
deux maisons existantes ne remplissent
pas cette dernière condition. Le centre
de Pramont (40 places) est étroitement
lié au pénitencier valaisan de Crêtelon-
gue, et la maison de Favra (15 places)
est sise à proximité immédiate de la
prison genevoise de Champ-Dollon.

Architecture préservée
Le projet initial proposé au Grand

Conseil il y a 18 mois prévoyait l'acqui-
sition dans la vieille ville — rue de la
Cure et rue de la Ronde — d'immeu-
bles vétustés, leur démolition et une
reconstruction sur ce site. Le Conseil
d'Etat optait pour cette solution car une
rénovation se révélait plus coûteuse
qu 'une simple démolition.

Dans ses études, la commission n'a
qu'effleuré les questions de fond pour
s'attacher principalement à la forme et
à l'aspect du bâtiment projeté. L'empla-
cement préalablement retenu a été con-
servé — ce qui permet de compter sur

une subvention fédérale de 70% —
mais plusieurs organismes ont souhaité
préserver l'essentiel des bâtiments exis-
tants. L'architecte s'est donc remis au
travail et a cherché des solutions plus
économiques — redimensionnement
du bâtiment, moins d'équipements sani-
taires — permettant de réduire les dé-
penses de plus de 800.000 fr. sur un
coût total de 6,8 millions de francs
(dont 2,1 à la charge du canton).

Moins de volume
En définitive, les façades de l'immeu-

ble rue de la Cure 3 seront maintenues,
tandis que le bâtiment du numéro 5
sera démoli puis reconstruit à « l'ancien-
ne». L'immeuble sis au numéro 4 et 4
bis de la rue de la Ronde sera lui aussi
démoli et trois bâtiments, distincts par
leur fonction et leur architecture, seront
bâtis sur cet emplacement.

La restauration partielle étant plus
onéreuse que la démolition proposée
en 1986, les 800.000 fr. « économisés »
sont «réinvestis » pour la restauration.
De ce fait, le coût total du projet pré-
senté au Grand Conseil — 6,8 millions
— est le même que celui de 1986, à la
différence près que le premier projet
donnait à la MET un volume de près de
10.000 m3 et que celui d'aujourd'hui
n'en compte plus que 8200.

Mais la commission semble satisfaite
du projet proposé, et c'est unanime-
ment qu 'elle appelle les députés à l'ap-
prouver, aussi bien sur le fond que sur
la forme.

M. J.

Case départ

Du bois
Postulat classé?

L'utilisation du bois dans
les constructions n'est pas
entravée par la législation
en vigueur, telle est la ré-
ponse du Conseil d'Etat à
un postulat de Jacques Bal-
mer (PL-PPN) et consorts
qui demandait un assouplis-
sement de la réglementa-
tion.

En déposant son postulat en 1985,
Jacques Balmer souhaitait qu 'on valori-
se davantage l'utilisation du bois dans
l'industrie du bâtiment en assouplissant
la législation en vigueur. « La loi sur les
constructions devrait être revue afin
qu 'elle ne décourage pas les promo-
teurs immobiliers ou futurs propriétaires
par des mesures inadaptées à notre
époque», estimait notamment le dépu-
té libéral.

Dans le rapport présenté aux dépu-
tés, le Conseil d'Etat répond que trois
raisons majeures justifient les mesures
préventives dans le domaine de la cons-
truction : la sauvegarde et la protection
des vies humaines, la protection du par-
timoine culturel bâti et des valeurs ma-
térielles ; le maintien d'une situation fi-
nancière saine de l'Etablissement canto-
nal d'assurance immobilière contre l'in-
cendie.

Selon le gouvernement, une étude
attentive des prescriptions existantes
laisse apparaître de larges possibilités
d'utilisation du bois. Les exigences de la
loi sur la police du feu et de son règle-
ment d'application sont justifiées et ne
présentent aucun frein à l'utilisation ap-
propriée et raisonnable du bois dans la
construction. Il en va de même de la loi
sur les constructions et de son règle-
ment d'application qui ne présentent
aucun article limitatif pour l'utilisation
du bois. Il n 'y a donc pas lieu d'en
modifier le contenu. Le Conseil d'Etat
souligne en outre qu 'un effort d'infor-
mation et de promotion a été entrepris
par les professionnels de la branche et
que, pour favoriser l'utilisation et rensei-
gner les constructeurs, un document
remarquable a été élaboré par les asso-
ciations concernées.

Le gouvernement propose donc le
classement de ce postulat , non sans
admettre qu 'il serait logique qu'une uti-
lation optimale du bois indigène soit
exigée pour toutes les nouvelles cons-
tructions publiques ou transformations
importantes.

M. J.

Entretien routier: nouveaux dépôts

Le service d'entretien du réseau routier cantonal est un peu
à l'étroit dans ses centres et dépôts, souvent vétustés de
surcroît. Pour améliorer les actions d'intervention de ce
service, le Conseil d'Etat demande au législatif de lui oc-
troyer un crédit de 2.740.000 fr. pour la construction et
l'aménagement de cinq dépôts d'entretien routier.

Le 80% du réseau routier cantonal
est situé à une altitude supérieure à 600
mètres. Cela nécessite, surtout en hiver,
une organisation décentralisée pour
permettre des interventions rapides par-
tout dans le canton. Doté de quatre
centres d'entretien routier — Cressier,
Couvet, Crêt-du-Locle et Vue-des-Alpes
— le service des ponts et chaussées est
actuellement contraint de louer dans
certains cas des garages privés pour y
loger son matériel et ses véhicules. Cet-
te solution semble désormais trop aléa-
toire et le Conseil d'Etat envisage de
construire ou d'aménager cinq dépôts
d'entretien routier à Rochefort, à But-
tes, à La Brévine, aux Petits-Ponts et au
Crêt-du-Locle.

A Rochefort, le Département des tra-
vaux publics envisage de construire un
dépôt de sel et un garage attenant à
celui d'une entreprise privée. Coût des
travaux : 910.000 francs. A Buttes, le

dépôt existant mais vétusté sera rénové :
400.000 francs. En face du garage ac-
tuel de La Brévine dont la surface est
insuffisante, l'Etat projette de construire
un dépôt de sel et un garage pour les
nombreux véhicules d'entretien devisé à
840.000 francs. Le garage loué jusqu'ici
aux Ponts-de-Martel n'étant plus dispo-
nible, il convient d'en bâtir un autre sur
un terrain récemment acquis par l'Etat
aux Petis-Ponts: 240.000 francs. Enfin ,
eu égard à sa vétusté, le dépôt du Col-
des-Roches devra être démoli et rem-
placé par un nouveau local de stockage
situé au Crêt-du-Locle et estimé à
350.000 francs.

Les dépôts et centres d'entretien si-
tués sur le littoral ne font pas l'objet de
ce crédit. La situation et les besoins
seront examinés ultérieurement lors de
l'aménagement du futur centre d'entre-
tien prévu à Boudry.

M. J.

Préparer l'hiverRévision du Code de procédure civile

Appelées depuis des lustres par les milieux politique et
juridiques, des améliorations de la procédure civile sont
proposées par le Conseil d'Etat au Grand Conseil. Mais qui
dit que celui-ci ne préférera pas le renvoi de ce projet à une
commission comme le suggèrent l'ordre des avocats, le
parti socialiste et les Juristes démocrates.

Les hommes vieillissent, les lois et les
codes aussi. A trois ans de ce qui serait
pour d'autres l'âge de la retraite, le
Code de procédure civile neuchâtelois
a déjà fait l'objet de neuf révisions par-
tielles et il faut une nouvelle fois remet-
tre l'ouvrage sur le métier. Il y a d'ail-
leurs des années que les juristes du
canton, qu 'il s'agisse de députés, de
magistrats, d'avocats ou de professeurs,
demandent ce rajeunissement. Un
avant-projet de révision a été demandé
il y a trois ans à M. Alain Bauer, alors
juge suppléant au Tribunal fédéral.
Soumise aux partis politiques, aux ma-
gistrats de l'ordre judiciaire et aux asso-
ciations professionnelles intéressées,

l'ébauche a pris un tour définitif , tou-
jours sous la plume de M. Bauer, deve-
nu dans l'intervalle chef du service juri-
dique de l'Etat.

D'entrée, le Conseil d'Etat rassure
une partie de la salle et désole le pou-
lailler : ce projet n 'a rien de révolution-
naire. Mais il améliorera le déroulement
du procès civil dans le sens de la simpli-
fication et de la rapidité sans nuire pour
autant à la qualité de l'instruction et du
jugement, ni porter atteinte aux garan-
ties accordées aux parties. Le projet
renforce d'abord le rôle des juges. Un
juge ne peut pas rester passif; à lui de
faire en sorte que la procédure ne
s'égare pas et, par l'action qu'il exercera
dans l'administration des preuves, de
contribuer utilement à la manifestation
de la vérité. D'un nouveau texte doit
naître un nouvel état d'esprit, poursuit
le Conseil d'Etat , qui rappelle que le
code actuel confère déjà aux juges la
faculté de faire administrer d'office les
preuves qui leur paraissent nécessaires.
Hélas, cette disposition est devenue let-
tre morte puisque la jurisprudence leur
impose de n'en faire usage qu 'avec
beaucoup de réserve... Est-ce dire que
cachés par leur bureau , on ne voit pas
toujours le boulet qu 'ils ont au pied ?

Pour aller plus vite
La systématique du code a été égale-

ment repensée, des règles tombées
dans l'oubli ont disparu. Au nombre des
principales modifications apportées, on
trouve, concernant la procédure écrite,
c'est-à-dire la procédure ordinaire de-
vant la cour civile du Tribunal cantonal ,
l'abandon du système de l'état des
preuves au profit de l' indication détail-
lée des moyens de preuves avec pro-
duction immédiate des documents in-
voqués. Et si les procès durent si long-

temps, c'est en raison de l'usage abon-
dant, sinon abusif , de la «prolongation
conventionnelle des délais ». Ces délais
ne pourront être prolongés qu'à deux
reprises, une troisième devenant vrai-
ment exceptionnelle.

Devant les tribunaux de district, l'ins-
tance ne sera plus introduite par un
« exploit de citation», mais par une re-
quête motivée avec pièces à l'appui -
« dont la rédaction est apparemment à
la portée de chacun » - ce qui aura
l'avantage de renseigner immédiate-
ment le juge et la partie adverse sur la
nature et l'étendue de la contestation.
Deux chapitres nouveaux concernent la
procédure matrimoniale et celle en ma-
tière de protection des locataires.

A propos des voies de recours contre
les jugements, le projet introduit celui
dit « par voie de jonction » : dès l'intro-
duction du recours principal, l'intimé
jouira d'un délai supplémentaire pour
attaquer le jugement à son tour.

La preuve sur bande?
Enfin , l'ordre des avocats estimait

qu'une place devait être faite aux tech-
niques audiovisuelles d'enregistrement
pour les procédés de conservation de la
preuve, techniques qui refléteraient
mieux qu'un procès-verbal les rétrac-
tions, nuances ou contradictions. C'est
exact, reconnaît le Conseil d'Etat , mais
voilà... Il dit être conscient des limites
d'un système qui repose sur les notes et
sur la mémoire (procédure orale) du
juge, sur les procès-verbaux relatant l'es-
sentiel des dépositions (procédure écri-
te). Mais à son tour, le système proposé
présente des inconvénients. Cela serait
coûteux, occasionnerait de longues
heures d'écoute ou de visionnement
dont, ni le juge, ni l'autorité de recours
ne pourraient se dispenser. Et comme
les juges sont déjà débordés...Le
Conseil d'Etat ne l'ignore pas qui a
même modifié les dates des vacances
judiciaires ; celles d'été ont été raccour-
cies et des congés de fin d'année sont
désormais institués.

Cl.-P. Ch.

Plus simple et rapide

Aide au tiers-monde
Comme chaque année à pareille épo-

que, le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un projet de décret l'autorisant
à verser un montant de 100.000 fr sur
le compte de « Notre Jeûne fédéral ».

L'initiative choisie cette année par le
comité intercantonal consiste à procu-
rer à quatres organisations, expérimen-
tées dans la coopération et le dévelop-
pement dans des pays du tiers-monde,
les fonds nécessaires à la réalisation de
projets visant à soutenir des program-
mes axés sur les femmes.

Le programme de Swissaid prévoit
un appui à la production agricole et à
l'intégration active des femmes de la
communauté indienne de San Andres
de Sotavento (Colombie), un soutien à
l'organisation de femmes paysannes La
Calera (Colombie), un appui à l'artisa-
nat dans le secteur de Sao Domingos
(Guinée-Bissau) ainsi qu 'un soutien à
l'équipement de santé de base dans la
région de Gabù (Guinée-Bissau). «Ac-
tion de Carême» prévoit une promo-

tion féminine à Hinche (Haïti). « Pain
pour le prochain» propose des cours
scolaires et professionnels pour jeunes
et femmes à Beyrouth, un centre de
formation et de production pour fem-
mes réfugiées palestiniennes du camp
de Bekaa (Jordanie), un projet autogé-
ré de femmes à Mindanao (Philippines)
ainsi qu 'une aide au centre de docu-
mentation et d'information pour fem-
mes à Genève. Enfin , «Helvetas» pré-
voit un soutien aux groupes féminins
d'auto-assistance en République domi-
nicaine.

Dans son rapport, le Conseil d'Etat
précise que « le total des montants solli-
cités s'élève ainsi à 493.000 fr. et
qu 'une participation financière du can-
ton (100.000 fr.) à ces diverses actions
aidera des femmes particulièrement
déshéritées à prendre en main leur ave-
nir et, par là, à contribuer au développe-
ment de leur région ».

M. J.

¦ FISCALITÉ - En quatre
ans, la loi sur les contributions direc-
tes a été revisée à deux reprises. Elle
le sera une troisième, puisqu'il faut
l'adapter à la loi instituant un impôt
sur les gains immobiliers. Depuis
1984, date de la dernière révision,
les institutions de prévoyance sont
exonérées non seulement de l'impôt
direct cantonal , mais aussi de l'im-
pôt sur les gains immobiliers. L'Etat
estime cependant , et la législation
fédérale l'autorise à le faire, que cet
impôt sur les gains immobiliers doit
être perçu auprès de ces institutions,
comme il l'est auprès de tous les
autres propriétaires fonciers. A cinq
exceptions près, les autres cantons
imposent les bénéfices que les insti -
tutions de prévoyance réalisent lors
de la vente de leurs immeubles. En
deux mots, on reprend une disposi-
tion antérieure de la loi. /fan

Zones de construction: décret modifié

PROTECTION DES SITES NATURELS - Les zones de constructions basses doivent être adaptées à la
législation sur l 'aménagement du territoire. a fan

Il est parfois nécessaire de passer un bon coup de plumeau
sur les législations en vigueur, et ce d'autant plus que
certaines dispositions prennent rapidement la poussière.
C'est le cas notamment du décret de 1966 concernant la
protection des sites naturels du canton. Plus très adapté
aux conditions actuelles de l'aménagement du territoire, le
Conseil d'Etat en propose la révision tout en prenant soin
d'en garder l'esprit général.

Le décret de 1966 sur la protection
des sites naturels du canton instituait
trois types de zones encore en vigueur
aujourd'hui et représentant le 60% du
territoire cantonal. Les zones de crêtes
et de forêts (42.503 ha en 1983), les
zones de vignes et grèves (413 ha) et
les zones de construction (327 ha).

De 900 à 327 hectares
Si le décret de 1966 a toujours don-

né satisfaction concernant les deux pre-
miers types de. zones — il n'est donc
pas utile d'y toucher —, la réglementa-
tion concernant les zones de construc-

tions basses n'est en revanche pas
adaptée à la conception actuelle de
l'aménagement du territoire.

L'article 3 du décret de 1966 autorise
par exemple la construction d'un chalet
sur 500 m2 de terrain. Les zones de
constructions basses actuelles permet-
traient la construction théorique de
quelque 5000 chalets, ce qui est diffici-
lement compatible avec la protection
des sites. Les zones de constructions
basses définies en 1966 se sont rapide-
ment révélées difficles et coûteuses à
équiper, ce qui a conduit le canton et
les communes à en réduire la dimen-
sion. Ainsi, ces zones ont passé de 900

ha en 1966 à 327 aujourd'hui. Elles
restent toutefois encore surdimension-
nées.

La révision du décret proposée par le
Conseil d'Etat vise les objectifs suivants :
adapter la réglementation aux buts et
aux principes des législations fédérale et
cantonale (datant de 1986) en matière
d'aménagement du territoire, assurer
une utilisation judicieuse du sol, per-
mettre le groupement des construc-
tions, adapter la dimension des zones
aux besoins, définir le rôle et les compé-
tences du canton et des communes,
régler la question de l'équipement des
zones et permettre le cas échéant le
développement d'aires à vocation tou-
ristique.

Dans les conclusions de son rapport,
le Conseil d'Etat tient à préciser qu'il a
aussi bien tenu compte des intérêts de
l'agriculture, de la protection de la natu -
re et du paysage et, enfin, du dévelop-
pement du tourisme.

M. J.

Coup de plumeau



Cette annonce pour signaler que chez ASSA, nous sommes tous
un peu citoyens du monde.
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 ̂̂ sil lV 1 lui' ' 1 ' ' '!'' .!!'

L'audio-visuel »1M l\
RTN au cœur de la ville. De 10 à 18 h 30. V/ / j f  \l Ifil
Au plus près du public, sourire, jeux, . I!|| 2f 
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PRÉSENCE CHRÉTIENNE !
AU TEMPLE DU BAS
Exposition. Rencontres. Dialogue. . I j II 111 lll |!| Il

POP ROCK. RICHARD WYMANN BAND,
NEW YORK, SPECTACLE DE RUE,
AVALEUR DE SABRE. JOEY-JOEY, 11'1 f jlll

Dès 22 heures à Plateau libre. 1 I I
iiiiiiiiuiiiHHiiiiiiiiiiitfiiiuiir iiiiiaiiiii!!iiiiiniiiiiif___iiiiiitiii_niifuiuiif!iiiiïiiî iii!iiiuiiiiiiiinfiiiili 11 i l  I
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9KJf â£nLMÀ^ J — à chacun ses avantages
î mr¦ 1 W Vous avez un projet, un rêve à concrétiser ou
j simplement de l 'argent à mettre de côté? Les

^0XXX comptes privés et livrets de dépôts «jeunesse * et
- i^ ' . «aînés* sont particulièrement avantageux à la

2§_ql̂ § Sr g* BDG.
¦-J-X , < r>i r-:-.0̂ : f £2S§̂ ^§§s5s& §[ ') 

Nous offrons encore de nombreuses formu -
'" " - '- ' f;~ W A SsX^-JglSig'SSgl ^^v.. tes. Venez en discuter avec l 'un de nos conseillers,

( , SpPËSsS1̂ ' ^̂ ^~^1PIJ-§§§S le dialogue est certainement le 
service 

qui vous
Wf ẑzîË Ê̂sm Wff iy&Ẑ r̂^ÈÊ Ŝi^̂ rapporte le plus d 'intérêts.
^^_==^^^^^ 

E8%gg^sy_^^g$_S$Sî_3_sg
Igiiîî 5=^lsiss5 m W^^JKSSlÈf^ik m A la BDG, le service personnalisé est une

^^^^^^Ê-^^^^Ê "̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê 
vocation depuis plus de 50 ans.
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' J >;'- z-- :';- Banque de Dépôts et de Gestion
' -_&-l\V-VV\W-V-̂ -̂_-SI ___M_\_vvv^W-CS_V-^^-7$ï_-0__l -____-____________________||||||||||||̂  Q

SKsSglglssS \ La banque à taille humaine
B P.S. Pour recevoir notre brochure générale, envoyez-nous votre

,! carte de visite ou appelez le 038/24 64 64.

Banque de Dépôts et de Gestion
4 21, faubourg de l' Hôpital , 2001 Neuchâtel

-H__HH_H___| _____ ! Lausanne-Lug ano

SÉCHOIR
Miele
Pour mettre
votre lessive
au soleil, s
sans soleil.
votre !»»***!

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

542451-10

exposition spéciale HB9atlas WSÊÊjusqu'au 2. 7.1988 mÊam
MeuDtes pay esthètes

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.

55c.9- .io r^ïS'l!' I tmeuD'es
H rosssttiReprésentation exclusive i . . h:- " .- ]B|Bw • ~j

des meubles Victoria Design ;- X \  ¦ : . ' ' - '] DOUCiry
pour Neuchâtel et environs. [ " .'. nôUChâtôl

INTERCAR PESEUX

Concert
Michael Jackson

16 ju i n 1 988
encore quelques places car +
billets Fr. 90.-.
Renseignements et inscrip-
tions au (038) 31 80 90.

552031-10

|"iïnrH Cf)er quotidien
BMIIVI If neuchâtelois

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si VOUS désirez bénéficier d'une audition
améliorée, même dans le bruit, vous êtes

invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 15 juin 1988
9 h-12 h el 14 h-17 heures
Un appareil auditif doit être testé dans

vos conditions d'emploi.
Nous vous le confions à domicile sans

engagement.

CoiTGCtTON ̂acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 66 33

Fournisseur conventionnel
de l'Ai et de l'AVS.

601445-10



Angélica
et ses parents Yvette et Antonio
IOPPOLO-BELLOCCO ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Patrizio
le 11 juin 1988

Maternité Temple 30
de Couvet 2114 Fleurier

506246-77

LE LANDERON

J'ai le désir de m 'en aller et
d'être avec Christ.

Phil. 1: 23.

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

décès de

Madame

Alice GIRARD
née B UCH WALDER

leur chère tante, grand-tante et
marraine, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 91me année.

2525 Le Landeron, le 12 juin 1988.
(Home Bellevue.)

L'incinération aura lieu mardi
14 juin à 16 heures à la chapelle du
c r é m at o i r e  de B e a u r e g a r d  à
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

551862-78

IliMElCISMINTS
B̂ B-_-_D__-_-----------_-___--___--__-_____---l

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

Monsieur

Albert GUYE
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve par votre
présence, votre message, ou votre
envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici
l' express ion de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1988. 55- 157-79

L'Association neuchateloise des
t e rmineur s  de mouvements
d'horlogerie a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest ROCHAT
membre et ami.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 552267 78

CORTAILLOD
Les enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Sa soeur,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Maurice SCHLEGEL

leur cher papa , grand-papa, arrière-
grand-papa, frère , beau-père, beau-
frère , parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 82me année,
après " quelques selfnaines de
maladie.
i f  . .-. . -___M_K__ -M- __i___

2016 Cortaillod , le 13 juin 1988.
(Chavannes 31.)

Le culte aura lieu au temple de
Cortaillod , mercredi 15 juin , à
14 heures, suivi de l'incinération
sans suite.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Cortaillod.

Adresse de la famille:
Monsieur Pierre-Alain Girod
Murgiers 9, 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

551859-78

Ce 11 juin 1988
Je viens d'arriver

Je m'appelle

Steve
mes parents sont très heureux

Patricia et Daniel HODEL - FA VARO

Clinique Beau-Site
Schànzlihalde 11 Berthoudes 28
3000 Berne 2000 Neuchâtel

506200-77

Fatima
a la joie de vous annoncer la naissance
de son petit frère

Dany
le 13 juin 1988

Famille Nicole et Antonio
MANGIA-MAIRE

Maternité Maladière 95
Pourtalès 2000 Neuchâtel

506249-77

Michael
a la grande joie d annoncer la naissance
de son petit frère

Cédric
le 11 juin 1988

Jeanine et Jean-Marie
BAECHLER-D 'A VRINCOURT

Maternité Pourtalès Petits-Chênes 9
2000 Neuchâtel

551782-77

|| . NaissancesDeux heures de grève
Débrayages dans l'industrie graphique

Quelque 5500 membres des deux principaux syndicats de
la branche graphique ont mené une action concertée pour
la première fois hier après-midi, dans une cinquantaine de
villes du pays dont Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

En débrayant pendant deux heures, les
membres des syndicats ont exprimé leur
déception face au résultat des négocia-
tions portant sur une nouvelle conven-
tion collective de travail. Les employeurs
de la branche ont qualifié ce débrayage
de «grève nationale illégale» et parlé
d'une faible participation.
- Les syndicalistes ont quitté toutes

les entreprises affiliées à l 'Association
suisse des arts graphiques (ASAG) vers
13h. Ils se sont réunis dans une cinquan-
taine de locaux et ontété renseignés sur
l 'état des négociations, a expliqué Heinz
Thommen, secrétaire central du Syndicat
du livre et du papier (SLP).

Deux assemblées se sont déroulées
dans le canton de Neuchâtel. La premiè-
re a réuni une soixantaine de salariés au
chef-lieu , à laquelle il faut ajouter une
quinzaine d'autres rassemblés à Colom-
bier. De source syndicale, la participation
au débrayage a été de 90% environ
pour le Littoral. Le mot d'ordre syndical

semble avoir été moins suivi dans les
Montagnes. A La Chaux-de-Fonds, quel-
que 40% des affiliés au SLP et 70% des
affiliés à l'ULS ont débrayé entre 13hl5
et 15h; 80 personnes ont participé à
l'assemblée.

A Zurich, les participants ont adopté à
l' unanimité une résolution qualifiant l'at-
titude de l'ASAG de « provocation ».

Le débrayage avait été organisé par le
SLP et l'Union suisse des lithographes
(USD, l'autre grand syndicat de la bran -
che. Ces deux organisations comptent
ensemble quelque 22.200 membres.

Ce débrayage n'avait rien à voir avec
une grève, selon Heinz Thommen. Il a
permis aux employés de compenser une
petite partie de leurs heures supplémen-
taires. Il constitue par ailleurs un avertis-
sement pour les employeurs. Les négo-
ciations sur le nouveau contrat collectif
reprendront demain.

- Le débray age constitue pour
l 'ASAG non seulement une grève illégale

de deux heures, mais également une
atteinte au principe de la bonne foi , a
déclaré le porte-parole de l'organisation
patronale, Ignaz Reutlinger. Ce d'autant
plus que le 8 juin dernier, un groupe de
travail des syndicats et de l'association
patronale ASAG a préparé la séance de
pourparlers contractuels qui aura lieu de-
main.

Le patronat des arts graphiques regret-
te en outre que les syndicats aient inutile-
ment durci les négociations. Selon
l'ASAG, aucune perte de production n 'a
été signalée.

La branche graphique n 'a plus de con-
vention collective depuis début avril. Les
membres de l'USL, mieux lotis que ceux
du SLP, refusent l'harmonisation des
deux conventions proposée par les em-
ployeurs.

En mai dernier, les membres des deux
syndicats avaient donné le feu vert à
leurs comités pour prendre des mesures
de lutte. C'est la première fois qu'ils mè-
nent une action concertée. L'USL avait
débrayé pour la dernière fois en décem-
bre 1986 et le SLP en 1980. /ap-fan-
comm

Autorites
en place

¦ Coffrane _______________

La première séance de la nouvelle
législature du Conseil général de Cof-
frane a eu lieu hier soir au collège.
Cette séance était présidée par Eric Ma-
gnin, doyen d'âge. Quatorze conseillers
généraux étaient présents. Fredy Nar-
duzzi, plus jeune membre du nouveau
législatif , a été déclaré secrétaire provi-
soire de l'assemblée. Le procès-verbal
de la dernière assemblée rédigé par Mi-
chel Gutknecht a été adopté.

Constitution du bureau : ont été
élus: président , Eric Nicolet (PL-PPN);
vice-président, Francis Meyer (PRD) ;
secrétaire, Martine Ramirez (PL-PPN);
vice-secrétaire, André Guillaume
(PRD) ; questeurs, Fredy Narduzzi
(PRD ) et Pierre-André Jacot (PL-PPN).

Conseil communal : pour le
Conseil communal, les partis libéral et
radical présentent, pour cette nouvelle
législature , l'équipe qui vient de termi-
ner la dernière. Ont donc été élus taci-
tement : Madeleine Antonini (PL-PPN),
Olivier Arrigo (PRD), Eric Magnin (PL-
PPN), Renold Perregaux (PL-PPN ) et
Jean-Bernard Waelti (PRD).

Commission scolaire : pour les 7
sièges de la commission scolaire, 8 can-
didats étaient proposés, ce qui nécessita
2 tours de scrutin au bulletin secret. Ont
été élus : Danielle Pfammatter (15 voix),
Christine Waelti (12 voix), Michel Bissât
(11 voix), Ariane Besancet (11 voix),
Janine Fahrn i (9 voix), Andrée Holliger
(9 voix) et Valérie Monnier (8 voix).

Les conseillers généraux ont été in-
formés que la date de la prochaine
séance a été fixée au 27 juin , /jbw

Satisfecit radical
Politique des transports et AVS

Le Parti radical-démocratique neu-
châtelois se félicite, dans un communi-
qué, des résultats enregistrés à l'occa-
sion des votations de dimanche dernier.
Tant au niveau fédéral qu'au niveau
cantonal , les décisions du peuple cor-
respondent aux positions défendues
par le Parti radical.

L'acceptation très claire des deux cré-
dits cantonaux sur les transports et l' en-
vironnement est l'expression concrète
de l'appui populaire apporté à la politi -
que constructive menée par le
conseiller d'Etat radical.

Selon les radicaux, le rejet du projet
fédéral de politique coordonnée des
transports marque en particulier l'oppo-
sition au courant hostile à de nouvelles
voies de communication routières, dont
certaines sont pourtant indispensables
au développement de notre canton. Le
PRD neuchâtelois reste par ailleurs per-
suadé que la politique en matière de
transports publics et celle en matière de
transports privés ne doivent pas être
opposées, mais que leurs orientations
'doivent, être corriplërfleritairës.

L'imagination au pouvoir '&*
Pour ce qui est de l'abaissement de

l'âge de la retraite, le peuple neuchâte-

lois et le peuple helvétique ont fait
preuve de sagesse en rejetant une initia-
tive inadaptée aux réalités. A la suite de
cette campagne, le Parti radical-démo-
cratique tient à préciser les points sui-
vants :

9 Selon le PRD neuchâtelois, le dé-
bat sur l' initiative a eu le mérite de
donner l'occasion aux citoyens de
mieux prendre conscience de l'évolu-
tion démographique inquiétante , de ses
conséquences sur les assurances socia-
les et de la nécessité de surmonter de
manière réaliste les difficultés qui en
découlent.

9 Deuxièmement, le Parti radical
neuchâtelois réaffirme son opposition à
toute mesure équivalant à un démantè-
lement de notre système social. Il faut
au contraire s'efforcer de maintenir l' ac-
quis et de le consolider là où cela est
nécessaire et possible.

9 Enfi n , conclut le communiqué, et
de manière générale, le PRD neuchâte-
lois est convaincu de, la nécessité de
faire preuve d'imagination et de flexibili-
té en matière, .sociale afin de s'adapter
aux nouvelles conditions de travail. Il
s'engage en particulier en faveur d'une
véritable retraite à la carte, /comm

Bruits de rue
WfM!SS*Ŵ[SE ŜMSI

BOUQUET SONORE — Aux pépiements monotones des pinsons répon-
dent les sourds roucoulements des pigeons du Temple du bas. D 'une
ruelle s 'échappe la voix d'Edith Piaf . Les chantiers de la rue de l 'Hôpital
y vont de leurs grincements. La ville produit un bouquet sonore, calme
et riche, plus près de la musique de chambre que de la symphonie. En
f i n  d'après-midi apparaissent les baladins et la place Coquillon prend
des allures impressionistes. Un guitarreux égraine sa peine, puis remet
son sombrero et glisse les quelques pièces recueillies dans sa poche. U
part sur ses longues jambes. Soudain, un roulement signale la venue de
«Macadam, mélodram », duo spécialiste de la chanson de rue. Us pous-
sent un landeau f unéraire où git une poupée poussiéreuse, signal de
misère insoutenable. La rue coquette ne joue pas le jeu, l'accordéon
plaintif ne f ait pleurer personne. D'ailleurs ce que Pierre et Caria préf è-
rent c'est encore de semer la joie. Caria, l 'accordéoniste, peut aussi être
explosive en suivant son tempérament tessinois. Tentures et drapeaux se
balancent délicatement sous une légère bise, / la fan Treuthardt

Séance
d'élections

¦ Corcelles-Corm. ______

Hier soir, le Conseil général de Cor-
celles-Cormondrèche s'est retrouvé
dans sa nouvelle formation. 39
conseillers généraux prêts à agir dans le
même but, soit l'intérêt du village,
étaient présents pour l'élection des di-
verses commissions, des délégués et
surtout pour l'élection du Conseil com-
munal et du bureau du Conseil général.

Durant l'année à venir c'est Françoise
Fahrni (PL-PPN) qui présidera le légis-
latif. Quant à l'exécutif il sera composé
de Raphaël Tabacchi, Jean Fahrni (PL-
PPN), Jacqueline Emerv (PRD), Gilbert
Philippin , Josiane Zahnd, Jean-Pierre
Huguenin (PS) et Paul Matthey (Rallie-
ment), /is

L'OCN à l'heure française
L Orchestre de chambre de Neuchâ-

tel a été invité récemment à Albert (ville
de la Somme, en France) pour partici-
per en tant qu accompagnateur et or-
chestre à la cérémonie de remise des
prix du concours du meilleur jeune
trompettiste de Picardie.

Ce concert, suivi par un nombreux
public , s'est déroulé dans la Basilique
d'Albert le 29 mai en fin de journée. On
y attendait avec quelque impatience le
soliste qui n 'était autre que le grand
Maurice André (trompette), qui est sans
doute celui qui a rendu ses lettres de
noblesse à l' instrument. La première
partie de cette cérémonie était consa-
crée à la musique du XVIIIe avec des
pages de Haendel (Suite en ré majeur
pour trompette et cordes). Antonio Vi-

valdi (Concerto en la majeur pour cor-
des) et Giuseppe Tartini (Concerto
pour trompette) dont le soliste était évi-
demment Maurice André, accompagné
par l'Orchestre de chambre, placé sous
la direction de son chef titulaire Jan
Dobrzelewski.

Après la remise des prix qui permit à
deux jeunes musiciens de faire valoir
leur talent dans des pages de Haydn , le
concert s'acheva par le Divertimento en
si bémol majeur de Mozart et la Sonate
pour trompette et orchestre de Tele-
mann. Ce concert remporta un très vif
succès, qui honore non seulement
Maurice André, mais aussi l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel , qui contri-
bue ainsi à la diffusion du renom de
notre cité./jpb
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Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
f f i  038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice fi^̂ ^H2000 Neuchâtel ¦I ftTM Î
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YVERDON-LES-BAINS

t
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.

Son épouse :
Madame Jeanne-Marie Monnerat-Jeandupeux, à Yverdon :
Ses enfants :
Madame et Monsieur Christine et Vincent Vuille-Monnerat , à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Serge et Dominique Monnerat et Aurélie, à

Martigny ;
Son frère et ses sœurs :
Madame et Monsieur Gabriel Ding-Monnerat et famille, à Nuvilly ;
Monsieur et Madame Jean Monnerat et famille , à Lausanne;
Madame et Monsieur Francis Chuard-Monnerat et famille, à Lausanne;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Mermoud-Monnerat et famille , à

Lausanne ;
La famille de feu Marc et Hélène Jeandupeux-Ritter,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René MONNERAT-JEANDUPEUX
leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection , le 13 juin 1988, à l'âge
de 64 ans.

Heureux celui qui endure l'épreuve;
car après avoir été mis à l'épreuve, il
recevra la couronne de vie que Dieu a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1: 12.

L'ensevelissement aura lieu au Landeron, le jeudi 16 juin à 16 heures.

Messe à l'église Saint-Pierre d'Yverdon à 13 h 45.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile de la famille: rue de la Paix 18, 1400 Yverdon-les-Bains.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
506451-7E

NEUCHÂTEL
i

s Madame Jean Moginier-Gygi, à
Neuchâtel ;

* Monsieuf et Madame Claude
Béguin-Kohler , leurs enfan ts
Dominique, Jean-Jacques et Pierre-
Alain , à Bienne ;

Monsieur et Madame Jacques
Béguin-Glauser, à Colombier;

Madame et Monsieur Frédéric
Sillig-Perrin et leur fils Vincent, à
Morges ;

Madame et Monsieur Marco
Paratte-Hàberli , leurs enfants
Nathalie et Yann , à Bienne;

Monsieur et Madame Philippe
Hàberli-Boss, à Allschwil,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean MOGINIER

leur cher époux , parrain , oncle ,
grand-oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 86me
année.

2000 Neuchâtel , le 9 juin 1988.
(Saars 6.)

Mes pensées ne sont pas vos
pensées, et vos voies ne sont pas
mes voies, dit l'Eternel.

Esaïe, LV , 8.

Selon le dés i r  du d é f u n t,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

552332-78

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

Monsieur

Ernest THOMMEN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs
ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1988. 5518-2-79

Dans notre épreuve, nous avons
senti avec émotion combien étaient
grandes l' affection et l' amitié
portées à notre chère maman et
grand-maman

Madame

Alice JUIMOD-ROTH
Nous vous remercions chaleureu-
sement pour votre présence, vos
envois de fleurs, de couronnes, vos
dons et vos messages de sympathie,
qui nous ont apporté un précieux
réconfort.
Un merci tout spécial à Messieurs
les docteurs Rolf Heimann et André
Dahinden pour leur disponibilité et
leurs  so ins  a t t e n t i o n n é s ;  à
Messieurs les pasteurs Georges
Stéveny et Gilbert Dewinter pour
leur message d'espérance et de
paix ; à la Direction et au personnel
du Home Montagu.
Nous vous prions de trouver ici
l'expression de notre profonde
reconnaissance.

Madeleine Fahrer
Yvette Aebersold et familles

Nidau , juin 1988. 551159 79

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

Monsieur

Jean-Claude JEANNET
profondément émue de tant de
témoignages de sympath ie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , exprime sa reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris
part  à son chagrin par l eur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.

Neuchâtel , juin 1988. 551737 79

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun lors du décès de notre cher
disparu

Alexandre GRUNDISCH
fi__$x ' {&_ _- _* .-_Jtf__Wt«8- .__ !.¦ *'-sa famille vous remercie pour vos
messages et vos dons.
Elle remercie aussi le docteur
Haefeli de son dévouement.

Fleurier, juin 1988. 552192 79

La famille de

Monsieur

Pierre DIVORNE
remercie avec reconnaissance
toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin.

Hauterive, juin 1988. B-te-s-j .



Les pf ils pains
dans les grands

Congrès des boulangers-pâtissiers à Neuchâtel

Représentant quelque 28*000 ouvriers, 600 délégués de
l'Association suisse des patrons boulangers-pâtissiers sont
réunis depuis dimanche à Neuchâtel pour préparer leur
avenir.

Pas vraiment celle que l'on désigne
habituellement ainsi, «la profession la
plus vieille du monde » - les boulangers
aiment à définir ainsi leur métier - s'ap-
prête à affronter l'an 2000. C'est pour-
quoi l'Association suisse des patrons
boulàngers-pâtisseurs (ASPBP) a placé
son 103me congrès, qui se déroule, de-
puis cllmanche à Neuchâtel, sdùs le thè-
me «Le bilan social d'une profession
d'avenir». Un thème «prétentieux, mais
réaliste », puisque la branche rencontre
moins de difficultés que d'autres profes-
sions artisanales à assurer sa survie.

N'empêche, les membres de l'ASPBP
ont traversé des décennies dures : dans
les années '50, ils confectionnaient
80% du pain consommé, alors qu'au-
jourd'hui , leur part n'est que de 50%.
Mais la chute semble avoir pris fin , vu
que cette part du marché tend à auge-
menter légèrement.

Parmi les nombreux rendez-vous qui
modèlent ce congrès de trois jours, l'ex-
posé de la conseillère aux Etats et prési-
dente de la commission fédérale de la
consommation, Yvette Jaggi. Si elle a
renoncé à siéger à Berne pour rencon-

trer les quelque six cents délégués à
l'aula de la faculté des lettres, c'est par-
ce qu'elle « aime beaucoup le pain» (de
préférence avec du vin et du fromage)
et que «c 'est courageux de la part
d'une profession , qui a observé son dé-
clin pendant dès années que de prof iter
d 'une situation meilleure pour rçflç çhir
à l'avenir».

Un avenir que l'association prépare
en cherchant à revaloriser le métier,
améliorant les salaires, les conditions de
travail et l'image de marque de la bou-
langerie pour notamment donner envie
aux apprentis de rester dans la branche,
une fois le CFC en poche. «Souvent,
confie un membre neuchâtelois, les jeu-
nes diplômés s'en vont dans l'adminis-
tration...». Et pour réfléchir aux problè-
mes « externes», le congrès a réuni des
représentants de milieux divers afin de
débattre de la consommation du pain et
de sa place dans l'alimentation d'au-
jourd'hui.

Dans le but de favoriser les échanges
«professionnels et humains » entre par-
ticipants, le comité d'organisation, prési-
dé par Jules Jaquier, a laissé davantage

de place à la partie récréative que lors
des années précédentes.

Un buffet a ainsi réuni dix-neuf sortes
de pain confectionnés par des membres
de la section neuchateloise, ainsi que
des fromages et saucissons de la région,
hier à la patinoire du Littoral. L'oeil et
l'estomac y ont trouvé leur compte :
morceaux avec graines teintées ou de
taille surprenante (lm80 pour une tail-
lade au beurre!), exposition où pains et
fleurs composaient un paysage extraor-
dinaire. D'autres paysages, des vrais
ceux-là, ont pu être admirés par les
boulangers lors d'excursions et de l'apé-
ritif sur le lac. Le comité d'organisation
a aussi pensé à ceux qui n 'ont pu profi-
ter des largesses du soleil en rendant
visite aux doyennes et doyens des ho-
mes de l'Ermitage et des Charmettes.
La maternité de Pourtalès a égalemdjt
reçu la délégation - dont deux cheva-
liers vaudois du bon pain, en costume
du Moyen-âge, qui tranchaient singuliè-
rement avec les blouses blanches. Délé-
gation qui a remis à chaque nouvelle
maman un pain brioché en forme
d'œuf décapité sur lequel était insrit le
nom du bébé. Parmi les quinze nourris-
sons fêtés, Oliver, le demier-né, pres-
qu'aussi frais que les brioches, a reçu
un pain sans nom.

B. G.

PAINS POUR LES NOUVEAU-NÉS - Une délégation, dont les deux chevaliers ont f ait bonne impression à la
maternité.
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BUFFET ALLECHANT — Dix-neuf sortes de p a i n  pour le plaisir des yeux et de l 'estomac.

SIX CENTS DÉLÈGUES — Présents à l 'aula des Jeunes-Rives pour des
conf érences et une table ronde.

AMÉDÉE BINER — Président de l 'Association suisse des patrons bou-
langers-pâ tissiers.

Photos Pierre Treuthardt

CANON CROUSTILLANT — Un morceau de paysage extraordinaire, f ormé de pains et de f leurs, à la patinoire.

BIENVENUE - Salut les co..
pains!

YVETTE JAGGI - Elle aime beau-
coup le pain, surtout avec du vin et
du f romage...

ANIMATION — La patinoire à l 'heure de pointe.

POUR FLAVIO — Une brioche en f orme d'œuf décapité qui a réjoui les
parents, mais surtout le grand f r è r e .
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Bases solides pour le Judo-club de Cortaillod 

En 1973, M. Valentin Basilidès et quelques collègues ont créé
le Judo-club Câbles Cortaillod, dans le cadre des activités
sportives de l'entreprise. Grâce à l'aide de la câblerie, le club
a pu éclore et une équipe fut inscrite en championnat

T

out allait donc très bien et en
1978, huit médailles ont été rem-
portées sur le plan cantonal. Hé-

las, en 1981, coup d'arrêt : le local devait
être utilisé à d'autres fins. Le club s'est
alors quelque peu dispersé sur le littoral.
Mais heureusement deux ans plus tard
- merci aux autorités communales —
une salle d'entraînement a pu être amé-
nagée dans les installations de protection
civile du «vieux cimetière». Ainsi était né
le Judo-club de Cortaillod, redonnant
espoir aux volontaires des débuts, même
si l'exiguïté des «catacombes» ne permet
pas actuellement l'organisation de com-
pétitions. Pour combler cette lacune, un
dojo (local) est prévu dans la future salle
polyvalente.
Le judo peut être pratiqué dès l'âge de 8
ans et pendant de nombreuses années,
aussi bien par les filles que par les gar-
çons. D'ailleurs le responsable technique,
M. David Fuhrmann (ceinture noire, 3e
Dan), est âgé de 52 ans et a été à deux
reprises champion suisse individuel.
Cinq entraînements par semaine sont
donnés par des moniteurs et une moni-
trice «Jeunesse et sport» qui ont tous

atteint le degré ceinture noire : une sé-
rieuse référence ! Chaque mercredi, le
groupe des 8-10 ans est entraîné par
Mlle Anne-Marie Jucker (1er Kiu); puis,
ce sont les 10-14 ans avec M. Christophe
Huszno (1er Kiu et président du club).
Les plus de 13 ans et la catégorie «judo
avancé» sont instruits, le vendredi, par
M Stéphane Guye (3e Dan), qui fut
plusieurs fois champion suisse par équi-
pe. Un groupe «judo-soft» est constitué
d'une dizaine d'adultes qui se retrouvent
le mardi avec M. Valentin Basilidès (1er
Dan).

Avec une quarantaine de membres, le
Judo-club est inscrit à l'Association suisse
et à l'Association neuchateloise de judo.
Il fait partie du groupement des sociétés
locales du village. Des rencontres inter-
clubs se déroulent occasionnellement:
l'une d'entre elles a eu lieu le 4 juin avec
les judokas de la Béroche. Surtout, le
Judo-club de Cortaillod est très ouvert et
chacun peut y être instruit dès son ins-
cription, moyennant une modeste cotisa-
tion. On peut s'adresser au président en
lui téléphonant au 42 37 73.

C. G. RELÈVE — Elle est assurée au Judo-club de Cortaillod. fan-Treuthardt

Avenir serein
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BIP Info SA. à Cortaillod

Un ordinateur n est qu un
outil. Moderne, rapide, effi-
cace. Mais toujours asservi à
l'homme. C'est pour qu'on
n'oublie pas cette vérité pre-
mière, pour démystifier l'in-
formatique et pour conser-
ver à l'homme sa place dans
le système que BIP Info S_A_
a été créé, à Cortaillod, par
Martin Lehmann et Roland
Bachmann voici deux ans.

Ce 
bureau d'ingiénerie pédago-

gique, qui pratique l'ensei-
gnement assisté par  ordina-

teur, se préoccupe avant tout de la rela-
tion qui doit exister entre le système
informatique et ceux qui y ont recours
dans le cadre de leur formation continue.
En outre, cette entreprise - que l'on
considère parmi les plus modernes du
monde par son équipement — effectue
des recherches de programmes et la
création de ceux-ci en fonction des be-
soins des utilisateurs, quels que soient
leurs métiers, aussi bien intellectuels que
manuels.
Des universités, des entreprises spéciali-
sées (Alcatel groupe mondial de radioté-
lécommunications à Paris, le groupe
CGA Compagnie générale d'automatis-

DIGTTEGO — L 'extraordinaire système f rançais d'enseignement assisté
par ordinateur. fan-Treuthardt

mes, la Société 3P Informatique de Mau-
rice Peuchot) collaborent régulièrement
avec la maison neuchateloise qui fut,
rappelons-le, la première du genre en
Suisse naguère.
Récemment, ce sont les PTT helvétiques
qui ont accepté de travailler en collabora-
tion avec BIP Info dans le cadre de cours
assistés par ordinateur au moyen, notam-
ment, du matériel ultra-sophistiqué de
Digitego qui permet un enseignement

beaucoup plus rapide et plus effiface que
les moyens traditionnels utilisés jusqu'ici
en pédagogie.
Les cours donnés à Cortaillod (Pochet-
tes 1 dans la zone industrielle) se bor-
nent à cinq ou six personnes à la fois et
sont donnés par des praticiens spéciali-
sés connaissant à la perfection la branche
enseignée, ce petit nombre étant le ga-
rant d'un enseignement personnalisé et
surveillé. BIP Info n'hésitant pas à offrir

une rallonge gratuite a ceux qui en au-
raient besoin! Les cours s'échelonnent
d'un à six jours et ils sont au nombre de
quatorze: l'enseignement assisté par or-
dinateurs (à l'usage des formateurs), le
traitement de texte, le traitement du fi-
chier étant les plus recherchés avec la
mesure tridimensionnelle (contrôle cie la
qualité pour mécaniciens).
S'il est malheureusement vrai qu'on peut
gaspiller beaucoup de temps précieux
sur un ordinateur que l'on ne maîtrise
pas bien, BIP Info SA est là, justement,
pour le rappeler et l'éviter! Grâce entre
autres à ce Digitego extraordinaire du
grand pédagogue Maurice Peuchot, de
Paris, un système d'enseignement abso-
lument unique au monde dont on pour-
rait dire qu'il transforme l'étude en jeu
passionnant!

Augmentation
du capital social
Les affaires de ce centre se portant à
merveille, son capital social a pu être
porté, tout récemment, de 50 à 100000
francs grâce à l'entrée, au conseil d'admi-
nistration, de l'industriel Olivier Piaget, de
Cortaillod-La Côte-aux-Fées, Martin Leh-
mann restant PDG actionnaire majoritai-
re et Roland Lehmann (ex-CPI_N) ac-
tionnaire et consultant, vice-président de
la société anonyme. _B___I

Démystifier l'ordinateur
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Les 20 ans des Fribourgeois

FRATERNITE — Le ton de la f ête a été donné par les armailtis.
fan-Treuthardt

Comme l'amour pour le canton de Fribourg est très bien
maintenu à la Côte, la célébration du 20me anniversaire du
Cercle des Fribourgeois n'a pas manqué d'être empreint de
ferveur et de fraternité. C'était samedi à la salle des specta-
cles de Peseux.

Le ton a été immédia tement donnée
lors de l 'apéritif d 'ouverture par les pro-
ductions des Armail lis de la Roche, diri-
gés par Daniel Brodard. Cela au milieu
des décorations aux couleurs cantona-
les et locales et sous la houlette du
maître des cérémonies Alexis Maradan.

Pour marquer d'une pierre blanche
cet anniversaire, le président de l'asso-
ciation , M. Nicolas Margueron, a tenu à
rappeler l 'existence, dans notre canton,
de 10.000 Fribourgeois, en évoquant
aussi l 'émigration de nombreux ressor-
tissants du pays de la Sarine sous d 'au-
tres deux.

Avec drapeau noir et blanc, fanions
des districts, cloches et toupins , les or-
ganisateurs ont su magistralement pré-
parer les retrouvailles et les réjouissan-
ces de cette célébration. A la suite d'un
excellent repas, le président du Grand
conseil , M. Jean-Martin Monsch , a fort
bien compris le besoin de .raviver les

racines du patrimoine et la réalité de la
vie en se sentant Fribourgeois d 'origine
et Neuchâtelois de cœur.

Les messages des délégués des com-
munes de la Côte, Mme Jacqueline
Emery pour Corcelles-Cormondrèche,
en tenue de circonstance, et M. Michel
Gehret, nouveau « syndic » de Peseux,
allant dans le même sens.

Autre forme de dessert, à part le va-
cherin ou la crème de Gruyère, la remi-
se des récompenses aux 14 membres
fondateurs a été un moment émouvant
de la soirée. L 'on a ressenti, grâce à la
magnifique chorale des armaillis, le sens
profond de la fraternité , le retour aux
sources et la nostalgie du passé. Même
un début d 'incendie dans un tableau
électrique de la scène n 'a pas réussi à
troubler la belle ambiance créée par les
« Dzodzets».

i m{» ¦
¦ ¦ W. S;

Amitié solide

¦ Colombier
Portugais en fête à Planeyse

Succès à nouveau total pour la désormais traditionnelle
fête organisée par le Centre portugais de Neuchâtel, qui
s'est déroulée durant tout le week-end à Planeyse.

La récompense d'une manifestation,
c'est assurément le plaisir de constater
sa réussite par la fréquentation enregis-
trée (plus de 2000 personnes y ont
participé). Malgré les coups de tonnerre
de vendredi soir au moment du démar-
rage de la fête, le public a néanmoins
répondu nombreux à l'invitation. Dan-
sant aux rythmes de l'orchestre «Se-
quencia 4», pour vite oublier la pluie.

Les sportifs qui ont pris la relève dès
le samedi matin , que ce soit pour le
tournoi de football auquel 20 équipes
se sont inscrites ou pour les épreuves
d'athlétisme, n'ont pas manqué non
plus de détermination, bravant les in-
tempéries.

Fort enthousiastes
Mais c'est dimanche qu'a eu lieu

l'apothéose. Le soleil étant lui aussi de
la partie, les matches de finales se sont
joués devant des supporters fort en-
thousiastes, venus avec leur famille pro-

FOOTBAIlï ŷ inst équipes ont participé au tournoi. " <  . fan-Treuthardt
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fitant de la possibilité de restauration
sur place. L'après-midi , tant dans la sal-
le qu 'aux alentours, le record de densité
de visiteurs amis au mètre carré a été
battu !

La foule massée près de la piste de
danse et même debout sur les bancs et
les tables, a admiré les groupes folklori-
ques portugais de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel qui ont exécuté, tour à
tour, un programme établi sur les musi-
ques des diverses régions du Portugal.
Des prestations toujours parfaites en
costumes typiques : une découverte
pour certains, vivement ovationnées par
tous. Magnifiques instants de dépayse-
ment, avant-période de vacances.

D. V.

• Football: 20 équipes ont participé
au tournoi organisé lors de la fête portu-
gaise. Les résultats sont les suivants: 1.
Bastos & Co; 2. Portugais Marin; 3.
A.T.P. La Chaux-de-Fonds; Coupe de la
meilleure discipline, Lusitanos Yverdon.

La grande fouleAutorités en place
Le premier acte de la législature a été accompli dans une
ambiance sereine lors de la séance du Conseil général de
mercredi dernier.

Après les souhaits de bienvenue et la
lecture de l'arrêté de validation des
élections par M. Francis Paroz, le doyen
d'âge, M. Ernst Muller, s'est adressé aux
membres du législatif en leur souhaitant
des expériences enrichissantes. Appelée
à la présidence, Mlle Patricia Sôrensen
a félicité les nouveaux et les anciens
élus, en précisant que les sujets de ré-
flexion ne manqueront pas lors des pro-
chaines séances.

La constitution du bureau du législa-
tif , qui voit donc une femme accéder au
perchoir, a précédé la nomination sans
surprise du Conseil communal. Les
cinq membres sortants retrouvent ainsi
leur secteur, M. Michel Gehret (PS),
prenant la présidence pour une année.

Ce sont ensuite les différentes com-

missions qui ont retenu l'attention du
législatif. Nous donnons ci-dessous la
liste des deux plus importantes.
0 Commission scolaire : Giorgio

Ardia, Dominique Rossier, Corinne
Salzmann, Françoise Stoppa et Daniel
Villommet (PRD) ; Béatrice Aubert,
Edith Bourquin, Doris Gigon et Luce
Philippin (PL) ; Ernesto Bolle-Picard,
Jakob Buchi, Alberte Gehret, Michelle
Gruner-von Allmen, Giovanni Renna et
Michel Stauffer (PS).

% Commission financière : Gior-
gio Ardia, Jean-Pierre Gunter et Ber-
nard Jaquet (PRD) ; Lucien Leuenber-
ger, Roland Progin et Biaise Stucker
(PL) ; Yves Aubry, Jean Dubois et Adia
Rita Schaer-Muller (PS), /wsi

Candidat
libéral

¦ Cortaillod

Le Parti libéral-PPN de Cor-
taillod s'est réuni récem-
ment en assemblée généra-
le. Deux candidats étaient
proposés pour occuper le
poste de M. Daniel Perriard
qui a démissionné du
Conseil communal.

Mme Isabelle Opan, vice-présidente
du législatif , était opposée à M. Roger
Sandoz, conseiller général depuis dé-
cembre 1987. Le vote a désigné
M. Sandoz, premier secrétaire du dé-
partement militaire cantonal, pour sié-
ger à l'exécutif. Une candidature qui
devra être ratifiée vendredi lors de la
séance du Conseil général.

La section a également nommé son
comité qui se présente comme suit :
président, Pierre Hubert ; secrétaire,
Pierce Vouga; trésorier, Jean-François
Jaberg. Un membre sera désigné ulté-
rieurement pour le remplacement de
M. Charles-André Grossenbacher, à la
vice-présidence. M. Pierre-Alain Brandt
a été nommé président du groupe, tan-
dis que Mme Isabelle Opan dirigera les
débats du législatif. /cg
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¦ Apollo: 1. 15 h, 17h45, 20h 15,
Amsterdamned , 16 ans. 2. 15 h,
20 h 30, Blanc de Chine , 16 ans ;
17h45, Hall! hall! rock'n roll , enfants
admis. 3. 15 h, 20 h 45, Ma vie de chien ,
12 ans; 17 h45, La Méridienne, 12 ans.
¦ Arcades: 18 h30, 21 h, Le Grand
Bleu , 12 ans.
¦ Bio: 20 h 30, Princess bride, 12 ans;
18 h 15, Salo ou les 120 jours de Sodo-
me, 20 ans i;
¦ Palace: 18 h 30, 20 h45, Running
man , 16 ans.
¦ Rex : 20h45, Une femme en péril ,
16 ans; 18 h30, Hiroshima mon amour,
16 ans.
¦ Studio : 20 h 45, Parle à mon psy,
ma tête est malade, 12 ans; 18h30,
Jonathan Livingston le goéland, 12 ans.

—1 VAL-DE-TRAVERS "] 

¦ Couvet (Colisée) : 20 h 30, Tra-
quée, 16 ans.

—1~ CHAUX-DE-FONDS ~] 

¦ Eden : 21 h, La Passerelle ; 18h45,
Sensuelle rencontre , 20 ans.
¦ Scala : 20 h 30, L'insoutenable légè-
reté de l'être ; 18h30, September, 12
ans. i
¦ Plaza : 21 h, Le Grand Bleu, 12 ans ;
18 h 45, La Bohême, 12 ans.
¦ Corso : 19 h, Hidden , 16 ans ; 21 h,
Indiana Johns et le temple maudit , 12
ans.
¦ Le Locle, Casino: relâche.
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¦ Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-
Vapeur.

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

P ENTRE-DEUX-l-ACS § 
¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges.

¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy.

| DISTRICT DE BOUDRY^ 

¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix.

¦ Jusqu'à 2 h: La Bombarde, Chez-le-
Bart.

I VAL-DE-RUZ J 

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

| VAL-DE-TRAVERS [ 

¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier. Le
Pont , Couvet (fermé le mardi).

1 MONTAGNES | 

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

AUJOURD'HUI 1] 

¦ QUINZAINE DE NEUCHATEL: brade-
rie, jeux, musique, etc.
¦ Conservatoire: 19 h 30, concert public
pour l'obtention du diplôme supérieur d'exé-
cution par Susan Bovie, violoniste.
¦ Faculté des lettres: salle R.O.14,
14 h 15, «Modelli di lettura per l'«Ortis»»,
par Mlle Antoniette Terzoli, Genève.
¦ Faculté des lettres: auditoire R.N.02,
14 h 15, « Identification confessionnelle et
bricolage religieux en Suisse: l'état d'une
recherche », par M. Claude Bovay, Lausan-
ne.
¦ Faculté des lettres: alvéole 2.N.62,
14h 15, «La métareprésentation chez Biaise
Cendrars », par Mme Jacqueline Bernard, de
Grenoble.
¦ Faculté des lettres : auditoire R.E.48,
17 h 15, «Ma philosophie: son développe-
ment sur thème central et sa nature généra-
le», par Sire Peter Strawson, professeur à
Oxford (conférence en français).
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <p 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Trésor, r. du Tré-
sor. La période commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, ,  le poste de
police ( c(> 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, <p~ 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 ;h sans interrup-
tion. Exposition photographique des œuvres

de Piero délia Francesca.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14hà 18h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

!;- "• '* ̂ .MUSéES """ 

¦ Musée d'art et d'histoire: (10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h), collectiions du musée.
Peintres neuchâtelois figuratifs et abstraits
(collection du musée).
¦ Musée d'ethnographie: (10 h à 17 h)
exposition «LES ANCÊTRES SONT PARMI
NOUS » et les collections permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(10 h-17 h) collections du musée. Exposition
PAPILLONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

_ EXPOSITIONS . . .. ".y rT 

¦ Galerie des Amis des Arts: (10 h-12 h
et 14 h-17 h) Oeuvres d'élèves de l'Acadé-
mie de Meuron et du Lycée artistique.
¦ Galerie Ditesheim: (10 h-12 h et
14 h-18 h 30) Italo Valenti, collages et aqua-
relles.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(14 h 30-18 h 30) Didonet, pastels, sculptu-
res et bijoux.
¦ Galerie de l'Evole: (9 h-12 h et
14 h-18 h 30) peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
¦ Ecole-Club Migros: (10 h-12 h et
14 h-18 h) J.-E Augsburger, estampes et
pastels.
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¦ Plateau libre : (15h-2 h) Richard Wyn-
man Band, pop rock et Joey-Joey, avaleur
de sabre.

AUJOURD'HUI "̂  

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel :
? 51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : <p 331807 (de 7h à 8h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Marin-Epagnier : Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18 h30.
¦ Hauterive, Galerie 2016: Marc Jurt,
oeuvres récentes. Du mercredi au dimanche
de 15 h à 19 h ; jeudi , prolongation de 20 h
à 22 h.
¦ Le Landeron, Galerie Di Maillart : An-

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

:; i cOUJCW'HUI^;^^^̂ ! 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry • La Côte. Pharmacie de la Grand-
Rue, Peseux, <p 31 20 10. Renseignements :
V 111.
¦ Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18 h au mercredi à
8 h, V 24 71 85.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
jeunesse 15 h 30 - 18 h 30.
¦ Saint-Aubin, bâtiment du Rafour:
Séance du Conseil général, 20 h.

""? EXPOSITION. , - , IB 
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¦ Boudry, Galerie Elzitisse : Jeannine
Jeanneret, tissage, 14 h ¦ 18 h 30.

¦ ' ; AUJOURD'HUI ' Xl ï~  

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au f f i  24 24 24.
¦ Soins à domicile: <p 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: <p 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: f )  53 34 44.
¦ Ambulance: <f) 117.
¦ Parents-informations : f 255646.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

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

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Couvet, hôpital et maternité: cf --
63 25 25.
¦ Heurter, hôpital : <P 61 1081.
¦ Ambulance: <p 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: <? 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet <p 63 23 48, Fleurier <? 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
V 613848.
¦ Aide familiale : <p 61 28 95.
¦ Service du feu : ? 118.

¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: <p 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, <p~ 61 1423,
Heurter <f> 61 10 21.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique <p (038) 42 23 52.

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

— ^ _̂^^.__<posmoNS-^ f̂̂  
¦ Môtiers, galerie Golay: (14 h-18 h) De-
nise Schwander, peinture et céramique.
¦ Môtiers, galerie du château:
(10 h-23 h) F. Vuilleumier, dessins, peinture
et Mixt Villars, dessins (fermé le mardi).
¦ Travers, mine d'asphalte de la Près-
ta: visites commentées de 13 h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous <P 038/63 30 10.

_,:- . AUJOURD'HUI ~""l 

¦ Estiville: 20 h, parc des Crêtets, concert:
68 Jazz Band.
¦ Centre ABC: 19 h, Promenade médiéva-
le, avec René Zosso, vielle à roue, et Anne
Osnowicz, épinette, chant.
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
<P 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Pillonel, Balan-
cier 7 jusqu 'à 20 h, ensuite <f> 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: <f> 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital, 34 1144.
¦ Pharmacie d'office: Breguet, Grande-
Rue 28 jusqu 'à 20 h, ensuite <jp 117.

— EXPOSmONS "¦ ~~Z 

¦ Galerie de la Sombaille: Photogra-
phies de Roland Porret
¦ Galerie du Parc: Jimmy Locca, peinture
à l'huile.
¦ Galerie du Manoir: Jean Bouchet, pein-
ture.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Oeu-
vres d Paul Ackermann et sculptures d'Ilko
Vanguelov.
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Cachot-
de-Vent ': Aloys Perregaux, peintures.

MUSÉES 
~~ 

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

__= Agenda neuchâtelois 
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¦ GORGIER - Le ramassage
du papier usagé est fixé à demain.
Les paquets, correctement ficelés
devront être déposés jusqu 'à 7 h 30
à l'endroit habituel des ordures mé-
nagères. Pour le secteur des Prises,
le papier sera pris en charge par les
services communaux, devant les im-
meubles, /fan

¦ SAINT-AUBIN - Le
Conseil général de Saint-Aubin-
Sauges se réunira ce soir à 20 heu-
res à la maison du Rafour. L'ordre
du jour prévoit essentiellement la
nomination du bureau du législatif ,
des cinq conseillers communaux,
des membres des différentes com-
missions et des délégués aux
conseils intercommunaux, /vb

| PESEUX — La commission
des écoles primaires était récem-
ment réunie sous la présidence de
M. Fritz Egger. Celui-ci, pour qui
c'était la dernière apparition, a, par
sa connaissance des dossiers et son
travail inlassable (et non pas insatia-
ble, comme indiqué par erreur dans
notre étidion du 9 juin), répondu au
souci constant de promouvoir un
enseignement de qualité. Un dé-
vouement et des compétences qui
valaient bien d'être mises en éviden-
ce, correctement ! /fan

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

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

Pour tous renseignements s'adresser à: 551267 2e

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 112

Il avait adapté aux circonstances les instructions de Ker-
ven , mais ne s'en écartait pas. Sa reconnaissance portait comme
prescrit sur les territoires jouxtant ceux de Forsayth. La zone à
explorer était un ovale compact de 125 kilomètres par 75 dont la
côte orientale était constituée de plaines étroites séparées par
des avancées rocheuses tombant à pic depuis un plateau de
200 mètres de haut. Côté ouest , la côte était plate ; elle s'élevait
par paliers successifs jusqu'à une altitude de 1000 mètres, à la
rencontre des monts Nakenaï qui constituent l'épine dorsale de
l'île. Au-delà s'étendait une vaste zone de plateaux entrecoupés
de failles profondes et de cassures qui cascadaient jusqu 'à
la côte. L'ensemble était tapissé de forêts , sauf au centre
où , selon les Tolaï de Maoré, l'on trouvait de grandes étendues
herbeuses peuplées par une tribu cousine et alliée de la
sienne.

Le Guyader se fixa comme premier objectif l'exploration de
l'avancée des terres situées entre Wide Bay et la baie Jacquinot ,
soit un rectangle de 60 kilomètres par 40. A l'aller il se proposait
de traverser le promontoire en remontant l'Ip jusqu 'à sa source,
de passer la crête et de redescendre par la vallée de la Beg-beg.
Au retour , il envisageait de longer la côte tout en reconnaissant
l'intérieur par les vallées des six ou sept rivières qui dévalaient
du plateau. Le projet , se disait-il , est satisfaisant pour l'esprit.
La zone ainsi délimitée est en effe t d'une surface correspondant
à la moitié de ce que Kerven a vendu en bons de terre. Et là au
moins ne joue pas la malédiction de Port-Breton !

Non qu 'il y crût. Mais l'on ne sait jamais !
Emma avait tenu ses promesses. L 'Amp hitrite était repar-

tie , emportant les vivres destinés à Port-Breton. Elle avait mis à
sa disposition une dizaine de porteurs Tolaï et cinq Bukas
armés. Le Capricorne de John Coe l'attendrait dix jours plus

tard dans la baie Jacquinot avant qu 'il n'entreprît la seconde
partie de sa reconnaissance.

Très vite , la vallée de l'Ip se révéla impraticable. Il perdit
une journée à essayer de passer les seuils par lesquels la rivière
cascadait et qu 'il fallait contourner en d'épuisantes escalades à
travers la forêt. Les Bukas , habitués à cheminer par les crêtes,
étaient mal à l'aise dans les fonds pourri s d'humidité. Us ne
comprenaient pas que l'on essayât de forcer l'inextricable fouil-
lis d'arbres, de mousses, de lianes et de racines qui tapissaient
les gorges au lieu de s'élever vers le ciel comme ils avaient
l'habitude de le faire. Ils se battaient sans conviction dans la
lumière glauque du sous-bois, au milieu d'un grouillement qui
mélangeait en de visqueux contacts l'effervescence de la vie et
celle de la mort.

Dès le lendemain il s'en remit à eux, en leur indi quant sim-
plement la direction dans laquelle il entendait progresser.

Il fallut deux jours pour parvenir à la ligne de crête sur
laquelle le bivouac fut installé. Le paysage qui s'étalait à ses
pieds, face au sud , était impressionnant. Il nota d'abord
qu 'aucune vallée ne s'amorçait depuis la crête. Celle-ci se
présentait sous la forme d'une falaise à pic de 300 mètres
plongeant sur une forêt compacte. Le Guyader partit à la
recherche d'un itinéraire de descente. Après une demi-heure
de progression , il découvrit un affaissement de la paroi sans
doute dû à une secousse tellurique. La falaise avait fait place
à un pierrier instable qu'en dépit du risque il décida
d'emprunter.

Dans la descente, un porteur trébucha , déclenchant une
avalanche qui s'ébranla avec un sourd grondement. Le pierrier
tout entier sembla se mettre en mouvement , entraînant la petite
troupe qui s'y était engagée.

Culbutés dans l'éboulement , à demi assommés, tous les
hommes se retrouvèrent en bas, sauf un Tolaï qui gisait , ina-
nimé , sur le bas de la pente. Un filet de sang s'échappait de son
oreille gauche et se divisait en un réseau brillant sur lequel
s'abattirent aussitôt d'innombrables mouches bleues.

— Les Tabara n ! dirent les Tolaï avec crainte.
Ils n 'osaient toucher le blesser, que les Bukas transportè-

rent à l'ombre des premiers arbres de la forêt.

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par sui te de la démission honor abl e de no tre
collaboratrice, nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

pou r l e sec ré taria t du Service du personnel, à
Neuchâtel.

Exigences:
- formation commerciale comp lète (CFC de

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

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

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

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

de texte.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: V -juillet 1988 ou
date à convenir.

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

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doiv ent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, Case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu 'au 17 juin 1988. 550934.21

A louer à Boudry
appartement de 4Î4 pièces de haut
standing y compris garage.
Loyer mensuel Fr. 1600.- + char-
ges mensuelles Fr. 250.-.

Pour visiter et traiter:

Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel
téléphone 24 42 40. 6OI ,6. .?G

r̂
 ̂

A ven d r e  ^^^̂

villa jumelée
5% pièces

à Vaumarcus
Fonds propres: Fr. 55.000.-

Loyer : Fr. 1769 -

Autres réalisations à disposition.
600600-22

BERCI
CONSTRUCTIONS 1045 VUITEBOEUF

L 024 57 17 2lJ
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Suite des
annonces classées

en page 12

A vendre ou à louer à Bevaix

magnifique
appartement

414 pièces + dépendances, garage,
grande terrasse, l ibre tou t de sui te,
Fr. 320.000.—. Eventuellement loca-
tion-vente. Intermédiaires s'abstenir.

E c r i r e  à F A N - L ' E X P R ES S
2001 N euchâtel sous c h i f f re s
22-8028. 5617,8.;;

S \
A vendre ou à louer à Colombier

appartement
4 pièces

cuisine agencée, cheminée de salon,
balcon + garage.

Renseignements :
CGH Immobilier. Tél. 25 63 81.

552008.22V J

A VENDRE
en PPE dans maison de 2 appartements

APPARTEMENT
de 314 pièces, 2 chambres à coucher,
grand salon, cheminée, W.-C. séparés,
salle de bains, en du pl ex, cave et
réduit. Environ 107 m2 et 25 m2 de
terrasse et balcon. Avec vue sur le lac.

Prix de vente: Fr. 385.000.—.
Eventuellement garage. Fr. 26.000.—.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8025. 551693-22

f^0^^___3 
Fiduciaire nSj_j_ fViggTreutand ĵffi,

VACANCES
DANS LE VALAIS ENSOLEILLÉ !

A vendre dans la région de Haute-Nendaz, au-
dessus de Sion. à 1200 mètres d'altitude, dans la
magnifique région de ski et de promenades « Les
4 Vallées»

beau chalet meublé
avec vue dégagée dans la Vallée du Rhône.

Sur deux niveaux:
- salon, salle à manger
- cuisine
- 2 W.-C, baignoire
- 3 chambres à coucher
- balcon
- réduit.
Chauffage au sol par pompe à chaleur.
Situation tranquille avec accès assuré en hiver.
Prix de vente: Fr. 280.000. -.

Agence Max Zellweger,
rte de Sanetsch 11, 1950 Sion.
Tél. (027) 22 08 10. 552001.„

/ ; \
Particulier

cherche

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

Ecrire sous chiffres E 28-579381
Publicitas. 2001 Neuchâtel. 552010 22

V J

I 

Ver .aute an Toplage im autofreien Anzère/VS, Ski- I j
und Wandergebiei i. \

114/2/2 + aVl-Zi-Wohnung S
gûnstiger Preis. j; j
Tel. Burozoit Frau Tùscher (061) 22 06 27; t j
Privât ab 20 Uhr (061 ) 83 60 38. 550995-22 I j

/ ; \
Particulier

cherche

immeuble locatif
de petite ou moyenne importance.
Décision rapide. Agences : s'abstenir.

Ecrire sous chiffres D 28-579380
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 552009-22
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A vendre
à Corcelles-Cormondrèche
pour début 1989

villas-
terrasses

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

A vendre au Mayens-de-Sion

chalet
de 4/4 pièces sur 2 niveaux, meu-
blé, cheminée de salon, terrasse.

551223-22 A

À LA COUDRE
pour le 1" juillet 1988

vue lac, proximité des transports publics

I 4V2 PIÈCES DUPLEX I
-j Vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée,

! 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau. j
Location mensuelle: Fr. 1150. - + charges.

601-51-26 I

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

A louer au cœur de la vieille ville de
Boudry

GRAND DUPLEX
5% PIÈCES 182 m2
avec grand séjour d'environ 40 m2 et
cheminée de salon, 2 salles de bains et
toilettes séparés, cuisine agencée et tout
confort.

Pour visiter s'adresser à la gérance.
601429-26

A louer â NEUCHÂTEL, haut de la ville

confortable appartement
de 4/2 pièces

bien situé, entièrement remis è neuf, très
; belle vue.

Entrée: tout de suite.
Loyer : Fr. 1590.- + charges.

Etude MERLOTTI & HIRSCH
PI. de la Fontaine 4, 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 66 55. 550293.26
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-̂  A louer à Marin 
^W (immeuble en construction) 9

• LOCAUX •
£ à usage d'ateliers, dépôts, A

 ̂
bureaux

O Places de parc. 0
Entrée en jouissance :

# début 1989. $
Pour traiter: 501436-26

«BI^HBM- Ĵ 9
• 

J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, **.
tél. 24 28 33 •

•••••

A louer
quartier de la Rosière

pour le 1e' juillet ou date à convenir
appartement neuf de trois pièces, cui-
sine agencée, tou t confor t
à personne pouvant assumer le servi-
ce de conciergerie.
Loyer mensuel, cha rges comprises,
Fr. 1130.- ./. salaire de conciergerie
Fr. 630.- par mois.

Pour visiter et traiter:
Régie immobi l ière
Muller et Christe S.A.
Neu châ tel
téléphone 24 42 40. 60.480-26

JBSBsW • - E_______B :- Hk

f A vendre 
^

TERRAIN
au

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

BERCI
CONSTRUCTIONS 14-5 VUITEBOEUF

L 024 57 17 2lJ

m 

2001 Neuchâtel ]|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 L

Michel TurinSARégie MtÇJlgL r̂^^
Diplôme 
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j dans une ferme entièrement j
! rénovée à Coffrane j j

magnifique 1
jl appartement

de 4% pièces de 122 m2
i Profitez du prix !|
j | de construction 1987 ! ! i
J Financement privé analo-
|| gue à l'aide fédérale. ||

1 SNGCI 
550631
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DES GÉRANTS ET COUBTIERS EN IMMEUBLÉS '

A vendre à Forel, lac de Neuchâ te l,

SPLENDIDE VILLA VAUDOISE
NEUVE DE 5/_ PIÈCES

garage, terrain environ 900 m2, situation
agréable, quartier résidentiel avec vue
panoramique, à 3 minutes du lac.
Fr. 480.000.-. 546676-22

Tél. (024) 31 10 71. le matin.

A LOUER
Quai Ph.-Godet
pour le
1e'juillet 1988

appartement
4 pièces
entièrement rénové,
2e étage, vue
im prenable , balcons,
sa lle de bains, W.-C.
séparés, cuisine
agencée. Fr. 1450.—
charges comprises;
1 place de parc,
Fr. 30.-.

Ecrire à FAN
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chi f f res
26-8029. 549482 26

A louer a Saint-Aubin
dans immeuble de
standing

grand
appartement
3% pièces
cuisine entièrement
aménagée, vue sur le
lac , ensoleillé,
tranquilité. Fr. 1050.-
+ charges, garage
Fr. 100.-. place de
parc Fr. 40.-.

Tél. (027) 55 03 35
(h. de bureau).

601482-26

Baux
à loyer
en ven te
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01
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A louer 
au 

Locle tout 
de 

suite ou 
à convenir VZ/Â

'A près de l'hôpital et de la gare, très tranquille et 
^ty jouissan t d'une vue étendue %?

VV, superbes <%.

I appartements de
I 3 et 4 pièces i
Ky  Oy V
<%> Loyer menseul Fr. 650.- / 750.- charges compri- %^
7/ ses Wfy Tous les appartements sont remis à neuf avec 

^
% cuisine équipée, revêtements de sols en textile et j^"
¦7/ parquets en bois. Y/k

gj Pour tout renseignement et visite veuillez nous 
^% contacter: y/k

% FIDAMED S.A. - Tél. (061 ) 50 64 60 (heures de %?

 ̂
bureau) 

ou 
(039) 

41 13 
81, M™ S. Bieri, rue 

^
% Fritz-Marchand 2, Sonvilier. 6013192s 

^
% Arlesheimerstrasse 40, CH - 4053 Basel 

^
%. Telefon 061-50 64 60 fZfr

Wmmmmmwm mmmmm.

MSmLa Neuchateloise
JÊLYwW Assurances
A louer
rue des Sablons 43 - Neuchâtel

1 chambre indépendante
meublée

avec un lavabo.
Cabinet de toilette et douche en commun
avec un autre locataire.
Libre dès le 1" juillet 1988.
Location: Fr. 250.-, charges comprises.
Pour location et renseignements,
s'adresser à LA NEUCHÀTELOISE-AS-
SURANCES, Service immobilier, 2002
Neuchâtel. tél. (038) 21 11 71, int. 420. j

552157-26

Près de vous
Prèsdechezvous

ÊLWÈÊ La Neuchateloise
JllW Assurances I MED I

Zy A louer à La Chaux-de-Fonds M

M Rue Fritz-Courvoisier 8 
^p

É locaux commerciaux p
j% surfaces 70 m2 / 50 m2 

^p
yy pour salon de coiffure ou cosmétique, boutique. •y/ '
M Dépôts d'environ 45 m2 / 23 m2 surface divisible. 7/7,

VA Dans le même immeuble 
^

Û appartements de Â
I 2% et 4% pièces i
%$ Pour tout renseignement et visite veuillez nous 

^
p 

contacter: 
^

% FIDAMED S.A. - Tél. (061) 50 64 60 (heures de 
^

M, bureau) ou (039) 41 13 81 - M™ S. Bieri, rue 22

 ̂
Fritz-Marchand 

2, 
Sonvilier. eoi .oe-26 

^

% Arlesheimerstrasse 40, CH - 4053 Basel %?
W>, Telefon 061-50 64 60 / /%.
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[ j À NEUCHÂTEL
! pour le 30 juin 1988 dans un immeuble résidentiel, i

j sis Sablons 8, vue imprenable sur la Collégiale, ! !
XZ la vieille ville , le lac et les Alpes j j

1 3 1A PIÈCES M
' ' ¦' Location mensuelle: Fr. 1230.- + charges. {
i;] Possibilité de louer séparément un garage. !
[N '.j 601450-26 I I

Cherche

maison
ou terrain
à bâtir, à Neuchâtel
et environs.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8023. 551699-22

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

Costa Dorada
villa avec 5000 m2,
Fr. 85.000.-.

Tél. (021 ) 36 70 34/
36 60 26. 550666-22

Particulier
vend France 130 km
de N euchâ tel ( pêche,
chasse), maison avec
terrain. Prix:
Fr. 78 000.—.

Tél. 0033
84 62 92 49 ou
0033 84 71 10 72.

549480-22

A remettre à La
Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 pièces
avec grand salon.
Rénové.

Prix : Fr. 224.000.—.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8024. 551697.22

/"S . .  . s
yl Admin istration
£ £i  ! Gérance

v M àA Comptabilité

A louer
à Corcelles
appartement neuf de

1 PIÈCE
cuisine agencée. Douche. Réduit.
Cave. Loyer mensuel Fr. 780.-

charges comprises.

Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33. 601420-26^ ,!,„ ,,„ „ , , ^

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchfitel Tél. (038) 24 22 44

OCCASIONS À SAISIR !
A louer Indiennes 8 à Marin

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE VA - y / i- WA PIÈCES

dans cadre de verdure, balcon, cuisine
agencée, quartier calme.
Garage disponible.
Loyer: dès Fr. 850.- + charges.

Pour visiter s'adresser à la gérance.
601428-26
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Pour quelques bricoles volées

Vols à l'étalage, retards dans les paiements de la taxe
militaire, ivresse au volant, le tribunal de police du Val-de-
Travers en a vu de toutes les couleurs hier.

On n'avait jamais vu un tel torrent de
larmes pour un repentir qui était loin
d'être feint... L'histoire n 'était pas grave.
A deux reprises CD. a commis des vols
à l'étalage dont le montant était de... 47
fr. au total. Elle a d'ailleurs déjà versé
50 fr. d'indemnité au magasin lésé.
C'est terrible et triste, dira CD. les yeux
embués. Je m'excuse. Je suis entière-
ment fautive.

Le juge a prononcé le minimum de la
peine prévue dans ce cas par le code
pénal , soit trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
70 fr. de frais.

Pas un assassin
Il ne voulait pas qu'on le traitât d'as-

sassin parce qu'il avait roulé en voiture
à 107 km/h sur la route internationale
entre Boveresse et Couvet. C'est pour-
quoi il avait fait opposition au mandat
de répression. Cet automobiliste, M.-
A.P., a écopé de 180 fr. d'amende et de
35 fr. de frais. Le président a relevé
qu 'en dépit de l'avis du conducteur, les
assassins ne s'en tirent jamais avec une
si petite amende.

Retardataires
Retardataire dans le paiement de sa

taxe militaire, CM. l'a été, mais ce n'est
pas la première fois. Il a réglé son dû
samedi dernier seulement. Le tribunal
lui a donné à choisir entre les arrêts et
une amende. Il a préféré la seconde
proposition. Après réflexion du juge et
pour ne pas prononcer une peine dis-
proportionnée avec l'infraction. CM.
s'en est tiré avec 200 fr. d'amende et 45
fr. de frais.

Et pour la drogue?
Autre retardataire dans le paiement

de cette taxe, Y.-A.M. Le total qu 'il doit
à ce jour est de plus de 2000 francs.
Depuis une année, il n'a absolument
rien versé à l'Etat de Neuchâtel. Il dit

qu 'il n'avait pas la possibilité de verser
un centime pour cause de maladie.
Mais, lui rétorqua le président, pour
acheter des stupéfiants vous avez de
l 'argent. Et d'ajouter : A mesure que le
temps passe, le « trou » de la taxe mili-
taire augmente... Finalement, Y.-A.M.
s'en tirera encore bien : dix jours d'ar-
rêts sanctionneront ses «défaillances » à
la condition toutefois qu'il verse 200 fr.
mensuellement à partir de juillet pro-
chain.

Faux témoignage?

Nous en avions déjà parlé ; R.Z. était
prévenu d'ivresse au volant, de perte de
maîtrise et de délit de fuite et risquait
une peine d'emprisonnement. Si la pre-
mière prévention était admise, les au-
tres étaient en revanche contestées.
Une nuit de mars dernier, à Boveresse,
R.Z. aurait endommagé le rétroviseur
d'une voiture appartenant à CC et ne
serait pas arrêté. Or, CC poursuivit
R.Z. et elle le rejoignit à Travers. Au lieu
de lui adresser la parole, elle resta
muette. Plus tard, CZ. fut dénoncé à la
police. CC a admis hier qu'il n'y avait
rien de grave en cette histoire...

Pour le défenseur de R.Z. - un ci-
toyen honorable, qui n 'a pas coutume
de célébrer Bacchus - la légère alcoolé-
mie constatée par le médecin a été
admise. Pour le surplus deux thèses
contradictoires étaient en présence. Il a
qualifié les déclarations de CC. d'ab-
surdes, et cette jeune femme n'a pas
même réclamé la réparation d'un dom-
mage au rétroviseur de sa voiture. Pour
l'avocat de la défense, un faux témoi-
gnage a été fait devant le tribunal. Il a
demandé que son client soit puni d'une
amende réduite. Le tribunal s'est donné
deux semaines de réflexion avant de
faire connaître sa décision, /gd

9 Composition du tribunal: Bernard
Schneider, président et Anne-lise Bour-
quin , substitut au greffe.

Flots de larmes
¦ Fleurier
Hommage à Ch.-E. Guillaume

PRIX NOBEL — Charles-Edouard Guillaume sut non seulement dominer
la matière, mais également donner une place à la poésie. fan Treuthardt

Un hommage fut rendu à Charles-Edouard Guillaume sa-
medi à Fleurier. Le Prix Nobel repose au cimetière de cette
localité.

L'exposition consacrée à Charles-
Edouard Guillaume à l'occasion du
50me anniversaire de sa mort était
inaugurée vendredi au MIH de La
Chaux-iteFonds. Le lendemain en dé-
but d'après-midi , les petits-enfants et ar-
riëre-petits-enfants du célèbre Prix No-
bel se retrouvaient à Fleurier, où naquit
el mourut leur aïeul. Au nombre de
leurs invités on remarquait le conseiller
d'Etat Jean-Claude Jaggi.

La réunion à caractère privé se dé-
roulait dans la propriété du savant, rue
du Temple. On commençait de servir le
buffet dans le jardin lorsque la pluie se
mit à tomber. Mais l'orage ne parvint
pas à entamer le moral des convives.
Plus tard dans l'après-midi , les partici-
pants - ils étaient une trentaine - se

rendirent au cimetière, où repose le Prix
Nobel. Président de la Fondation Char-
les-Edouard Guillaume, Jean-Louis
Brunner a rendu hommage à celui qui

I fut un éminenf savant: "; i^Olea
J .  — Permettez-moi, en ce lieu où tout

se termine pdf" un riôrri gravé sur là
pierre, d 'évoquer l 'esprit de cet homme
qui sut non seulement dominer la ma-
tière, en créer de nouvelles, qui n 'aurait
pu être qu 'un matérialiste au sens pre-
mier du terme, mais dont le génie fut
assez vaste pour donner une place à la
poésie, dit l'orateur.

Charles-Edouard Guillaume écrivit en
effet des poèmes. La lecture d'un de ses
textes composé en 1905 mit un terme à
cette commémoration.

Do. C.

En famille
ENTRE-DEUX-LACS

¦ M-iriri.Cpngnî r

La paroisse fête ses 10 ans

Vingt-cinq fidèles de la paroisse amie d'Hlnau-Effretikon
ont participé, dimanche à La Ramée, à la grande fête
œcuménique qui marquait également les 10 ans de la pa-
roisse réformée de Marin-Epagnier.

Une foule nombreuse de paroissiens
des communautés catholique et protes-
tante d 'Hauterive, Saint-Biaise et Marin-
Epagnier, s 'est rendue dimanche matin
à La Ramée pour participer à la tradi-
tionnelle fête de l'oecuménisme. Un
grand rassemblement qui a débuté par
un office célébré dans la fraternité et le
recueillement par les pasteurs René
Ariège, Richard Ecklin, Jean-Claude
Schwab et le curé André Femandes.

Cette manifestation revêtait un carac-
tère très particulier du fait que la parois-
se réformée de Marin fête cette année
le dixième anniversaire de sa création et
qu 'elle vient d 'établir des liens d 'amitié
privilégiés avec la paroisse d 'Wnau-Ef-
fretikon, située entre Zurich et Winter-
thur.

Vingt-cinq fidèles de cette paroisse
alémanique avaient fait le déplacement
à La Ramée, accompagnés de leur pas-
teur Dominique von Orelli. Les visiteurs
ont manifesté leur plaisir de vivre ces
quelques heures en terre romande et
ont offert , à titre symbolique, la premiè-
re pierre du futur centre paroissial qui
sera érigé à Marin.

Les abbés Léopold Peter, Joseph
Fleury et Don Sergio, qui ont aussi été

EN PLEIN AIR — Amour et charité mutuels, respect de l 'autre, tels
f urent  les grands thèmes de cette belle journée. fan Treuthardt
„, l__
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associés à la vie œcuménique de la
région, n 'ont pas pu assister à la ren-
contre comme ils le souhaitaient.

Le message œcuménique a été pro-
noncé par le premier pasteur de la pa-
roisse de Marin , Richard Ecklin , qui a
invité les communautés chrétiennes à
se réunir toujours plus étroitement pour
vivre une vie œcuménique faite
d 'amour et de charité mutuels et de
respect des autres.

Le pasteur Ecklin s 'est exprimé avec
sa fougue habituelle et le désir ardent
de convaincre que ses anciens parois-
siens n 'ont pas oublié. Quant à la partie
chorale, elle était assurée par le groupe
des jeunes, qui a dû remplacer le
chœur Caecilia appelé en d 'autres lieux.

Au terme de l 'office , les participants
se sont retrouvés autour d 'un apéritif
offert par la paroisse de Saint-Biaise,
avant de s 'adonner aux joies du pique-
nique et des savoureuses grillades.

Cette journée, favorisée par le beau
temps, a été une nouvelle fois l 'occa-
sion .de conforter des amitiés, de s 'en
découvrir de nouvelles et de vivre quel-
ques heures d'une chaleureuse et vivi-
fiante fraternité.

P. P.

Dans la fraternité

Tournoi de football a six joueurs
¦Les Verrières

Le FC Blue-Stars des Verrières organisait son traditionnel
tournoi de football. La manifestation fut malheureusement
perturbée par la pluie qui tranforma le terrain en un vérita-
ble bourbier.

Une vingtaine d'équipes de six
joueurs (ou joueuses) chacune étaient
inscrites. Tous les participants n'étant
pas équipés de souliers à crampons, on
hésitait à les laisser jouer. Mais en fin de
compte, une seule équipe a déclaré
forfait.

On imagine le spectacle des footbal-
leurs pataugeant dans la boue. La
moindre chute ne pardonnait pas et
certains étaient noirs de la tête aux

SANS CRAMPONS — Mais une seule équipe a déclaré f orf ait.
fan-Treuthardt

pieds. Ce n'était guère mieux sous la
cantine installée à proximité et où le sol
était lui aussi détrempé. Les joueurs
essayaient vainement de faire sécher
leur maillot entre deux matches. Quant
au terrain de football , il en a pris un
sacré coup. Il conviendra d'y passer soi-
gneusement le rouleau avant que la
terre ne sèche. Encore du travail en
perspective !

Do. C.

Pluie et boue à gogo ¦Le i^" f̂l'An

La Chanson landeronnaise fait le point

«La Chanson landeronnaise» a fait le bilan d'une année
d'activité et s'est donné un nouveau président. Elle se
prépare par ailleurs à fêter les 20 ans de sa fondation.

Les membres de la «Chanson lande-
ronnaise » se sont réunis dernièrement
en assemblée générale. Le président,
Pierre Gùngerich, a retracé l'activité fer-
tile de la société au cours de l'année
écoulée. Les dates les plus importantes
ont été : septembre 1987: sortie de
deux jours en Alsace avec concert à
Innenheim . novembre 1987 : concert
« Rives Bleues », à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, en hommage à Carlo
Hemmerling et en collaboration avec le
Chœur mixte de la Côte ; en juin 1988 :
participation à la Fête des chanteurs du
district de Neuchâtel, sans compter les
diverses productions dans la région lors
de soirées de sociétés amies et partici-
pations à la Brocante et au Marché de
Noël.

Pierre Gùngerich ayant manifesté le
désir d'être relevé de ses fonctions de
président, il sera remplacé à cette tâche
par Jean-Pierre Gurtner, nommé à
l'unanimité par acclamations. Le nou-
veau président sera secondé par un
comité composé de Mmes Monique
Hceoefler et Suzanne Vial , MM. Joseph
Bischel, Pierre-Alain Perret-Gentil , Pier-
re Gùngerich et Maurice Scemama,
tous réélus par acclamations.

Le directeur, Francis Perret, dont les
compétences fort appréciées ne sont
plus à démontrer, est également recon-
duit dans ses fonctions. Il souhaite, en

accord avec les membres, qu'un sous-
directeur puisse être trouvé.

Quant aux finances, elles sont saines,
même si l'organisation du concert de
«Rives Bleues » laisse apparaître un dé-
ficit. Les vérificateurs de comptes ont
relevé avec satisfaction la parfaite tenue
des comptes présentés.

Plusieurs membres ont été fêtés pour
dix ans d'activité: il s'agit de Pierre
Gùngerich, Francis Perret, Anne Bélet,
Yvonne Roth et Suzanne Vial.

Les activités prévues pour la saison
1988/1989 ont été évoquées: partici-
pation au lOOme anniversaire de la fu-
sion Le Landeron-Combes, Brocante,
loto, marché et concert de Noël, soirée
annuelle marquant en outre le 20me
anniversaire de la fondation de la socié-
té, et concerts divers.

L'Assemblée s'est terminée par une
petite agape, devenue traditionnelle à
cette occasion, organisée de manière
parfaite par les membres de la commis-
sion des loisirs et offerte par trois mem-
bres de la société.

Le comité et les membres de la
«Chanson landeronnaise » accueille-
raient avec plaisir de nouveaux mem-
bres. Les répétitions ont lieu le lundi
soir au Centre administratif. Elles re-
prendront le lundi 15 août prochain,
/comm

Bientôt 20 ans
¦ Travers _,_,______.__,.___,____„

Jeu musical pour voix enfantines

Trop peu de monde vendredi soir à
Travers pour un concert pas comme les
autres. En effet , Charles-André Hugue-
nin (musique) et Colette Chardonnens
(texte et mise en scène) proposaient la
première d 'un jeu musical inédit: Les
\/eux du lynx. L 'œuvre est interprétée
par une centaine d'enfants , le Coup de
Joran et une petite formation instru-
mentale. Pleine de couleurs , de tendres-
se et d 'humour, elle raconte comment
le lynx au regard per çant découvre les
différentes région du Pays de Neuchâ-
tel.

Légère et pétillante
La musique de Charles-André Hu-

guenin est légère et pétillante, à l 'image
des adorables enfants qui dansent et
chantent sur scène par vagues successi-
ves, au fil  des treize tableaux. De la

LES YEUX DU LYNX — Spectacle p lein de couleurs, de tendresse et
d humour. fan Treuthardt

ronde des corbeaux à celle des petits
bourgeons en passant par l 'horloge ma-
gique et les petits grapilleurs, les costu-
mes sont magnifiques. Touchants, deux
adolescents se cherchent à travers cette
histoire de rêve. Ils finiront par se ren-
contrer au dernier tableau.

Travail impressionnant
L 'orchestre et une petite chorale sont

installés dans la salle. Sans pourtant
être agressif, le premier couvre parfois
la seconde, gênant à la compréhension
du texte. Un petit défaut que le chef,
toujours aussi minutieux et précis, aura
tôt fait de corriger. « Les yeux du lynx »
est le fruit d 'un travail impressionnant.
A découvrir le 24 juin au Temple du
Bas, à Neuchâtel.

Do. C.

L'oeil baladeur

¦ LIGNIERES - La commune
de Lignières a mis au concours le
poste d'administrateur communal à la
suite de la démission du titulaire, M.
André Stauffer. L'entrée en fonction
est prévue pour le 1er octobre au plus
tard.
Avec le renouvellement complet du
Conseil communal, prévu lors de la
séance constitutive des autorités du
17 juin , toute la gestion de la commu-
ne de Lignières sera donc en de nou-
velles mains... /at
¦ LE LANDERON - A l'issue
de la séance de constitution des auto-
rités landeronnaises, M. Willy Jakob,
conseiller communal, s'est adressé à
MM. Charles Girard et Jean-Marie

Cottier qui ont oeuvré au bien de la
commune pendant quelque vingt ans
chacun. En prenant congé des deux
conseillers communaux — à qui un
cadeau a été remis -, M. Jakob a
également remercié son colistier, M.
Bernard Greber, du travail qu 'il a
fourni à l'exécutif pendant huit ans.
M. Greber poursuivra ses activités au
sein du législatif.
Au cours de la séance, deux noms,
mal perçus, ont été déformés dans
notre compte-rendu d'hier. A la com-
mission scolaire, le législatif a nommé
M. Schoullet et non Schouwey, tandis
qu 'à la commission de l'école enfanti-
ne, c'est M. Beuchat et non Pauchard
qui a été nommé, /at

VALIDE"! RAVERS *33e année du «Cou.rfer du Vofcde-Teave.*»
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VAL-DE-RUZ
¦ Fontainemelon ______________________________ ______________________________

Assemblée du Cercle de l'Union

Le Cercle de l'Union a tenu dernièrement son assemblée
générale ; on y a parlé notamment de prix — peu élevé —
des boissons. »

Dernièrement , une trentaine de .
membres se sont retrouvés pour l'as-
semblée généralee du Cercle de
l'Union , une société fondée en 1827.

En fonction depuis 11 ans , le prési-
dent , M. Michel Dick , a relevé que l' an-
née dernière a été très bonne. Grâce à
des finances saines , deux salles ont été
refa ites , ce qui donne un air plus pim-
pant à l'établissement. M. Dick a relevé
que les tenanciers , M. et Mme Riat , sont
dans leur 15me année et reçoivent tou-
jours les clients avec bonne humeur.

La société compte 130 membres, du
vallon et d'ailleurs. L'un d'eux est
même venu depuis Bargen pour assis-
ter aux délibérations. M. Eugène Kaegi ,
trésorier , a donné le menu des comptes
qui , heureusement , se soldent avec un

LIEU DE RENCONTRE — Les tenanciers y  reçoivent toujours le client
avec le SOUrire. fan-Treuthardt

bénéfice appréciable.
Aucune démission n 'a été enregis-

trée, au contraire , trois personnes ont
demandé leur admission. Le comité en
fonction a été renouvelé sans problème.
Il s'agit de MM. Michel Dick , président;
Louis Bondallaz , vice-président ; Eugè-
ne Kaegi , trésorier ; Gilbert Antonin , se-
crétaire , et Walter Schôb, assesseur.

Dans les divers, ont été nommés
membres d'honneur pour 40 ans de
sociétariat ; MM. Roger Challandes ,
Francis Prince et Germain Divernois.

Sur proposition d'un membre, le co-
mité a été chargé de faire une étude sur
le prix de vente des boissons, jugées
trop bon marché. Par exemple, le café
se vend toujours 1 fr. 50 et le ballon de
rouge va de 65 et. à 1 fr.60. /mh

Pas cher le ballon

¦ Les Geneveys-su.-coffrane,

Programme d'été du Louverain

Le Centre du Louverain a établi son
programme pour la période estivale.
Ainsi , le 24 juin aura lieu, dès 20 h, une
conférence-débat sur le thème « Fasci-
nante astrologie». Dans un esprit d'ou-
verture et de compréhension, le Centre
du Louverain propose de poser des
jalons en vue d'une meilleure évalua-
tion des relations complexes entre la foi
chrétienne et l 'astrologie. C'est pour-
quoi le pasteur Denis Millier à été invité
à présenter un exposé sur ce thème,
dans le cadre des « Vendredis du Lou-
verain».

A l'issue de la conférence le public
pourra poser des questions à Denis
Muller. Rappelons que ce dernier, pas-
teur à Serrières, a été directeur du Lou-
verain de 1978 à 1986 et qu 'il ensei-
gnera l 'éthique à la faculté de théologie
de Lausanne à partir de cet automne. Il
a écrit, notamment, « Réincarnation et
foi chrétienne», paru aux éditions La-

bor et Fides, en 1986.
Le mardi 5 juillet , dès 20 h, Paul

Wehr, professeur de sociologie à l 'uni-
versité de Colorado. Il exposera , au
cours d 'une conférence-débat , com-
ment, de nos jours la résolution non-
violente des conflits est une aptitude
qui peut être exercée à tous les niveaux.
Des gens sont entraînés à «faire la
paix» et en font une profession.

Le peintre Aloys Penegaux présente-
ra ses aquarelles le 21 août , dès 17
heures. Enfin , le Mouvement internatio-
nal de la Réconciliation (MIR), propose
un programme de danses folkloriques
de Grèce, Roumanie , Yougoslavie, etc.,
les 8 et 9 octobre prochains. Ce week-
end sera animé par Patrick Jaussaud .
compagnon de l 'Arche, communauté
non violente fondée par Lanza Del Vas-
to.

J. Psi

La foi sur orbite

Evénement historique au Pâquier

Le Conseil général du Pâquier dans
sa séance de hier soir a nommé son
président en la personne de Michel Cu-
che, président sortant, Jean-Pierre Bau-
mann comme vice-président et Henri
Cuche secrétaire. Françoise Kempf ,
nouvelle, et Biaise-André Cuche,
questeurs.

La tâche de l'exécutif était de nom-
mer ensuite le Conseil communal. Ou-
tre les quatre membres qui acceptaient
un nouveau mandat à savoir : Fernand
Cuche, Frédéric Cuche, Rodolphe
Waelti et Francis Aeschlimann, Anne-
Marie Fallet fut proposée pour succéder
à Jean-Philippe Christen. Evénement
historique pour le village, Anne-Marie
Fallet, nouvellement nommée dans les

autorités est la première femme qui sié-
gera' à l'exécutif du Pâquier.

Les départements ont été répartis
ainsi : Fernand Cuche, président , pour
les finances et les forêts ; Frédéric Cu-
che, vice-président pour les domaines et
les bâtiments ainsi que pour la protec-
tion civile ; Rodolphe Waelti , secrétaire
pour les services sociaux et la police ;
Francis Aeschlimann pour les services
industriels et Anne-Marie Fallet pour les
travaux publics. Pour compléter le
Conseil général, les membres suivants
avaient encore été élus les 7 et 8 mai
derniers à savoir : Gaston Cachelin,
Claude Cuche, Léo Cuche, Michel De-
vaud et Rémy Junod (nouveau), /fp

Femme a l'executif

Parti radical des Ponts-de-Martel

Le Parti radical des Ponts-de-Martel
communique qu 'il a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de J.-
A. Schwab.

L'assistance a pris connaissance des
résultats des dernières élections com-
munales. La perte d'un siège au législa-
tif ponlier n 'est naturellement pas un
résultat réjouissant mais on peut admet-
tre cet état de fait comme une tendance
normale, si l'on considère l' issue des
élections sur le plan cantonal.

La vingtaine de membres présents a
ensuite élu son nouveau comité. Il faut
préciser que le président sortant ne

pouvait pas, selon les statuts, revendi-
quer un nouveau mandat.

Le comité
Le comité se présente de la façon

suivante : président , Ph. Robert ; vice-
président . Ch.-A. Maire ; secrétaire , W.
Enderli ; secrétaire des verbaux, J.-A.
Schwab ; trésorier, E. Jeannet; asses-
seurs, Régis Perrin , P.-A. Decrauzat ; vé-
rificateurs , M. Perrin , C. Schwab, D.
Schneiter; représentant pour le district,
W. Enderli ; représentants pour le can-
ton , W. Enderli , Th. Stauffer. /comm

Nouveau comité

¦ Les n- »̂^*e

Deux nouveaux à l'exécutif

Les récentes élections communales ont bouleversé le pay-
sage politique des Brenets. La composition du Conseil
communal subit de profonds changements.

Réuni récemment en séance
constitutive, le Conseil général
des Brenets a d'abord désigné les
membres de son bureau: prési-
dent, François Eisenring (PDR) ; vi-
ce-prsident, Ronald Fôrster (PL-
PPN) ; secrétaire, Isabelle Strahm
(groupement brenassier) ; vice-se-
crétaire, Philippe Léchaire (PS);
questeurs, Jean-Luc Liard (groupe-
ment brenassier) et Frédy Aeschli-
mann (PL-PPN).

U a ensuite procédé à la nomina-
tion du Conseil communal. A la
suite du succès électoral du grou-
pement brenassier, deux membres
de cette formation ont fait leur en-
trée à l'exécutif: Jean-Bernard Ro-
bert et Michel Rosselet. Ils seront
entourés de trois anciens : Gaby
Chammartin (PS), Gilbert Déhon
(Pl-PPN ) et Michel Guinand
(PDR).

Les commissions suivantes ont
été nommées:
0 Commission scolaire : Clau-

dine Duc, David Favre, Jean-Luc
Liard, Christiane Simon-Vermot
(group. brenassier), René Jéquier,
Daniel Perrelet, Christiane Roeth-
lisberger (PL-PPN), Claudine Mul-
li , Betty Pipoz (PRD), Dominique
Bieler, Yvon Grosjean (PS).

# Commission du budget : et
des comptes : Bernard Simon-Ver-
mot, Hans Steiner, Isabelle
Strahm (group. brenassier), Frédy
Aeschlimann, Ronald Fôrster, Re-
né Jéquier (PL-PPN), Claudine
MuIIi , Daniel Porret (PRD), Char-
les Billod (PS).

O Commission de naturalisa-
tions et des agrégations : François
Steiner, Isabelle Strahm (group.
brenassier), Willy Gerber (PL-
PPN), Eric Haldemann (PRD),
Jeanne-Marie Bouquin (PS).
* Le législatif a enfin accepté de

nommer une commission chargée
d'étudier une nouvelle échelle fis-
cale. Certains souhaitaient qu'elle
soit composée de 7 membres,
d'autres proposaient 5 membres.
C'est cette dernière proposition
qui a été retenue, par 11 voix con-
tre 6. La commission sera ainsi
composée de Hans Steiner (grou-
pement brenassier), Philippe Lé-
chaire (PS), Frédy Aeschlimann
(PL-PPN), François Eisenring
(PDR) et Gilbert Déhon (directeur
des finances).

Le même président
A l'issue de la séance du lésgis-

latif , le Conseil communal s'est
réuni à son tour. U s'est constitué
de la manière suivante : président,
Gilbert Déhon ; vice-présidente,
Gaby Chammartin; secrétaire, Mi-
chel Guinand. On remarque donc
que ces trois postes ont été con-
fiés aux anciens membres de l'exé-
cutif.

Les directions ont été réparties
ainsi : Gilbert Déhon, finances,
instruction publique, services so-
ciaux, PC; Gaby Chammartin, po-
lice ; Michel Guinand, travaux pu:
blics ; Michel Rosselet, services in-
dustriels ; Jean-Bernard Robert,
domaines et bâtiments, forêts,

R. Cy

Décès du doyen
¦ Brot-Plamboz

C'est dans la nuit de mercredi à jeudi
qu 'est décédé le doyen de Brot-Plam-
boz, M. Charles Robert , né en 1898.
Toute sa vie durant il fut agriculteur ,
tenant avec ses frères un domaine à
Brot-Dessus. Ayant remis son commer-
ce, il s'occupait encore de sa forêt et,

jusqu 'à l'année dernière , façonnait lui-
même son bois de feu. C'est ainsi que
disparaît de la commune le dernier ha-
bitant masculin né au siècle passé.

Le nouveau doyen est M. Fritz Maire
né en 1902 et habitant à Brot-Dessus,
également ancien agriculteur, /rs

¦ Boudevilliers

Construction d'une'digue antibruit

LE SILENCE EST D 'OR — Le voisinage n'aura pas à souff rir du f réquent
passage de Camions. fan Treuthardt

Les automobilistes qui empruntent
quotidiennement la route cantonale en
direction de La Vue-des-Alpes auront
certainement été surpris par la présen-
ce, depuis quelque temps déjà, d'un
long talus de terre, au carrefour des
routes menant à Boudevilliers d'une
part et à Coffrane d'autre part, au lieu-
dit «Le Breuil» .

La surface de terrain située à l'ouest
du talus a été achetée pour les besoins
de la route d'accès au futur tunnel de
La Vue-des-Alpes. Elle servira de dépôt
des matériaux extraits lors des travaux
de percement du tunnel. Ces matériaux
pierreux pourront à leur tour être réuti-
lisés dans les fondations , de futures
chaussées. La création de ce terrain
destiné à déposer les matériaux prove-
nant du forage a nécessité l'enlèvement
d'une certaine quantité de terre végéta-

le. Cette terre — qui sera remise en
place à la fin des travaux — a servi à la
construction d'une digue destinée à di-
minuer les nuisances dont pourraient
souffrir le voisinage, étant donné les
fréquentes arrivées de camions à cet
endroit-là.

Il est intéressant de relever que cette
digue de terre végétale pourrait préfigu-
rer la paroi anti-bruit prévue dans le
projet d'ensemble au carrefour de Bou-
devilliers. Selon M. Hussein, chef de
l'office des routes cantonales, l'architec-
ture de la future paroi anti-bruit — qui
fait partie d'une solution d'ensemble
pour les futures réalisations routières de
la Vue-des-Alpes — est prévue de ma-
nière à ce qu'elle s'intègre parfaitement
dans le site concerné.

J. Psi

Chut on roule!

MONTAGNES
¦ LO ĥrf . .̂M .̂C^^M^

Science et chercheurs au MIH

Trois Prix Nobel hier après-midi au MIH : d'abord Charles-
Edouard Guillaume, par le biais de l'expo «Le mètre et la
seconde » qui lui est consacrée. Ensuite Heinrich Rohrer et
Alex Muller, respectivement Prix Nobel de physique 86 et
87.

Cet événement était dû à une heu-
reuse collaboration entre le MIH et
l' université de Neuchâtel , qui a pris l' ini-
tiative de cette invitation. Le recteur,
Rémy Scheurer , a présenté les deux
savants suisses, tous deux chercheurs
au laboratoire IBM de Rùschlikon.
Ceux-ci firent ensuite un bref exposé
scientifique (dont celui de M. Rohrer en
allemand) que nous n 'allons pas nous
hasarder à résumer ici ! Exposés portant
sur les travaux qui leur ont valu le No-
bel , à savoir le microscope à effet tunnel
pour M. Rohrer et des travaux sur la
supraconductivité pour M. Muller.

L'école d' ingénieurs du canton, au
Locle, - E1CN - était aussi associée à
l'événement. Son directeur , Samuel
Jaccard . relevait que les exposés précé-
dents réunissaient les deux aspects fon-
damnentaux du progrès : l' outil de me-
sure le plus précis possible et les maté-
riaux avec lesquels on peut travailler.
Quant à la différence entre ingénieur et
savant : le premier doit pousser ses re-
cherches jusqu 'à leur aboutissement , le
second fait avancer la recherche. Guil-
laume pour sa part fut autant ingénieur
que physicien , plus expérimentateur
que théoricien I Les techniques ensei-
gnées à l'ElCN ont largement profité de
scientifiques tels que lui , et les travaux

HEROS DU JOUR - Alex Muller, (à gauche) prix Nobel 87 et Heinrich
Rohrer, p rix Nobel 86. fan-Hera .

de MM. Rohrer et Millier sont porteurs
de nouveaux développements techni-
ques.

Le Haut et l'uni
Jean-Martin Monsch (CC), après

avoir souhaité la bienvenue aux deux
Prix Nobel , rappelait que l'idée de les
inviter revenait à l'université de Neuchâ-
tel , et s'en réjouissait. Le Haut revendi-
que depuis longtemps la décentralisa-
tion de facultés ou d'instituts à La
Chaux-de-Fonds. Cette journée était un
signe d'ouverture prometteur.

A ce sujet , Rémy Scheurer a indiqué
après la partie officielle , que la décen-
tralisation de l' université équivaudrait à
fragmenter ses forces, à les afaiblir.
« Mais nous estimons que l 'université
peut participer à des activités de recher-
ches, d 'enseignement et de services » .
En admettant que le MIH s'adjoigne un
institut de recherches d'histoire des
techniques horlogères, il serait très inté-
ressant pour l'université d'y collaborer.
Une. autre idée avait été émise au sein
de l'uni : La Chaux-de-Fonds pourrait
créer un centre d'études de droit com-
munal , dont les recherches seraient
chapautées par des professeurs de l'Ai-
ma Mater , /cld

Trio de Nobel
¦ Le Locle

Clémence pour un drogué

Histoire de stups, histoire banale si l'on veut, hier au
correctionnel du Locle. Sauf que les renseignements con-
cernant le jeune prévenu étaient excellents. Le tribunal a
fait preuve de clémence.

VI était prévenu d'infractions -graves-
à la loi sur les stupéfiants : trafic de H,
de cocaïne et d'héroïne. Son avocat le
relevait: difficile d'établir la limite entre
trafiquant et consommateur. VI. fumait
du H depuis bien dix ans, puis s'est mis
à la cocaïne en 1986, à l'héroïne en
1987. En tout , il a ainsi trafiqué (et
consommé en partie) quatre kilos de H,
dux grammes de cocaïne et 70 gram-
mes d'héroïne. En plus, il s'est endetté
jusqu 'au cou, notamment en contrac-
tant un emprunt bancaire de 40.000 fr.
en tant que co-débiteur avec son amie
de l'époque ; il lui reste 37.000 fr. à
rembourser.

Mais le rapport de renseignement éta-
bli par la gendarmerie est plutôt positif :
I. a toujours gagné sa vie, est décrit par
des témoins ex-employeurs comme un
excellent ouvrier , de bonne commande.

Quitte à souffrir
Dommage que, mis en liberté provi-

soire après la prison préventive, il cra-
que, et se remette à consommer. Il est
ensuite resté seul dans son apparte-
ment pendant cinq jours , pour se se-
vrer , « quitte à souffrir , j 'ai décidé de
rester là jusqu 'à ce que le mal me pas-
se» . Il est allé voir un psychiatre, «je
voulais me comprendre moi-même, je
me suis vraiment rendu compte que ça
n 'allait pas , je ne voulais pas passer
mon avenir en prison ». Il a aussi décidé
de quitter son entourage de copains et
d'aller vivre chez sa mère, « c 'est à moi
de lui prouver par mes actes qe je suis
digne de sa confiance ».

Le substitut lui faisait remarquer qu'il
avait réalisé un chiffre d'affaire conforta-
ble avec son trafic; I. d'expliquer, «au
début , c'est toujours comme ça et puis
on se rend compte qu 'on s 'intoxique
soi-même; plutôt que de m'enrichir, je
me suis enfoncé dans les dettes».

La part trop belle
Le substitut demandait qu 'une sanc-

tion normale soit prononcée : soit la
prison ferme assortie d'un traitement
adéquat , soit un traitement en milieu
fermé ; il s'élevait contre la possibilité de
suspendre la peine au profit d'un traite-
ment ambulatoire, «cest faire la part
trop belle à ceux qui empoisonnent no-
tre jeunesse; si nous voulons tenter de
restreindre le trafic de drogue , il faut
faire savoir qu 'on ne peut pas s 'en tirer
avec un.traitement ambulatoire » . Mais
la défense évoquait les efforts de son
client pour s'en sortir, le bon rapport de
renseignements généraux et l'expertise
concluant à une responsabilité légère-
ment diminuée.

Le tribunal a tendu la perche à I. en
lui infligeant 18 mois (moins 58 jours
de préventive) avec sursis de 5 ans su-
bordonné à un traitement psychiatri-
que , à 2600 fr. de frais et à 5000 fr. de
créance compensatrice.

C.-L. D.

• Composition du tribunal: prési-
dent, Jean-Louis Duvanel ; jurés, Michel
Guinand et John Robert. Ministère pu-
blic, Daniel Blaser, substitut du procu-
reur. Greffière , Simone Chapatte.

Sortir des stups
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L'Angleterre, grande favorite , menacée d'élimination

Pas la joie, hier, dans la retraite de l'équipe d'Angleterre à
Dusseldorf ! C'est le moins que l'on puisse dire. Deux jours
avant d'affronter la Hollande dans un match capital, l'en-
traîneur Bobby Robson a donné une conférence de presse
au cours de laquelle il s'est montré particulièrement ner-
veux.

De notre envoyé spécial
en RFA : Fabio Payot

Le camouflet essuyé dimanche face à
l'Eire a mis l'Angleterre au pied du mur.
Demain soir , dans un match qui promet
d'être chaud sur le terrain et... aux alen-
tours , l'équipe à la rose n 'a plus le droit
à l'erreur. Sous peine d'être éliminée
avant même la dernière partie du grou-
pe.

Faux prétexte
De cette situation , Bobby Robson en

est parfaitement conscient. Mais cela ne
l'empêche pas de faire une mauvaise
comparaison , en relevant que la Hollan-
de se trouve elle aussi dans le même
contexte. Comme si le malheur des au-
tres pouvait mettre du baume sur les
plaies de l'entraîneur anglais !

Celui-ci , ouvertement critiqué par
plusieurs médias pour n 'avoir pas titula-
risé Glenn Hoddle, s'est tiré d'affaire en
prétextant que le «Monégasque»
n'avait plus joué d'entrée en équipe
d'Angleterre depuis le mois de septem-
bre dernier et qu 'il apportait beaucoup
plus en entrant en cours de jeu.

En fait , la vérité est que Robson n'ap-
précie pas à leur juste valeur les qualités
techniques de Hoddle qui n 'entrent
pas, selon lui , dans le contexte d'une
équipe tournée presque essentiellement

JUSTIFICATIONS - Celles de Shilton et Robson (gauche à droite) ne
sont pas des plus convaincantes. ap

vers l' engagement physique.

L'avocat Wenger
A ce sujet, Arsène Wenger , l'entraî-

neur de l'AS Monaco présent hier à la
conférence de presse de Robson, nous
a confié ne pas comprendre l'attitude
du coach anglais :

— Glenn a terriblement travaillé ces
deux derniers mois pour être prêt phy si-
quement. Et je  vous assure qu 'il l 'est. Il
a tout misé pour une place de titulaire
dans cette équipe d'Angleterre. D 'ail-
leurs, quand il est entré en jeu contre
l'Eire , les Anglais se sont tout de suite
montrés p lus dangereux.

On peut néanmoins légitimement
penser que Hoddle sera sur le terrain
dès le début contre la Hollande demain
soir. Robson ne peut pas prendre le
risque de le laisser , une fois encore sur
le banc. Car en cas de nouvelle défaite,
sa tête risquerait bien de tomber...

Autre déclaration bizarre de Robson,
qui a fait sourire plus d'un observateur :

— Mon équipe a très bien joué en
seconde mi- temps contre l'Eire. Pen-
dant ces 45 dernières minutes, elle a
montré son vrai visage. Je ne m'expli-
que pas le couac de la première pério-
de. C'est là que nous avons perdu le
match.

Bon. Nous, on veut bien... Toujours
est-il qu 'on peut être étonné d 'une telle

déclaration, alors que l'Angleterre se
retire battue et que de surcroit elle n 'ar-
rive pas à marquer un seul but.

Le cas Lineker
Prenant la défense de son attaquant

Gary Lineker, qui a raté plusieurs occa-
sions nettes, Robson ajoute :

— // était toujours là quand il le fal-
lait, puisqu 'il aurait pu marquer trois
buts avec un peu de réussite. C'est le lot
de tous les chasseurs de but. Un jour ça
rigole, un autre pas. Il faut avouer que
nous n 'avons pas eu de chance.

Bobby Robson ne dévoilera la forma-
tion de son équipe que quelques heu-
res avant le match. Parmi ceux qui ont
joué contre l'Eire, seuls trois sont assu-
rés d'être de la partie: le gardien Shil-
ton, qui jouera son lOOme match inter-
national, le capitaine Brian Robson et

John Bames. Tous les autres sont remis
en question, y compris Lineker, meil-
leur buteur au dernier Mundial mexi-
cain.

— Nous savons ce que nous avons à
faire , et nous le ferons , conclut Bobby
Robson d'un ton optimiste mais crispé.

Après le match contre l'Eire, l'équipe
à la rose a perdu bien du crédit. Et il n'y
a guère plus que l'épopée du dernier
Mundial qui peut encore prêcher pour
elle : battue lamentablement par le Por-
tugal lors du premier match, elle avait
tout de même obtenu sa qualification
pour les quarts de finale en partageant
ensuite l'enjeu avec le Maroc, puis en
écrasant la Pologne.

Bobby Robson n'a évidemment pas
manqué de le rappeler-

Fa. P.

Hoddle, clé du rachat Il était temps !
Bellinzone - Xamax 1-1 (0-0)

Buts : 46e Kunz. 86e Bianchi.
Bellinzone : Polito ; Papa (46e Fon-

cioli), Feller, Riva , Falcetti (78e Lombar-
de) ; Guidottd , Pestoni, Quatrale; Togni,
Soerensen, Bianchi.

NE Xamax : Muller ; Chablais, Koh-
ler, Ribeiro, Defferrard ; Zingarelli, Hof-
mann, Rohrer ; Kunz ; Luthi (40e Ruba-
gotti), Rothenbuhler (78e Jenni).

Arbitre : M. Dahinden, Lucerne.
Notes : Match joué à Gudo, à 8 km

au sud de Bellinzone. Terrain dans un
état lamentable ; il avait plu durant toute
la matinée.

La fin du championnat s'est fait atten-
dre, mais elle est vraiment la bienvenue.
Ce match de Bellinzone en a été la
preuve. La plupart des joueurs étaient
fatigués et les occasions manquées ont
été nombreuses des deux côtés.

Les Xamaxiens ont encore fait preuve
d'une belle débauche d'énergie, mais ils
ont souffert d'un manque flagrant de

lucidité dans les moments importants,
aussi bien en attaque qu 'en défense.

Le résultat nul est assez logique, mais
il aurait pu être plus élevé ; un 4-4, voire
un 5-5 aurait mieux reflété le déroule-
ment de la partie.

Le point acquis dans ces difficiles
conditions par les Neuchâtelois peut
être considéré comme positif./M.C.

Juniors Inter A/1: Bâle - Etoile Carouge
2-4 ; Servette - Aarau 1-1 ; Sion - SC Zoug 6-2 ;
Lugano - Young Boys 4-1. Promotion: Saint-
Gall - Bumplitz 4-2; Bienne - Lucerne 1-3;
Concordia - Monthey 6-2 ; Lerchenfeld - Bellin-
zone 34 ; Emmenbrucke - Renens 2-2./si

Mauvaise surprise
Fabio Payot

Neufs buts en quatre matches (au-
cun 0-0), des stades pleins à craquer,
un jeu rapide et relativement correct
(quelques avertissements mais aucu-
ne expulsion), des surprises : on pou-
vait difficilement rêver de meilleur dé-
part pour cet Euro 88 en RFA. Sur le
plan , du spectacle présenté tout au
moins.

Dans le groupe 1 comme dans le
groupe 2, les équipes sont apparues
très proches l 'une de l'autre, ce qui ne
fait qu 'accentuer l 'Intérêt de la com-
pétition.

Deux ombres apparaissent néan-
moins dans le joli tableau peint jus-
qu 'ici : les hooligans et les arbitres. Si
on s 'attendait à de grosses difficultés
avec les premiers — hier, la police
allemande avait déjà procédé à 107
arrestations! — , en revanche les se-
conds constituent un, mauvais sujet
d eionnement. Sur lès quatre parties ,
jouées j usqu'ici, la moitié d 'entre elles
a fait I objet de sévères critiques.

Les arbitres concernés ? Il s 'agit du
Britannique Hackett lors du match
d'ouverture PFA - Italie, et du Hollan-
dais Thomas pour Danemark - Espa-
gne. Dans les deux cas, ces directeurs
de jeu ont commis des fautes graves
qui ont influencé le résultat.

Keith Hackett, par exemple, a pris
une succession de décisions à l 'envers

du bon sens. Ainsi, après avoir avanta-
gé les Italiens en première période en
fermant les y eux sur leur jeu dur et en
ne prenant aucune sanction contre
De Napoli, auteur d 'une vilaine agres-
sion sur Thon (même pas un carton
jaune.') , l 'arbitre Britannique s 'est en-
suite signalé en « offrant» l 'égalisation
aux Allemands sous la forme d'un
coup-franc indirect juste, mais trop
sévère. En effet , si chaque arbitre ap-
pliquait à la lettre la règle des trois pas
pour les gardiens de but, il y aurait
une dizaine de coups-francs indirects
à tous les matches ! On comprend
donc la colère des Italiens...

Albert Thomas aussi s 'est distingué,
comme son compère anglais, en fai-
sant preuve d'une trop grande passivi-
té face à la dureté des Espagnols en
première période. En outre, il a accor-
dé.un but (celui de Butraguenolc.enta?
ché d'un hof i-jeu que tout le monde
avait vu. Sauf ltitX «_#^

Bref, les arbitres ne sont pas à la
hauteur de l 'événement jusqu 'ici.
Dommage ! Car plus le tournoi ira de
l 'avant, plus la nervosité augmentera
sur les terrains. Et si le jeu dur n 'est
pas puni comme il doit l 'être, le ni-
veau de cet Euro risque bien de bais-
ser d'un cran.

Fa. P.

Tournoi d'inters C d'Hauterive

Le lie tournoi de juniors Inter C.
organisé par la section juniors du F.C.
Hauterive pouvait, cette année, être
qualifié d'international puisque, pour la
première fois, une équipe française
(Etoile Sportive Trinité de Lyon) y parti-
cipait.
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Parfaitement arbitrées, toutes les ren-
contres se sont déroulées sans problè-
me, malgré un samedi après-midi plu-
vieux. A relever l'excellent esprit de tous
les joueurs et de leurs dirigeants. Nous
ayon? feù:l,ôc_asi6ri'.d'a$sisté- à de très

; bonijes 'renephtr es avec, y o prix d'excel-
lence 'pou. lés deux finales opposant
pour la 3e place le F.C. Dubendorf au
Juventus de Zurich vainqueur de la der-
nière édition. Le résultat étant éqalitaire
à la fin du temps réglementaire (1-1), la
dure épreuve des tirs au but a désigné
Dubendorf pour la 3e place.

Pour la grande finale, Bumplitz se
retrouvait face à une super-équipe de
Lugano qui arrivait en finale en ayant
remporté tous les matches de son grou-
pe. Ce dernier match a enchanté le

public car il fut de grande cuvée. Parfai -
tement organisé en défense, Lugano a
démontré une grande classe par son
milieu de terrain et ses attaquants très
rapides. Bumplitz, bien que très bon, ne
parvint pas à résister.

Quitte à nous répéter, nous relève-
rons encore une fois le «fair-play » de
cette finale. Merci Messieurs les Juniors !

A la remise des prix, l'ovation de tous
les joueurs fut certainement un encou-
ragement pour les organisateurs de ré-
cidiver pour 1989.

Résultats et prix
Le F.C. Hauterive remporte la Coupe

fair-play offerte par la « FAN-L'Éx-.
press».

Meilleur marqueur : Eduardo Alonzô"
(Etoile Carouge). — Meilleur gardien :
Nando Sarceouis (Dubendorf). — Meil-
leur joueur : Antonio Esposito (Luga-
no).

Classement final : 1. Lugano; 2.
Bumplitz ; 3. Dubendorf ; 4. Juventus
ZH; 5. Etoile Carouge ; 6. Bulle ; 7.
Etoile Sportive Trinité (Lyon) ; 8. La
Chaux-de-Fonds ; 9. Hauterive ; 10. De-
lémont.

J.B.

Merci les jeunes

Curieux rebondissements

CORRECTS — Les acteurs du tournoi altaripien ¦¦ l 'ont été. fan Treuthardt

Magouilles en Yougoslavie ?

Les spécialistes du football yougoslave mettent sérieuse-
ment en cause la régularité du déroulement de deux ren-
contres de la dernière journée du championnat de Yougos-
lavie, remporté par l'Etoile Rouge de Belgrade. Les résul-
tats des matches Niksic Sutjeska - Etoile Rouge et Pristina
- Celik, décisifs pour l'attribution du titre et de la reléga-
tion en division 2, suscitent bien des doutes.

La rencontre Pristina - Celik a connu
un « revirement sensationnel» que
beaucoup refusent d'attribuer au simple
hasard. D'ores et déjà reléguée en divi-
sion 2, Pristina menait 2-0 à trois minu-
tes de la fin contre Celik, qui avait lui
une chance de se maintenir en cas de
victoire. C'est alors qu 'on apprenait , à
Pristina, le match nul entre l'Etoile Rou-
ge et Sutjeska.

Et le « miracle» eut lieu. En trois mi-
nutes , Celik marquait trois buts, rejoi-
gnant Sutjeska au classement général.
Ce dernier club se retrouvait alors en
division 2 en raison d'une différence de
buts plus faible. Sutjeska a décidé de
porter plainte.

L'association des clubs de première

division attend l'analyse des contrôleurs
de matches avant de se prononcer.
L'affaire sera portée devant la Fédéra-
tion de football de Yougoslavie (FFY),
lors d'une réunion vendredi.

M. Cengic, président de l'association
des clubs de Dl , estime «qu 'il ne faut
pas seulement analyser le match de
Pristina, mais aussi celui qui s'est dérou-
lé à Niksic, lui aussi décisif» . Certains,
en effet , contestent l'issue du match
Sutjeska - Etoile Rouge, trouvant cu-
rieux que le «relégué», qui avait enre-
gistré jusque là des résultats très modes-
tes, arrache le nul face au champion de
Yougoslavie, qui n 'avait, il est vrai , be-
soin que d'un point pour être assuré du
titre, /si

Le dos au mur
RFA - Danemark (17 h 15)

Fini le temps des matches
nuls dans le groupe 1. En
tout cas, pour la RFA, l'Ita-
lie et le Danemark. Seule
l'Espagne, gagnante du Da-
nemark (3-2), peut spéculer
sur un point.

Les Danois vont aborder cet après-
midi , la rencontre de Gelsenkirchen ,
face à la RFA, le dos au mur. L'équipe
de Sepp Piontek n 'est peut-être jamais
aussi dangereuse qu 'en cette circons-
tance.

Rôle modifié
Pour l'entraîneur danois, l'état de

santé du «vétéran » Morten Olsen joue
un grand rôle. Libero ou demi , le
joueur de Cologne (37 ans) reste une
personnalité hors pair.

C'est son homonyme Lars Olsen qui
pourrait jouer libero. Elkjar-Larsen n'a
pas satisfait son mentor. Mais Piontek
lui laissera encore une chance avant
d en accorder une au Servettien John
Eriksen. A la place de Helt , le rôle
défensif au milieu du terrain sera tenu
par Klaus Berggren. De toute évidence,
le Danemark sera plus prudent , a indi-
qué Piontek , que face à l'Espagne.
- Je ne veux plus courir au suicide.
Franz Beckenbauer reste fidèle à ses

secrets de... polichinelle ! 11 ne divulgue-
ra sa formation qu 'au dernier moment.
Cependant , le «Kaiser » annonce le re-
tour de Wolfgang Rolff. A la place de
qui? Peut-être de Berthold.

Nouvelle chance
Herget , qui « paniqua» plus souvent

qu 'à son tour face à l'Italie , aura une
chance de se réhabiliter aux yeux de
Beckenbauer . orfèvre en matière de li-
bero. Le futur Milanais Andréas Breh-
me (blessé en fin de match contre l'Ita-
lie) et le gardien Immel (touché à l'en-

traînement) sont rétablis. Beckenbauer
se veut optimiste :

— Si ma défense évolue 20 mètres
plus haut dans le terrain, aucune équi-
pe du monde pourra nous damer le
pion , a-t-il estimé.

17 rencontres, 10 victoires alleman-
des, 5 victoires danoises, 2 nuls , goala-
verage 41-27 pour la RFA. Le dernier
match ayant opposé ces deux forma-
tions date du 23 septembre de l'année
dernière. A Hambourg, la RFA l'avait
emporté par 1-0.

Une seule fois, les deux équipes se
sont affrontées en compétition officiel-
le: à Queretaro, lors du «Mundial »
mexicain de 1986; la RFA l'avait em-
porté 2-0. /si

RFA - Danemark
RFA : Immel ; Herget ; Kohler ,

Buchwald ; Rolff , Littbarski , Mat-
thàus, Thon , Brehme ; Klinsmann ,
Voiler.

Danemark : Rasmussen ; L. Ol-
sen (ou M. Olsen); Nielsen , Busk;
Berggren , Laudrup, Jensen (ou M.
Olsen), Laudrup, Lerby, Heintze ;
Elkjar-Larsen. Poulsen.

Arbitre : Valentine (Ec). /si

Italie - Espagne
Italie : Zenga ; Baresi ; Bergomi,

Ferri , Maldini ; Ancelotti , Giannini ,
Donadoni , De Napoli (ou De Agos-
tini) ; Mancini , Vialli.

Espagne : Zubizarreta ; Andri-
nua; Tomas. Sanchis, Camacho (ou
Soler) ; Victor . Gallego. Michel , Gor-
dillo; Butragueno, Bakero..

Arbitre : Erik Fredriksson (Sue).
/si

BSETOTRl

Bellinzone - Neuchâtel Xamax 1-1
(0-0). Locarno - Lausanne 1-8
(0-2).

1. Grasshopper 30 21 3 6 78- 27 45
2. Lucerne 30 19 5 6 88- 29 43
3. Young Boys 30 18 , 6 6 76- 38 42
4. Aarau 30 20 1 9 89- 43 41
5. NE Xamax 30 17 3 1074- 50 37
6. Lausanne 30 14 7 9 52- 35 35
7. Wettingen 30 15 3 12 52- 40 33
8. Sion 30 13 6 11 56- 45 32
9. Saint-Gall 3012 7 11 71- 51 31

10. Servette 3010 6 14 52- 60 26
11. FC Zurich 3010 41646- 51 24
12. Bellinzone 30 8 7 15 39- 63 23
13. Bâle 30 11 1 1847- 74 23
14. Chx-Fds 30 10 3 1746- 90 23
15. Locarno 30 4 4 22 32-114 12
16. Vevey 30 4 2 24 32-120 10

Italie - Espagne (20h l5)

Attention au milieu ! Tel est le principal avertissement
lancé par Miguel Munoz et Azeglio Vicini, sélectionneurs
respectifs de l'Espagne et de l'Italie, qui s'affronteront ce
soir (20hl5) au Waldstadion de Francfort, pour leur deuxiè-
me match du championnat d'Europe des nations. Selon les
deux techniciens, le succès de leur équipe reposera, en
effet, sur la maîtrise de l'entrejeu adverse.

Côté italien , le Madrilène Michel, ex-
cellent contre le Danemark, fait figure
d'épouvantail.

— Je n 'ai vu que lui, avoue le milieu
de terrain de l'AS Roma Giuseppe
Giannini. C'est un joueur immense.

D'autres encore
Azeglio Vicini partage cette opinion.

Mais s'il redoute effectivement le stratè-
ge madrilène, il ne mésestime pas le
reste de la formation ibérique :

— // est certain que nous nous méfie-
rons plus particulièrement de Michel,
dont l 'influence sur le jeu est énorme.
Mais d'autres que lui sont capables de
faire la différence à tout moment. A
commencer par Butragueno, qui est un
joueur imprévisible. Je m'attends à un
match très difficile. Contrairement à
nous, les Espagnols ont une équipe à
forte personnalité , très expérimentée et
reposant de surcroît sur l 'ossature du
Real Madrid, ce qui n 'est pas rien...
Mais mes joueurs ne feront aucun com-
p lexe et joueront crânement leur chan-
ce.

Pour contrer Michel , Vicini comptera
essentiellement sur l' arrière gauche du
Milan AC Paolo Maldini. Fernando De
Napoli , toujours «en délicatesse» avec
sa cheville gauche, a pu toutefois s'en-
traîner normalement hier. Le milieu de
terrain napolitain se déclare a ferme-
ment décidé à jouer " contre l'Espagne.
Son entraîneur se montre pourtant
beaucoup plus mesuré:

- La blessure de Fernando évolue
favorablement. Mais je ne veux prendre
aucun risque et ne le titulariserai que s 'il
est à 100% de ses possibilités. .

Espagnols motivés
Côté espagnol, la participation de Ca-

macho semble de plus en plus compro-
mise. Le défenseur du Real souffre tou-
jours de son épaule droite, blessée con-
tre le Danemark. Une décision le con-
cernant ne sera prise que ce matin. S'il
déclarait forfait , Camacho serait rempla-
cé par le défenseur de l'Espanol de
Barcelone Miguel Soler.

Pour le reste, Miguel Munoz ne dé-
plore aucun problème particulier.

— Nous avons réalisé un très bon
match face au Danemark grâce une
meilleure maîtrise du jeu au milieu du
terrain. Si nous voulons l 'emporter, il
faudra qu 'il en aille de même contre
l 'Italie. Mes joueurs sont extrêmement
motivés car ils savent qu 'une victoire
serait l 'assurance d 'une p lace en demi-
finales.

21 confrontations. Italie: 7 victoires.
Espagne : 6 victoires. 8 résultats nuls.
Italie : 30 buts marqués, 21 encaissés.
Espagne: 21 buts marqués, 30 encais-
sés. Dernier match: Italie-Espagne 0-0
(CE), le 12 juin 1980 à Milan , /si

Milieu décisif



B^| motocyclisme Après le succès de Jacques Cornu au Salzburgring

En gagnant son premier Grand Prix, dimanche à Salzbourg,
Jacques Cornu a récolté bien plus qu'une victoire. Il a d'un
seul coup levé tous les doutes qui planaient autour de son
équipe, lui insufflant un moral qui va la rendre redoutable
pour la suite de la compétition.

Après les remous qui ont agité la
petite équipe du Neuchâtelois, avec no-
tamment le licenciement de son méca-
nicien breton , la victoire de Salzbourg
ne pouvait tomber mieux, ainsi que le
souligne Pascal Pouly, le « promotion-
manager » délégué par la maison Bur-
rus au sein de l'écurie « Parisienne-Elf» :

— Ce succès constitue une grande
satisfaction , après plusieurs années d ef-
forts. Il tombe à pic pour plusieurs rai-
sons: tout d 'abord , il va calmer les es-
prits, remettre l 'église au milieu du villa-
ge après les courses et les ennuis d 'Imo-
la et du Nûrburgring. Ensuite , il va re-
donner confiance à toute l 'équipe , la
galvaniser pour la suite du champion-
nat. Enfin , et ce n 'est pas là le moindre
des aspects positifs de la victoire de
Comu, ce succès va nous permettre à
nous, sponsor , de réfléchir plus calme-
ment à ce que nous allons faire dans le
futur.

Discussions à venir
Il convient en effet de rappeler que

c'est la 5me année que la maison Bur-
rus participe en tant que sponsor au
financement de l'écuri e dirigée par Mi-
chel Métraux et que c'est à la fin de
cette année que les divers contrats, no-
tamment celui qui lie l'entreprise juras-
sienne au team, arrivent à échéance.

— En ce qui nous concerne, je peux
dire que c 'est ces prochaines semaines
que les discussions des budgets publici-
taires vont avoir lieu , relève Pascal Pou-
ly. La décision de continuer ou non à
être présent dans la moto en général et

en grands prix en particulier dépendra
de ces discussions.

Pas besoin d'être grand clerc pour
deviner que si la décision de Burrus
avait dû être prise juste après le Grand
Prix d'Allemagne où Cornu , à cause
d'un mauvais choix de pneus, a terminé
21 me, rien , mais rien ne se serait oppo-
sé à ce qu 'elle soit négative. Après la
victoire de Salzbourg, il en ira tout au-
trement :

Objetifs
— Bien sûr, s'exclame Pascal Pouly,

il est certain qu 'après ce succès et les
retombées qu 'il va avoir, il y aura bien
des arguments en faveur du maintien
de notre présence dans le monde de la
moto. Je ne veux pas dire par là que
l 'affaire est dans le sac et que la déci-
sion sera forcément positive. Mais il est
certain que cette victoire pèsera son
poids dans la balance et qu 'elle peut
nous aider, le cas échéant, à prendre
une direction que nous ne nous étions
pas donnée.

En décidant de co-financer l'écurie de
Michel Métraux il y a cinq ans, Burrus
s'était fixé pour objectifs de gagner un
grand prix et de terminer dans les cinq
premiers du championnat du monde.
Pour le premier, c'est fait , et de quelle
manière, grâce à Jacques Cornu. Pour
le second , on est bien parti , puisque le
Neuchâtelois est toujours troisième au
classement intermédiaire du champion-
nat. De quoi se monter optimiste pour
la suite des opérations !

Pierre-André Romy

¦ ' »J

FOU DE JOIE — Après avoir passé premier devant le drapeau à damier,
Jacques Comu s'est emparé d'un drapeau national pour f aire son tour
d'honneur. Pascal Tissier

Victoire de poids
ĵ ^ cyclisme Tour de Suisse

135 coureurs en provenance de 15 nations : jamais encore
le peloton du Tour de Suisse n'avait été aussi imposant. La
52 me édition de notre boucle nationale prendra son départ
aujourd'hui par un critérium autour du Greifensee zuricois,
où une boucle de 25 km 500 sera à couvrir à cinq reprises.

En l' absence d'Andrew Hampsten,
vainqueur des deux dernières éditions
du Tour de Suisse, qui vient de rempor-
ter le Tour d'Italie , en l' absence aussi
d'Urs Zimmermann et Toni Rominger ,
ou encore d'Eric Breukink , de Jean-
François Bernard ou Ronan Pensée.
tous au repos, respectivement en phase
de préparation pour le Tour de France ,
le cercle des favoris de la 52me édition
du tour national helvétique doit être
tracé assez grand.

De surcroît, le Tour de Suisse se situe
entre le Giro et le Tour de France, si
bien qu 'on ne sait jamais si les favoris
sur le papier ont déjà passé le zénith
(Giovanetti , Contini , Van der Velde, par
exemple) ou s'ils se réservent , eux aussi ,
pour la «Grande Boucle» (Kell y, An-
derson).

Illustres inconnus
En tout état de cause, les Suisses se

devront de se donner à leur public et
leurs sponsors. Les leaders du camp
helvétique devraient être Niki Rùtti-
mann , brillant au réc,ent «Dauphiné»
(2me final derrière Lucho Herrera) et
Beat Breu (lime du Tour d'Italie) .

L'espoir italien Maurizio Fondriest,
.carte du Giro par une chute, le Portu-

gais de Winterthour Acacio Da Silva
(2me en 1986), les anciens vainqueurs
du Tour d'Espagne Alvaro Pino (Esp)
et Eric Caritoux (Fr) . Mais précisément ,
le Tour de Suisse a permis à quelques
illustres inconnus d' inscrire leur nom au
palmarès: Ambrogio Portalupi ou Wil-
fried Wesemael , par exemple, /si

135 coureurs pour
un maillot jaune

jg pgj gymnastique Filles et garçons en verve aux Geneveys-sur-Coffrane

ENSEMBI.E — Les garçons de Peseux tirent à la même corde.
fan-Treuthardt

C'était la première fois, ce
week-end, qu'une fête can-
tonale de jeunes gymnastes
était organisée par une as-
sociation régionale. Dans
l'ensemble, les sections de
l'AGVR — qui n'ont pas mé-
nagé leurs efforts pour que
cette fête soit une réussite
— peuvent être satisfaites
du déroulement de ces deux
journ ées.

Ce ne sont pas moins de 500 jeunes
gymnastes (7 à 15 ans) et juniors (15 à
20 ans) qui se sont affrontés samedi
lors des épreuves individuelles. Celles-ci
ont été légèrement perturbées par un
violent orage.

Mais les compétitions ont pu repren-
dre normalement une vingtaine de mi-
nutes plus tard, les installations externes
de la zone sportive des Geneveys-sur-
Coffrane présentant l'avantage d'être
en tartan.

La journée de dimanche a réuni près
de 800 jeunes gymnastes et juniors
pour les épreuves de sections. Comme

ENTHOUSIASME — Celui de la section de Savagnier pour le sprint.
fan-Treuthardt

cela a été remarqué depuis deux ou
trois ans déjà, on trouve de plus en plus
de jeunes filles dans un certain nombre
de sections.
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Cette présence féminine se remarque
surtout dans les épreuves d'athlétisme
ou encore dans des disciplines gymni-
ques, comme l'école du corps ou les
engins. Un public nombreux, surtout di-
manche, composé essentiellement de

parents et d'amis, est venu admirer les
exploits de ces jeunes champions en
herbe. Comme toujours dans ce genre
de compétition, l'enthousiasme des en-
fants a marqué cette fête cantonale,
/.psi

Jeunes champions en herbe
Championnats de Suisse
25à Pétanque Au Locle

256 équipes masculines et 64 féminines se sont affrontées
au Locle au cours des championnats de Suisse.

Chez les messieurs, le titre est revenu
à la triplette formée de Martial Theiler ,
Vittorio Rossetti et Alain Cassan (Bussi-
gny), qui ont battu en finale Jean-Marie
Christe, Eric Boschung et Armando
Pasquale (Genève) sur le score de
13-11. C'est pourtant cette dernière
équipe qui représentera la Suisse au
championnat du monde à Gênes, en
septembre prochain.

Chez les dames, la victoire est reve-
nue à Anne Mottier et Danielle Branche
(Villeneuve), victorieuses en finale face
à Ida Pichard et Hélène Siffert (La Blé-

cherette) par 13-7. Cette doublette dé-
fendra les chances helvétiques au mois
d'octobre à Palma de Majorque , à l'oc-
casion du championnat du monde.

Messieurs. Demi-finales : Christe
(Les Bosquets/Genève) bat Vuignier
(La Genevoise) 13-12; Theiler (Les
Planchettes/Bussigny) bat Bandel (Les
Deux-Ponts/St-Livres) 13-10. Finale:
Theiler bat Christe 13-11.

Dames. Finale : Mortier-Branche (Vil-
leneuve) battent Pichard-Siffert (La Blé-
cherette) 13-7. /si

I EN TETE — A Genève, dans le ca-
dre du championnat de ligue nationale B
de baseball , les Artfullboys de Neuchâtel
ont battu les Geneva Knights 23-10. De ce
fait , ils ont pris la tête de leur groupe, /fan

¦ PAS FAVORABLE - La qua-
trième journée du procès intenté par San-
dra Gasser à la Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF) n 'a pas été particulière-
ment favorable à la championne suisse.
L'avocat de l'IAAF, a réfuté la plupart des
arguments avancés par l'avocat de la plai-
gnante, /si

¦ RECORD? - Le navigateur fran-
çais Philippe Poupon pourrait arriver à
Newport dès aujourd 'hui , ce qui battrait
d'une semaine le record de 16 jours de
traversée qu 'il détient dans la course tran-
satlantique en solitaire , ont estimé hier les
responsables de la course, /ap

H No 8 - Le comité de désignation des
têtes de série du tournoi de Wimbledon (20
juin-3 juillet) n 'a pas respecté le classement
de l'ATP, en dépit du souhait de la grande
majorité des joueurs. Ainsi , l'Américain
John McEnroe , qui n 'a pas joué à Wimble-
don depuis 1985, a été désigné tête de
série No 8 dans le tableau du simple mes-
sieurs, /si

¦ CRITÉRIUM - Deuxième de l'éli-
minatoire et quatrième de la course en
circuit sur 54 km, le Hollandais Adri van
der Poel a remporté le Critérium cycliste
professionnel de Fribourg devant le Suisse
Urs Freuler (vainqueur de l'éliminatoire ) et
le Portugais de Winterthour Acacio da Sil-
va. /si

¦ BRIO - Soirée de liesse au-
tour du ring du stade Benelli de
Ravenne où le boxeur italien
d'origine zaïroise Sumbu Ka-
Iambay a conservé avec brio
son titre de champion du mon-
de des moyens (WBA) en domi-
nant largement aux points en
douze reprise l'Américain Rob-
bie Sims. /si ¦

FACILE — La victoire de Ka-
lamby. ap

¦ RAPPORT - Le premier mi-
nistre Margaret Thatcher a de-
mandé hier un rapport rapide
sur les violences commises ce
week-end par des supporters
britanniques lors du match des
championnats d'Europe de
football disputé à Stuttgart
(RFA), /ap
¦ FAVORI - Le Néerlandais
Adrie van der Poel (PDM) va
partir aujourd'hui grand favori à
Stockholm, au Tour de Suède
(open) dont ce sera la 7me édi-
tion, /si

Déjà gagnant une semaine plus tôt à
Neuchâtel , le Loclois Flavio Rota a réci-
vidé dimanche à Reinach , lors de la
Journée bâloise à l'artistique et ceci de-
vant cinq de ses coéquipiers de l'équipe
nationale.

Flavio, auteur d'un bon parcours , réa-
lisant notamment 9,65 pts au sol et
9,70 à la barre fixe , s'est une nouvelle
fois mis en évidence face à une très
forte concurrence. Boris Dardel (Serriè-
res) a manqué le podium d'un rien , à la
suite d'un couac dans son exercice aux
barres parallèles. Il s'est néanmoins très
bien repris puisqu 'il a remporté la finale
à la barre fixe grâce à une démonstra-
tion toujours aussi impressionnante !

Dominique Collaud (Serrières) était
le seul Neuchâtelois engagé en P5.
Classé 13e sur 28 participants , il a man-
qué le coche lors de son passage au
cheval-arçons , ce qui lui a fait concéder
de nombreuses places.

Bons résultats donc pour trois repré-
sentants lors de cette compétition, /cw

Flavio Rota
gagne à Bâle

® Athlétisme
Catégorie A: 1. Jacques Schmitter . Corcelles

2129 points ; 2. Roland Zaugg, Boudry 1770 ; 3.
Sébastian Vivas. Corcelles 1679.

Catégorie B: 1. Stone Clottu . Amis-Gym.
Neuchâtel , 270 ; 2. Sébastien Kissling. Boudry
234 ; 3. Yann Pasquier. Hauterive. 228.

Catégorie C: 1. Vincent Boccard. Dombres-
son-Villiers, 204 ; 2. Jacques Mesot. Cernier, 194 ;
3. Magnou Dellea. Geneveys-sur-Coffrane, 185.

Catégorie juniors I: 1. Pierre Fuhrer . Bevaix.
2857 ; 2. Jean-Fr. Schmitter. Corcelles. 2035; 3.
Philippe Zbinden . Le Locle, 1704.

Catégorie juniors II: 1. Patrick Bachmann.
Travers, 2635; 2. Marc-Olivier Muller . Hauterive,
2335; 3. Fabian Ryser, Bevaix, 2274.

9 Agrès I
Agrès Gl: 1. Alexis Schmocker. Chézard-St-

Martin , 38.00 ; 2. Steve Desaules, Chézard-St-
Martin , 37.55 ; 3. Stéphane Mentha. Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 37.40. - Agrès G2: 1. San-
dra Bacco. La Coudre. 37.25 ; 2. Xavier Moy. Les
Geneveys-sur-Coffrane, 37.25 ; 3. Laurent Perro-
set. La Coudre. 37.15. Agrès G3: 1. Jean-Marc
Zosso. Ché__rd-St.-Martin. 46.55 ; 2. Florian Men

tha. Chézard-St.-Martin , 46.30 ; 3. Nicolas Cosen-
dai, La Chaux-de-Fonds Ancienne, 45.95. Agrès
G4: 1. Yves Thomas, La Chaux-de-Fonds An-
cienne, 47.02 ; 2. Jean-François Montandon . La
Chaux-de-Fonds Ancienne. 46.85; 3. Francis
Sipp. La Chaux-de-Fonds Ancienne. 45.17.
Agrès G5: 1. Christophe Huguenin. La Chaux-
de-Fonds Ancienne, 45.57. Agrès G6: 1. Luc
Thomas, La Chaux de-Fonds Ancienne. 47.20 ;
2. Pascal Borel, La Chaux-de-Fonds Ancienne.
46.55.

# Artistique
Classe introduction : 1. Danilo Camborata,

Serrières, 54.90 ; 2. Christian Darabos, Serrières,
53.75; 3. Stéphane Faralli, Serrières. 52.90. -
PI: 1. Gilles Bsaudin. Peseux. 55.10; 2.
Christophe Vermot, La Chaux-de-Fonds Ancien-
ne. 53.75 ; 3. Daniel Gerber. Serrières, 53.15. -
P2: 1. Joachim Von Buren , Serrières, 54.70; 2.
Laurent Gattolliat. Serrières. 53.65; 3. Florent
Girardin , La Chaux-de-Fonds Ancienne, 53.60.
- P3: Nicolas Bourquin. Semères. 54.45 ; 2.
Laurent Perrinjaquet, Peseux. 50.50 ; 3. Xavier de
Montmollin. Serrières, 49.45. - P4: 1. Sébastien
Collaud. Serrières. 50.20; 2. Svlvain Jaquet , La
Chaux-de-Fonds Ancienne. 50.20; 3. Pierre-Yves

Hofer, Serrières, 47.80.

# Concours de section
Juniors. Athlétisme cat. B: 1. Bevaix.

87.96; 2. Corcelles, 86.63 ; 3. Hauterive, 86.19.
- Engins cat. A: 1. La Chaux-de-Fonds An-
cienne, 87.38.

Appréciation jeunes gymnastes: Cat A:
1. Semères, 86.60; 2. Peseux, 86.45 ; 3. Chézard
St.-Martjn. 86.36.

Concours combinés. Jeunes gymnastes.
Cat. A: 1. Travers, 83.76; 2. La Coudre, 83.30 ;
3. Saint-Aubin. 82.88. - Cat. B: 1. Cemier,
81.59 ; 2. La Chaux-de-Fonds Abeille I, 81.48 ; 3
La Chaux-de-Fonds Abeille II . 80.10.

Jeunes gymnastes. Concours de sec- .
tions. Athlétisme cat. A: 1. Corcelles-Cor-
mondrèche, 86.83 ; 2. Bevaix, 83.63 . 3. Môtiers,
82.81. - Cat. B; 1. Boveresse. 87.49 ; 2. Noirai-
gue. 83.62 ; 3. Cornaux. 82.58.

CMEA: 1. Corcelles I, 7985 ; 2. Boudry,
6846; 3. Bevaix, 6183.

Tiraille à la corde, cat. A: 1. Les Geneveys-
sur-Coffrane; 2. Le Locle; 3. Saint-Aubin.

Course d'estafette: 1. Boudry. 2'09"17; 2.
Peseux. 2'ir'05 ; 3. Bevaix, 211"38. Cat. B: 1.
Fontaines. 6; 2. Rochefort, 4; 3. Noiraigue, 2.
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Il y aura 20.000 fr. de plus à gagner
que l'an dernier dans ce 52me Tour de
Suisse, pour un total de 320.000 francs.
Le vainqueur final recevra 15.000 fr. et
les vainqueurs d'étapes 1500 francs.

Classement général : 1er 15000 fr., 2me
10.000 fr „ 3me 7500 fr., 4me 5000 fr., 5me
3000 fr., 6me 2000 fr „ etc.

Etapes : 1er 1500 fr., 2me 1000 fr., 3me
750 fr „ 4me 500 fr., 5me 45P _r , 6me 400 fr „

etc.
GP de la montagne : 1er 5000 fr , 2mé

2000 fr. - A chaque col: 300 fr., (Ire cat.),
200 fr. (2me), 100 fr. (3me). t

Classement par équipes: 1er 3000 fr..
2me 1000 fr., 200 fr. de rente journalière à
l'équipe en tête du classement provisoire.

Maillot jaune: 500 fr. de rente journalière.
Classement par points: 1er 5000 fr., 2me

2000 fr. - Rente journalière de 200 fr. au lea-
der du classement.

Combiné: 1er 5000fr., 2me 2000 fr. . . -
Rente journalière de 300 fr. au leader du classe-
ment. /si ÏBi^.sj si ;

Sean Kelly (Irl ), Niki Rùtti-
mann (S), Maurizio Fondriest (It ) .

Beat Breu (S) . Marco Giova -
netti (It ), Acacio Da Silva (Por), Phil
Anderson (Aus).

Silvano Contini (It ), Johan
Van der Velde (Ho), Guido Winter-
berg (S), Jean-Claude Leclercq (Fr) ,
Alvaro Pino (Esp), Anselme Fuerte
(Esp ), Jôrg Muller (S).

Gilles Sanders (Fr ) , Fabien
Fuchs (S), Richard Trinkler (S), Eric
Caritoux (Fr), Helmut Wechselber-
ger (Aut) .

* Luc Roosen (Be), Rolf Jârmann
(S), Pascal Richard (S), Giampaolo
Fregonese (It ), Heinz Imboden (S),
Eric Van lancker (Be), Arno Kùttel
(S), /si
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URGENT - A remettre
pour raison de santé

Hôtel-Restaurant
de moyenne importance sur le
Littora l neuchâtelois.

Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-2138.

601447-52

j  Dans toutes nos succursales avec produits frais! J .̂ -£—. lprQmaae çj^lfalle dèliCOteSSe |̂|
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A remettre, région Littoral neu-
châtelois dans centre commercial

SURFACE DE 135 m2
actuellement en Do it yourself. Pos-
sibilité d'aménagement divers.

Ecrire sous chiffres 87-979 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

601413-52

A vendre magnifique

Seat Ibiza
1,5GL
modèle 1986.
25 000 km, expertisée
juin 1988. noire,
nombreuses options,
cause départ à
l'étranger.
Tél. 33 27 12 (midi et
après 22 h.) 551755 42

A vendre

Bus Ford
Transit L
9 places, modèle 84,
53.000 km, bleu
métallisé, état
impeccable,
Fr. 14.900.—
expertisé.
Tél. 61 32 60 ou
61 17 39. 549448 42

Cabriolets
Golf 1,6

Escort XR 3 I
VW Coccinelle
Talbot Samba
Sunbeam 60
Ritmo 85 S

Autos-Marché
3236 Gampelen

Tél. 55061 3-42
(032) 83 25 20.

Ford Orion
1,6 Ghia
1986, options,
expertisée,
Fr. 280.— p/mois.
J.-P. Kunz-
Automobiles
Yverdon -
tél. (024) 24 3717.

601434-42

Fiot Régala
1984, 78.000 km.

Tél. 51 2617,
Garage Duc, Nods.

550833-42

Ritmo 85 S
cabriole!
23.000 km

Panda 45 S
toit ouvrant.

UNO Turbo LE
éventuelles reprises.
Garage Borgno Cressier
Tél. 47 11 94.

551469-42

A vendre pour
bricoleur

2CV 6
1980. Fr. 500.-.
Tél. (038) 51 10 48
le soir. 551746.42

Golf CL
Fr. 11.900.-ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

550998 42

Caravane
Adria 500
5-6 places, 1981,
équipée pour l'hiver,
très bon état.
Fr. 6000.-.

Tél. (038) 33 66 83.
549476-42

A vendre

Peugeot 305 6L
modèle 1978,
expertisée,
échappement +
embrayage neufs
(factures), parfait état
moteur 78 000 km.
Fr. 2500.-.
Tél. 33 27 12 (midi et
après 22 h.) 551756 42

MERCEDES 280
TE
toutes options,
expertisée.
Fr. 19.800.- ou
Fr. 465.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

550996 42

MERCEDES 280 E
1982.
Fr. 19.800.-
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

550999-42

IB
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«Avez-vous une voiture qui soit plus grande dedans que dehors ?»

¦V)TRE CONCESSIONNAIRE FORD
sw i__ tu *» -y in _w ¦'** *B ¦ --1- . „ _ _< ' _ . & . .ê .. *. _»

vous proposera exactement ce que vous

cherchez - et, de plus, il vous fera une offre

des plus intéressantes. Ainsi , il vous pré-

sentera une Scorpio vous offrant un espa-

ce d'au moins 107 cm pour vos jambes et

d'au moins 98 cm pour celles de vos pas-

sagers arrière. Pour moins de 26 900 fr.

Allez donc lui rendre visite ! Vous ferez le I_
bon choix. $Ê*/ÏÏff i&fy &

600455-10
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel J
t Je désire recevoir Fr Mensualité env. Fr. ^̂ **B***%SUFJÈ

' Dote de naissance Etat civil Ĵ.9P!jÉP^

' Habitant depuis Tel J_BMP*
1 Profession Revenu mensuel ^̂ ĵ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂^m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ L\
1 Date/Signature / 

^
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3P^-'"_____¦ Banque ___F%B!E.̂ _WÉ1 Banque ORCA, ruelle W. -Mayor 2, M ^̂  
^_P«*̂ *«

| 2001 Neuchâtel, tél. 038/25 44 25 jéÊF'
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i D'autres succursales à: Genève, Lausanne, .-̂ llP ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^^___M
S/on, Fribourg, Bàle et Zurich. 12 
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549859-10 Société affiliée de l'UBS
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ffiÊÊÈÈmm
Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, p (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard
des Eplatures 8, <p (039) 26 81 81. Avenue Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de
France 51, <f> (038) 31 24 31.
Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter. Addoz 64. Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Noirmont : A. Mercier + J. Sester,
Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J. -J. Furrer, 24, rue de Châtillon.

600459.10

^̂ |9 ̂  PHOTO La Chaux de Fonds ^̂
' W LIML VIDEO Avenue Léopold-Robert 27

1 Sony Handycam Digital Ë

I H Le premier caméscope 8 mm à surimpression numérique. Pour plus de j i

i - Possibilité de surimprimer à volonté un titre en 8 couleurs différentes. j J
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SOUSCRIVEI UN BON DE CAISSE
DE LA BCC

3-4 ans 3%%*
5-6 ans 4 %*
7-8 ans 4%%*

(" taux en vigueur au moment de l'impression)

/"V

BCCQÔGZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 

 ̂ 4

Rue Saint-Honoré 1 2001 NEUCHÂTEL <fi (038) 21 41 11
552016-10

Opel Ascona
Cabriolet 1800 inj
13 000 km, expertisée.
Fr. 21 900.- ou Fr. 515.-
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

550997-42

Ita voiture :
Ferrari Testarossa.
Les pneus: EAGLE VR
de GOODYEAR.

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

____________________38fffl__fts3* '
i J : .. W.̂ .S-»»1̂  550730-42

GOOD&YEAR
& JC COMPTE SUR TOI

GARAGE DU LAC
Bruno Crescia

2072 SAINT-BLAISE - Tél. 33 21 88

AGENCE ' feW^-JÂfcfel

OCCASIONS
CITROËN:
CX 2400 familiale, 1981
CX 2400 GTI. 1982 114.000 km
CX 2000 GT, 1982 126.000 km
BX 19 TRI. 1987 42.000 km
BX leader. 1986 48.000 km
AK Diane, 1980 59.000 km
Diane 6. 1979 62.000 km
2 CV Charleston. 1982 56.000 km
2 CV 6 Spécial. 1980 78.000 km
Honda Civic CRX. 1600 1987 27.000 km
Peugeot 305, Break 1981
BMW 320/6, 1980
Talbot Premium, 1985 73.000 km

î Voitures expertisées bon marché

j Honda Civic automatique
Fiat 127
Citroën Elena

Voitures neuves
Visa Citroën 14, prix spécial
Honda Accord + Aerodek. prix spécial

I 551124-42

Citroën BX
19 GT
1985, expertisée,
Fr. 230.— p/mois.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
tél. (024) 24 3717.

601432-42

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

Mi

A vendre

Zodiac Mac 3
Grand-Raid, moteur
Yamaha 30 CV,
modèle 1987, état
neuf.
Tél. (038)
41 34 41. 552007-42

A vendre belle

Fiat Ritmo
105 TC
noire, année 1981,
73 000 km, expertisée.
Fr. 4500.-.
Tél. 33 54 62 (repas).

54947.. .47

FIAT 126
Bambino,
60.000 km,
Fr. 2400.—.

Tél. (038) 33 70 30.
601399-42

J'achète
Auto-moto

même accidentée
Tél. (032) 83 26 20
comptant

546332-42
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ĵy ^ ^ 

_ ,,, LJ  - iHiiijjjwigir, • ¦imiiiii-ir_---ilia-lti
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Audi 100 C. à partir de fr. 25 950.-. 90 ch. 1780 cm3 (photo).

GARAG E HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél.
41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W.
Gattolliat, tél. 61 11 86. Fontaines: Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 5316 13. La
Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél.
51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage
de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso-S. Bello, tél.
31 77 00. Saint-Aubin: Garage After, tél. 55 11 87. eoi4n-io
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"""*f i -, . r- 1 ROchamps de fraises l ]  Vz kg Fr. I .\J \J
àStuden P. Ouvert tous les jours, à partir de

f 8.00 h, jusqu'à 20.00h,
également le dimanche.
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Faites carrière dans l'informatique!

IBM ne recrute pas ses cadres commerciaux à l'exté-
rieur, elle s'occupe elle-même de leur formation et de
leur promotion. Elle y voit là une de ses missions
principales. La préparation à l'activité future passe
par une formation interne complète, qui s'étale sur
une période de

douze mois.

Pour conseiller notre clientèle et commercialiser nos
produits et nos services informatiques, nous recher-
chons des jeunes

diplômé(e)s de l'enseignement supérieur

appelé(e)s à devenir

ingénieurs commerciaux

dans nos succursales de Genève et Lausanne.

Chez IBM, l'activité d'un ingénieur commercial con-
siste à gérer des projets visant à améliorer la gestion
et la productivité de l'entreprise cliente au moyen de
l'informatique. Une fois le contrat signé, l'ingénieur
commercial conseille ses clients en collaboration
avec d'autres spécialistes et leur fournit une assis-
tance en matière de gestion de projet et d'élabora-
tion de nouvelles solutions. Des contacts intensifs,
aussi bien internes qu'externes, font partie de son
travail quotidien. Les négociations au plus haut
niveau comptent également parmi ses tâches les
plus importantes.

Un diplôme obtenu en économie d'entreprise, scien-
ces de l'ingénieur (mécanique, électricité), informati-
que ou mathématiques constitue une excellente
base. En plus, il est important d'aimer le conseil et la
vente,d'avoir de bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais, de savoir bien s'organiser, d'avoir l'esprit
d'équipe et de pouvoir faire preuve d'un intérêt
marqué pour la compagnie et ses produits.

Adressez votre candidature à nos succursales de
Lausanne ou de Genève.

IMB Suisse IBM Suisse
1, Avenue du Théâtre 48, Avenue G. Motta
1001 Lausanne Case postale - 1211 Genève

546407-36
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A la BRASSERIE, un souffle nouveau.
Buffet surprise

((LES DENTS DE LA MER»
Durant la quinzaine neuchateloise,

dans un cadre rétro, au CAFÉ DE PARIS
Nous vous proposons:

Salade aux noix
Entrecôte Café de Paris

Frites
Un ballon de blanc ou rouge

Café
Fr. 15.-

N'oubliez pas de réserver votre table
au (038) 21 21 21 e.1453-13

A BS_S__P -.»< OOOOO B-n 31

Mandatés par une grande entreprise de la région de
Neuchâtel, nous sommes â la recherche de plusieurs

ouvriers d'usine
ainsi que des :

manutentionnaires
Suisses ou permis C.

¦ Contactez au plus vite MM. Mauron ou Ciccone.
ï 601416-36

ïr̂ îSWliÎÉ^^nO PERSONNEL
vSSẐ ÈËSm 1 É J J SERVICE SA

î uii-ii-iia-i.. .TTTTTIT̂ W .»¦»

Nous cherchons tout de suite ou à convenir:

MÉCANICIENS MACHINES
pour poste au montage et â l'usinage.
Des connaissances en CNC seraient appréciées.

AIDES-MÉCANICIENS
pour divers travaux sur presse et machines automati-
ques.
Bonnes conditions offertes. 13* salaire.
Nous sommes à votre disposition pour de plus
amples renseignements.
Vous pouvez prendre contact avec M. Garcia ou "'
envoyer vos offres écrites. 552028-36

l Trd  ̂

LE TRAVAIL
SANS POINT D'INTERROGATION?

Oui, c'est possible, si vous êtes :

MONTEUR ÉLECTRICIEN
INSTALLATEUR SANITAIRE

FERBLANTIER
SERRURIER

OU BONS AIDES
Pour assister des professionnels dans les métiers cités
ci-dessus.
Bonnes prestations offertes.
Contactez-nous au plus vite.
Nous sommes â votre disposition pour tout ren-
seignement. 652027.3-

Vous n'avez aucune peine à parler et écrire
en anglais. Vous avez un diplôme de com-
merce et êtes à la recherche d'un poste
intéressant.

Secrétaire
Nous vous proposons à notre service de la
Clientèle privée des tâches variées et né-
cessitant de l'initiative.
Vous travaillerez au sein d'une petite équi-
pe et serez responsable de diverses activi-
tés touchant notamment notre clientèle
anglophone.
Veuillez envoyer votre candidature â
l'adresse suivante :
Société de Banque Suisse,
Service du personnel,
8 Fbg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel.
Bien entendu votre dossier sera traité
de manière confidentielle. 552035 3»

* 
Société de
Banque Suisse
Votre chance.

ECOPSV
Nouveaux cours:
astrologie,
cartomancie,
graphologie,
magnétisme,
numérologie,
radiesthésie, training
autogène.

Renseignements :
(021) 37 09 10
(7à9h). ECOPSY,
case 1070,
1001 Lausanne.

601438-10
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

"*2£R (JOIGNEZ LA TUILE
^̂ ^̂ J ĵS) 1 À L'AGRÉABLE)
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Empressez-vous de venir nous
^_F_c?«__|HPl  ̂ trouver si vous êtes le

# COUVREUR
%* que nous cherchons pour une société de la région

^B|__ neuchateloise (tuiles, Eternit , dallage, isolation, etc.) '

Î̂3 | Claudio D'Angelo attend votre -̂ -̂ ^7\
fr_j___ -_ visite ou votre appel. 601421-36 _--̂ ^|'I "16 \

S? 2-*Lm l̂VSJ>̂WtfSXt± 4, passage Max-Meuron BJ-Ey^WaT W" -BlM i _ ^̂^
Xi t'-M 2000 Neuchâtel fp| '̂ ÊÊÊmW ^̂ à¦ ¦ 0 ,_

3 (parking à disposition) gfft. iffinTL __________________ Il ____^^___̂ \
:'"-' - M Yverdon-les-Bains l__ _F»̂ pi-_P-«H ¦ Jj
. I 024 23 11 33 Conseils en personnel «ST -UW -̂F

____________________ !___________ SETIMAC
CBI I E$J| AC* FERBLANTERIE
CA"'ifm ¦ SiaS ïSill COUVERTURE SA

;.' ,- - '..,,.* 1 2000 Neuchâtel
____H_______________i^_____H_________l 104, rue des Parcs

cherche

FERBLANTIERS
et

COUVREURS
pouvant travailler seuls.

Ecrire ou téléphoner:
Tél. (038) 25 17 77.

661369-36

Cuisines professionnelles
2053 Cernier
Tél. (038) 533 533
Entreprise en plein développement engage:

UN/E JEUNE CADRE DYNAMIQUE
pour seconder notre direction.

Nous cherchons une personne ayant entre 25 et
35 ans parlant et écrivant le français et l'allemand,
connaissances d'italien souhaitées. Cette personne
doit être capable de s'occuper de l'organisation ainsi
que de la gestion de notre secrétariat de direction.

Nous offrons une place stable et d'avenir, un bon
salaire en rapport avec les capacités, une ambiance de
travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynami-
que.
Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum Vitae
à
Maison Rochat S.A.
A l'att. de M. Jacques Rochat
Rue Henri Calame 4
2053 Cernier. 551268-36

Nous fabriquons des machines à commandes NC et
CNC. Pour le montage et le câblage des armoires de
commandes, nous cherchons

jeune aide-électricien
(Débutant sera formé)

Date d'entrée: à convenir.
CHRISTEN S.A. - 2072 Saint-Biaise
Téléphone 33 34 58. 6OM62 36

" •' *' ': I Pour notre département de recherches nous désirons engager un

PHYSICIEN ou INGÉNIEUR PHYSICIEN
i - r -.x -  ¦•: -I comme chef du groupe spécialisé « Détonique» et en cas de conve-

;v . 
¦ 

nance comme remplaçant du chef de département.

j -J Les tâches principales suivantes lui seront confiée*:
| . - 1 - le traitement de travaux scientifiques et techniques dans les
[ % domaines de la détonique, de la charge creuse, de la balistique
j; terminale et de la physique des temps courts;

.. . - rétablissement de pronostics et de concepts scientifiques et
.1,1 techniques comme base aux futures activités de recherches du

département:

i Afin de pouvoir remplir ces tâches avec succès
J nous demandons:

. 4 - des connaissances de base en physique du corps solide, en
- '-' j mécanique, en mathématiques appliqués et en électronique;

j - des connaissances pratiques de l'électronique et des techniques de
»— - mesure dans le domaine des temps courts ;

I - une expérience de la recherche appliquée, et un goût marqué pour
: _ ... ' le travail de groupe ou interdisciplinaire.

^̂  ̂
Nous vous prions d'envoyer votre candidatu-

f̂cfcw é̂ re au service du personnel de la
¦ ' ̂ fc^^̂ *̂ ^ ï̂  ̂

Fabrique fédérale de Munitions
Rk %m̂ k*\W Allmendstrasse 74

.; ||W ¦ Wm 3602 Thouno

j .̂ ftk. " m̂ Pour d'autres renseignements veuillez con-

^̂ ^J 

tacter 
le No 

(033) 
28 24 27, M Kobel.¦ I 

^bflL 
601-174- 35

1 
 ̂

IMUDING
i La Société Commerciale de la S.S.E. cherche

|yj  pour son département Matériaux de construction, un

1 employé de commerce
t j - Connaissance de l'info rmatique indispensable.
. : ] - Entrée: tout de suite ou à convenir.
[ ] - Prestations sociales d'une entreprise moderne.

I j Faire offres manuscrites avec tous les documents
|: j usuels à:
| | Nuding, Société Commerciale de la S.S.E. Place
. de la Gare 3, 2035 Corcelles. 552034.38

Organisation bien établie en Suisse cherche

vendeuses téléphoniques
à domicile

Vous disposez au minimum de cinq heures par
jour, la vente et le dynamisme sont vos points
forts, vous êtes la bienvenue.
Nous vous offrons un travail agréable, individuel
et bien rémunéré.
Pour tout renseignement,
appelez-nous au (01) 944 15 41
de 8 h à 19 h. sso.73.36

/ tInstitut de Beauté de Neuchâtel cherche pour date
à convenir

esthéticienne CFC
en qualité de gérante ainsi que

esthéticienne CFC
Bon salaire.
Ecrire à FAN-L'Express, 2001 Neuchâtel, sous IJ
chiffres 36-2140. GOI4_4-36 j

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'un ancien peuple
du Mexique.

Astuce - Agen - Albi - Air - Evreux - Lime - Lire -
Mer - Métaphore - Nièvre - Oie - Palace - Puy -
Pulsation - Puisatier ¦ Purisme - Pythie - Psaume -
Putois - Puisard - Puzzle - Ramon - Tas - Raccorder
- Ramassis - Radoub - Ruse - Riz - Raifort - Rein -
Ramoneur - Rupestre - Rumeur - Sèvres - Soi - Sep
- Serge - Surplomb - Secte - Zone - Zizanie.

(Solution en page FAN-Club)

^
^

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Pour l'amateur vidéo exigeant

Malgré tous les avantages des petites cassettes VHS-C, les
atouts des caméras vidéo plein format ne doivent pas être
minimisés. Elles permettent des enregistrements ininter-
rompus jusqu'à une durée de quatre heures, beaucoup plus
que n'importe quelle autre caméra. Et c'est important pour
toutes sortes d'utilisateurs !

POLYVALENCE - La NV-M 7 Panasonic. f an

La NV-M 7 de Panasonic utilise des
cassettes VHS normales et offre par
conséquent une longue durée d'enre-
gistrement ininterrompue. Autre avanta-
gé"diTplëin format : grâce à la sortie AV,"'

on peut également lire des cassettes
louées et les regarder sur l'écran d'un
téléviseur.

La NV-M 7 convient également à
l'amateur vidéo exigeant par toute "une"

5 série de possibilités raffinées: l'obtura-
teur haute vitesse travaillant au 500e et
au ÎOCH-Vs permet de figer même des
mouvements rapides et les insertions
sont impeccables grâce à la tête d'effa-
cement rotative. En plus de l'automatis-
me de fondu à l'ouverture ou à la fer-
meture, on peut y raccorder un généra-
teur de titrage (accessoire en option),
incruster des dates. Le système autofo-
cus offre deux zones de mesure à choix
et mérite également l'attention. ___ _ __

Raffinement
Enregistrement CD

Petit à petit, le disque compact, avec sa précision et sa
qualité sonore, prend le relais du microsillon et les lecteurs
se sont rapidement hissés vers le haut de gamme pour la
plus grande satisfaction des auditeurs, notamment ceux
qui apprécient la grande musique.

Autant pour sa technologie avancée
que pour son exemplaire confort d'utili-
sation, le lecteur CD Technics SL-P 990
compte au nombre des réalisations au-
dionumériques les plus prestigieuses.

Le suréchantillonnage 18 bits 4x ga-
rantit une reproduction absolument fi-
dèle à l'original. Au lieu du ou des deux
convertisseurs usuels, cet appareil dis-
pose de quatre convertisseurs numéri-
ques analogiques. On évite les distor-
sions de transition au point zéro du
signal lors de la conversion analogique.
En plus de la sortie coaxiale classique,
ce lecteur dispose d'une sortie numéri-
que optique pour le raccordement di-
rect à un amplificateur avec convertis-
seur N/A, un enregistreur numérique
ou un futur système audionumérique.

Moins d'une seconde
Le bouton rotatif accélère la recher-

che rapide des plages musicales. La
télécommande à infrarouges à 20 tou-
ches donne un accès direct à 20 titres et
32 plages peuvent être programmées.
Le temps d'accès à un titre quelconque
reste inférieur à la seconde.

L'affichage très complet indique entre

ELITE — Haut de gamine pour les CD. fan

autres les 20 premières plages program-
mées, la piste, l'index, la durée jouée et
divers modes de fonctionnement. On a
aussi le choix entre répétition, sélection
aléatoire, recherche musicale ou Auto
Cue.

Parmi toutes les fonctions-confort, ci-
tons l'«auto peak search», qui cherche
dans une plage musicale ou sur le dis-
que entier le niveau de signal le plus
élevé, puis lit de manière répétée les
trois secondes avant et après ce passage
précis. On assure ainsi un niveau d'en-
registrement correct lors d'une copie
sur bande. L'affichage peut d'ailleurs
indiquer le niveau de crête du signal
pendant cette fonction ou de manière
permanente. L'affichage est commuta-
ble par pas de 4 minutes entre position
momentanée et durée totale de lecture.

A côté de cet appareil de pointe,
Technics propose également les modè-
les SL-P 770 et SL-P 550, un peu
moins luxueusement équipés. Ils sont
livrables à choix en noir ou en argenté
et préparés pour la lecture des nou-
veaux «singles» CD. 

Essa

Musique
grand confort

Jeux
vidéo
En janvier passe, a Las Ve-
gas, lors du dernier Consu-
mer Electronic Show —
Mecque américaine de
l'électronique grand public
de divertissement — les Ja-
ponais ont fait sensation.
Sega, en particulier !

Ce fabricant a présenté ses jeux élec-
troniques dans des cabines fixées sur
des vérins hydrauliques. Parmi les at-
tractions présentées figuraient les der-
niers logiciels conçus par cette marque
japonaise pour sa console dotée de mi-
croprocesseurs de 8 bits. Des lunettes à
cristaux liquides firent également gran-
de sensation parmi les visiteurs. Elles
permettent en effet de pénétrer de
plain-pied avec un réalisme saisissant
dans la troisième dimension.

Cette console japonaise avec tous ses
accessoires et une trentaine de pro-
grammes vient de débarquer sur le mar-
ché suisse.

Dans sa version standard , la console
comprend deux manettes, mais accepte
aussi un manche à balai qui apporte
une meilleure rapidité de réaction au
j pueur avisé. Le pistolet interactif est
également une nouveauté intéressante :
il permet de viser à bout portant sur
l'écran et les lunettes tridimensionnel-
les.

La console Sega a été conçue de
manière à recevoir des cartes de
256 Koctets, des cartouches de 2 méga-
bits (capacité suffisante pour contenir
des je ux variés et très complets dont les
plus classiques sont «Out Run» , «Spa-
ce Manier », « Rocky », etc. Et avec le
pistolet , «Marksman Shooting» , «Trap
Shooting» , «Safari Hunt» .

Mais la sensation provient indéniable-
ment de «After Burner », premier logi-
ciel contenu dans une cartouche de
4 Mégabits. 

I-fl-1

Une nouvelle ère pour la photographie

Totalement nouveau dans une esthétique inhabituelle, ex-
ceptionnel aussi dans ses qualités techniques le Samurai
de Yashica est une révolution dans l'appareil photo tel
qu'on le connaît depuis des décennies.

Ce nouvel appareil reflex, avec son
objectif zoom fixe et sa forme ergono-
mique, paraît aussi inhabituel que sont
exceptionnelles ses possibilités optiques
et techniques.

Sur la base d'importantes études de
marché, ses constructeurs ont créé un
concept d'appareil entièrement nou-
veau et tourné vers l'avenir, qui utilise
un film petit format dans le format ciné-
ma. Et pourtant , il est d'une utilisation
simple et facile, avec une commande à
trois touches seulement, répondant en
tous points à la nouvelle tendance des
appareils compacts.

L'extraordinaire précision du zoom à
moteur 3 x correspond à une focale de

RÉVOLUTIONNAIRE - Le Samu-
rai de Yashica ouvre une nouvelle
ère de la photo ref lex. fan

35-105 mm en format normal. Malgré
ses dimensions compactes, cet appareil
est équipé d'un objectif autofocus fonc-
tionnant de l'infini à 1 m qui, avec une
lentille de rapprochement, permet aussi
la macro-photographie. Le viseur reflex
à miroir, avec correction de dioptries,
couvre exactement le champ de l'ima-
ge. Il transmet toutes les informations
sur la prise de vue et le mise en fonc-
tion du flash incorporé. Comme sur
chaque appareil reflex, la mesure de la
lumière se fait à travers l'objectif (TTL)
dans une plage de 2 à 1/500 de secon-
de avec commutation automatique de
la mesure intégrale à la mesure ponc-
tuelle, et mise en fonction automatique
du flash en lumière d'appoint. Le Sa-
murai est encore doté de la mise en
place automatique du film , des codes
DX, d'un système dateur, d'un déclen-
cheur à distance, d'une position pour
prises de vues en série et de bien d'au-
tres caractéristiques encore, pour pho-
tographier de manière simple et créati-
ve.

Format du film : 17 x 24 mm. Les
ingénieurs de cette fabrique japonaise
ont choisi délibérément ce format dou-
ble. On obtient ainsi d'un film petit for-
mat normal de 35 mm deux fois plus de
prises de vues, ce qui permet — malgré
la technique reflex et un zoom multiple
- de réaliser des appareils compacts.

EH1

Samurai
révolutionnaire
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Photos instantanées

Depuis la fin de 1987, on trouve sur le marché suisse des
piles ne contenant que très peu de substances nocives, si
peu même qu'elles ne sont pas mesurables.

La photo instantanée de Polaroid est
utilisée cent mille fois chaque année en
Suisse et permet d'obtenir sur le
champ, en quelques secondes, des do-
cuments en couleur de valeur durable.

On sait que chaque film à développe-
ment instantané contient une petite pile
qui garantit le bon fonctionnement des
appareils de prises de vues Polaroid.

La teneur en cadmium et mercure
des nouvelles piles est si faible qu 'il vaut
mieux ne pas en parler. Tant mieux car
le cadmium et le mercure sont des mé-
taux très difficilement dégradables.

On peut désormais trouver ce nou-
veau type de pile dans chaque commer-
ce spécialisé de la branche photographi-

RESPECT — Les piles «vertes» en ont à l 'égard de l 'environnement, f an
I zuiq . joq r«-M.. . - .aosi";. . îov r .' , ¦ ¦ suoVt [- <~"—"

que. Il est également signalé par un
autocollant vert portant la mention «Ce
produit satisfait à la législation suisse ».

Comme pour toutes les autres piles,
les sources d'énergie contenues dans
les emballages de films Polaroid font
l'objet d'une élimination adaptée. Les
cartouches vides peuvent naturellement
être portées au centre d'élimination le
plus proche ou à votre revendeur pho-
to.

D'ici quelques mois Polaroid équipe-
ra les films qu'il vend dans le monde
entier de piles douces à l'environne-
ment. rarcM

Piles «vertes»

PUB!
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J/% Venez fêter le Champ ionna t

v_\. /fty d 'Europe de football
02060 W chez nous du 10-25 juin!

-BÎT '-5?_B

_________- _ *^__B

K M̂ ! i f  1 b j k I _ri i i I J i I ¦¦

Tout le monde gagne un prix.

Grand Garage Robert, Neuchâtel
34-36, Champ-Bougin, (p (038) 25 31 08

552004-10

Ne manquez pas de partici per. IQ'CT^T 7%TTTT
Le jeu en vaut la chandelle.  J__&i__LI^-ll_fJ ________

DES VOITURES A VIVRE
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(Henkej)
Henkel & Cie AG, 4133 Pratteln
Tel. 061/825 0111

Leader du secteur des biens de consommation chimico-
techniques, nous offrons de produits répondant aux
exigences de la pratique ainsi qu'un service souple à la
clientèle. Nous cherchons

en Suisse romande et en Valais, faisant preuve
d'assurance, doué pour les contacts et capable de
s'intégrer à une équipe tout en sachant travailler de
manière indépendante et avec ambition.

Nous demandons:
- une bonne connaissance des groupes-cible: Do-it-

yourself, commerces spécialisés en tapis et tapisseries.

- une expérience confirmée de la vente

- une expérience professionnelle dans le commerce des
matériaux de construction ou de peintures

- langue maternelle allemande ou française, avec .
d'excellentes connaissances de l'autre langue

- âge: 30 à 40 ans

Nous offrons:
- un poste à responsabilités et susceptible de déve-

loppements, au sein de notre organisation de vente
- un emploi stable

- une mise au courant approfondie dans notre branche
- des prestations sociales d'avant-garde

Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre
offre écrite, accompagnée des documents usuels.550994-36

Vous avez envie de faire valoir votre dynamisme, vo-
tre sérieux. Vous avez une attitude positive, de la
persévérance et vous aimez les contacts humains.
Vous êtes celui que nous désirons

' ' -ïî «_« 3

550993-36

Nous cherchons

formateur(trice)
à mi-temps

à qui sera confié la responsabilité de notre secteur
de préparation à la retraite.

Nous demandons:
- un diplôme en pédagogie, sciences sociales ou
psychologie;
- une expérience de plusieurs années dans l'ensei-
gnement et l'animation de groupes;
- le goût et la volonté de travailler en équipe ;
- le sens des relations publiques.

Nous offrons :
- un traitement progressif; ;
- un travail varié et enrichissant;1

i l *_ .-i.des possibilités de perfectionnement.

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

Lieu de travail: Neuchâtel.
Faire offres avec les documents d'usage et
prétentions de salaire, jusqu'au 23 juin 1988
à: Direction de Pro Senectute, case posta-
le 245, 2301 La Chaux-de-Fonds. _ot«8i-36
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{— L'ORÉAL—.
Produits capillaires et cosmétiques |

cherche, pour entrée à convenir h

UN REPRÉSENTANT
pour la visite des salons de coiffure des régions du Nord- 1
Vaud, de Fribourg, Neuchâtel, Bienne et Jura.

Notre futur collaborateur devra :
- avoir une formation de base du métier de coiffeur; cela serait un

avantage mais pas une condition absolue. La formation de
vente sera assurée par nos soins

- avoir si possible des connaissances d'allemand
- être domicilié de préférence à Neuchâtel, Bienne ou Fribourg
- être âgé de 25 à 35 ans.
Nous souhaitons rencontrer un candidat dynamique et persuasif.
Nous offrons de bonnes conditions d'emploi : salaire fixe plus
primes, frais de voyages, indemnités voiture, assurances sociales
avantageuses.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des certificats et d'une photo à
L'ORÉAL-LORSA S.A.
Service du personnel, case postale 895, 1211 Genève 1.

601442-36

V /

rMs
Pour plusieurs de nos clients
à NEUCHÂTEL, nous cherchons
des

- FERBLANTIERS
- INSTALLATEURS

SANITAIRE OU CHAUFFAGE
- DESSINATEURS EN

BÂTIMENT, CONSTRUCTEUR
- ÉLECTRICIENS ET

MONTEURS ÉLECTRICIENS
- SOUDEURS (Aluminium)

ITous 
au bénéfice d'un CFC ou de

plusieurs années d'expérience.
N'attendez pas, téléphonez â
François Ramo, au mm3e
2000 NEUCHATEL - Rue du Pommier 2

¦ 038 / 246124 >J

Nous cherchons
pour tout de suite

chauffeur
sur camion
basculant.
Tél. p. (038)
51 27 30
ou b. (032)
95 1 3 26. 552003-36

Portescap
fabrique et vend dans le monde entier des systèmes de mouvement et
d'entraînement de haute qualité. .

Nous cherchons pour notre section moulage : mh

un mécanicien régleur m
pour la mise en train et le réglage de presses à injecter les matières î||§i§iN
plastiques ainsi que des travaux de montage, d'essais et d'entretien de ^L__aJmoules pour des pièces de petite dimension. ^^^
Travail en horaire d'équipe occasionnel.

Nous demandons : \* J
- C F C de mécanicien *Kï- expérience en moulage *J- intérêt pour la fabrication de pièces de précision > r W
- aptitude à conduire du personnel féminin. t\
Nous offrons: < L j
- travail intéressant et varié k_________l- réelles possibilités de perfectionnement professionnel iX p̂él- bonnes prestations sociales - formation spécifique sur nos produits. MM

Les personnes intéressées voudront bien prendre rendez-vous 
^̂ 3auprès de M. R. Noverraz à Portescap, tél. (039) 21 11 41, |||

Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1. 552025 3e

H_H___E___a®
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BJJS EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits intégrés
CMOS, et nous cherchons un

MÉGANIOEM EUECTRONiaEN I
-I __ 'yr'y. r ni', îY-r .¦¦-if 'V?~-ïr-'A.--- : 'é1 - irir riÉ-ffi- Ift . '-¦ ̂ rVJ J-y' r- .f'<v. '¦¦ ¦' *y--" ,»"Y ' ¦ -

Vos tâches :

- Développement d'appareils de contrôle et de mesure
- Modification de commandes de machines
- Réparation de machines automatiques de production
- Développement d'interfaces
- Réalisation de dossiers d'utilisation des machines et

schémas
- Contact avec la sous-traitance

Votre profil :

- Bonne expérience en électronique industrielle
- Connaissance du langage «Assembler»
- Langue française et anglais technique
- Capable de travailler de façon indépendante

Notre offre :
- Travail varié à la pointe des nouvelles technologies
- Possibilité d'avancement
- Prestations sociales d'une grande entreprise dynamique

(horaire variable, etc.)

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec M. ). Peter pour de plus
amples informations, tél. 038/35 21 41,
Sors 3, 2074 Marin-Epagnier.

EM, une société de _______ !__.
55203B-39

La Direction Générale d'un Groupe Immobilier très
actif cherche

assistante de direction
- Formation universitaire ou commerciale
- Expérience professionnelle de 5 ans au moins

comme secrétaire de direction ou poste à responsa-
bilité dans une entreprise de services ou industrielle

- Connaissances comptables et administratives
- Sens de la négociation
- Allemand ou italien souhaité
- Age idéal : 30 à 40 ans
- Aptitude à travailler de manière autonome
Nous offrons la possibilité d'une promotion sociale et
professionnelle au sein de l'équipe de management.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
91-854 à ASSA Annonces Suisses S.A., av. Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

551291-36

URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons:

peintres en bâtiment
plâtriers-peintres
ainsi que des

CI ICI CS avec expérience.

Places temporaires.
Salaires intéressants. ,_

<̂ gj!̂ gg^̂ 7̂ T> PERSONNEL
ĴÈEêWÊ é M T SERV1CE SA

j_ _̂ ^__-Pr.- ff __ n̂ *S*^̂  ____¦ ___, ^_. ' HJK-7111 _̂̂  
Il 

* l.j____f

Vous avez du bagout
et du dynamisme
Vous voulez gagner largement votre vie...
toutefois en vous assurant du temps libre.
Alors, n'hésitez pas à nous appeler, nous
sommes les as de la vente par téléphone.
Seules les personnes sérieuses en la matiè-
re seront prises en considération.

Nous attendons votre téléphone au
N° (01) 944 15 41 de 8 h à 19 h55067i.36



DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Culture: ça bouge sur le Plateau de Diesse

Pas facile de s'occuper de culture. Sur le Plateau, le Grou-
pe d'animation (GAC) relève le défi. Dynamique et original,
il souhaite encore mieux se faire connaître.

Depuis trois ans, le Groupe d 'anima-
tion culturelle du Plateau de Diesse
(GAC) a retrouvé un second souffle.
Festivals de rock et de jazz, concerts
classiques, représentations théâtrales,
soirées cinéma ou expositions : sa carte
de visite est à l 'heure actuelle p lus
qu 'honorable.

« Même si nous ne faisons pas salle
comble, commente Jean-Paul Giauque ,
président du GAC, nous pouvons
compter sur un noya u de fidèles qui
app récient notre travail. En outre, l 'im-
mense majorité des artistes que nous
avons accueillis se sont déclarés très
satisfaits. A tel point que certains sont
fort ,  heureux de revenir... »

Parmi ceux-ci, Gérard William Mu ller,
musicien et acteur, n 'a pas hésité long-
temps. C'est ainsi qu 'après avoir pré-
senté « Le fou gris » en 1985, il se pro-
duira dans « Touches noires et blanches
sur fou gris» , son nouveau spectacle, le
25juin à Lamboing.

Le plus
Mais le GAC ne se contente pas d 'or-

ganiser un spectacle. Il souhaite égale-
ment créer le petit «plus » susceptible

de favoriser des rencontres ou des
échanges. En donnant par exemple la
possibilité aux gens de souper avant les
spectacles. Au menu le 25: grillades au
feu de bois...

Originaux, les jeunes du GAC dési-
rent aussi l 'être dans l 'élaboration du
programme. Dans lequel figure notam-
ment une soirée cinéma en plein air en
août et un spectacles de contes en no-
vembre. Tant pour les enfants que pour
les adultes. Sans oublier les manifesta-
tions plus « traditionnelles » que sont les
concerts classiques — l 'église de Diesse
s 'y prête à merveille — ou le théâtre.
Enfin , ils participent aussi à des événe-
ments bien établis au programme 88: la
fête villageoise de Lamboing et la foire
de Diesse.

Pleins d'idées
A p lus long terme, les idées ne man-

quent pas non plus. Ainsi, alors qu 'un
petit groupe travaille déjà à la mise sur
pied d 'une soirée rock en f in  d 'année,
une exposition de peintres jurassiens
pourrait bien faire halte sur le Plateau.
Une autre idée trotte encore dans la
tête de Jean-Paul Giauque: «Le théâ-

tre amateur est très vivant dans la ré-
gion. Pourquoi dès lors ne pas organi-
ser un minifestival? En collaboration
avec les troupes elles-mêmes et d 'autres
groupes d animation, bien sûr, ce qui
permettrait de partager les frais et les
forces. »

Collaboration, le mot est lâché. Pour
le GAC, elle est devenue une nécessité ;
pas étonnant donc qu 'il tente de l'appli-
quer le plus souvent possible, tant avec
Lignières qu 'avec La Neuveville, au sein
du CRAC (Centre régional d'anima-
tion). Le spectacle du 25 juin sera d 'ail-
leurs quasi historique, puisqu 'il sera or-
ganisé conjointement par le GAC et les
groupes du chef-lieu. Les gens du Pla-
teau n'entendent pourtant pas s 'arrêter
là: « Des rapports permanents avec
d'autres centres culturels ne peuvent
que nous enrichir», prétend Jean-Paul
Giauque.

Au plan culturel, évidemment, car,
financièrement, le GAC ne roule pas
sur l 'or. Ainsi, les subventions versées
par les communes servent souvent à
régler des locations de salles... commu-
nales.

Mais ces points noirs ne suffisent pas
à décourager le groupe. Au contraire, il
affirme de plus en plus sa volonté de
servir la culture. Avec dynamisme et
originalité, /sd

Dynamisme origina
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Sugiez ...—-.*....... -.*....... -—......m. *..-....———m..^......... —....———-——

Home en faveur des personnes âgées du Vully

GRÀNuS TRAVAUX — Avec p r è s  de deux mois d'avance. fan Fahmi

Hier après-midi, à Sugiez, la machine de chantier a abaissé
son bras hydraulique pour donner le premier coup de pelle
à la construction du home en faveur des personnes âgées
du Vully.

Dans un premier temps, deux pelles
mécaniques seront occupées à enlever
les 2000 m3 de terre végétale qui re-
couvrent la parcelle de terrain. Puis
1 m 80 de tourbe et 1 m 85 de sable
pour arriver à la cote de 3 m 95 en

dessous du niveau du terrain. Voire en
pleine nappe phréatique. Pour faciliter
les travaux de terrassement et permettre
aux ouvriers d'avoir les pieds au sec, il
est prévu de poser des velpointes. Ce
système de pieux-suceurs aura pour ef-
fet d'abaisser le niveau de la nappe

d'eau causée par la proximité du lac de
Morat. Initialement prévus pour le mois
d'août prochain, les travaux de cons-
truction ont donc débuté avec près de
deux mois d'avance. Le home com-
prendra 30 lits et représentera un volu-
me de 11.178 m3 SIA. Son coût se
situe dans une fourchette de 5 à 6 mil-
lions de francs. Dont à déduire 42,5 %
de subventions cantonale et fédérale.

G. F.

Le premier coup
de pelle donné

L'instruction religieuse se modernise

Les paroisses réformées de La Neu-
veville, Bienne-Mâche, Saint-lmier et
Tramelan participeront en tant que pa-
roisses francophones à l'essai pilote de
nouvelle catéchèse. Ceci aux côtés de
Moutier et de 23 paroisses alémaniques
bernoises.

Les 28 paroisses expérimenteront
une nouvelle conception de la catéchè-
se entre la rentrée 1989 et l'été 1992.
Celle-ci prévoit une instruction religieu-

se plus précoce qu'aujourd'hui. Laquel-
le prend mieux en compte le cœur et la
main et intègre davantage les parents.

Les cinq paroisses francophones dési-
gnées par le Conseil synodal l'ont été
sur proposition du Bureau du Synode
jurassien. La Neuveville, Moutier et Tra-
melan participeront à l'essai-pilote au
niveau du second cycle. Les deux au-
tres paroisses au niveau du troisième
cycle.

Dans les paroisses qui ne participent
pas à l'essai pilote et dans les classes
qui ne sont pas concernées par cet
essai, l'instruction religieuse se poursui-
vra selon la formule actuelle. Ce qui
n'exclut pas que certains éléments de la
nouvelle conception puissent y être in-
tégrés ou que d'autres améliorations
soient apportées, précise l'Eglise réfor-
mée, /jh

Paroisses pilotes

¦ Môtier

Accident de la circulation

EN MIETTES — Ce qu'il reste de la voiture stationnée, heureusement
inoccupée. fan-Fahmi

Hier, à 13 h 25, une voiture utilitaire
de l'entreprise Lôsinger conduite par
M. David Montes!, domicilié à Marly, est
sortie de la route principale, au centre
du village de Môtier. Pour une cause
inconnue, le véhicule a quitté la route
pour terminer sa course contre une voi-
ture normalement stationnée sur une
place privée. Celle-ci, propriété de

M. Willy Gaillet, de Môtier, était heureu-
sement inoccupée.

Les deux véhicules sont hors d'usage.
Tous deux blessés, le conducteur de la
voiture utilitaire ainsi que son passager,
M. Tokar Bahtik, également domicilié à
Marly, ont été conduits à l'hôpital de
Meyriez par les soins de l'ambulance.
/gf

Autos démoliesJURA
Assemblée de Pro Jura

Réunis samedi en assemblée générale
à Courrendlin, les membres de l'associa-
tion touristique Pro Jura ont apporté leur
soutien à deux projets très controversés
dans le Jura, à savoir la création d'un
terrain de golf dans les Franches-Monta-
gnes, et le prolongement des chemins de
fer du Jura des Franches-Montagnes jus-
qu'à Delémont. Les dirigeants de Pro
Jura ont aussi vivement dénoncé les mi-
lieux qui s'opposent au développement
du tourisme dans le Jura, ainsi qu'à la
réalisation de la Transjurane. Président
de Pro Jura, Vino Montavon a déclaré
que « quelques groupements fanatiques,
doctrinaires, protecteurs de quelques
brins d 'herbe ou de petites grenouilles»
ne voulaient pas accorder aux gens qui
en ont besoin les bénéfices d'un tourisme
bien dosé. Cette affirmation fait en parti-
culier allusion à l'opposition que rencon-
tre l'implantation d'un terrain de golf
dans les Franches-Montagnes. Or, selon
Vino Montavon, «le tourisme, qu 'on le
veuille ou non, est appelé à se dévelop-
per dans le Jura». L'expansion touristi-
que doit cependant se faire avec la parti-
cipation active des autochtones et Pro
Jura demande aux promoteurs d'installa-
tions de loisirs de respecter les sites natu-
rels, et de ne rien entreprendre sans
l'accord des localités concernées. Le pro-
gramme d'activités de Pro Jura com-
prend en particulier l'édition d'un nouvel
ouvraqe consacré aux vitraux du
Jura./ats

Sus aux
doctrinaires

¦ Domdidier
Sous la Bulle

Le Forum économique et culturel des
régions a installé sa bulle gonflable au
Centre sportif de Domdidier. La table
ronde de ce soir retient l'attention de
toute la population, puisque directe-
ment concernée par ce que sera la
Broyé en l'an 2000.

Thème d'actualité débouchant direc-
tement sur les préoccupations de la ré-
gion au seuil de l'an 2000, la table
ronde animée par M. Pierre Aeby, pré-
fet du district de la Broyé, tentera de
donner des réponses à toute une série
de contradictions difficiles à résoudre.

Comment sauvegarder les terres agri-
coles tout en assurant un développe-
ment économique? Comment intensi-
fier le tourisme et protéger la nature ?
Comment façonner une région de ma-
nière à ce que ses habitants y vivent
bien, voire toujours mieux?

A la porte de l'an 2000, ces interroga-
tions seront traitées par MM. Roger
Currat, urbaniste cantonal, Michel Pit-
tet, directeur de l'Office de développe-
ment économique, et Jean-Claude Per-
ret-Gentil, économiste. La table ronde
sera suivie d'une discussion qui chacun
souhaite nourrie, /gf

QuiellSBrdye !
en l'an 2000?

NORD VAUDOIS
**__¦_ -irrrrrr r • .¦. - . -.". ¦s»* .¦¦ ¦¦ VAWW. •_ - _*.. "-*r...-. _te__«__t_-af-_ï : ¦< _*
¦ Grandson —^—^^—^^—A

Maniaque sexuel condamné

Cinq mois seulement après avoir été remis en liberté sur
décision du président des Assises neuchâteloises, un ma-
niaque sexuel fort connu dans le canton a remis ça ! Pour
deux tentatives de viol, il vient d'être condamné par le
tribunal correctionnel de Grandson, lequel estime qu'il
appartient maintenant aux juges de Neuchâtel de pronon-
cer un internement définitif au vu des risques de récidive
et du caractère dangereux de cet individu.

La justice neuchateloise attend
évidemment le verdict écrit de la
Cour correctionnelle vaudoise
avant de décider quoi que ce soit.
D'ailleurs rien ne presse, ce saty-
re de 48 ans étant pour le mo-
ment à l'ombre !

Plaintes en cascade

Depuis 1969, une douzaine de
femmes ont officiellement dépo-
sé plainte contre J.-P. N. pour
agression sexuelle. En dépit de
nombreuses peines privatives de
liberté , de multiples tentatives de
réinsertion sociale et l'appui de
psychiatres, ce maniaque conti-
nue à faire des victimes !

Internement, mais...
En juin 1987, la Cour d'assises

de Neuchâtel condamnait, pour
viol , J.-P. N. à la réclusion et sus-
pendait la peine au profit d'une
mesure d'internement. Quelques
semaines plus tard, il était relâ-
ché dans la nature ; on ne sait
pourquoi ! A la veille de Noël , J.-
P. N. offre à une jeune femme,
mère de deux enfants, de la rame-
ner à son domicile après une
tournée de bars.

A Concise, il fait à sa passagère
le coup de la panne ! Mais devant
les cris et le refus net de sa victi-
me, il abandonne et la reconduit
Chez elle après l'avoir séquestrée

un moment à bord de son véhicu-
le. Il récidive le 26 janvier avec
une jeune fille qui a eu la naïveté
d'accepter un café à son domici-
le. Là aussi, par chance, il ne par-
viendra pas à ses fins malgré une
formidable gifle donnée à la mal-
heureuse qui, le lendemain, pré-
senta ses ecchymoses à un méde-
cin !

Le substitut du procureur vau-
dois, Hervé Nicod, requérait 3 ans
de réclusion contre l'accusé pour
ces deux attentats à la pudeur
avec violence, menaces graves et
contrainte.

D'autre part, J.-P. N. conduisait
sa voiture bien que son permis lui
eût été retiré depuis longtemps!
Enfin, le concours d'infractions,
le caractère violent de ce récidi-
viste et, surtout, son passé judi-
ciaire ont pesé très lourd dans la
balance.

30 mois ferme

Présidé par François Knecht, le
tribunal correctionnel de Grand-
son a infligé à J. -P. N. 30 mois de
prison ferme, moins 120 jours de
préventive, 300 fr. d'amende et
6670 fr. de frais. Il relève égale-
ment que les autorité neuchâte-
loises devront prendre le relais
afin de préserver désormais la so-
ciété du danger que représente ce
désaxé sexuel !

M. B.

Que fera
Neuchâtel?

| CINÉMAS — 

¦ Apollo: 15 h, 20h 15, RENEGADE;
17 h 30, AMARCORD (Le Bon Film).
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, UL-
TRA FLASH.
¦ Lido 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15, L'AMI DE
MON AMIE. 2: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, PLA-
NES, TRAINS AND AUTOMOBILES - UN
TICKET POUR DEUX.
¦ Rex : fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, YELLEN
LA LUMIÈRE.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, SOMEO-
NE TO WATCH OVER ME.

1 AUJOURD'HUI 

¦ Strandboden : 20 h 30, spectacle du cir-
que Federlos.
B Pharmacie de service : f  231 231 (24
heures sur 24).

| EXPOSITIONS 

¦ Caves du Ring: artistes lucernois.
¦ Galerie Michel : acquarelles de Hans
Griffer.
¦ Photoforum Pasquart : exposition Mu-

riel Olesen.
¦ Galerie Steiner: Dieter Seibt : «Digita-
ris».

MUSÉES '' '""'XXX ,—
¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18h , je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h , me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale : p 51 2603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.

¦ Service des soins à domicile: f
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: f )  032/97 27 97.

AUJOURDliUl 
~ 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: <p 71 32 00.
¦ Ambulance : f i  71 25 25.
¦ Aide familiale : f  63 1841
¦ Sœur visitante: f )  73 14 76.
¦ Service du feu : f i  118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : f i  117.
¦ Ambulance et urgences: f  117.
¦ Service du feu : f  118.
¦ Garde-port : f>  77 18 28.
¦ Stade municipal : tournoi à six.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : C 111.
¦ Service du feu : f  117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: f i  75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain : d e 9 h à l 2 h et de l3 h
à 17 h.

HH Agenda 

Transporteurs
de fonds
dévalisés

BERNE

Deux transporteurs de fonds ont été
attaqués et dévalisés samedi matin sur
la place fédérale à Berne. Comme l'a
précisé lundi l'Office du juge d'instruc-
tion de Berne, deux individus posté-
devant le Trésor de nuit de la Banque
cantonale bernoise ont utilisé un spray
contre les deux transporteurs. Ils ont
réussi à s'emparer de deux sacoches de
cuir noir, contenant un «montant im-
portant». Ils ont pris la fuite en direction
du quartier du Marzili , sur les bords de
l'Aar. /ats
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Des conditions incroyables offertes par notre leasing
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MERCEDES-BENZ CREDIT S.A. (Professionnel) g*
Venez nous trouver et l'essayer ! Pour un autre modèle «_|

i

de votre choix, vous recevrez immédiatement une w,
offre personnalisée ! 551409 10 M

Mercedes-Benz B_____! WmJB ifmf SBBS î Ê̂f tiema l̂S m̂UB Ŝ^ âmmmt^^%a Em B » £S5B3ElilBEOTHEH

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

UNE FRAISEUSE Schaublin 13. 2 tours
Schaublin 102, 1 compresseur 120 I. + outillage
allant avec. Tél. (038) 55 22 29 dès 19 heures.

60069- 61

SUPERBE VÉLOMOTEUR Maxi N, excellent
état , prix intéressant. Tél. 24 03 77. 551763-6.

A VENDRE CHAISES anciennes, 10 fr. pièce.
Tél. 42 50 30. eoun-e.

VOILIER CABINE 5 places, W. -C, cuisine,
place de port. Bas prix. Tél. (039) 28 68 98.

549472-61

PIANO DROIT noir marque Yamaha en très
bon état. Tél. (038) 51 38 72 / 51 29 00.

601468 61

2 FENÊTRES dim. 228 * 176 cm bois/métal,
basculantes avec cadre, 450 fr. pièce.
Tél. 31 37 83. 601357-61

ARMOIRE formica blanc, haut. 210, larg. 55.
prof. 58 cm, 50 fr.; plonge acier, double,
150/55 cm, 50 fr. Tél. 25 96 27. 549477.61

TENTE REMORQUE Alpen Kreuzer Allure, prix
à discuter. Tél. (038) 24 6312, heures des
repas. 651764 ei

3 PIÈCES à Montmollin, fin juin, 900 fr. charges
comprises. Tél. 31 18 38. 551744.63

PESEUX appartement 3 pièces rénové, libre,
1129 fr. + charges. Tél. 31 83 00. 652040-63

CÔTE D'AZUR Sanary, appartement 3-6 per-
sonnes 200 m de la mer. Tél. 31 17 93. 549470 63

MONTMOLLIN 3V _ pièces neuf, cuisine agen-
cée, 1050 fr. Tél. 31 67 77, heures de bureau /
31 78 29 le soir. 551731-63

PENISCOLA Espagne: appartement de 2 à 11
personnes, tennis, piscine, minigolf , pétanque.
Bas prix. Tél. (021 ) 23 73 67. 552.50-63

À SAINT-MARTIN appartement mansardé
4 pièces, cuisine, douche. Tél. 53 39 92 le soir.

549478-63

HAUTERIVE grand 3_t pièces, cuisine agencée,
cheminée, balcon, 880 fr. + charges. Libre
1" juillet. Tél. 31 53 91. 651765-63

DANS VILLA à Neuchâtel (quartier des Drai-
zes), 4 pièces complètement rénové avec cuisine
agencée, jardin et place de parc. Loyer 1200 fr.
+ charges. Libre tout de suite. Tél. 46 22 80. , .

60.414.63

CHERCHE GARAGE région Charmettes. Tél.
31 55 08. 651571-64

CHERCHONS 4 pièces à prix modéré, date à
convenir. F. Huguenin, tél. 31 59 08 dès 19 h.

551608-64

URGENT jeune couple cherche appartement
2-3 pièces. Colombier et environs. Tél. privé
(024) 21 57 67 / prof. (038) 41 11 44.551752-64

CHERCHE appartement ou studio meublé à
Neuchâtel ou environs pour 1e'août 1988,
maximum 500 fr. Tél. (038) 42 32 86. 552041-64

RÉCOMPENSE 300 fr. à la personne qui trou-
vera un appartement de 3 pièces à couple avec
un enfant. Tél. 33 14 54. 551751 -64

JEUNE HOMME cherche appartement 2 piè-
ces, ouest de la ville. Tél. 42 31 88 le soir.

649473-64

URGENT cherche appartement 2V4-3 pièces,
balcon, 500-700 fr. maximum, Neuchâtel-est et
environs. Récompense. Tél. (038) 31 73 41.

551681 64

URGENT Récompense de 200 fr. à qui trouve-
rait un 2 pièces à couple solvable, région Marin,
Saint-Biaise, Serrières. Tél. (039) 26 53 59 dès
19 h. 601470-64

CH ERCHE appartement 3-3.4 pièces à Neuchâ-
tel, situation tranquille (balcon). Ecrire sous
chiffres 91-861 à ASSA Annonces Suisses SA,
case postale 950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

601480-64

CHRCHONS DAME pour le dîner et retour de
l'école jusqu 'à 17 h 30 pour fillette de 7 ans
fréquentant l'Ecole catholique. Région Maladiè-
re. Tél. 24 72 61, après 18 h. 551686.55

JE CHERCHE TRAVAUX de jard in.
Tél. 24 33 70. 5494B1-66

DAME cherche heures ménage. Tél. 31 18 40
dès 10 h. 551637-66

DAME cherche heures de ménage ou divers
petits travaux et repassage à son domicile.
Tél. 31 78 29. 551730.66

JEUNE MAMAN cherche travail à domicile.
Tél. (038) 33 48 27 entre 12 h et 13 h 15 ou le
soir dès 18 h. 551741.66

DAME CHERCHE TRAVAIL pendant les va-
cances. Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-8016. 651846 66

SECRÉTAIRE MÉDICALE cherche emploi
chez médecin de Neuchâtel ou environs. Ecrire à
FAN-l'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-7993. 6O118O 66

JEUNE ÉTUDIANTE (école de traduction, uni
Genève) cherche emploi dans secrétariat ou
agence de voyage, etc.: taper à la machine,
traductions, correspondance, du 15.7 au 31.8
env. Tél. (031 ) 46 1 9 57. 551702.66

EH CHAMPION ! Bravo pour ton brevet de
pilote planeur I Bisous, Loulou. 551747.67

VACANCES D'ÉTÉ donne leçons de rattrapa -
ge d'allemand, tous degrés scolaires. Référen-
ces. Tél. 24 14 12. 651654-67

LEÇONS de graphologie par personne compé-
tente. Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-8022. 551706-67

À DONNER CHATON contre bons soins.
Tél. 42 33 27. 550966.69

A VENDRE SOURIS 2 fr. pièce. Tél. 42 52 18
aux heures des repas. 551739.69

/ \Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillages,
fournitures , layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus. Neuchâtel.

, Tél. (038) 36 17 95 ou 25 32 94. 550687-44 
^

I Coop Neuchâtel engagerait : %

\ une vendeuse \ 
^

É
\ à temps complet \ 

 ̂
m

\ pour son magasin de Dombresson. \ (̂̂
\ Entrée en fonctions le 1.8.88. \

\ Pour le Super-Centre Portes- \
\ Rouges : \

. v-W un vendeur \kmW rayon sport \
M H^. ! Hj\ Ce poste pour rait convenir à \
Il  ̂ \ un jeune vendeur titula ire d'un %

 ̂
\ CFC aimant 

le sport 
et qui pour- \

\ rait être formé par nos soins. \
\ Ambiance de travail agréable et \
\ pres tations sociales propres à %

^^ _̂ \ une 
grande entreprise. \

: BÇr \ Prendre contact avec Coop Neu- \
EWJ \ châtel, Portes - Rouges 55, \
IWkWLW \ 2002 Neuchâtel, tél. 25 37 21 \*K 552017-36 »

Wir suchen einen ehrgeizigen, unternehmerisch denken-
den Mitarbeiter , der sich als

INNENDIENSTLEITER
die notwendigen Produkte- und Marktkenntnisse an-
eignet, um spàter den

GESAMTBEREICH VERKAUF
ùbernehmen zu kônnen. Eine seiner Hauptaufgaben wird
es sein, unsere Position auf dem internationalen Markt
auszubauen. Wir stellen uns fur dièse Position entweder
einen erfahrenen, immer noch stark motivierten Berufs-
mann (Schwerpunkt Verkauf) oder eine jùngere Kraft vor,
die in dieser Aufgabe eine Herausforderung sieht und
mangelnde Erfahrung durch einen guten Schulsack, Be-
geisterungsfahigkeit und Einsatzwille ausgleicht. Spra-
chen : Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift. Gute
Englischkenntnisse.
Herr A. Cavelti steht fur weitere Informationen gerne zur
Verfùgung.

DIAGRAMMA DIETIKON AG, Zùrcherstrassa 152,
8953 Dietikon. Tel. (01 ) 740 84 83. sso-ei se

œmmmnmœm® _.«________»
. Util/ ! ,

ET SI ON TRAVAILLAIT ENSEMBLE ?
C'est possible si vous êtes :

MAÇONS
CARRELEURS

PEINTRES
COUVREURS

OU BONS AIDES
ayant déjà travaillé dans une branche du bâtiment.

N'hésitez pas, nous pouvons vous proposer des
postes intéressants avec de bonnes prestations.

IIIJIJIH 552026-36
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552019-36

W* Il
CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

OECOLLETAQES DE PRÉCISION

Nous engageons :

personnel féminin
pour travaux en atelier.

Bons salaires, horaire libre et toutes meilleures
conditions sont offertes à personnes habiles
et expérimentées. _0._35.3-

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
9520 LA NEUVEVILLE/SUISSE

_BOI_Ba____ TÉL. 03S 51 3S 35-33 ^̂ ^̂ ^J

Comexhor SA
cherche un

collaborateur
pour son service commercial, jeune et dynamique. Il
aura pour mission de visiter la clientèle des fabri-
cants de montres suisses.
Sa formation de base pourra être complétée par un
stage préalable.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae
à COMEXHOR S.A.. 34, rue A.-M.-Piaget,
2300 La Chaux-de-Fonds. 552037 35

Famille cherche

couple
pour entretien
maison + jardin.
Nourri, logé.
Entrée en fonctions:
Septembre.
Tél. (022) 76 43 43.

550699-36

^
JP (AU PIED DU MUR)

y/_ 3&jp*v))> Nous cherchons

* t maçons qualifiés
M pour diverses missions temporaires à Neuchâtel et

Aw environs, (coffrage, chapes, montage de murs).

4g9& Bon salaire.

Wntti Contactez au plus vite Claudio _^ "̂"\_
liSK D'Angelo 601422-35 —̂"" i/A

Si 5^̂ I\2$^|̂ ^̂ 4, passage Max-Meuron B__r^ ___t_r ^»" W-S ' -^̂ ^
S 2000 Neuchâtel __S™B̂_ '̂_Ï B " ' ¦! ; I (parking à disposition) î&X̂îJ& _>___^^__ia__9|_i____^W^k

i';- S Yverdon-les-Bains ¦V"«'""'" B ¦
[ - ..V-, ¦ 024 23 1133 Conseils en personnel ___f -_^D__r

Nous cherchons:

un concierge
appartement de fonction. Le couple pourra être
occupé à l'entretien de notre bâtiment industriel et
administratif.

Nous offrons :
- place stable
- prestations sociales modernes
- horaire libre

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. (039) 31 27 77

... . 601410-36Une société de&Sffl
L—¦a__ .ffig.__M __j__J__M_-___-J__^i|̂ ^̂

pM Commune de Saint-Biaise

Le Conseil communal de Saint-Biaise
met au concours le poste

' r' ; y h * "

d'employé (e)
d'administration

au service informatique
Traitement : selon barème communal.
Entrée en fonctions: date à convenir.

Les candidats au bénéfice d'un CFC
d'employé de commerce avec option
gestion ou d'une formation équivalen-
te, sont priés d'adresser leurs offres de
service jusqu'au 24 juin 1988 au Conseil
communal de Saint-Biaise, Grand'Rue
35, 2072 Saint-Biaise. eoues-se

Clinique de la région lémanique,
cherche pour compléter son équipe
dynamique

un comptable
- de nationalité suisse
- âge 30-40 ans
- expérience en comptabilité

analytique et en informatique
(système NCR), ayant le sens des
responsabilités.

Entrée en fonctions tout de suite ou
date à convenir.

Faire offres écrites avec docu-
ments d'usage à la Clinique
Bois-Cerf, Bureau de gestion
du Personnel, case postale 341,
1001 Lausanne. 601292-35

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

IICIN

Editeur cherche

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

Votre carrière au sein d'un groupe de presse... ?
L'un des plus importants de Suisse, ce groupe imprime et publie des quotidiens,
des magazines, des hebdomadaires, des revues spécialisées, des livres, des
prospectus et des imprimés. En outre, l'entreprise favorise activement l'évolution
des nouveaux médias électroniques.

En pleine évolution, elle cherche à s'adjoindre la collaboration d'un

Directeur du marketing
Basé en Suisse romande, son objectif majeur consistera à garantir le succès
financier et commercial des publications de la zone romande.

Le(la) futur(e) collaborateur(trice) devra correspondre aux caractéristiques
principales suivantes :

# Suisse ou permis «C». % Spécialiste marketing expérimenté.
# Parfaitement intégré à la culture % Créatif et rapide.

Suisse romande. 9 Intelligent et cultivé.
# De langue maternelle française # Dynamique, avec classe,

avec des connaissances d'aile- # Excellent communicateur.
mand.

# Agé de 30 à 45 ans.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à nous contacter téléphoni-
quement ou à nous écrire. 601472 35

BG MANAGEMENT CONSULTANTS S.A.
6. rue du Mont-de-Sion CH-1206 Genève Téléphone: 022/47 22 88

CAVE DES COTEAUX.
Cortaillod
cherche tout de suite :

employé de cave
consciencieux, goût pour
mécanique et entretien matériel.

Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2139. 001453.3.

Nous cherchons à Bienne

1 boulanger-
pâtissier-
confiseur

qualifié, créatif avec esprit d'ini-
tiative. Salaire correspondant aux
capacités.

1 serveuse
ou extra iPpur Tea-Room. Dyna-
mique et de bonne présentation.

* Salaire- correspondant au travail
effectué. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offres à la Confiserie
Winkler. Rue Centrale 55.
Bienne. Tél. (032) 22 87 32.

550992-36

RADIO, TV, VIDÉO. HI-FI
cherche |

vendeur
vendeuse

Débutant accepté, formation assurée.
9 Nationalité suisse ou permis

valable i
I • bonne présentation
• place stable et intéressante I
% entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes intéressés par ce poste
veuillez téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au (038) 25 76 44 avec

! M. Cattin. eo. 419.3e I
*m*m*****m************* MÊW*m**m* *W

OK PERSONNEL SERVICE \
le leader romand du place-

* merçt stable et temporaire

*•_.;¦..„•.*-_ ¦¦! c .yfP ne

1 EMPLOYÉE
DE COMMERCE «S»

français/italien
25-35 ans

afin de repourvoir un poste
stable au sein du service
après-vente d'une entrepri- \
se à l'ouest de Neuchâtel.

Correspondance commer-
ciale. Offres dans les deux
langues sur traitement de 1
texte framework.

Appelez vite Véronique
Boillat qui vous rensei-
gnera volontiers. 55.293 3e |

_e<S_____________*l---̂ *̂ ^̂
%tÛ^̂ --** "*- •



L'intégrale de «Napoléon»

Sept mille privilégies ont découvert ce week-end à Lausan-
ne comment Abel Gance a, dans «Napoléon», «inventé tout
ce que les autres inventeront après lui».

Tout à coup, le tiers gauche du tripty-
que devint bleu, le tiers droit rouge, et
l'Aigle déploya ses ailes sur les 27 mè-
tres de l'écran. Quelques spectateurs
rirent brièvement, puis se laissèrent une
nouvelle fois emporter, alors que la pro-
jection arrivait au bout de ses cinq heu-
res. Décidément, une œuvre comme le
«Napoléon » d'Abel Gance, dont sept
mille personnes ont découvert la ver-
sion intégrale ce week-end à Lausanne,
défie le temps comme la critique.

Dieu sait pourtant combien ce mor-
ceau géant et légendaire de l'histoire du
cinéma doit à son époque. Encore
muet — le film a été tourné en 1926
— , le 7me art remplace alors la voix par
l'expression et même par l'expression-
nisme. Imagine-t-on Marat plus intense
que joue par Antonin Artaud?

S'il doit à son époque, c'est aussi
que, bien qu'il disposât de moyens alors
exceptionnels, Abel Gance n'a pu évi-
demment utiliser une technique aussi
avancée que celles mises en œuvre au-
jourd'hui. Pour en offrir quand même
les résultats, il a donc, selon le mot de
Freddy Buache, « inventé tout ce que
les autres inventeront après lui».

En faire le recensement reviendrait à
établir un dictionnaire du vocabulaire
cinématographique contemporain. Y
compris celui du clip, tant dans la rapi-
dité du montage de certaines séquen-
ces que dans le travail de l'image elle-
même, qui se superpose, se divise et
frise parfois le subliminal. Quant au fa-
meux triptyque de la campagne d'Italie,
tantôt il invente le cinémascope, tantôt
il joue sur la simultanéité des plans

DÉPART DE CORSE — Le drapeau tricolore en guise de voile. fan

pour donner à l'ensemble une dimen-
sion proprement cosmique.

Si le filmage de «Napoléon» décoiffe
par les audaces dans la prise de vue
subjective - avec caméra portée, atta-
chée à un cheval ou balancée au bout
d'une corde -, c'est d'abord le contenu
de l'image qui en donne la puissance.
Abel Gance a composé chaque plan
avec une rigueur de peintre, mais il a
fait ensuite tout bouger parce que tout,
ici, participe au mouvement de l'Histoi-
re.

Moins critique
Evidemment, pour mieux faire sentir

l'exemplarité du destin napoléonien,
Abel Gance n'a reculé devant aucun
parallélisme, aucun rapprochement, au-
cune mise en symbole, sans toutefois
que la préoccupation allégorique le
conduise à une esthétique édulcorante :
les sans-culottes ont de la gueule, les
champs de bataille comportent leur
dose d'horreur. Mais c'est pour mieux
faire sentir comment un homme tente
d'organiser autour de lui la fureur am-
biante.

A son seul profit? Certes, on s'est fait
aujourd'hui plus critique envers le dicta-
teur corse et l'idéologie de l'homme
providentiel. Mais les spectateurs de
Beaulieu ont applaudi debout non seu-
lement l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne — qui jouait en direct la musique
composée et dirigée par Cari Davis — ,
mais aussi une œuvre dont le souffle
épique fait éclater les limites très humai-
nes de son propre sujet.

Jean-Michel Pauchard

Gance impérialCourse à la Maison-Blanche: le démocrate Dukakis bien placé

Les dés en sont jetés. Le démocrate Mike Dukakis et le républicain George Bush s'affron-
teront dans cinq mois pour conquérir la Maison-Blanche. Et bien qu'il faille se garder de
vendre la peau de l'ours avant l'heure, il semble bien que c'est le fils d'un immigrant grec,
l'ex-gouverneur du Massachusets, marié à une juive, qui, en novembre prochain, deviendra
président des Etats-Unis et non pas le vice-président actuel, issu d'une famille patricienne
WASP (blanche, protestante).

En direct
de New York :
Louis Wiznitzer

Dans les Etats clés comme la Califor-
nie , New York, le New Jersey, le Michi-
gan , Bush n'a pas su s'imposer. Non
seulement il manque de charisme et de
brio, de charme et d'éloquence, mais il
a indisposé les femmes (45% contre
35% se disent en faveur de Dukakis) et
n 'a pas mobilisé les jeunes. De plus il
traîne quelques gros boulets puisqu 'il a
été mêlé, bien qu'il affirme le contraire,
à quelques gros scandales tels que
l'Irangate , à certaines déroutes telles
que la lutte contre la drogue.

Une majorité d'Américains interrogés
par les instituts de sondage estiment
que Dukakis est plus concerné par les
problèmes de l'Américain moyen que
Bush, que ce dernier est « trop distant»,
« froid» , «ennuyeux».

Le handicap Jackson
Ce qui pourrait toutefois faire trébu-

cher Dukakis, c'est la prédicateur noir
Jesse Jackson, qui a réalisé un score
stupéfiant et qui fait mine d'exiger de

figurer sur le «ticket » de Dukakis. Non
seulement les Noirs ont voté pour lui à
98%, mais l'aile gauche démocrate —
Blancs et Hispaniques compris - lui
ont apporté leur soutien. C'est sans
doute regrettable mais sa candidature à
la vice-présidence, ou la démobilisation
de ses électeurs au cas où elle lui serait
refusée, pourrait sérieusement compro-
mettre les chances de Dukakis.

Ce dernier est aujourd'hui entouré
d'une équipe de conseillers remarqua-
bles. Graham Alison, Albert Carnesale,
Joseph Nye sont professeurs à Harvard.
Lawrence Summers, principal conseiller
économique de Dukakis,passe pour
«une jeune génie». Il est également
professeur à Harvard. Ces conseillers
sont plus pragmatiques qu'idéologues
et souhaiteraient que Dukakis sorte des
sentiers battus (keyséniens d'une part,
ultra-libéraux d'autre part) pour mettre
en œuvre des solutions nouvelles et
audacieuses. Ils représentent une évolu-
tion centriste de la pensée démocrate.

Empirisme
Parmi eux, on trouve également Ro-

bert Reich (Harvard), auteur de plu-
sieurs ouvrages à grand succès sur
l'économie et Ezra Vogel (qui le pre-
mier aux Etats-Unis vanta les mérites du
modèle japonais, notamment la colla-
boration entre le gouvernement et les

entreprises dans l'intérêt du pays). La
politique économique de Dukakis qui
se profile à l'horizon sera caractérisée
par un empirisme prudent.

Le sénateur Sam Nunn , grand expert

DANS LE MÉTRO, À BOSTON - Selon les sondages, Dukakis (à gauche)
est plus proche de l 'Américain moyen que son rival Bush. ap

en matière militaire a de bonnes chan-
ces d'être nommé par Dukakis à la tête
du Département d'Etat. On s'attend à
ce que l'administration Dukakis pour-
suive la politique de détente avec
l'URSS, mise sur les rails par Reagan,
qu'elle exige des alliés européens une
plus grande contribution financière au
maintien des forces américaines en Eu-
rope et qu 'elle soit plus protectionniste
que l'actuelle.

L. W.

L'ultime obstacle

Législatives françaises: les grands battus du second tour

Les élections législatives auront réservé bien des surprises. Non seulement la France se
retrouve sans majorité parlementaire claire, non seulement des alliances nouvelles se
dessinent mais, en outre, des personnalités de premier plan sont battues. . * *-* * <** **

Â tout seigneur, tout honneur. Com-
mençons par les proches de François
Mitterrand. Le directeur et le chef de
cabinet du président de la République
Jean-Claude Colliard et Jean Glavany
sont battus. Une consolation pour le
chef de l'Etat : Frédérique Bredin ,
conseillère à l'Elysée, est élue.

Cette consolation s'estompe immé-
diatement lorsqu'on étudie les cas des
«candidats de l'ouverture » chère au
président de la République : le ministre

YANN PIAT — La seule élue du Front national. Elle représentera Hyères,
cité varoise p r è s  de Toulon. ap

chabaniste) Thierry de Beaucé, qui avait
soutenu François Mitterrand à l'élection
présidentielle, est battu.

Isabelle Kaputt
D'autres symboles du recentrage de

la vie politique ne mettront pas — cette
fois-ci au moins — les pieds à l'Assem-
blée. Outre Bernard Kouchner, secrétai-
re d'Etat à l'insertion sociale, qui s'est
retiré dès le premier tour, Roger Bam-
buck, secrétaire d'Etat au sport, est bat-

tu, tout comme Brice Lalonde, ancien
candidat écologiste à l'élection prési-
dentielle et secrétaire d'Etat à l'environ-
nement. Autre secrétaire d'Etat «au ta-
pis»: François Doubin (MRG, touris-
me). L'ouverture de la majorité prési-
dentielle à la «pasionaria » étudiante
Isabelle Thomas n'a pas non plus porté
ses fruits.

Deux chefs d'entreprise se retrouvent
aujourd'hui parmi les battus du monde
de la politique : Bernard Tapie, le pa-
tron de l'OM, dirigeant de « Look» et de
«Wonder » et mitterrandiste marseillais,
n 'a pas réussi à «sauver » cette entrepri-
se sinistrée pour la gauche qu'était la
Vie circonscription de Marseille. A droi-
te, Francine Gomez, PDG des stylos
Waterman, est elle aussi battue.

Etre ministre ne sauve pas non plus
de la défaite. Catherine Trautmann et
Georgina Dufoix, toutes deux entrées
au gouvernement sous la tutelle du mi-
nistre des Affaires sociales Michel Dele-
barre, sont battues. Avoir été ministre
ne constitue pas plus un bouclier invul-
nérable comme en témoigne les cas de
Christian Nucci , ancien ministre de la
Coopération rendu célèbre par l'affaire
du Carrefour du développement, et ce-
lui du communiste Charles Fiterman,
ministre des Transports du gouverne-
ment d'union de la gauche. Dito pour le
communiste Marcel Rigout. Et l'ex-com-
muniste devenu mitterrandiste Henri

Fizbin ne retrouve pas son siège.
Mais les personnalités de droite ne

sont pa, épargnées dans cette hécatorfi-*
be de célébrités. Un autre ancien minis-
tre des Transports, léotardien celui-là,
Jacques Douffiagues, maire d'Orléans,
est battu. L'ancien secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères, le radical-chiraquien
Didier Bariani est battu lui aussi tout
comme l'ancien secrétaire d'Etat au
Tourisme, giscardien, Jean-Jacques
Descamps, l'éphémère secrétaire d'Etat
aux Droits de l'homme Claude Malhu-
ret et François Guillaume, l'ancien mi-
nistre de l'Agriculture.

La quille pour Bigeard

Des grands leaders historiques du
gaullisme comme l'ancien premier mi-
nistre Pierre Messmer, président sortant
du groupe RPR à l'Assemblée ou l'an-
cien ministre RPR Yves Guéna ont eux
aussi subi la destinée des vaincus. Mal-
gré leur passé. Et puis une forte tête
disparaît du Palais Bourbon : Marcel Bi-
geard, le général giscardien rendu célè-
bre par ses bons gros mots.

Mais le nombre proportionnellement
le plus important de battus importants
se retrouve au Front national qui ne
retrouve qu'un seul député, une fem-
me : Yann Piat dans le Var. Les autres
dirigeants du parti d'extrême droite ne
pourront plus arborer leur écharpe tri-
colore : Jean-Marie Le Pen bien sûr,
mais aussi Jean-Claude Martinez, Jean-
Pierre Stirbois, Bruno Megret, Pascal
Arrighi,... /ap

Lendemains qui déchantent

Transports:
fin brutale

SE&RIBUNE
DE GENEVE

La « Politique coordonnée des trans-
ports » a connu une fin brutale. En une
fraction de seconde, des années et des
années de réflexion , de négociations, de
mise au point d'une conception globale
ont trouvé une fin de non-recevoir de la
part du souverain.

(...) Ce qui est vrai , c'est qu'un texte
constitutionnel trop compliqué, dix fois
trop long sans être dix fois plus clair,
s'est offert à visage découvert aux atta-
ques des transporteurs et usagers de la
route. Les épisodes du compte-kilomè-
tres à monter sur chaque véhicule per-
sonnel et du rachat par les CFF d'une
entreprise de transport international
n'ont rien fait pour arranger les affaires.
(...) Les régions qui se considèrent com-
me défavorisées ont pesé de tout leur
poids. (...)

Jean Ryniker

Le poysaoe
a change

LE FIGARO

Une chose est sûre : les résultats des
législatives françaises ne sont pas à la
hauteur des espérances socialistes. Ce
n'est peut-être pas un triomphe de la
droite. C'est au moins un revers pour le
PS. Il guignait une majorité de 400 à
500 sièges, il n'arrive même pas à en
obtenir 289. Si le président de la Répu-
blique avait imaginé ce bilan , il n 'aurait
vraisemblablement pas dissous. (...)

Le paysage politique français a chan-
gé. Il va devoir changer encore. Ne
pouvant imposer leur volonté, les socia-
listes vont bien être obligés de compo-
ser avec leurs adversaires. Il leur faudra
trouver un moyen, sinon de cohabiter,
au moins de coexister avec la droite.
L'essentiel est que la France soit sortie
des campagnes électorales. (...)

Max Clos

La soupière
des transports

Vraiment bien élevé, le souverain. On
pouvait craindre qu 'il ne renverse d'un
revers de la main la soupière où refroi-
dissait depuis dix ans la politique coor-
donnée des transports. Mais non: il y
mis des formes pour la refuser. Tant de
formes qu 'elles trahissent même une
sérieuse hésitation. Cinq cantons ont dit
oui. Quatre autres n'ont dit non que de
justesse. (...)

Les auteurs de l'initiative sur l'avance-
ment de l'âge de la retraite ont trouvé,
eux. des accents forts, et même si leur
proposition n 'avait aucune chance de
passer, sa moisson de suffrages est ho-
norable. Enterrons-la donc, mais avec
des fleurs et des couronnes. Et médi-
tons maintenant sur l' insuffisance de
nos communications ... politiques.

Jean-Marie Vodoz

Embarras
partout

m * >¦ *v&
Alors que les Français n'arrivent pas à

se départager pour dégager une majori-
té, les Suisses, ont été clairs dans leurs
choix. Leur double refus, obtenu avec
des taux de participation convenables,
n'est apparemment pas de ceux qui
prêtent flanc aux interprétations hési-
tantes. Apparemment (...) car les deux
refus, malgré leur netteté, ne règlent
rien.

Nos voisins français sont davantage
encore dans l'embarras. La gauche
n'est majoritaire qu'avec les communis-
tes. (...) Les socialistes ne peuvent guère
jouer cette carte sans se déjuger. Avec
qui gouverner, sinon avec le centre ?
C'est dire que les clés de l'ouverture se
trouvent sans doute... à l'UDF de Gis-
card d'Estaing. Ce n'est pas là le moin-
dre des paradoxes.

P.-A. Chapatte

Blllll liilllB

Vertu du chômage
Pékin remet en cause le plein emploi

Près d'un quart des 130 millions de travailleurs urbains en
Chine sont superflus et passent le plus clair de leur temps
a se distraire, écrit Le Quotidien du Peuple, alors qu'un
autre organe de presse chinois affirme que le chômage est
inévitable et positif pour l'économie.

Pendant trente ans, la Chine avait
adhéré au plein emploi, principe de
base du socialisme mais, selon le Quoti-
dien du Peuple, l'armée de ces em-
ployés peu actifs coûte a l'Etat jusqu 'à
60 milliards de yuans (16,2 milliards
dollars) par an, soit l'équivalent de la
moitié des impôts et bénéfices versés au
Trésor par les entreprises publiques.

Ces sureffectifs, avec une majorité du
personnel ne travaillant que trois à qua-
tre heures par jour, ont conduit à une
faible productivité et à la transformation
de la Chine en un pays de paresseux,
écrit encore ce journal.

Le vieux système

Plus surprenante encore est la posi-
tion prise par le magazine « Economie
Information» mettant en avant les ver-
tus du chômage et déplorant que dans
le «vieux système» de l'économie en
Chine on l'ait masqué dans les entrepri-
ses publiques.

Mais, cela doit changer avec les réfor-
mes économiques qui obligeront les en-
treprises à rechercher un profit maxi-
mum et des coûts salariaux minimum.
Pour cette raison, ils ont besoin des
meilleurs travailleurs et le chômage est
inévitable, indique cet organe de presse,
/reuter
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OUVRIERS - Certains ne travail-
lent que trois à quatre heures p a r
jour. ap
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JT Ĵ ^̂
 UNE QUALITÉ ***

\ \ f IMPRESSIONNANTE !
\ \  A..EN QUELQUES SECONDES DES COPIES
\ \ / COULEUR AUX FORMATS A4, A3 ET
\ VI ff MÊME PLUS GRANDS, DE VOS LIVRES,
\U\  REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
\I 1 DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR, ETC.
Vt \ SUR PAPIER NORMAL OU
1 v. j éË Ê È ÈÊ ^  

SUR TRANSPARENT-

Presse-Minute ________^_SP̂ ___&» I »
14, rue Saint-Maurice M0**-**™
[ Neuchâtel Tél. (038) 25 65 011
l_______ l_______________________ /^___________ f____________ A^

\ as-tc.6 ati .un se _ _• . . ,«_ an __,_-_ .__ .._ , .__ 

b̂ LE JOURNAL [M
[ Vg  ̂ DES ENFANTS jH

0tj m — 
I M4is... Mffî... \
YTU LISMOMJOC/fZMqL \\ A p fcÈSENrï f—^
\ -<^R&- Jç#,MOM \N V?5 ?<W SPTIT MPA, )

*&A 7 7̂ ctZSTMQN J

f .--—______ __.______—______ _________ ___ ___ ___ ___ ««_!I BULLETIN D'ABONNEMENT j
n Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis !
'} dans ma boîte aux lettres pendant

D 12 mois (52 numéros) Fr. 50.— (port compris) f:
? 6 mois (26 numéros) Fr. 26.— (port compris)

et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement.
Nom 

| Prénom Né(e) le 

; Rue -

j Localité 

I Mes parents sont abonnés à FAN-L'EXPRESS Q D i
i Mettre une croix dans la case concernée oui non ;

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée affranchie de 35 c à : 4, rue Saint-Maurice 1

528479 10 2001 Neuchâtel !

Jeune fille, 16 ans, cherche

place au pair
dans une gentille famille avec des enfants
pour apprendre le français pendant les va-
cances d'été (du 25 juillet au 13 août).
Johanna Guyer
Trittligasse 2, 8001 Zurich.
Tél. (01 ) 47 80 36. 552032-38

2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2

À TOUS
LES APPRENTIS

À TOUTES
LES APPRENTIES

du canton, la dernière ligne droite est
arrivée I

Toute l'équipe de
TEMPORIS NEUCHÂTEL

vous souhaite PLEIN SUCCÈS
POUR LA REUSSITE
DE VOS EXAMENS.
BONNE CHANCE!

2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2
601260-40

ta 038 / 246124 *

I avenu REQ
CHAUFFAGES CENTRAUX

BRÛLEURS À MAZOUT-GAZ
VENTILATIONS
cherche encore

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

Garage Claude Fracchetti
Le Landeron cherche

un apprenti
mécanicien auto
un aide-mécanicien
sur automobiles

Tél. (038) 51 23 24. sm«i7.-q

Nous engageons
pour début août 1988

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

PRESSING À NEUCHÂTEL cherche I
pour un remplacement durant les deux I
premières semaines du mois d'août: ^

UNE EMPLOYÉE I
En cas de convenance, possibilité de I
faire des remplacements par la suite. j i

Tél. 42 2713. eouos-M I*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦#

Wir suchen charakterhch und tachlicn
einwandfreien Mitarbeiter als

Kunden-Monteur
in der Gastronomie

Kenntnisse im elektrischen Sektor
sind von grossem Vorteil und eine
abgeschlossene Berufslehre im
mechanischen Bereich ist Bedingung.
Franzôsischkenntnisse erwùnscht.

Wir bieten einen langfristigen,
gutbezahlten

sicheren Arbeitsplatz
(der Vorgànger hat uns nach
35 Dienstjahren verlassen) mit
zusàtzlichen Verdienstmôglichkeiten.
Senden Sie uns Ihre Kurz-Bewerbung
mit entspr. Unterlagen.
Chiffre 2197 Zh,
ofa Orell Fùssli Werbe AG,
Postfach. 8022 Zùriàh. 601473.35

£ \Régie immobilière de la place
cherche pour début août

SECRÉTAIRE
bilingue, français-espagnol
souhaités, bonne dactylo, capable de
prendre des responsabilités au sein
d'une petite équipe.

Faire offres avec curriculum
vitae et photo sous chiffres
Q 28-579296 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 551379 3e____________________________________________J

Engageons au plus vite

2 aides-mécaniciens
avec connaissances du métal dur
souhaitées.

Tél. (038) 53 41 53. 551129 3g

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.

549464.39

Nous cherchons:

ÉTUDIANTS
pour divers travaux d'usine et de
chantier pendant la période des va-
cances.
Age: 17 ans au minimum.
Entrée tout de suite ou
à convenir.
Bonnes conditions offertes.
N'hésitez pas à nous contacter.

T________ __7_. 552029-36
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_ Nous pouvons vous offrir mieux! Si vous ôtes E

i CHARPENTIER - PEINTRE I
i ÉLECTRICIEN - MENUISIER |
B Ainsi qu'aide avec 2 ans d'exp. en Suisse. H
H 550579-36 J

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir, un

dessinateur
en génie civil

- ambiance agréable
- serait formé pour soumissions,

surveillance chantiers, métrés
- horaire libre

Adresser offres écrites au bu-
reau d'Ingénieur R. Weimann,
rue du Bassin 14, 2000 Neuchâ-
tel. 601452-36

P___________»- B________3______________t__i

URGENT! Nous cherchons: •>

1 PEINTRE
+ aide

MAÇON
+ aide

Suisse ou permis valable.

Tél. 2410 01. 601427 36

'un un III 11 «¦¦raiMirr»!

Boulangerie Frédy Tschannen
Charrière 57
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 41 82
cherche pour les mois de juillet et
août

un boulanger
Téléphoner le matin avant 9 h ou
se présenter. 601471-35

Nous engageons:

1 dessinateur
machines A ou en

constructions métalliques
pour constructions d'appareils métal-
liques et mécaniques.
Faire offres manuscrites, avec photo
et prétentions de salaire à :

SPDNTRSF.
Manutention et agencement
industriel
2017 Boudry 55.3a. -se

LE HOME MÉDICALISE
DES CHARMETTES
cherche pour compléter son équipe

2 infirmières-assistantes
Expérience et/ou intérêt pour la
gériatrie souhaités.
Postes à 100% ou temps partiel.
Renseignements auprès de l'infir-
mier-chef du Home (tél. (038)
3011 44).

Adresser les offres manuscri-
tes, copies de certificats, di-
plômes et curriculun vitae à la
direction du Home, 2006 Neu-
châtel. 601459 36

Pour notre kiosque en gare de
Neuchâtel, nous cherchons

une vendeuse
et une remplaçante

aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail
en équ i pe ( s e r v i c e  ma t i na l
5 h 3 0 - 1 4  h . s e r v i c e -  t a r d i f
14h-22 h 30, selon le service, 3 sa-
medis et dimanches par mois, pour la
remplaçante 2 à 3 jours par semaine et
2 samedis et 2 dimanches par mois).
Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre forma-
tion et, d'ores et déjà, nous réjouis-
sons de pouvoir vous compter parmi
nos collaboratrices.
Prenez un rendez-vous avec notre
gérante. Madame Meyer, téléphone
(038) 25 40 94.
D'avance, nous vous remercions de
votre appel I
Société Anonyme LE KIOSQUE.
3001 Berne. 601423.3e

OK PERSONNEL SERVICE, man-
daté par un établissement bancaire
de la place, cherche

1 EMPLOYÉ
DE BANQU E

30-35 ans
t au bénéfice d'une excellente expé-
j rience au sein d'un service titres/
i administration des titres afin de re-
| pourvoir un poste de cadre.

Pour plus de renseignements ou
pour convenir d'une entrevue,
appelez Véronique Boillat!

551491-36
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E.M.S., situé entre Yverdon
et Neuchâtel, spécialisé en
psychogériatrie, cherche

INFIRMIÈRE et/ou
INFIRMIÈRE ASSISTANTE

pour compléter son équipe
d'encadrement.
Expérience du travail avec les person-
nes âgées et de la conduite de per-
sonnel souhaitée.
Salaire selon barème Avdems.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Possibilité de travail à temps partiel.

Faire offres à
E.M.S. «La Douvaz»,
1423 Villars-Burquin,
tél. (024) 71 17 77. soi 416-36

L'Étude de M0 Marie-Françoise
BOUILLE-WILDHABER , avocat au
barreau, cherche pour le 18' sep-
tembre 1988 ou date à convenir

secrétaire
Ce poste conviendrait à une per-
sonne aimant les responsabilités,
faisant preuve d'indépendance et
de discrétion, capable de s'intégrer
à une équipe de collaborateurs.
Connaissance de la branche sou-
haitée, expérience exigée. Dactylo
de première force.

Faire offres écrites à:
H . M*Mv-F. Bouille-Wildhaber
; Avocat au Barreau
*~ i rRue St-Hono.ô

2001 Neuchâtel. ssme se

Handicapés physiques et personnes so-
cialement défavorisées, disposant au mi-
nimum de cinq heures par jour, sont les
bienvenu (e)s au sein de notre organisa-
tion (organisation bien établie en Suisse
en faveur des handicapés et des person-
nes socialement défavorisées).
Si le dynamisme et, encore mieux, la
vente sont vos points forts, nous vous
proposons un emploi à domicile agréa-
ble, stable, bien rémunéré :

vendeurs(euses)
par téléphone

Pour tout renseignement, appelez-
nous au (01 ) 944 15 41 de 8 h à 19 h.

560672-36

Q^TLJ MARCHÉ

engage pour ses magasins de Cernier
ou de Cortaillod

BOUCHERS
GARÇONS DE PLOT

Entrée en fonctions à convenir.

Tél. (038) 24 40 88. 551412-se
>̂ _-_------------------ .----- __---------- i

URGENT!
Nous cherchons :

1 CARRELEUR
1 FERBLANTIER
1 SERRURIER

Suisse ou permis valable.

Tél. 241001. 601426 36
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If Esthétique
i ^^  ̂ engagerait

[ j pour date à
I convenir

ESTHÉTICIENNE CFC
à temps partiel

Faire offres écrites avec prétention
de salaire et curriculum vitae.

Jo Cuche - Evole 112
Neuchâtel .- Tél. 24 06 04.

550746-36

Pour renforcer notre équipe nous M
cherchons à engager i: .

un boulanger(ère)- 1
pâtissier(ère) 1

• semaine de 5 jours ;. j
# dimanche congé j \
9 entrée le 8 août ou à convenir. - j
Boulangerie-pâtisserie-confise- S
rie G. Steiner, Monruz 19, H
2000 Neuchâtel. ¦

-Tél. (038) 25 46 31. 652.033-3e W
W

Pizzeria cherche

CUISINIER et
SOMMELIERS

avec permis valable.
Tél. (038) 53 50 36.

551202-36

551713-36 BAR-DANCING

Cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1or juillet 1988. Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 25 03 26 à partir do 18 h.

Hôtel de La Croix Fédérale
a Saint-Biaise, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

femme
de chambre

Fermé le dimanche.
Tél. (038) 33 40 40. B6_ .58.36

Café-Restaurant «National»
2022 Bevaix

URGENT cherche

sommelière
Entrée: 1e' juillet 1988.

Tél. (038) 46 11 61. 551749 36

Entreprise située à Colombier

cherche

ouvriers
pour travaux de mécaniques, mon-
tage d'appareils; en atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres
36-2132 à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. eousi-se

Fiduciaire à Neuchâtel désire engager
pour date à convenir

employé(e)
de commerce

étant au bénéfice d'un CFC ou d'un
diplôme équivalent.
Nous vous offrons une situation sta-
ble, un travail intéressant et varié.
Nous attendons volontiers votre can-
didature accompagnée des docu-
ments usuels.
Ecrire sous chiffres 87-980
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2. fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

552036-36



t é le x
¦ TRANSIT - Le Conseil fé-
déral a décidé hier de donner suite
à une demande de la CEE d'entrer
en négociation formelle sur les pro-
blèmes posés par le trafic de transit,
/ats

¦ TELEKURS - La société
zuricoise Telekurs SA, une entrepri-
se commune des banques suisses, a
poursuivi sa croissance en 1987. Le
chiffre d'affaires s'est amplifié de
près d'un tiers et a atteint 265 (202
en 1986) millions de francs, /ats

¦ BANQUES RÉGIO-
NALES - Au cours de l'assem-
blée annuelle des Banques régiona-
les suisses, tenue samedi à Bâle,
Hermann Bodenmann , président
de la commission fédérale des ban-
ques, a notamment traité du problè-
me des pertes enregistrées par cer-
tains établissements bancaires de ce
groupe. Hermann Bodenmann con-
sidère qu'il faut se garder de toute
généralisation et que ces phénomè-
nes ne pouvaient en aucun cas pré-
figurer l'avenir des banques régiona-
les, /fan

; 1 700_ne - Le département
fédéral des finances a décidé de
reprendre à zéro les modalités
d'émission des monnaies spéciales
destinées à célébrer le 700me anni-
versaire de la Confédération en
1991, surtout pour la pièce en or.
Certaines banques ont en effet pas-
sé d'énormes commandes, /ats

¦ CASCADE - L'enquête
sur l'importante escroquerie aux
changes au détriment du construc-
teur automobile Volkswagen pour-
rait déboucher sur d'autres escro-
queries financières, a indiqué hier le
parquet de Brunswick chargé des
recherches, /ats

¦ ARIANE-4 - L'Europe spa-
tiale joue, demain, une carte maî-
tresse pour tenter de conserver ses
50% du marché mondial des lance-
ments de satellite en procédant, en-
tre 13 h 13 et 16 h 46 HEC, au pre-
mier tir de la petite dernière de sa
famille de fusées et la plus puissante
du moment : Ariane-4. /ats

31 BRI — La Banque des Règle-
ments internationaux (BRI) à Bâle,
qui est la banque centrale des ban-
ques centrales, a souligné hier que
les marchés financiers «demeurent
instables», près de huit mois après
le krach boursier d'octobre, /ats

BÂLE - La BRI pessimiste. ap

¦ SBF - La perte de 500 mil-
lions de francs annoncée par la So-
ciété des Bourses françaises (SBF)
sur des opérations.initiées par un de
ses anciens collaborateurs risque
d'avoir un impact psychologique né-
gatif sur l'ensemble de la place pari-
sienne, estiment certains agents de
changes, /ats

Pactole fédéra
5,4 milliards de commandes à l'industrie

Confédération , PTT et CFF
sont les meilleurs clients de
nos industries: Tan dernier
ils ont acheté en Suisse
pour 5,4 milliards de francs
de biens et de services. Mais
comment s'explique la net-
te disparité par canton et
entreprise ?

Les achats totaux : 6,2 milliards de
francs, dont 780 millions de francs à
l'étranger (contre 750 millions en 1986,
relève La Vie économique, organe du
Département fédéral de l'économie pu-
blique qui publie ces chiffres.)

Signification
Important à retenir : i! s'agit d'une

statistique de paiements. Elle n 'offre
donc aucune indication sur la produc-
tion par canton , le volume global des
commandes ou encore valeur à la pro-
duction. Cela dit:
0 L'Administration générale, y com-

pris les fabriques d'armement ont payé
à l'économie privée, au cours de l'exer-
cice écoulé: 2,7 milliards de francs (155
millions de moins qu 'en 1986)
# Les CFF: 900 millions (55 mil-

lions de plus qu 'en 1986).
# Les PTT enfin : 2,6 milliards (600

millions de plus qu 'en 1986).

Groupes économiques
# En tête des groupes économi-

ques, l'électronique et î'électrotechni-
que , dont avant tout du matériel de
télécommunication des PTT. Au total :
2,6 millions , dont 100 millions à l'étran-
ger.
0 Machines et appareils : où l'on re-

lève les achats du Département militaire
fédéral (Groupement de l'armement
(GDA)), de l'Intendance du matériel de
guerre, de l'administration générale et
des Ecoles polytechniques : 1 milliard ,
dont tout de même 450 millions à l'ex-
térieur; c'est de loin le secteur le plus
important en ce qui concerne les acqui-
sitions à l'étranger.
0 Métaux (590 millions de fr.), dont

90 payés à l'extérieur : ici ce sont les

MACHINES — Le secteur le mieux représenté dans les commandes
f édérales passées à l 'industrie neuchateloise. ap

achats des CFF, rails, caténaires ; du
DMF, produits semi-ouvrés , outils ; des
PTT : câbles.
# Véhicules, bref commentaire en-

core : ce poste comprend aussi bien les
locomotives et les wagons CFF, les véhi-
cules des PTT, du GDA, les avions pour
ce dernier , que les pièces de rechange
etc. 40 millions de francs concernent

des commandes à l'étranger , sur un
total de 360 millions.

Suivent: les produits chimiques (170
millions — dont 55 à l'étranger — les
textiles (150 millions), les impressions et
arts graphiques (120 millions) et les
combustibles 90 millions.

R. Ca

Cinquième
année record

Voyages Kuoni en 1987

Des résultats réjouissants pour une cinquième année re-
cord consécutive : c'est le bilan pour l'exercice 1987 des
Voyages Kuoni dont le directeur général et président du
conseil d'administration, Jack Bolli , a exposé l'essentiel à
la conférence de presse tenue hier à Lausanne. Sur un
chiffre d'affaires en augmentation de 111 millions de
francs, soit 13 % de plus qu'en 1986, le bénéfice se chiffre
par 22.516.000 fr., contre 20.050.678 fr., et le bénéfice net
par 9.136.000 fr., soit plus 13 pour cent.

Le cash flow atteint 22.796.000 fr.,
soit plus de 8 pour cent. Deux millions
de fr. sont versés au Fonds de pré-
voyance Kuoni , et quatre millions à la
réserve spéciale, qui passe de 101 mil-
lions à 105 millions. En outre, vingt mil-
lions de fr. sont consacrés aux investis-
sements, soit plus 22 pour cent. Un
montant de 21.559.000 fr. a été engagé
dans la publicité, en majeure partie sous
forme de brochures et d'annonces.

Une nouvelle progression est budgéti-
sée pour l'exercice en cours, qui devra
se solder par un chiffre d'affaires global,

pour toute l'entreprise, d'un milliard
782 millions de fr., soit une hausse de
12 pour cent. Pour la Suisse romande,
le budget 1988 porte sur 120 millions
de fr. (plus 20 %).

Pronostics des «préférences touristi-
ques » en 1988: en tête se placent les
séjours balnéaires, dans le sud de la
Turquie, suivis de l'Espagne. Pour la
Grèce, un léger recul est escompté. Tu-
nisie et Maroc ne répondent pas tout à
fait à l'attente, ni la Yougoslavie.

R. A.

A ses nombreuses prestations, l'or-
ganisateur de voyages Kuoni vient
d'ajouter une palette supplémentaire
avec la création de Kuoni Romandie,
dont le siège est à Genève.

Cette nouvelle structure, due à l'ini-
tiative de Roger Mojon, ancien direc-
teur du Club Méditerranée en Suisse
puis en Allemagne, répond à une de-
mande spécifique. Désormais, dans
les voyages de groupe, les Suisses de
langue française n'auront plus le dé-
sagrément de se trouver esseulés au
sein d'une majorité alémanique. Avec
Kuoni Romandie, tous les vols ont
lieu au départ de Genève-Cointrin,
des guides romands ou maîtrisant le
français accompagnent les touristes
et, Bien sûr, les participants s'expri-
ment dans la langue d'ici.

Les autres voyages, qui ne portent
pas le label de Kuoni Romandie, res-
tent évidemment accessibles aux Ro-
mands. De même, les Suisses aléma-
niques désirant parfaire leurs connais-
sances linguistiques et se frotter à la

mentalité latine sont les bienvenus
chez les Romands.

Mais l'offre de Kuoni Romandie se
caractérise aussi, et surtout, par le lan-
cement de nouveaux catalogues pen-
sés, conçus et réalisés par des Ro-
mands pour des Romands. Tout un
programme, qui propose notamment,
à l'enseigne du Nouveau Monde, des
circuits au Québec, en Louisiane et en
Californie. Deux circuits de rêve en
Asie: l'Indonésie d'une part, Singa-

. pour, Bangkok, Bali, Hongkong, d'au-
tre part A ceux qui préfèrent un dé-
paysement moins radical, Kuoni Ro-
mandie offre un séduisant program-
me corse avec, :au choix, la découver-
te de l'Ile de Beauté en gtoxxpe ou,
individuellement, en voiture de loca-

; tion, excellente formule pour pénétrer
le pays dans ses profondeurs.

Bien d'autres destinations sont éga-
| lement proposées par Kuoni Roman-
; die, dont la création devrait rencon-
: trer un large succès.

G. C. M.

Voyager romand
J^̂ vtB I :-fl0rto .___ > .

secteur
Sur 25 secteurs industriels con-

cernés par les commandes fédérales
(et cantonales puisque Neuchâtel à
facturé aux autres cantons pour 1,3
million de produits ou marchandi-
ses), depuis l'alimentation jusqu'aux
textiles ou aux transports, en pas-
sant par la chimie, l'agriculture, le
papier, le cuir, les logiciels informati-
ques etc., nous n'avons été absents
que de l'industrie minière, outre le
« développement ».

Les machines et appareils neu-
châtelois arrivent en tête de liste
avec 63,4 millions de francs ; les
métaux suivent avec 15.6 millions ;
troisième l'électronique: 7,3 mil-
lions, tandis que les arts graphiques
et l'imprimerie avec 3,4 millions pré-
cèdent les textiles (1,4 million) et
chose, à nouveau inattendue, même
les carburants (1,3 million) et l'ali-
mentation (1,01 million). Notre sec-
teur le moins représentatif est celui
des engins de sport : 8000 francs.
/rea

Un double défi
En brossant ce tableau d'une entre-

prise en pleine expansion, le Schaff-
housois Jack Bolli, parvenu à l'âge de
65 ans et qui se trouve à la direction
générale de Kuoni depuis 1957, an-
nonce qu'il va passer le témoin dès le
1er juillet prochain à un Romand, Mi-
chel Grippa, 52 ans, Genevois d'origi-
ne, ex-membre de la direction bicé-
phale des CFF, spécialiste du marke-
ting.

Restant toutefois à la présidence du
conseil d'administration de Kuoni ,
Jack Bolli, responsable de l'essor pro-
digieux de l'entreprise pendant 31 an-
nées, attire l'attention sur le double
défi qu 'il appartiendra à la première
agence de voyages suisse de relever :
# la déréglementation du trafic

aérien et la vaste libéralisation du mar-
ché européen dès 1992 auront pour
l'entreprise de graves répercussions.
La Suisse ne pourra indéfiniment se
développer en vase clos. Il importera
d'instaurer un mode de penser plus
européen, si l'on veut que l'industrie

touristique helvétique reste compétiti-
ve, à l'intérieur comme sur le plan
international ;
# l'immixtion dans le marché des

voyages d'intrus suisses, non profes-
sionnels et non spécialisés, est d'ores
et déjà de nature à porter gravement
préjudice à un secteur vital de l'éco-
nomie suisse. M. Bolli dénonce à cet
égard l'activité pernicieuse des «nou-
velles agences de voyages créées par
des marchands de produits alimentai-
res et de vêtements», nuisibles de plus
à la bonne marche de quantité de
petites et de moyennes sociétés
vouées à la promotion du tourisme.
# Jack Bolli met en garde, pour

finir, contre l'euphorie née des «an-
nées de vaches grasses». «Méfions-
nous des années de vaches mai-
gres...» Sage conseil, on l'avouera, ve-
nant d'un chef d'entreprise qui a sur-
monté bien des obstacles, pour parve-
nir au brillant résultat sur sa fin de
carrière active, /ra

Neuchâtel 9tr_e
Le canton de Neuchâtel avec

98,6 millions de francs figure en
neuvième position des cantons
suisses pour l'importance des
achats.

Incontournable premier : Zu-
rich, 2,07 milliards, se taille la
part du lion, suivi de Berne (1,1
milliard), de l'Argovie, déjà loin
derrière avec 415,5 millions.
Viennent ensuite : Soleure (391,3
millions), Saint-Gall (229,5 mil-
lions), Vaud (185,4 millions),
Schaffhouse (151,9 millions),
Genève (128,8 millions) et der-

rière Neuchâtel : le Tessin (94,3
millions, la Thurgovie (93,6 mil-
lions) Bâle-Campagne (87,9 mil-
lions), Lucerne (86,5 millions) et
un quatorzième inattendu si l'on
ne connaissait la liste des pro-
duits par importance: Bâle-Ville
(76,3 millions). Le Jura arrive en
dix-neuvième position (24,2 mil-
lions), bon dernier avec même
pas un demi-million : Appenzell
Rhodes-Intérieures, précédé
d'Obwald, de Glatis et de l'autre
demi-canton d'Appenzell. /rea
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Roland Carrera

Les parts cantonales sont fonction
du taux d'industrialisation, mais sur-
tout du type des industries en place.

A ce stade rappelons avec « La Vie
économique », que les régions écono-
miquement les moins favorisées, les
cantons montagnards, perçoivent de
la Confédération d'autres compensa-
tions financières : aux régions dont ï
économie est menacée, par coopérati-
ves de cautionnement arts et métiers,
péréquations, etc.

Des entrepreneurs se sont plaints
parfois de n'avoir pu défendre leurs
chances à égalité avec d'autres chez
les grands acheteurs.

Dans chacun des cas signalés, l 'un
ou l 'autre élément décisif faisait dé-
faut pour entrer dans la compétition

! // faut savoir qu 'outre le rapport
prix-prestations ou le délai de livrai-
son, les critères essentiels pour obtenir
des commandes fédérales se réfèrent
aussi à la fiabilité du fournisseur, à la
solidité de l 'entreprise, à ses capacités

de production, à l'efficacité du service
après-vente etc. '

Autre observation souvent avancée :
près de 760 millions pour l 'étranger,
alors qu 'il y a des capacités inutilisées
en Suisse. Référence faite encore une
fois au précédent paragraphe, obser-
vons qu 'à l 'heure où nous sommes
condamnés à «penser européen»,
notre pays , grand exportateur, a signé
des accords commerciaux et de libéra-
lisation des échanges économiques
(AELE , GATT) aux termes desquels
le fournisseur suisse ne peut être privi-
légié par rapport à l 'étranger. D 'où
des appels d 'offres dans les feuilles
officielles , dont nous bénéficions aussi
de la part de l 'Europe.

Les achats des collectivités publi-
ques tenues de procéder à des appels
d'offres se déroulent sous le règne de
la libre concurrence et c'est une bon-
ne chose.

R C a

Quels élus?
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¦ NEUCHÂTEL ¦_¦____¦_¦
Précédent du jour

Bque canl Jura 340 —G 340.—G
Banque nationale... 620.— G 620.— G
Crédit lonc. NE p . . . 1200— 1215.—L
Crédit loue. NE n. . 1150— 1175 —
Neuchàt. ass . gen . . 800.— 800.—G
Cortaillod p 3750.—G 3750 —G
Cortaillod n 2350 —G 2300 —G
Cortaillod b 480 —G 490 —G
Cossonay 2450 —G 2400 —
Ci™ et c i- ents . . .  1925 — G  1925. —G
Humés p 230 —G 230.—G
Hermès n 70 —G 70 —G
Cmenl Po rt land. . . .  7000 —G 6975.—G
Sté navig Nïei 630 —B 630.—B

8 LAUSANNE IMIIIIIIW
Bque canl. VO 795— 795 —
Crédit lonc. V D . . . .  1125— 1110 —
Alel Const Vevey . . .  1280 —G 1300.—
B°»sl 2820— 2900 —
Innovation 570 —G 565 —G
Kndelski 200—î 200 —G
Publicitas b X X
_*__ _ Oteond. . .  725 — G  725 — G
U Suisse rsj 4900.— 4900.—

¦ GENEVE _____¦¦____________
S?«""to 1590. —G 1590 —G
Grand Passage.. . .  780 — G 789 — B
Inlerdiscounl p 3625— 3775 —
J«™« i 1525. — 1540 .—
£. s«l»« P 150.—G 150 — G
ftà"« « 112.—G 120.—
SASEA 161.— 158.—
{!"* ,• 780.— 780.— GMonledtso» 170 170
J8""' . i» 5J) l 5^80 GNil. Nederland . . . .  44 50 44.25
m 64,50 — .—Swidish Match.. . 33.50 32 25
""• 0.90 0.90 G

¦ BÂLE ____¦____________________
Huit-Ut cap 179500— 179500.—
Holl. LR. jce 113000.— 113750.—
Holl. l.R.I/10 11325.— 11400.—
Ciba-Geigy p 3200.— 3225.—
Ciba-Gei gy n 1465 — 1480 —
Ciba-Geigy b 2040 — 2050 —
Sando. p 11750— 11850.—G
Sindor n 4975— 4990.—
Sandoz b 1885— 1885.—
Halo-Suisse 226.—G 226 —G
Piielli Intern 237. — 237 .—
Bâloise Hold. n . . . .  1525.— 1540 —
Bâloise Hold. b . . . .  2040.— 2010.—G

¦ ZURICH II Ml II ¦!
Crossair p 1560.— 1560.—
Swissair p 1115. —L 1110.—
Swissair n 975.— 960.—
Banque Leu p 2675.— l 2625.—
Banque Leu b 407— 415. —
UBS p 3115— 3170.—
UBS n 575— 580.—
UBS b 112. —L 114 —
S8S p 342.— 353.—
SBS n 267— 270.—
SBS b 282 .— I  290.—
Créd. Suisse p 2510— 2500.—
Créd. Saisit • 463.— 485 —L
BPS 1640— 1640 —
BPS b 157 .—I 159 —
A0IA 8040— 8090 —
Electro -an 2970— 2975.—L
Holderbank p 5175. —L 5150.—
Inspectorate 2075. — 2090 .—
Inspectorate b.p 282.— 286 —
JSuchard p 7775.— 7875 —
J.Suchaid « 1390.— 1380.—
JSuchard b 630.— 639.—
tandis & Gyr b. . . .  98.— 100.—
Motor COIM-U. . . .  1405.— 1390.—
Moevenpicl 5550.— 5575.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  940 —l 950 —
Oerlikon-Buhrle i . . .  216.— 220.—

Presse lin 225.— 221.—
Schindler p 4900.— 4950 — l
Schindler n 730 — G  735.—
Schindler h 661 .— 670.—-
Sik a p 2625.— 2640.—
Sika n 610.— 625.—
Réassurance p 12600.— 12700.—
Réassurance n 6960.— L 5975.—
Réassurance b 1860.— 1860.—L
SMH . n 254 .—L 254 —
Winterthour p 5400.—L 5350 —
Winterthour t . . . .  2500 — 2550 —
Winlartbour b . . . .  660.— 665.—
Zurich p 5925.—I 5875.—
Zurich n 2500.— 2550.—
Zuri ch b 1800 .— 1800.—
Alel 1775.— 1740.—G
Biown Boveri 2365.— 2356 —
El. Laulenboni 1825.— 1820. —G
Fischer 1020.— 1038.—
Frisco 3300— 3325 — G
Jelmoli 2475— 2500 —L
Hem n400 X X
Nestlé p 8550.— 8610.—
Nestlé n 4190.— 4190.—
Ain Suissa p 841.— 848.—
Alu Suisse a 271.— 271.—
Alu Suisse b 61.60 L 63.—L
Sibra p 393.— 405.—
Sulzer n 5200 .— 5275.—
Sulzer b 455.— 457.—
Von Roll 1725.— 1750.—
¦ ZURIOH (Etrangères) _¦_¦_.
Aetna Lile 64.50 64.50 L
Alcan 44.75 44.75
Amai 33.— 32.75
An. Eipress 37.75 38. 75
Am. Tel. S To i . . . .  38.25 38.75
Bailei 30. 75 31.25
Caterpillar 92.25 92.25
Chrysler 32.25 G 34.50 L
Coca Cola 54.25 54.75 L
Control Dali 38.—I  39 —
Wall Disney 89. 75 90.50
Ou Pool 123.50 L 125.50

Eastman Kodak 63.50 63.75
EXXON 64.25 65.75
Fluor 28.25 28.50
Ford 73.25 1 74.50
Général Elec l 61 .75 62.50
Geneial Motort.. 110.50 112.50 L
Gen Tel S Elect . 54.50 54.—
Gillette 54.— 54.—
Good year 93.50 93.75 L
Hoeeslako 23.— 22.75
Honeywell 105 —G 107.—
In co 46 — l 46.75 L
IBM 165.— 167.—
Inl. Papei 65.50 l 66.50
Inl. Tel. & Tel... 73.—L 74.25
Lilly Eli 121.— 121 —
linon 120.— 121 — l
MMM 89.50 91.25 1
Mobil 66.— 66.25
Monsanto 119.50 121 —
Nal Distil lais...  X X
N C R  92.— 93.25
Pacilic Cas 22.25 L 22.50
Philip Morris 121.50 121.50
Philli ps PetioleuB... 24.75 24 .75
Procloi 8 Gaobla. . 111— 111 —
Schluebeiger 51.50 52.75
Teiaco 73.—I  74 50 1
Union Carbide 28.75 29.50
Unisys corp 52.—I 52.50
U.S. Steel 46.50 46.75
Warnei-Laebtrt 97.50 98.—
Woolworth 75.25 75.50 1
X eror 76.50 77.25
AKZO 87.75 88.50
A.B.N 29.50 29.50 G
Anglo Aaerie 25.— 24.75
Amgold 119.50 117 —
0e Beers p 17.50 17.—
Impérial Chen 27.25 L 27.60
Nosk Hydro 48— 48.50
Philips 22.50 1 22.75
Royal Dutch 169.50 170.50
Unilever 81.25 81.75
8.A.S.F 214.50 216.—
Bayer 239.— 240 .50

Co__ E _ r_nk 184.50 186. - -
Degussa 287— 215.—
Hoechst 220.— 222 —
Mannet-tm 129.— 131 —
R.W.E 180.— 182.—L
Siemens 323.— 324.—
Thyssen 118— 118.50
Volkswagen 211.50 212.50

¦ FRANCFORT ____________¦
A.E.G 208.— 207.60
BAS.F 258.50 259.50
Bayei 286.70 288 —
B.M.W 527.— 529.—
Daieler 642— 646 —
Degussa 345.— 338.—
Deutsche Banl 428.— 429.90
Diesdnei Bank 245.80 244.80
Hoe chst 264.20 266.40
Mannesnann 155.50 157.80
Mercedes 515— 516.80
Schering 520.— 518 —
Siemens 384.— 387.90
Volkswagen 253 — 252.90

¦ MILAN moaammmm
Fiai 8780 — 8705.—
Général! Ass 84200— 83850 —
Italcenenti 101880— 100500 —
Olivetti 9780— 9730 —
Piielli 2500.— 2490 —
Rinaseerrle 3620.— 3610 —

¦ AMSTERDAM ________-__-_l
AK20 11880 11870
Acaro Bank 70.40 70.30
Elsevier 58.20 56.70
Heineken 131.80 134.70
Hoogovens 42.30 41.90
KLM 36.60 36.30
Nal. Nedtri 59.60 59.50
Robeco 91.40 91.50
Royal Dutch 229.20 228.90

¦ TOKYO ___H___fl______Bn_g
Canon 1230— 1270.—
Fuji Pholo 3760.— 3870.—
FujHsi 1540— 1690 —
Hitachi 1410.— 1440.—
Honda 1700.— 1720.—
NEC 2140.— 2210.—
Olyepoi OpL 1090— 1140 —
Sony 5120.— 5140.—
Suai Bank 3670.— 3670.—
Takedi 2790.— 2800.—
Toyoli 2260.— 2260.—

¦ PARIS ___¦_________________¦
Air liquide 578— 552 —
EH Aquitaine 332.— 330.—
BSN. Gervait 4700— 4581 .—
Bouygues 940.— 920.—
Carrefour 2625— 2551.—
Dub Médit 469.90 450 —
Docks de Franca... 1800.— 1760 —
l'Oréil 3300.— 3230.—
Matra 189.10 185.90
Michelin 207.80 209—
Moél-Heimetty.... 2551— 2512.—
Perrier 865.— 863.—
Peugeot 1134 — 1135 —
Total 375.50 377.—

¦ LONDRES IH..i-JII_li lll
Bril . Ae. Tabac . 4 .43 4.37
But. Pelroleua 2.63 2.68
Courtauld 3.46 3.40
Impérial Cheeical . . .  10.35 10.23
Rio Tinto 4.22 4.33
SheH Trantp 10.745 10.65
Anglo-Ae.DS» 17 .375M 16.375M
De Beeis US) 12.125M 12.125M

¦ CONVENTION OR DH
plage Fi. 21200.—
achat Fi. 20 780 —
base aigenl Fr. 370.—

¦NEW-YORK __¦_____¦__-¦
Abbott lab 44.875 45 —
Alcan 31.125 31.25
Amai 22.375 22.875
Atlantic llich 86.50 84.50
Boeing 55.875 55.75
Canpac 18.875 19.—
Caterpillar 64.25 64.50
Dticorp 186.36 186.42
Coca-Cola 38.375 38.825
Colgate 44.75 44.25
Conlrol Data 26.875 27.375
Corning Glass 55.— 54.50
Digital eqmp 111.125 112.125
Dow cheeical.... 86.875 87.125
Du Pont 87.25 87.25
Eastman Kodak... 44.375 44.125
Euon 46.— 45.875
Huo i 20.— 20 —
General Electric... 43— 43.375
General Mills.... 47.875 47.875
Geneial Motors. . . .  78.25 79.375
Genei. Tel. Elec . 37.75 37.50
Good year 65.25 65.75
Halliburton 33.375 32.875
Hoeestake 15.375 15.625
Honeywell 74.25 74.75
IBM 116.125 117.—
Int. Paper 46.375 45.625
In l. Tel . & Tel . . .  51 .625 51.25
Lilton 84.25 84 —
M erryl Lynch 25.75 25.375
NCR 64.50 66.—
Pepsico 37.— 37.375
Pfizer 53.— 53.125
Sears Roebuck 35.50 35.75
Teiaco 51.76 50.375
Tirées Mkror 33.25 33.—
Union Pacilic 66.25 65 —
Unisys coip 36.75 37.125
Upjohn 32.625 32.625
US Steel 32.125 31.50
United Techne 38.875 38.75
Xeroi 53.875 54.25
Zenith 24.625 24.75

¦ DEVISES * UÊMk-ëMMMMm
Etats-Unis 1.427G 1.4578
Canada 1 .167G 1.1970
Anselme 2.60 G 2.65 B
Ale-agM 83.30 G 84.10 B
Franco 24.40 G 25.10 B
Holland. 74.20 G 75.— B
Italie 0.111G 0.1148
Japon 1.146G 1.1588
Belgique 3.95 G 4.05 B
Suéde 23.70 G 24 40 B
Autriche 11.86 G 11.98 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.25 G 1.29 8

¦ BILLETS * _¦______¦______¦
Etats-Unis (lt) 1.41 G 1.48 B
Canada (11 un ) . . . .  1.15 G 1.22 B
Angleterre (1 £ ) . . . .  2.56 G 2.70 B
Alleuagne (101)DM) . 82.75 G 84 50 B
France (100 II) 24.25 G 25.50 B
HoOaoda {100 f l ) . . .  73.— G 76 — B
Italie (100 lit) 0.109G 0.115B
Japon (100 yen -. ) . . .  1.12 G 117 B
Belgique (100 tr) . . .  3.88 G 4.08 B
Suéde (lOÔ cr 23.40 G 24.65 B
Autriche (lOOseh). . 11.70 G 12.10 B
Portugal (100 e s c . .  0.98 G 1.10 B
Espagne (100pas) . .  1.22 G 1.32 B

¦ OR " ______D______3_K_BHB
Pièces: 

susses (20l i . . . .  130 — G 140 — B
angl. (souv new) en » 104.25 G 108. 25 B
aeeric. (20J) en » . 470.—G 530.—B
sud-alric (1 Or) en » 447.75 G 450.75 8
nei . (50 pesos) en » 543 — G 551.— B

Iront ( 1kg) 20700 —G 20950 —B
1 once en I 447.50 G 450.50 B

¦ ARGENT " ______________¦
bngot (1kg) 317 —G 332.—B
1 once en » 6.98 G 7.—B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert L — Cour_ tiré au sort
M — Cours moyen. K — Coure caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)



' ?
\...,- - ¦ - y , S*°

¦WZ 'Z Z

Notre cadeau:
un conditionneur sous vide.

~
'*yy^"i_____V^ry Pour surgeler correctement

"y >,NH^r les aliments, il faut les
"s¦'¦ # emballer sous vide. Voilà

pourquoi nous vous faisons cadeau - à l'achat d'un
réfrigérateur* ou congélateur* Bosch - d'un appareil
Krups scellant les sachets. Valeur: 119 francs!

* Valable pour les appareils Bosch KSV 2601, KSV 7000,
KSV26Jl, KSV3Ill , KGE261t , KGE3111, GSD8000,
GSD21I1,GSD 261I,GSD3011, GSD3511, GSA26J1,
GSA3011, GSU 2601, GTN 2701, GTN 4101, GTN 4801,
GTL 2601, GTL 3701.

| © BOSCH
EN VENTE AUPRÈS DE

yJ1 J4 J ;i I»_ h j jf MVUCHATEI  \
MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHATEL. Grand-Rue 4 <p (038) 2517 12
2013 COLOMBIER, rue Haute 12 / (038) 41 27 12

550665 10
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'̂ -S'*̂ ^̂  ^ *' --. \àéA Job, ces sportifs trouvent conseils Les services d'Idéal Job sont gratuits ces disponibles dans l'économie régio-

Hs/mWrn f *k\ 
¦̂ •P  ̂ "v^

'.-'; '"~ià&, et aPP uis dans ' un des 18 centres si- pour tous les candidats qui choisissent nale et même nationale. Lorsqu 'ils ren-

f T thardt y  **s on^ recours à nos services. Cela leur candidats des postes en fonction de_ _ _ _ _ 
// _ permet d'avoir un large aperçu des pla- leurs désirs et prétentions de salaire.Acj@nc@ d© l emploi f̂ ĵ^Ss ^ «̂  ̂ ?̂ ^™-
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Sabina Parafa , M,k' Antoinette Mocckli. W_?T>
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Grâce à un accord de collaboration signée entre la Fonda- prises susceptibles d'utiliser leurs capa- j m  iËWffl A «iii& - wN *'4 fi llfti
tion d'aide sportive suisse et Idéal Job, le sport helvétique cités. Idéal Job est un partenaire sur le ; ||&B ¦' "iPI
^^..̂ ..̂ ^ 
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plan du travail , un lien entre le monde f§ f f î i ï Ë M  WtWÊmZ -B- WLm ' f M  f A .  W____Jrpossède désormais son agence de 1 emploi. économique et sportif B - : E
^

JPHP |̂ B'

M

ener de front une carrière formalité pour les uns , pose de délicats % Solli-ion SUT mesure >L aF iO . fT "J* ;*lfsportive et une activité pro- problèmes aux autres. Par manque de _ %c, SF §f êffti^^^3 1É. 'fessionnelle est un exploit temps, faute de contacts ou parce qu 'ils Idéal Job Neuchâtel est à la disposition Ww*̂ S ! ï lll If ^là "'-i. H El Hque bon nombre de sportifs accomplis- évaluent mal les besoins du marché, de toutes personnes désirant trouver un wT - "'Jm ' IM 1 fi 11 rJ l̂ ^ msent quotidiennement, par la force des bon nombre d'athlètes d'élite éprouvent emploi temporaire ou fixe : les jeunes Ë_t__^_____ f M W-^^KI^-l I i^ / \choses souvent et au prix de contraintes de la peine à planifier et à organiser gens venant de terminer leur apprentis- ________ _______ ¦_____ ¦ ¥81 _ • _______ . ...if m*M******smv  ̂
^f >\qui rendent plus difficile leur épanouis- leur reconversion. Ce qui engendre un sage, les militaires ayant fini l'école de fan-Treuthardt 

^
^' 

\K  l" \sèment, tant sur le plan personnel que désarroi chez certains, une forme d'in- recrues, les personnes victimes de res- \ J, I\ rt *% 1̂ <̂ ^sportif. sécurité qui se traduisent inévitablement tructurations au sein de leur entreprise, ,-* . m̂J N _________________ _____________________ I \ _L*  ̂ -___«^^^
n'=, ,_ -fl .._. . i, . ,̂ _ m ..',,„ _,tJ .l2__ . par une baisse de rendement au niveau les mamans dont les enfants sont hors i H^ffl M  ̂B________S : & 1 il \ ̂  ̂______ _^^^D autre part, la carrière d un athlète des performances du cocon familial. Idéal Job s'investit au I W ^W F M Ĵ I ' ¦'< V__^^^
n est pas étemelle. Idéalement sa recon- des Penormances. 

maximum afi n de trouver une solution ¦ 
Jf I UM !'l ¦ ^^version professionnelle devrait etre une 

# Solutions ldéa| Job pour chacun , dans la mesure des possi- " M  JI ' r HK JJ1
[ l______P _̂_U^nouvelle course, une seconde aventure. • Solutions Idéal JOb 

 ̂
du marché de j,^ .̂ de  ̂ F^^B^^^^MIT M IMalheureusement, ce qui n 'est qu'une Grâce à la structure mise en place par canton. _ 

r_-___/le ___ !rwrennnAl p̂aL Jm*\ JE

}Ê KËttHÊBggnaËBggHX 4, passage Max-Meuro n - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)

I "">'= '̂ £ir Yverdon-les-Bains 024 23 11 33 __ l444.,

552002-10
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| à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' a
j à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion !|
i affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel jj

| Nom : Prénom:

,! Rue: N̂  j

J N° postal: Localité: '

Nomj Prénom : .

' c/o: 1

Rue: N̂  3

| N° postal: Localité: 
^^_ 

I

Pays: Valable dès le: 

! Reprise de la distribution au domicile le: 
^̂  

j

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de «
¦
\ changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou-
] vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions

d'abonnement supérieures à un mois. 520706 10

w^ f _ A3 f/sji - " S

Veuillez me verser Fr j$À

Je rembourserai par mois Fr. ;3J\
Nom Prénom Hv

Rue HV

NP/Domiciie .

S'gnature

• adresser des auiourO'hu'a _r ^Ŝ ~"~\ ¦i \ _______
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Catalogue complet sans engagement ;
Gravure rapide et avantageuse

Exposition et vente :
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté
601446-10 ]T ¦¦ —M/

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS

• 2002 Neuchâtel Maillefer 15 tél. (038) 25 05 22 •

ACTIONS D'ÉTÉ
Tous les mardis, mercredis et jeudis

Rumpsteak Fr. 20.-
__&«a.

Rôti ,. _, Fr. 1 s.-

Chinoise „ kg Fr. 22.-
NOTRE SUCCÈS NOS PRIX!

601475-10

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

Tél. (021) 21 34 22. 550365 54

Mj iï
' IB- . llr i'l . >II

Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de13h45à18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (198.):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .88 Fr. 1.-
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2. -

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr 4.95
Bandeau bas 1" et 3epage Fr. 4.95
Pavé première page. Fr. 4 95
Pavé dernière page,
Page 3 Fr. 4.95

' Lucarne, première page Fr . 5.15

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 520705-10



Situation générale: la ré-
partition de la pression est tou-
jours uniforme sur l'Europe. La
masse d'air qui nous entoure
demeure légèrement instable.

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la Suisse: le
temps sera en général ensoleillé
le mati n , mais des' développe-
ments nuageux apparaîtront
Taprès-midi et des orages isolés
éclateront à nouveau, plutôt en
montagne. La température en
plaine sera voisine de 13 degrés
la nuit et de 25 l'après-midi. La
limite de zéro degré s'élèvera
jusqu e vers 3300 mètres. Vents
faibles.

Evolution probable jus-
qu'à samedi: demain et jeu-
di: assez ensoleillé et chaud.
Tendance aux orages, faible en
plaine, modérée en montagne.
(Vendredi et samedi: variable
avec augmentation de la ten-
dance aux précipitations , un
peu moins chaud.

Températures
Zurich peu nuageux, 20°
Genève beau 22a

Bâle orageux, 22 =
Locarno beau , 21°
Sion beau , 24°
Paris peu nuageux, 22''
Londres non reçu,
Bruxelles peu nuageux, 22°
Munich peu nuageux, 19°
Vienne beau , 20°
Athènes beau, 29°
Rome peu nuageux, 24°
Nice beau , 22°
Tunis peu nuageux, 31"
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
12 juin : 17,5 . De 16h30 le
12 juin à 16 h 30 le 13 juin.
Température : 19 h30: 21,0;
7h30:  13,5; 13h30: 21,3;
max. : 23.8 ; min. : 12,5. Eau
tombée : 8,7 mm. Vent domi-
nant: nord , nord-ouest, faible
jusqu 'à 9 h 30 puis modéré.
Etat du ciel: légèrement nua-
geux ; éclairs le 12 au soir.
Pluie de 22 h à 2 h.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,52
Température du lac 14 

LE CiEL SUR LA TETE I

TÉLÉVISION j
g TSR
12.45 TJ-midi

14.05 Le manoir tragique
97' - G B  -1947.
Film de Bernard
Knowles.

15.45 Si on chantait...
à Grandvaux

16.30 Eden
17.00 Eurofoot.

RFA-Danemark.
Sur la chaîne suisse
italienne.

17.50 TV à la carte
18.00 Les ascensions

célèbres

18.15 Tour de Suisse.

19.00 Journal romand

19.30 TJ-soir

20.00 Eurofoot.
Italie-Espagne.
Sur la chaîne suisse
italienne.

20.05 TV à la carte
20.10 Film à la carte

Rouge: Retour à
Marseille (France,
1979),
de René Allô. Avec
Raf Vallone, Andréa
Ferréol.
Bleu :Taxi boy
(France. 1986),
d'Alain Page. Avec
Richard Berry, Claude
Brasseur etc.
Jaune : Angélique et
le roy (France, 1966),
de Bernard Borderie.
Avec Michèle Mercier
et Robert Hossein.

TAXI BOY - Avec Richard
Berry. rtsr

22.50 env. TJ-nuit

23.05 env. Débats
parlementaires.

23.25 env. Le rapport
du gendarme
Téléfilm.
Réalisation de Claude
Goretta.

12.30 Victor 11. Cours d'espagnol.
12.45 Attention, on va s'fâcher (R)
97' - Italie - 1973. Film de Marcello
Fondato. Avec : Bud Spencer, Te-
rence Hill. 14.25 Autant en emporte
le vent (R) 218' - USA - 1939. Film
de Victor Fleming et George Cukor.
Avec : Clark Gable, Vivien Leigh.
18.05 Scooby Doo Patapoufpouf
18.45 Les moissons du printemps
(R) 104' - USA - 1984. Film de
Richard Benjamin. 20.30 The Fan
90' - USA - 1981. Film d'Edward
Bianchi. Avec : Lauren Bacall, James
Gamer. 22.05 Mon Beau légionnai-
re (R) 85' - USA - 1977.. Film de
Marty Feldman. 23.30 Le temps du
rock'n'roll (R) 114' - USA - 1981.

18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 Les brèves 19.00 Les uns et
les autres - Divertissement 20.00
"Le ciel du faubourg 21.00 TV5
Sports 22.00 Journal télévisé 22.30
Entretien avec Jean-Claude Carrière
22.40 Une aussi longue absence —
Comédie dramatique

6.27 Une première

7.30 Club Dorothée matin

8.30 Le magazine de l'objet

9.00 Haine et passions

9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain.

11.15 Parcours d'enfer.

11.40 On ne vit qu'une fois.

12.00 Tournez... manège

13.00 Journal

13.45 Côte ouest

14.30 La chance
aux chansons

15.05 Le faiseur de morts

16.00 L'après-midi aussi

16.45 Club Dorothée

17.35 Chips

CHIPS - Des flics pas comme
les autres. tf1

18.30 Santa Barbara

19.00 La roue de la fortune

19.30 Journal

20.10 Football
Championnat
d'Europe des Nations :
Italie-Espagne.

22.05 Rick Hunter,
inspecteur choc

23.00 Ciel, mon mardi !
Animé par Christophe
Dechavanne.

0.15 Génération
Documentaire.
Les héritiers de
Staline.

0.45 Journal

1.00 Livres en tête
1.10 Minuit sport _________=.
2.I0 Histoire du rire

19.00 11 quotidiano 19.30 Telegior-
nale Per l'Anno europeo del ciné-
ma e délia televisione 20.00 La dol-
ce vita % 170' - Italia - 1960. Film di
Federico Fellini. Con : Marcello Mas-
troianni , Anita Ekberg, Nadia Gray,
Lex Barker, Magali Noël , Alain Cuny.
20.05 Calcio. Campionati europei.
Italia - Spagna. Da Francoforte. Cro-
naca diretta. Con commenta in lin-
gua italiana. I programmi TSI saran-
no occultati nella Svizzera tedesca.
22.50 Telegiornale 23.00 Oggi aile
Camere fédéral! 23.25 Martedi sport
Ciclismo : Giro délia Svizzera. Sintesi
del prologo a Dubendorf. CaJcio :
Campionati europei. Comment! e in-
terviste. 0.10 Telegiornale

16.00 Tao Tao 16.45 Rosaura 17.35
Spaziolibero 18.05 Parola mia 19.25
Gli Europei di Platini 20.00 Telegior-
nale 20.10 Calcio Campionati Euro-
pei : Italia-Spagna. 22.05 Telegiorna-
le 22.25 Bim, bum, boni Film di
Aurelio Chiesa, con Claudia Biga-
glia. 24.00 TGl-Notte 0.15 Mono-
grafia

®x_
8.30 Matin bonheur

8.35 Amoureusement
vôtre.

11.25 Agence intérim

12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.45 Jeunes docteurs

14.35 Si j'étais vous

15.25 Fête comme
chez vous

16.30 Un DB dé plus

16.45 Récré A2
17.10 Football

Championnat
d'Europe:
RFA-Danemark.

19.10 Des chiffres
et des lettres

19.35 Frenchies folies

20.00 Journal

20.30 Les dossiers de
l'écran
Les mots pour le dire
92' - France-1984.
Film de José Pinheiro.
Avec : Nicole Garcia,
Marie-Christine
Barrault

22.15 Débat
Ces maladies du corps
qui viennent de l'âme.

23.30 Journal

nm
19.00 19-20

19.10 Le journal de la
région.

19.53 Diplodo

20.02 La classe

20.35 Le concierge
87' - France-1973.
Film de Jean Girault.
Avec : Bernard Le
Coq, Maureen
Kerwin.

22.10 Soir 3

22.35 Le voleur de feuilles
90' - France-1983.
Film de Pierre
Trabaud.
Avec: Pierre Trabaud,
Denise Grey.

0.05 Décibels. '" ' : ¦

0.50 Golfimage

7.00 Supertime 8.30 Super
Channel News 9.00 Sons and
Daughters 10.05 Swim 11.00 Shir-
ley Basses; 1979 12.30 Pushing the
Limits 13.00 Capitol 14.00 Super
Soûl 14.30 The European Top 40
15.30 Nino Firetto 16.30 Supertime
17.30 Formula One 18.30 Dr. Who
19.00 Capitol 19.30 Onedin Une
20.30 The Kenny Everett Show
21.00 NBA Basketball '87/88 22.00
Super Channel News 22.40 Motor
Cycling Events 23.40 Formula One
0.40 Power Hour

6.30 Scandinavie 7.35 The DJ
Kat Show 8.35 Heartline 9,35 Eu-
rochart Top 50 10.35 Countdown
12.05 Top 40 13.05 Another World
14.00 City Lights 15.00 Australien
Rugby 16.00 Monsters of Rock
17.00 The DJ Kat Show 18.00
Guns of Will Sonnet 19.00 Hazel
20.30 Breaking Away 21.30 Tennis
23.00 New Music 24.00 Monsters of
Rock 1.00 Arts Programmes

@ DRS
F» . :i-B|§̂ _____
17.00 Fussball: Europameisterschaft
Bundesrepublik Deutschland-Dane-
mark. Sportkette - Programm der
italienischen Schweiz mit deutschem
Kommentar. 17.25 Schulfernsehen
Der Weg zur Gegenwart (10). 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Lassies
neue Freunde Sturmflut (2). 18.15
Rad : Tour de Suisse Dubendorf ,
Rundstreckenrennen. Tagesbericht.
18.55 TagesschauSchlagzeilen DRS
aktuell 19.30 Tagesschau Sport
20.05 Der Fahnder o Tag der offe-
nen Tiir. Kriminalserie mit Klaus
Wennemann, Hans-Jùrgen Schatz.

TSI 20.00 Fussball : Italien - Spa-,
nien. Sportkette - Programm der ita-
lienischen Schweiz mit deutschem
Kommentar. 21.00 Rundschau Beri-
chte und Analysen zum Geschehen
im In-und Ausland. 22.00 Tips
22.15 Tagesschau 22.30 Parlament-
debatten 22.55 Zischtigs-Club
Open-End-Diskussion. Nachtbulletin
H. ;. C_____E___-____-__-_S ^
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau o
20.15 Expeditionen ins Tierreich
Florida: Wildnis im Wandel. 21.00
Monitor 21.45 Flamingo Road Ge-
rissene Geschàfte. Série. Mit: John
Beck, Woody Brown, Peter Donat ,
u.a. 22.30 Tagesthemen 23.00 Kul-
tunvelt Wohin ich in Wahrheit gehô-
re. ber Uwe Johnson. ÛLaut Uwe
Johnson, einem der bedeutendsten
deutschen Schriftsteller dièses Jah-
rhunderts, ist Heimat ein privater
Bereich : eine Landschaft, Personen,
eine Sprache... 24.00 Tagesschau
0.05 Nachtgedanken .

EdEOœL _ ______ §_ ¦-_-___-_
16.35 Ferienexpress 16.55 Heute
17.00 Fussball-EM-Studio ' o Bun-
desrepublik Deutschland-Danemark.
Aus Gelsenkirchen. 19.00 Heute
19.30 FussbaJI-EM-Studio o Italien-
Spanien , aus Frankfurt. In der Pau-
se: 21.00 ca. Heute-Joumal 22.10
Eine blassblaue Frauenschrift 2.
Fernsehfilm in 2 Teilen nach der
Novelle von Franz Werfel. Régie :
Axel Corti. Mit : Friedrich von Thun ,
Gabriel Barylli , Kiystyna Jenda , Frie-
derike Kammer, u.a. 0.10 Heute

17.00 USA Greenville, Mississippi.
Der alte Sùden. 17.30 Telekolleg
18.00 Sesamstrasse 18.29 Schwar-
zes Theater 18.31 D'Artagnan und
die drei Musketiere Die abenteuerli-
che Flucht. 17.55 Das Sandmann-
chen 19.00 Abendschau 19.30
Schauplatz Europa 20.15 Vom Za-
renreich zum Sowjetstaat Maxim
Gorki, ein Dichter des Umbruchs.
21.00 Sùdwest aktuell 21.15 Die
Dritte von rechts % Deutscher Spiel-
film , 1950. Régie: Geza von Cziffra.
Mit : Vera Molnar, Robert Lindner,
Peter van Eyck, u.a. 22.50 Die Ents-
tehung eines Kontinents 2. Ameri-
kas fruchtbare Wûste. 
^m^Hysaî j£|
19.30 Zeit im Bild - Sport o 20.15
Made in Austria Qui- fur preis-und
kaufbewusste Osterreicher. 21.05
Eine Frau in Venedig (2) Familiense-
rie. Mit : Lea Massari, Fernando Rey,
u.a. 21.55 Die Todesstrahlen des Dr.
Mabuse % Kriminalfilm , D/F/I
1964. Régie : Hugo Fregonese. Mit:
Peter van Eyck, O. E. Hasse, Wolf-
gang Preiss, u.a. 23.25 Big Valley
Bordoz gibt nicht auf. Westemserie.
0.15 ca. Aktuell

¦ Mot caché
Solution : le mot à former
avec les lettres inutilisées
est :

AZTÈQUES

¦ A méditer:
Pour celui qui sait observer,
chaque homme porte sur sa
face la description de son
corps et de son âme.

Alexis Carrel

RADIO I

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 -
Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 • Montagnes neuchâteloi-
ses 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue de
presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le matin.
10.00 Flash-Infos neuchâtelois - Claire à tout
faire. 11.00 Flash-Infos SSR. 11.30-14.30
Cocktail F.M. 12.15 Infos neuchâteloises.
12.30 Dédicaces et jeu ..FAN-L'EXPRESS ».
14.00, 16.00, 17.00 Informations. 14.30 Pha-
se deux. 17.10 Hit parade. 18.20 Régional
new and euents. 18.30 Journal du soir. 19.15
Magazine des sports. 20.00

La Quinzaine de Neuchâtel est un événement
annuel très important. C'est pourquoi .
KTN-2001 est au cœur de la uille jusqu 'au 18
juin. Emission en direct de la zone piétonne
des lOh. Notre studio mobile se trouve devant
le Temple du bas. /rtn

8 7.30 Minijoumal. 7.35 Ristretto, l' invité
du jour. 7.45 Jeu de la citation. 7.55
Bloc-notes économique. 8.10 env. Revue
de la presse 8.30 Minijoumal. 8.40 Pro-
grammes de la Télévision. 8.45 Mémento
des manifestations. 9.05 Petit déjeuner
Par Patrick Ferla. OM (Onde moyenne :
Sottens 765 kHz, Savièse 1485 kHz.) Télé-
diffusion ligne 2. 10.05 La vie en rose Avec
Carmen. FM (Emetteurs en fréquence mo-
dulée.) 10.05 5 sur 5 Avec Jean Charles,
Emile Gardaz, Lova Golovtchiner , Patrick
Lapp. 10.05 Le Bingophone. 10.30 Feuille-
ton : La saga des Blanchard. 12.05 SAS.
Service Assistance Scolaire. 12.20 Le bras,
d'humeur. 12.30 Midi-Première 13.00 Inte-
ractif 13.00 Reflets. 14.05 L'agenda. 14.15
Marginal. 14.45 Melody en studio. 15.30
Le petit creux de l'après-midi. 15.45 Jeu
16.10 env. Les histoires de l'Histoire. 16.40
env. Lyrique à la une. Par Serge Moisson.
17.05 Première édition. Par Jacques Bof-
ford. 17.30 Soir-Première 17.35 Journal
des régions. 17.50 Portrait réflexe. 18.05
Le Journal. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.25 Le journal des sports.
18.30 Titres et page magazine. 19.05 L'es-
padrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. Par Jean-Claude Ar-
naudon. 20.05 Atmosphères Avec à : 20.30
Polar-Première. D'une seconde à l'autre.
22.30 Journal de nuit 22.40 Noctuelle
0.05 Relais de Couleur 3

8 16.30 Appoggiature Errance musicale.
Lundi : Exotisme. La Norvège. Avec Jean-
Pierre Amann, Ulrich Kohler et la collabora-
tion de Denise Fischer. 18.05 Magazine
Arts visuels. - Enquête sur l'architecture
brésilien- par Youri Messen Jaschin, avec
notamment un entretien d'Oscar Niemeyer.
- Jean-Pierre Maillard, 45 ans de photogra-
phie. - Chroniques de Véronique Mauron
et de Lucienne Peiry. 19.00 JazzZ par Pa-
trick Bemon. 19.20 Novitads (en roman-
che) 19.30 per i lavoratori italiani 20.05
Musiques du monde Réalisation et présen-
tation : François Hudry. Les écrits de Clau-
de Debussy par François Hudry, avec la
participation de Nicolas Rinuy, comédien.
22.30 Journal de nuit 22.40 env. Démarge
Avec Gérard Suter, Yves Arnold, Gérald
Bloch, Maryse Delucinge, Thierry Fischer et
Istvan Zelenka. 0.05 Notturno ——————
8 6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.

12.00 Rendez-vous: Magazine. 12.15 Jour-
nal régional. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport et musique. 20.00 Con-
cert de l'auditeur. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit.

8 18.30 Dictionnaire Par Anne Marie Reby.
«D comme Danse»: valse. Strauss: Le
beau Danube bleu ; Liszt : Valse-impromptu
pour piano en la bémol majeur; Jacques
Brel : La valse à mille temps. 18.50 Le billet
de... Elisabeth Pistorio. 19.07 De vous à
moi Par Claude Hermann et Claude Car-
rière. 20.20 Renseignements sur Apollon
20.30 Concert (Donné le 6 juin 1988 au
Théâtre Musical de Paris/Châtelet). Intégra-
le des concertos et symphonies de Beet-
hoven. Orchestre National de France. Di-
rection : Rudolf Barshai. Soliste : Cho Liang
Lin, violon. Beethoven : Concerto pour vio-
lon et orchestre en ré majeur opus 61.
22.30 Feuilleton. 23.07 Résurrection splen-
dide pour le bicentenaire à venir... Domeni-
co Cimarosa : Les Horaces et les Curiaces,
acte I. 24.00 Musique de chambre

iONDES DE CHOC "1— ——IM.—^^M H

NICOLE GARCIA - Malade de charme. ' agip

«Les dossiers de l'écran» sur A2

« Les dossiers de l'écran» se penchent ce soir sur ces
«maladies du corps qui viennent de l'âme», avec entre
autres invités le Dr Olivenstein. Pour ouvrir la soirée, un
film, « Les mots pour le dire».

Très souvent ce sont les malaises
de notre âme qui rendent notre
corps souffrant. Ces maladies que
l'on invente dans son corps à partir
de sa tête sont qualifiées de psycho-
somatiques depuis quelques décen-
nies. Mais il y a des siècles que la
sagesse populaire en a pris conscien-
ce à partir d'expressions comme «se
faire de la bile» , «se faire du mauvais
sang» ou «mourir de chagrin ». Cer-

tains scientifiques ne vont-ils pas jus-
qu 'à prétendre que certains cancers
peuvent trouver leur origine dans
une blessure morale?

Armand Jammot a choisi de débat-
tre sur ce thème aux «Dossiers de
l'écran» à travers le film de José
Pinheiro , « Les mots pour le dire »,
adapté du célèbre roman de Marie
Cardinal, /ap
• A2.20 h 35.

Ames en peine

¦ TV EUROPE - Au terme
de deux ans de difficiles négociations,
les experts des 21 pays membres du
Conseil de l'Europe ont finalement
adopté hier à Strasbourg un projet de
convention sur la télévision transfron-
talière. Le document sera soumis,
vraisemblablement en septembre, à
l'adoption définitive des ministres des
«21» . La future convention fixe les
règles du jeu que devront respecter
les producteurs des programmes de
télévision qui seront diffusés dans les
prochaines années, notamment par
satellite , sur l'Europe occidentale. Les
émissions transfrontalières — selon le
projet de convention — ne pourront
être ni pornographiques, ni contraires

aux bonnes mœurs, ni inciter à la
violence ou à la haine raciale. Sur le
chapitre de la publicité , le plus contro-
versé de la convention , il est prévu
que le temps destiné aux annonces
commerciales ne pourra dépasser
15 % du temps de transmission quo-
tidien. De plus, la publicité pour les
produits du tabac sera interdite et cel-
le pour les boissons alcoolisées et les
médicaments strictement réglemen-
tée. Le projet de convention interdira
en outre d'interrompre plus qu 'une
fois les longs métrages cinématogra-
phiques pour passer des spots, les
autres .émissions pouvant l'être en re-
vanche toutes les 45 minutes, /ats

HORS ANTEN

Sport-Toto
9 gagnants avec 12 points : 5431 fr. 90.
129 gagnants avec il points : 379 francs.
1077 gagnants avec 10 points : 45 fr. 40.
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Jackpot : 85.816fr . 10. Somme
approximative du premier rang au pro-
chain concours : 140.000 francs.

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le numéro
complémentaire : 32.567 fr. 30.
22 gagnants avec 5 numéros :
1689. fr. 90.
1083 gagnants avec 4 numéros:
25 fr. 70.
15.283 gagnants avec 3 numéros :
3fr. 60.

Le maximum de six numéros n 'a pas été
réussi. Jackpot : 84.556fr. 15. Somme
approximative du premier rang au pro-
chain concours: 140.000 francs.

Loterie à numéros
4 gagnants avec 5 numéros + le numéro
complémentaire : 108.741 fr. 80.
138 gagnants avec 5 numéros :
6152 fr . 40.
8197 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.
151.130 gagnants avec 3 numéros : 6
francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Jackpot : 1.344.314fr. 25. Somme
approximative au premier rang du pro-
chain concours: 2millions.

f RIRE A QUATRE ; ylffilllll

Problème No 322 —
Horiz. : 1. Garniture
de champignons. 2.
Curé de campagne. 3.
Sigle national. Divinité.
Port japonais. 4. Note.
Où il n 'y a ni porte ni
fenêtre. 5. Tête cher-
cheuse. 6. Personnage
biblique. Organisme in-
teraméricain. Ferrure.
7. Peut être un faux
pas. Est porteur de
bois. 8. Pronom. Oi-
seau, otgie ae torces.

9. Milieu de table. Adverbe. 10. Tsigane célèbre.
Vert. : 1. Instruments à cordes. 2. Cri de libération. Débau-
ché. 3. Préfixe. Ile polynésienne. Note. 4. Cruche. Ça
s'arrose. 5. Divinité. Elément de teinture. 6. Boit à petits
coups en savourant. Marque un embarras. 7. Pronom.
Rétrograde. Possessif. 8. Charognard. Symbole. 9. Général
qui fut un fidèle compagnon de Napoléon. 10. Temps
d'une longue histoire. Papier d'argent.
Solution du No 321 — Horiz. : 1. Demoiselle. - 2. Et. Bousier. -
3. Mur. De. Gué. - 4. Avale. Fie. - 5. Sétt. Aléas. - 6. Smala. Ni. - 7.
Ut. Aulnaie. - 8. Eau. Tu. Ney. - 9. Intéresse. - 10. Oeillère.
Vert. : 1. Démasque. - 2. Etuve . Taie. - 3. Rats. Uni. - 4. Ob. Lima.
Tl. - 5. Iode. Autel. - 6. Sue. Allure. - 7. Es. Flan. ER - 8. Ligie.
Anse. - 9. Leucanies. - 10. Ere. Sieyès.
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BRIDGEONS? ï
Plaisir et faces cachées des cartes

Notre spécialiste du bridge propose aujourd'hui une nou-
velle série sur ce jeu, après les jeux d'élimination et de
sécurité, voici les tactiques de blocage et de déblocage.

Il est souvent nécessaire de remédier
au blocage d'une couleur, de même
qu'il est utile de savoir comment on
peut bloquer la couleur d'un adversai-
re en l'empêchant d'y réaliser des le-
vées maîtresses. La difficulté de ces
jeux de blocage et de déblocage réside
dans le fait qu 'il faut prévoir tout ce
qui peut arriver. L'acte en lui-même
est aisé, mais l'anticipation et le coup

d'oeil d'ensemble à donner sur l'avenir
sont souvent délicats.

Problème:
Sud exécute le contrat de 4 Piques

avec les jeux suivants (voir schéma ci-
contre) :

Marche à suivre
Ouest entame du 3 de carreau, le

CARTES — Concentration, concentration... ap

mort fournit le 2 et Est prend avec le
roi. Si Sud commet l'erreur de mettre
le 4, il ne pourra, après avoir joué la
dame ultérieurement, se servir de l'as
pour défausser une carte perdante et
cela faute de rentrée au mort.

Sud peut cependant pallier cet in-
convénient et il doit débloquer sa
dame de carreau sur le roi d'Est. Ce-
lui-ci va jouer trèfle et réaliser deux
levées dans cette couleur. La défense,
cependant, ne pourra ensuite empê-
cher Sud de rejouer le 4 de carreau et
de faire l' impasse au 10. Celle-ci ayant
réussi permet à Sud de jouer l'as de
carreau pour défausser le 2 de cœur.

Serge Marastoni
Moniteur de bridge

4 5 3
<? 6 5 4  !
O A 10 6 2
? 9 4 3 2

? 9 6  I N I ? 8 7 4
< ^ V 8 3  n P Ç?D 1 0  9 7
O V 9 8 3  c O R 7 5
*R V 7 6  I Ë I *A D 8

? A R D V 1 0 2
Ç A R 2
O D 4
4 10 5

Blocage et déblocage (I)



ETRANGER
«Six de Sharpeville»: pas de nouveau procès

La Cour suprême de Pretoria a refusé hier de rouvrir le procès des «Six de Sharpeville»,
mais a prolongé jusqu'au 19 juillet leur sursis à exécution, afin de leur donner le temps
d'interjeter appel auprès du plus haut magistrat du pays ou, en toute dernière instance,
auprès du président Pieter Botha.

Les «Six », cinq hommes et une fem-
me (tous noirs), ont été condamnés à
mort par cette même Cour suprême en
décembre 1985 pour leur participation
au lynchage le 3 septembre 1984 d'un
élu local noir.

Les incidents de Sharpeville avaient
marqué le déclenchement dans toutes
les cités noires du pays d'émeutes anti-
gouvernementales auxquelles seul l'état
d'urgence, proclamé le 12 juin 1986,
devait mettre un terme.

L'état d'urgence en Afrique du Sud a
été prorogé le 10 juin 1988 à minuit
jusqu 'au 9 juin 1989 à minuit, pour la
troisième année consécutive.

Condamnés à la pendaison
La Cour suprême de Pretoria a déci-

dé de ne pas rouvrir le procès des «Six
de Sharpeville ». Ces derniers ont ce-
pendant toujours protesté de leur inno-
cence. Les 6 et 7 juin , la défense avait
essayé de convaincre le juge Wessel
Human qu 'il devait rouvrir le procès en
alléguant qu 'il y avait eu « fraude».

Le juge Human a qualifié de « frivole
et absurde » cette demande de réouver-
ture. Il a justifié la décision de la Cour
par le fait qu 'il n 'avait pas compétence
pour rouvrir une affaire déjà jugée, don-
nant ainsi raison au ministère public.

Les «Six » avaient été condamnés à la
pendaison le 13 décembre 1985 pour
complicité dans le lynchage à Sharpevil-
le de Khuzwayo Dlamini , adjoint au
maire de cette cité noire.

Lynchage «politique»
L'édile avait été lapidé et roué de

coups par une foule d'une centaine de
personnes rendues furieuses par une

hausse des loyers décrétée par la muni-
cipalité. Les manifestants l'avaient en-
suite brûlé vif.

En tant qu 'élu local , Khuzwayo Dla-
mini était considéré par les militants
radicaux comme un «collaborateur » du
régime, et les mouvements militant con-
tre l'apartheid considèrent le crime im-
puté aux «Six » comme «de nature poli-
tique ».

En accordant aux « Six » un nouveau

DEMI-ÉCHEC — L 'avocat Prakash Diar (à gauche) s 'entretient, à la
sortie de la Cour suprême, avec la f emme d'un des six condamnés à
mort. ap

sursis de cinq semaines, le juge Human
a précisé que la défense avait 21 jours
pour faire appel auprès du président de
la Cour d'appel , plus haut magistrat du
pays.

Si cet appel est rejeté, la défense
devra alors s'adresser au président Bo-
tha , qui a le pouvoir soit de rouvrir le
procès, soit de gracier les condamnés,
/afp

Sursis accordéPassage libre!
SUISSE
Direction de l'aide en cas de catastrophe

Le nouveau chef du Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophe, Charles Raedersdorf,
pourra prendre ses fonctions le 1er novembre prochain. C'est ce qu'a décidé hier le
Conseil fédéral après que la Délégation des finances et Charles Raedersdorf se sont mis
d'accord en matière de caisse de pension.

Le nouveau chef du Corps sera aussi
chef de l' aide humanitaire de la Direc-
tion de la coopération au développe-
ment et de l' aide humanitaire (DDA).

«Nous désirons absolument mettre
sur la bonne voie le Corps suisse pour
l' aide en cas de catastrophe», a souli-
gné le chef du Département fédéral des

affaires étrangères René Felber.
Le Conseil fédéral avait nommé

Charles Raedersdorf en mai dernier.
Cependant la Délégation des finances
des Chambres fédérales avait estimé
trop cher le rachat de sa caisse de
pension , soit 160.000 francs. Grâce à
l' intervention du chef du Département
fédéral Otto Stich, un accord a pu être

passé entre la Caisse fédérale d'assu-
rances et la Caisse de la ville de Berne,
l'actuel employeur de Charles Raeders-
dorf. De 162.000 francs , le montant en
question a ainsi passé à 52.000 francs,
/ap

CHARLES RAEDERSDORF - Au
travail! ap

Rachat de Casîelletfî par tes CFF

Ogi au créneau
Principal point à relever, hier à l'heure des questions du
Conseil national : la réponse d'Adolf Ogi pris à partie au
sujet de l'« affaire des camions» des CFF.

En direct du palais
Interrogé par le libéral vaudois (et

transporteur) Charles Friderici et, pour
d'autres raisons comme on s'en doute,
par l'indépendante Verena Grendel-
meier, le conseiller fédéral devait don-
ner son point de vue sur le rachat immi-
nent de l'entreprise Castelletti par les
CFF.

Adolf Ogi a souligné que le Conseil
d'administration de la Régie fédérale
prendrait une décision dans quelques
jours. A son avis, les tenants purs et
durs d'une politique d'entreprise «à la
manière du secteur privé » pour les CFF
sont mal placés pour venir reprocher
une décision de saine gestion d'entre-
prise, axée sur l'avenir européen.

Transitaire
De plus, comme la «verte » indépen-

dante zuricoise s'en inquiétait , Adolf
Ogi a eu à, coeur de dire que le rejet de
la Politique coordonnée des Transports
était le fait de citoyens informés et non
influencés par cette affaire de camions.
Quels camions au fait? Selon le sage
bernois , il est exagéré de parler de dizai-
nes de camions : Castelletti est un tran-
sitaire italo-tessinois qui n 'en utilise
qu 'une poignée et ne fonctionnerait pas
comme concurrent des transporteurs
routiers .

Charles Friderici n'en est pas con-

vaincu , parle d'éthique commerciale et
de respect des contrats des CFF avec
les transporteurs privés.

Th. O.
Ultimatum
Grève en Arménie

Erevan, capitale de l'Armé-
nie soviétique, était prati-
quement paralysée hier par
une grève générale de
48 heures, constituant un ul-
timatum sans précédent lan-
cé aux autorités soviétiques.

Par ailleurs, Guennadi Guerassimov,
porte-parole du Ministère soviétique
des affaires étrangères, a confirmé hier
à Moscou la mort d'un policier azéri lors
de manifestations samedi à Bakou
(Azerbaïdjan).

Le début du mouvement de grève a
coïncidé avec l'annonce de la mort de
ce policier de 37 ans tué par balle. Ce-
lui-ci a succombé à des blessures reçues
samedi lors d'une nouvelle flambée de
violence suscitée par la question du Na-
gorno-Karabakh.

L'appel à la grève a été lancé diman-
che devant plus de 500 000 personnes
manifestant sur la place du Théâtre à
Erevan. Celles-ci demandaient au So-
viet suprême arménien de prendre lors
de sa sessioiY de demain des mesures
concernant le Nagorno-Karabakh , dont
elles réclament le rattachement à l'Ar-
ménie, /afp-reuter

Visite historique
Le premier ministre turc à Athènes

Le premier ministre turc,
Turgut Ozal, est arrivé hier à
Athènes pour une visite offi-
cielle de trois jours, la pre-
mière d'un chef de gouver-
nement turc en Grèce de-
puis 35 ans, entourée de
mesures de sécurité excep-
tionnelles dès l'aéroport.

Accueilli par le premier ministre grec
Andréas Papandréou et les principaux
membres du gouvernement, Turgut
Ozal, qui est notamment accompagné
par le ministre turc des Affaires étrangè-
res, Mesut Yilmaz, et Adnan Kahvétgi ,
ministre de la présidence, s'est rendu
dès son arrivée à Vouliagméni, station
balnéaire située à une trentaine de kilo-
mètres d'Athènes, où, par mesure de
sécurité, il séjournera pendant la visite
et recevra ses interlocuteurs grecs.

Ozal et Papandréou se sont déjà ren-
contrés à deux reprises à Davos, au
mois de janvier, et à Bruxelles, en mars
dernier , et ont décidé de renoncer à la
guerre pour résoudre les nombreux dif-

férends entre la Grèce et la Turquie.

Aucun agenda officiel n 'a été établi
pour les entretiens des deux chefs de
gouvernement, mais ils ont manifesté
l' intention d'aborder la question chy-
priote et celle de la délimitation du
plateau continental en mer Egée, /afp

PAPANDRÉOU ET OZAL - «Les
problèmes ne peuvent être réglés
d'un coup». ap

Cpry
débarque

Genève-Cointrin

La présidente des Philippi-
nes Corazon Aquino est arri-
vée hier en Suisse.

Elle rencontrera demain quatre
conseillers fédéraux. Le gouvernement
suisse a par ailleurs décidé hier de con-
clure un accord de crédit mixte avec les
Philippines portant sur 60 millions de
francs. Une déclaration d'intention sera
signée demain.

Cory Aquino est arrivée à 17 h 18 à
l'aéroport de Genève-Cointrin. Aujour-
d'hui , elle prendra la parole devant l'Or-
ganisation internationale du travail à
Genève. Demain , elle rencontrera les
conseillers fédéraux Otto Stich , René
Felber , Elisabeth Kopp et Flavio Cotti. Il
sera notamment question des violations
des droits de l'homme aux Philippines,
a déclaré hier René Felber durant l'heu-
re des questions orales du Conseil na-
tional.

La réunion de demain permettra aus-
si de conclure un accord de crédit mixte
portant sur 60 millions de francs. La
part non remboursable de la Confédé-
ration se montera à 24 millions.

Selon le Département fédéral des af-
faires étrangères, Corazon Aquino n'es-
saiera pas d'obtenir le retour définitif
vers son pays des milliards de dollars
que son prédécesseur Ferdinand Mar-
cos a subtilisés à l'Etat philippin pour les
placer dans des banques suisses, /ap

Miss
Perestroïka

Beauté moscovite

DANS IA UGNE - Maria Kalinina
est devenue la première reine de
beauté de Moscou, lors d'une com-
pétition qui s 'inscrivait dans un
ensemble de manif estations à la
gloire des réf ormes en cours en
Union soviétique. Maria Kalinina,
une étudiante de 16 ans, était la
p lus jeune des 36 compétitrices.
Elle est membre des Jeunesses
communistes... ap

¦ RIVALITE - La rivalité entre Fai-
cien Morel et Denis Clerc, les deux
conseillers d'Etat socialistes fribourgeois,
n 'a pas fini d'alimenter la chronique. Féli-
cien Morel s'est longuement exprimé hier
devant la presse sur ses relations conflic-
tuelles avec Denis Clerc, l'actuel président
du gouvernement fribourgeois. /ats

¦ PROTECTION CIVILE - Le
Conseil fédéral a décidé hier de mettre à la
disposition de la protection civile, au titre
de cadres ou de spécialistes, les officiers
âgés de 50 ans qui n 'ont plus de fonction
militaire , /ats

t

¦ BERLUE - Les loups ou chacals
qui , à en croire la radio de la Suisse italien-
ne vendredi soir , avaient déchiqueté six
chèvres dans le haut Malcantone au Tessin ,
n 'étaient en fait que deux chiens errants,
/ats

¦ RALLONGE - Le Conseil fédéral
a décidé hier de porter de 5,3 à 7,5 millions
de francs la contribution ordinaire annuelle
de la Suisse au Haut-Commissariat des Na-
tions unies pour les réfugiés (HRC). Cette
contribution fait partie du crédit de pro-
gramme pour l' aide humanitaire , qui se
monte à 440 millions , /ats

¦ APPROUVÉS - Les comptes de
1987 des PTT. qui ont bouclé avec un
bénéfice de 487 millions de francs, ont été
acceptés hier par le Conseil national par
115 voix sans opposition, /ats

¦ TERRORISTE - Le Ministè-
re public du canton du Tessin a
ouvert une procédure pénale
contre le terroriste des Brigades
rouges Alvaro Lojacono. /ap

¦ HOSPITALISÉ - Bernard
Haller , le fameux fantaisiste et
comédien d'origine suisse, a été
hospitalisé dimanche à la suite
d'un malaise cardiaque à Can-
nes. Son état de santé s'amélio-
re, /ats

BERNARD HALLER - Alerte
cardiaque. rtsr

¦ DÉCHETS - Il n'y a pas eu
une seule exportation de dé-
chets toxiques suisses vers le
tiers monde depuis le 1er avril
1987, a assuré hier le conseiller
fédéral Flavio Cotti à l'heure
des questions orales du Conseil
national, /ap

f| GOLFE — L'infanterie iranienne,
appuyée par des hélicoptères antichars, a
lancé une importante offensive contre les
positions irakiennes dans le secteur sud de
Chalamcheh, d'où elles avaient été chas-
sées il y a près de trois semaines, /ap

¦ CHARTE - La fabrication d'armes
nucléaires, le divorce dans la plupart des
cas et... les femmes de ménage seront
désormais interdits en Libye aux termes
d'une nouvelle charte nationale des « droits
de l'homme», /afp

¦ CONSENSUS - Le chef de l'Etat
polonais, le général Wojciech Jaruzelski , a
mis l'accent, hier à Varsovie, sur la nécessité
de parvenir à un «consensus social » sur
l'application des réformes économiques et
politiques entreprises dans le pays, /afp

¦ CDU - Le chancelier Helmut Kohi a
ouvert hier à Wiesbaden (Hesse, centre de
la RFA) le 36me congrès de l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU), parti qu 'il préside
depuis 15 ans. /afp

¦ RÉHABILITATION - Plusieurs
dirigeants soviétiques condamnés à mort
par Staline en 1936 et 1937, parmi les-
quels Zinoviev, Kamenev, Piatokov et Ra-
dek, ont été réhabilites hier par le Tribunal
suprême de l'URSS, /afp

¦ DÉMISSION - Le secrétaire gé-
néral du Parti communiste italien (PCI),
Alessandro Natta , a remis sa démission hier
après-midi dans une lettre adressée au co-
mité central et à la commission de contrôle
du parti , /afp

¦ DÉCHETS - Le Nigeria a
révélé hier que certains des dé-
chets industriels acheminés
d'Italie et entreposés dans le
petit port nigérian de Koko,
dans le delta , étaient radioac-
tifs et a menacé les importa-
teurs du peloton d'exécution,
/reuter

¦ REFOULÉ - L'armée Israé-
lienne a mortellement blessé
hier un Palestinien d'une balle
dans la tête, en Cisjordanie,
alors que le militant arabo-amé
ri ca in Moubarak Awad était ex-
pulsé du pays, /ap

AWAD — Washington condam-
ne son expulsion par Israël, ap

¦ CONTACTS - Le secrétaire
d'Etat au Vatican, Mgr Agostino
Casaroli , a remis hier au Krem-
lin un message du pape Jean-
Paul II adressé à Mikhaïl Gor-
batchev, appelant notamment
au développement de «certains
contacts formels» entre le Vati-
can et l'URSS, /afp

Merci
Heivétîe!

Intempéries 87

L'aide apportée par l'armée
aux régions touchées par les
violentes intempéries de l'été
1987 ne coûtera rien aux can-
tons qui en ont bénéficié. Le
Conseil fédéral a en effet déci-
dé hier que cette aide, dont le
montant est estimé à 6,5 mil-
lions de francs, serait à la char-
ge de la Confédération.

En été 87, les intempéries
avaient éprouvé plusieurs ré-
gions, notamment les cantons
des Grisons, d'Uri, du Tessin,
du Valais, de Schwytz, de Thur-
govie et de Berne, causant des
dégâts estimés à environ 1,1
milliard de francs. L'importan-
ce des sinistres avait alors né-
cessité l'aide de l'armée et ce
ne sont pas moins de 10 600
militaires qui ont été engagés
entre le 3 juillet et le 15 octo-
bre 1987. Entre la fin août et le
début de septembre, ce sont
même 3000 soldats qui sont in-
tervenus simultanément dans
les Grisons, à Uri , au Tessin et
en Valais.

Selon le Département mili-
taire fédéral, cette aide de l'ar-
mée se chiffre à 77.200 hom-
mes/jours, à plus de 30.000
heures d'emplois de machines
de chantier et de camions et à
230 heures d'utilisation d'héli-
coptères, /ats

Petite histoire
Les réticences de la Délégation des

finances , qui n 'avait jamais contesté la
personnalité de Charles Ràdersdorf,
appartiennent désormais à la petite
histoire grâce à un arrangement subtil
dont tout le monde se dit qu 'après
tout il simp lifie bien les choses.

Ce qui compte, encore p lus en ce
cas que dans celui de Marco Solari,
c 'est d 'une part que le message ait
passé: on ne peut faire avaler n 'im-
porte quoi à la Délégation ; c'est d 'au-
tre part que ni l 'autorité gouverne-
mentale, ici celle de René Felber, ni

l 'avenir et la cohésion du Corps suisse
d 'aide en cas de catastrophe n 'aient
été ébréchés.

A cet égard , le Sage neuchâtelois
peut arborer un bon sourire : avec un
peu de retard et sans grand domma-
ge, l 'ordre et la répartition des compé-
tences devraient régner dans cette
structure humanitaire essentielle dure-
ment secouée par l 'affaire Blaser. Une
malheureuse affaire qui , souhaitons-le
en tout cas, appartient elle aussi à la
petite histoire.

Thierry Oppikofer

A relever durant cette séance, la
déclaration de René Felber, qui a
répondu au parlementaire Muller
(rad/ZH) que le Conseil fédéral ne
souhaitait pas recevoir le dalaï-lama,
considéré par Berne — seulement
— comme un « chef spirituel ». Le
gouvernement ne veut pas «cau-
tionner le rôle politique que certains
de ses compatriotes lui attribuent».
Le Tibet fait partie de la République
populaire de Chine, un point c'est
tout. On laissera les Tibétains juger
de l 'engagement élastique de la
Suisse pour les droits de l 'homme et
les minorités opprimées, au fi l  des
pays et des modes.

Thierry Oppikofer

Minorités


