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Constitution genevoise

La Constitution genevoise, dotée d'un article accepté en
votation populaire fin 1986, a obtenu hier la garantie fédé-
rale par 126 voix contre 36, après des heures de débat
amorcées jeudi.

En direct du Palais

Que reprochait-on à ce fameux arti -
cle? De promouvoir une politique éner-
gétique très souriante envers les thèses
écologistes. Deux dispositions étaient
fort contestées : le régime d'autorisation
exigé pour la climatisation et le « tout-
électrique» d'une part ; le refus de toute
centrale nucléaire à Genève et dans les
environs, d'autre part.

La liberté du commerce et de l'indus-
trie fut invoquée par des orateurs alé-
maniques pour réfuter les premières
dispositions; le caractère contraignant
de l'alinéa sur le nucléaire fut mis en
exergue par les mêmes cercles. Bien
que le demi-canton de Bâle-Campagne
ait obtenu la garantie fédérale pour un
article comparable. « Raison de plus
pour ne pas répéter cette erreur ! » esti-
ma un partisan du refus de garantie.

A l'assaut!
Les Genevois montèrent bien enten-

du à l'assaut, soulignant que le droit
fédéral était réservé, que les autorités
genevoises entendaient bien le faire res-
pecter. D'autres parlementaires relevè-
rent l' inégalité de traitement avec Bâle,
l'incompétence du Parlement à juger

sur le fond. Elisabeth Kopp insista pour
sa part sur la gravité d'une décision
négative, qui serait un véritable acte de
défiance vis-à-vis de Genève. Aupara-
vant , François Jeanneret avait déploré
que des milieux alémaniques avec les-
quels il avait partagé tant de combats
refusent de comprendre que ne pas
voter cette garantie serait anti-fédéralis-
te. « Et pourtant je ne voudrais pas un
tel article dans ma Constitution ! Mais il
ne nous appartient pas de juger », dé-
clara le libéral neuchàtelois.

Vote tranché

Au vote, tous les Romands, à l'excep-
tion du libéral vaudois Friderici, tous les
Genevois, à l'exception du libéral Cou-
tau , acceptèrent les dispositions sur la
climatisation et le tout-électrique. Parmi
les Alémaniques, une forte résistance
radicale et UDC se manifesta, rejointe
par les deux députés «automobilistes »
Dreher et Scherrer. Score : 139 oui à la
garantie contre 45 non et 6 abstentions.
Quant à l'alinéa «nucléaire », 138 oui ,
47 non et 4 abstentions. Vote final :
Genève aura sa garantie constitution-
nelle par 128 voix contre 26.

Th. O.

Coup dur pour Neuchâtel: 400 emplois perdus d'ici à 1990

Quatre cents emplois perdus pour Neuchâtel. Les transferts
de Serrières à Brunnen-Berne, que nous annoncions en
primeur en date du 13 février dernier, ont été confirmés
hier au personnel de Jacobs-Suchard. Il n'y aura pas de
licenciements.

Jacobs Suchard Tobler va donc con-
centrer sa production chocolatière en
Suisse dans l' usine moderne de Brun-
nen. Pour pouvoir absorber les produc-
tions transférées , l' usine de Berne sera
agrandie. Parallèlement , le degré d'au-
tomatisation sera accru de sorte que la
production de Toblerone poursuivra en
Suisse son expansion mondiale.

SUGUS — Le célèbre caramel aux f ruits continuera d 'être produit à
Serrières. fan-Perret

Tous les collaborateurs de la produc-
tion chocolatière se sont vu offrir une
place de travail dans l'usine de Berne,
hormis les personnes partant en retraite
normale, ou celles qui choisiront la re-
traite anticipée , ou le départ « naturel ».

L'effectif de production passera de
quelque 700 personnnes, effectif actuel
entre Berne et Neuchâtel , à environ

520 personnes à Berne et 60 à Neu-
châtel , en janvier 1990. Un programme
de formation assurera l'intégration de
chaque collaborateur à sa nouvelle pla-
ce de travail.

Siège ici
Trois cent cinquante personnes res-

tent à Serrières au total. Jacobs Su-
chard Tobler y conserve son siège, son
management et l'administration , de
même que le centre de recherches et
de développement qui y poursuivra ses
activités. En outre le célèbre «Sugus»
continuera à être produit ici.

1826 - 1992
Près de 170 ans sépareront ces deux

millésimes, 1826 et, 1992. Le premier
est la date de fondation de l'usine de
Serrières, et le second l'horizon du
grand marché unique européen. Or la
direction du groupe estime que l'usine
de Serrières ne permet plus d'atteindre
les standards de production rationnelle ,
vu l'ensemble industriel disparate et dif-
ficile d'accès dans l'encaissement de la
source vauclusienne de la Serrière, où
les flux très complexes de matières pre-
mières, d'emballages et de produits fi-
.nis, ainsi qu 'une utilisation peu efficien-
te de l'énergie, compliquent encore les
choses.

R Ca.

Suchard a Berne

Aveux du tueur
Meurtre du juge Michel: sensation au tribunal

François Checchi a avoué le meurtre du juge Pierre Michel ,
hier devant la Cour d'assises d'Aix-en-Provence, mais il a
affirmé avoir été manipulé par les commanditaires du cri-
me qui lui avaient fait croire que sa victime était un malfai-
teur, «Jo le Libanais».

Ce coup de théâtre s est produit dès
le début de la troisième journée du
procès sur l'assassinat du magistrat
abattu le 21 octobre 1981 à Marseille.

Checchi s'est levé dans son box et a
demandé la parole au président Fayol-
le: «J'ai lu la presse, on me traite de
monstre. Cela me gêne pour la famille
Michel qui me regarde et qui est dans le
doute. Après mûre réflexion , j 'ai décidé
de parler. J'étais sur la moto, c'est moi
qui ai tiré sur le juge Michel. »

Mené en bateau
Poursuivant sa déclaration. Checchi a

innocenté les autres accusés, Jeanine
Cézar-Filippi et François et Jeanne Gi-
rard , puis il a longuement raconté la
préparation et l'exécution du meurtre. Il
a ainsi affirmé qu 'il avait été «mené en
bateau », et a mis en cause François
Scapula , considéré comme le témoin
numéro un de l'affaire et actuellement
détenu en Suisse. « Scapula s'est servi
de moi par l' intermédiaire de mon ami
d'enfance , Altieri », a-t-il dit.

Checchi a expliqué qu 'Altieri était
venu le trouver pour lui parler de pro-
blèmes que lui causait un certain «Jo le
Libanais» . «11 m'a dit qu 'il fallait aller
trouver ce Jo. Je ne savais pas qu 'il
s'agissait du juge Michel », a-t-il précisé.

Il a affirmé qu 'il n 'avait appris la véri-
table identité de sa victime que le soir
du meurtre. «J'ai demandé des explica-
tions à Altieri. Il m'a dit qu 'il ne pouvait
pas me le dire avant, car il ne voulait
pas que je refuse », a-t-il dit.

Cette nouvelle version des faits cor-
respond à celle qu 'avait avancée Fran-

çois Checchi devant les policiers lors de
son arrestation en mai 1986. Il s'était
ensuite rétracté chez le magistrat ins-
tructeur , mais vendredi , au deuxième
jour du procès, il avait présenté une
nouvelle version de sa participation au

FRANÇOIS CHECCHI — « C'est moi qui ai tiré sur le juge. » ap

crime, reconnaissant qu 'il avait été «mê-
lé indirectement à l'affaire » en fournis-
sant une moto aux tueurs.

Démarche à Berne
A noter que le Ministère français de la

justice a représenté hier à l'Office fédé-
ral de police (OFP). en des termes iden-
tiques à ceux employés il y a quelque
six semaines, sa demande de «remise
temporaire » pour François Scapula.
/reuter-ats

Les chocs
du rock

Des incidents se sont produits de part
et d'autre du Mur à l'occasion du «Ma-
rathon-Rock de Berlin », un festival or-
ganisé sur trois jours qu 'a clôturé un
concert de Michael Jackson.

Des journalistes occidentaux ont dé-
claré hier que la police est-allemande
les avait repoussés sous la menace d'ai-
guillons électriques tandis qu 'environ
4000 jeunes Allemands de l'Est
s'étaient massés dimanche soir près de
la porte de Brandebourg pour écouter
un concert de Michael Jackson donné
de l'autre côté du Mur.

Des équipes de télévision ouest-alle-
mandes, qui se trouvaient du côté est-
allemand du mur. avaient tenté de fil-
mer la foule. Mais des membres des
forces de sécurité est-allemandes , bran-
dissant des aiguillons électriques pour
le bétail , les ont éloignés de la foule.

Samedi soir, c'est côté ouest-alle-
mand que des affrontements se sont
produits entre la police et 500 jeunes ,
dont des néo-nazis, à la sortie d'un
concert de rock. Huit jeunes gens ont
été interpellés, /ap-af p

Procès d'intention
C'est Elisabeth Kopp qui a pronon-

cé hier le mot juste : procès d'inten-
tion. En fait , ceux qui ont refusé de
suivre le Conseil fédéral , qui n 'ont pu
partager les arguments de parlemen-
taires de la trempe de François Jean-
neret (tout de même peu suspect
d 'anti-atomisme ou d 'anti-économis-
me), ces partisans du refus voulaient
tout simplement punir les Genevois
d 'avoir mal voté.

Or. malgré le fait que le jugement
sur le fond n 'était pas dans la compé-
tence parlementaire, malgré les assu-
rances gouvernementales genevoises
fort claires, malgré le précédent bâlois,
deux catégories de députés se sont
élevés contre la garantie. Les intraita-
bles de l'atome ou de l'économie avant
tout et les méfiants face à la Romandie.
Tel ou tel « neinsager» appartenait

d'ailleurs aux deux catégories.
En l 'occurrence, quoi que l 'on puis-

se penser des dispositions passées par
voie d 'initiative dans la Constitution
genevoise, refuser la garantie était fai-
re insulte à Un canton romand , à tou-
te la Romandie, en partant du princi-
pe que les Genevois ne respecteraient
peut-être pas le droit fédéral.

Il n 'était que de voir hier, à travers
tous les partis, les Tessinois et les
Romands, rejoints par bon nombre
d'Alémaniques , former un front de
solidarité confédérale , pour se de-
mander si ce combat minoritaire d'ar-
rière-garde était vraiment justifié. Si
l 'on voulait empêcher l 'émergence de
ces dispositions constitutionnelles cer-
tes fort contraignantes, il fallait gagner
la bataille à Genève et à l 'époque.

Thierry Oppikofer

Tour de Suisse
à Locarno

Forza
Italia
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Roland Carrera

Transfert de production à quarante
kilomètres? C'est pas loin et trop loin
à la fois , . , .;. :- . . ¦.

On nous dira que de nombreux
fonctionnaires fédéraux font les cour-
ses entre Neuchâtel et Beme sans
grand problème. Beaucoup de per-
sonnes occupées à Serrières les font
également du . Val-de-Ruz, l 'Entre-
deux-Lacs, ou la région du Vully: Pour
plusieurs, cela signifiera un change-
ment de direction et une adaptation à
d'autres habitudes quotidiennes. Il y a
aussi des gens qui arrivent du f in  fond
du Val-de-Travers et pour cette région
du canton, le risque d 'une perte addii
tionnelle d 'habitants est nettement
plus grande que pour les autres.

Il y a un peu plus de 400 chocola-
tiers à Serrières, dont près de 60%
de personnel féminin ^ Et là .égale-
ment, alors même que Jacobs Su-
chard tient à consewer le plus'long-
temps possible son personnel sp éciali-
sé, au point d'offrir à ceux qui iront à
Beme une série d 'indemnités après 7,
14, puis 21 mois, combien de femmes

pourront-elles suivre? Combien de-
viendront des «¦ départs naturels » ?

Personne, même pas les intéres-
sées, ne peut répondre aujourd 'hui.

Ne nous le cachons pas . même si
l 'espoir subsiste de reconstituer l 'em-
ploi dans les bâtiments industriels de
Serrières qui seront vendus — et les
services économiques mettront le pa-
quet pour cela — , dépréfé rence à qui
amènera des places de travail, c 'est
une perte pour Neuchâtel.

Pour Neuchâtel , mais non pour ta
Suisse. Car la philosophie du groupe
tendait nettement à faire passer la
production chocolatière dans son en-
semble sous d 'autres deux, plus pro-
metteurs que les suisses, dans la pers-
pective des échanges commerciaux
dans la CEE dès 1992 et dans celle
¦des coûts de producti on moins élevés.
La direction helvétique s 'est battue
pied à pied pour conserver 580 em-
plois sur 700, sur lesquels la ville con-
servera encore bien des contribua-
bles !

RCa

Les perdants
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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 MM30.81

A quand le dernier Neuchàtelois préparant un bachot avec latin ou grec ? Pour
éviter d'en arriver là, deux professeurs de l'Université s'adressent, ces jours, à
près de 400 de leurs concitoyens. Ï2_____B__3

LATIN ET GREC MENACÉS: DEUX,
PROFESSEURS NEUCHATELOIS REAGISSENT

- Décidément, Alexej Michailichenk et ses coéquipiers
; de l'équipe d'URSS sont quasi inaccessibles dans le
i cadre de cet Euro 88. Hier, les Russes se sont¦ entraînés sous la protection de la police. Notre
'' envoyé spécial y était... ; IJ ĴKM

EURÇ 88:
RUSES RUSSES

Les premiers échanges du tournoi de Wimbledon n'ont donné lieu à aucune
surprise. Le vainqueur de l'an dernier, l'Australien Pat Cash, a facilement passé .

i le cap du premier tour, tout comme Ivan Lendl. [____________{

PAS DE SURPRISE LORS DES PREMIERS
MATCHES DU TOURNOI DE WIMBLEDON

Rupprecht Bembeck est une sommité internationale. Ancien chef du service de
chirurgie orthopédique du plus grand hôpital de Hambourg, le voici aujourd'hui
au banc des accusés. Certains de ses malades accusent. \_______ \_ \_ \

RFA: UN CHIRURGIEN ORTHOPEDISTE
TRADUIT EN JUSTICE PAR SES MALADES

Quelques heures après avoir été révoqué par le
président Manigat, chef de l'Etat haïtien, le général
Namphy (photo) a repris ie pouvoir à la faveur d'un
putsch. Le régime civil n'aura donc duré que quatregofc ' jggjjg

HAÏTI: LES MILITAIRES
REVIENNENT EN FORCE

{m ^>y :°
i i '.' ¦ ' U BOUTIQUE

. •• ¦ -. ¦<¦ r« ¦ ¦ '-«fc^.
:>' .¦ aoif '

Rue de l 'Hôpi ta l  1
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 43 43 5-14333.82



Eviter la salle d'attente
Jacobs Suchard à Berne: explication officielle

Transfert de Serrières à Berne où Jacobs Suchard concen-
tre sa production chocolatière avec pour conséquences : la
vente des bâtiments industriels de Serrières et l'agrandisse-
ment à Brunnen.

Aucun licenciement, mais des plans
de transfert soumis à chaque collabora-
teur. Guy Quenot, porte-parole de Ja-
cobs Suchard Tobler, confirme :

— Nous sommes intéressés à ce que
les gens nous suivent. Nous avons mis
sur pied tout un programme de presta-
tions adaptées à chaque cas et les in-
demnités de dép lacements pour ceux
qui changeront de lieu de travail sont
autant d incitations à ce que les gens
restent et ne viennent pas faire simple-
ment «salle d'attente » à Berne.

Quand commenceront les transferts?
— Nous nous orientons vers un ap-

pareil de production super-rationnel et

efficient plus intéressant en termes de
p laces de travail et de produits. Un
étage supplémentaire sera construit sur
l'usine inaugurée il y a trois ans. Il de-
vrait être prêt vers le milieu de 1989.
Nous allons commencer de transférer
des productions déjà avant cette date,
car tout ne va pas tenir sur un seul
étage additionnel. Certaines restructura-
tions seront faites dans le bâtiment, des
déplacements de personnes et de lignes
de machines pourront intervenir avant ,
étape par étape.

Autres transferts
Dans son centre moderne de produc-

tion chocolatière à Beme, Jacobs Su-

chard Tobler sera en mesure de pour-
suivre la fabrication de ses marques
prestigieuses telles que le Toblerone dé-
jà exporté dans plus de 100 pays et à
partir d'une production qui deviendra
encore plus massive. Car on transférera
vers Brunnen les capactiés de plusieurs
unités, dont celle de Lôrrach. Le grand
marché allemand sera donc approvi-
sionné depuis la Suisse. Il faut donc
espérer que les conditions d'échanges
internationaux qui seront celles de la
Suisse en 1992, face à la CEE, ne
remettront pas en cause les décisions
d'aujourd'hui.

Sort des bâtiments
Hier matin , le Conseil communal in

corpore et les conseillers d'Etat Jean-
Claude Jaggi et Pierre Dubois, outre le
chancelier , recevaient la direction de Ja-
cobs Suchard. Ce n 'était pas pour eux
une première information. La question
des bâtiments de Serrières a été abor-
dée.

— // est clair et net, nous dit Guy
Quenot, que ces bâtiments seront mis
en vente. Les autorités sont vivement
intéressées à conserver un tissu indus-
triel fort à Neuchâtel, où les zones in-
dustrielles ne sont pas nombreuses.
Pour nous Jacobs Suchard , il s 'agira de
considérer les offres que nous rece-
vrons d 'acheteurs potentiels, sous l 'an-
gle de la création de nouveaux postes
de travail, plus que sous celui du prix!
La ville et le canton de Neuchâtel se
sont mises à notre disposition pour
constituer un groupe de travail dont
f e r a  partie la promotion économique
cantonale et Jacobs Suchard , en vue de
mettre en place un service d 'étude
quant aux meilleures possibilités d 'utili-
sation des infrastructures existantes.

Transports
Encore un mot : comment va-t-on se

rendre au travail à Berne?
— Nous ne sommes pas une entre-

prise de transport, répond Guy Quenot.
En principe, chacun se rendra à Brun-
nen comme il le désire. Mais, s 'il y avait
suffisamment de demandes, nous exa-
minerons la question du transport: en
commun le moment venu...

„.. - .-- R. Ca.

Une sonorité qui ravit
Boris Jedlicka ef Robert Màrki à la Collégiale

C'est un nombreux public qui s'était rendu jeudi soir à la
Collégiale du chef-lieu pour y écouter le concert donné par
Boris Jedlicka, trompette et Robert Màrki, organiste.

Ces deux jeunes instrumentistes
comptent aujourd 'hui parmi les meil-

leurs éléments de la région. On a pu le
constater lors de cette manifesttion où
l 'art de Boris Jedlicka s 'exprimait p leine-

ment à travers des pages classiques,
romantiques ou contemporaines. C'est
la sonorité du trompettiste qui séduit le
p lus chez lui. Une sonorité riche, pleine,
compacte et parfaitement maîtrisée.
Doublée d 'une technique exemplaire,
cette sonorité capte l 'attention de l 'audi-
teur dès les premières phrases.

Quant à Robert Màrki , il fu t  un ac-
compagnateur éloquent, dosant ses re-
gistres de façon à donner une réplique
mesurée et pourtant présente au soliste.
On retiendra en outre ses interpréta-
tions très lucides d'un choral de Bach et
des jolies « Variations sur un thème de
Jeannequin » de Jehan Alain.

La petite trompette convient aussi
bien à Boris Jedlicka qui s 'en sert avec
sûreté comme on a pu l 'apprécier dans
une suite de Vejvanovsky, un peu cour-
te de souffle.

L 'Intrada d 'Arthur Honneger mani-
feste une hauteur d 'inspiration qui ca-
ractérise bien l 'art du maître suisse. Nul
effet extérieur, mais une écriture serrée
et subtilement conduite , où les phrases
semblent vivre sans contrainte. Une au-
thentique réussite que les auditeurs
pourront retrouver sur le disque que
vient de publier Boris Jedlicka.

Le concert se terminait par un bis
longuement réclamé par le public.

J.-Ph. B.

Hors des sentiers battus
On a perdu l'habitude de recevoir,

parmi les nouveautés, des disques
noirs, tant le « compact-disc » est deve-
nu le véhicule favori des éditeurs.
Mais il est vrai que l'on peut parfaite-
ment réussir un vinyle qui tient la
comparaison avec le compact, com-
me le prouve le récent enregistrement
de pièces pour trompette et piano
interprétées par Boris Jedlicka et Vin-
cent Spoutil.

On y savoure non seulement la so-
norité splendide de Boris Jedlicka , la
belle technique et la musicalité de
Vincent Spoutil , mais encore un pro-
gramme particulièrement intéressant
qui sort des sentiers battus.

C'est ainsi que l'on retrouve l'Intra-
da d'Arthur Honegger dont il est
question ci-dessus, tandis que des pa-
ges rarement jouées l'encadrent. Tout
d'abord la très belle Sonate de Paul
Hindemith qui clôt sur une marche

funèbre saisissante, puis la «Danse
russe » de Boehme. dont le final étour-
dissant fait appel à toutes les ressour-
ces du soliste, enfin une page d'Enes-
co («Légende») qui éclaire d'une lu-
mière toute nouvelle l'art du composi-
teur roumain dont on ne connaît fina-
lement que trop les compositions
d'essence populaire.

Il faut retenir encore le « Nocturne »
de Vincent Spoutil , où l'on découvre
un musicien lyrique qui sait exprimer
son invention dans une forme bien
conduite faisant alterner avec équili-
bre les oppositions de climat.

Et , pour couronner le tout, on re-
marquera la très belle couverture de
Biaise Muller. /jphb

• Boris Jedlicka (trompette), Vin-
cent Spoutil (piano) : Honegger, Hinde-
mith, Enesco, Boehme, Spoutil.

Artiphon 85 308, par Turicaphon

Apéritif des
éléphants

Comme l'an dernier, les Armou-
rins organisent aujourd'hui un apé-
ritif des éléphants. Les pachydermes
du cirque Knie défileront dans la
zone piétonne à partir de 17 heures.
Ils seront précédés de démonstra -
tions (dès 16 h 30, rue de l'Hôpital)
de musiciens de l'orchestre du cir-
que accompagnés de danseuses
thaïlandaises. Un spectacle pour
tous âges à ne pas manquer, /fan

Pierre Dubois déçu
Pierre Dubois, chef du département

neuchàtelois de l'économie, réagis-
sant à îa nouvelle de la concentration
de la production de la société Jacobs
Suchard Tobler à Berne, a exprimé
«une forte  déception , mais na pas
été étonné». Pour la région ce sont
400 emplois supprimés, soit l'équiva-
lent d'un an de travail de ia promo-
tion jj conomique a-t-il estimé. « C'est
une décision lourde de conséquen-
ce». De plus, la disparition de la pro-
duction chocolatière signifie en fait ia
perte de la carte de visite Suchard
pour Neuchâtel.

— Nous avions l'espoir, a déclaré
hier à i'ATS Pierre Dubois, que comp-
te ténu des informations que nous
avions reçu, il aurait pu y avoir p lace
pour une solution médiane. Or, il ne
reste que les Sugus. C'est donc une
très forte déception. Mais, je ne suis
pas étonné dans la mesure où nous
avons été informé depuis plus d'un an
des problèmes d'organisation rencon-
trés pur cette société.

Malgré ce coup, qui survient après
Dubied et Favag, « on ne cède pas au

découragement, a poursuivit le
conseiller d'Etat, il est vrai aussi que
ce transfert intervient dans un contex-
te économique « de reprise». Neuchâ-
tel entend donc continuer «à lutter
pour maintenir des emplois».

Ces déclarations du conseiller
d'Etat Pierre Dubois à l'Agence télé-
graphique suisse contredisent cepen-
dant les propos tenus par le même
homme devant la direction de Jacobs
Suchard. Le matin, en effet, Pierre
Dubois avait affirmé « être déçu en
bien» et s'être « attendu à des licen-
ciements».

La Fédération suisse des travailleurs
dû commerce, des transports et de
l'alimentation de son côté a égale-
ment regretté ta perte d'emplois à
Neuchâtel . Elle a cependant fait re-
marquer que les travailleurs touchés
se verront offrir des primes de départ
élevées. Le porte-parole du syndicat a
confirmé que ce dernier avait été in-
formé en mars déjà des plans du
groupe Jacobs Suchard. Seule incon-
nue, l'ordonnancement du plan de
restructuration, /ats-fan

VILLE DE NEUCHÂTEL
Le Knie nouveau est arrivé

ARRIVÉ HIER — Avec un chapiteau tout neuf . fan Treuthardt

Veau, vaches, cochons... oies, des étalons arabes, une gira-
fe et des éléphants, le nouveau spectacle du cirque Knie
présente des numéros d'animaux étonnants. Attraction de
cette année, les Mumenschanz sont merveilleusement
émouvants.

Avec un chapiteau tout neuf, le cir-
que Knie est arrivé hier matin et a
donné hier soir sa première représenta-
tion. L 'après-midi déjà , de nombreux
visiteurs ont parcouru une ménagerie
forte en odeurs.

Les animaux sont aussi largement
présents sous le chapiteau dans ce
spectacle qui débute par des produc-
tions de génisses mettant genoux à terre
pour saluer, de cochons, d 'une demi-
douzaine d 'oies et d 'un « p 'tit Appenzel-
lois ».

Contraste au deuxième numéro : une
énorme main blanche, un Mummens-
chanz muet et, de temps à autre, ac-
compagné de quelques notes d 'orches-
tre. Nous n 'allons pas raconter les drô-
leries émouvantes de ces joueurs mas-
qués mondialement connus. Disons
pourtant que chacun de leur numéro
vaut le déplacement et que le jeu. des
tuyaux jouant aux ballons est un chef-
d 'œuvre.

Exotisme et frémissements
Tout le faste de l 'Extrême-Orient ap-

paraît avec les productions des danseu-
ses thaïlandaises somptueusement vê-
tues, d'un maharadjah et d 'élép hants
brillamment décorés et montés. Et le
rêve devient frisson lorsque les élé-
phants enjambent les danseuses.

Moins poétique mais à vous couper
le souffle , le passage de tigres blancs
montrant des crocs redoutables. On y
admire en frémissant le travail du
domp teur John R. Campolongo.

ROBES DE SORTIE — Le spectacle était aussi dans la ménagerie.
fan-Treuthardt

Travail de dressage encore avec de
jeunes étalons et des jeux du cirque
équestre où l'on voit notamment un
cheval sauter à la corde.

Clowns et acrobaties
Acrobatie avec la danse du serpent à

la corde indienne par Marie-Pierre Bé-
nac , danse sur le fi l  avec la même artiste
accompagnée d 'un époustouflant David
Dimitri, trapèze... et, le cirque ne serait
pas le cirque sans eux, deux excellents
clowns complètent ce spectacle varié à
souhait.

M. Pa

Fantastique!

Hôtel-Restaurant
du Cheval-Blanc
2013 Colombier
cherche pour le 1er août

sommelière
connaissant les 2 services
Sans permis s'abstenir
Tél. dès 10 heures 038/41 34 21

552983-76

Hôtel $kauregarb
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
Tél. 038/53 39 44

NOUVEAU
dès aujourd'hui ouvert

tous les jours 552984 ?e

N I
des quotidiens
neuchàtelois

H
Le bon choix
média pour
vos messages
publicitaires

Action cuisses
de poulet

ESfS -.611
*™™1 Boucheries "îoop
602227 76 + principaux magasins

Serrières - Rue des Usines
Ce soir , dès 20 heures

«Les Amis du jazz »,
de Cortaillod
Restaurant du Pont

Pierre Richard, cuirs et peaux
Entrée gratuite - Cantine dès 19 h.

601570-76

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Renforts venus de Berne
Concert de la chorale de l'Ecole normale

Le public neuchàtelois retrouvera jeudi la chorale de l'Eco-
le normale de Neuchâtel, renforcée par le chœur du sémi-
naire évangélique « Muristalden » de Beme pour un concert
exceptionnel qui se déroulera au temple du Bas et qui sera
consacré à la musique du XVIIIe siècle.

Il s'agit , en fait , d'équilibrer la chorale
neuchâteloise qui compte 52 voix fémi-
nines pour... huit voix masculines. Aussi
l'apport du chœur «Muristalden» avec
ses 110 garçons semblait véritablement
nécessaire.

Deux chefs se succéderont à la tête
de l' ensemble : Franz Reinmann et
Georges-Henri Pantillon. Comme le dit
joliment le second : Franz Reinmann

aime chanter , mais pas trop diriger , tan-
dis que Georges-Henri Pantillon aime
diriger en essayant de se taire...

Au programme, tout d'abord la Can-
tate No 56 de J.-S. Bach pour baryton ,
chœur et orchestre qui illustre en parti-
culier la parole : « Ich will den Kreuzstab
gerne tragen - , avec une douloureuse
inspiration. Le soliste en sera évidem-
ment Franz Re inmann.

Suivra la Suite en la mineur pour

flûte et orchestre de Telemann dont la
soliste sera l 'excellente Pamina Blum.
élève d 'André Pépin , de Peter-Lukas
Graf et d 'Aurèle Nicolet. Avec de tels
précédents et les nombreux prix qu 'elle
a conquis , cette musicienne sera sans
doute une révélation.

Le concert verra dans sa deuxième
partie l 'exécution du « Te Deum » de
Dettingen de Haendel, écrit pour cinq
voix.

Ajoutons pour terminer que c 'est à
un orchestre formé pou r la circonstance
que reviendra la tâche délicate d 'ac-
compagner les deux chœurs et les solis-

J,Ph. B.
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B MANNE - La Fondation
culturelle de la Banque cantonale
neuchâteloise vient d'attribuer deux
dons de 5000 francs. L'un d'eux est
allé à la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture, pour
le spectacle de son centième anni-
versaire. Tout va donc bien pour la
vache Caroline. Ce conte théâtral ,
qui réunira 150 interprètes, nécessi-
te un gros effort créatif et financier .
Du côté de la création , chacun y
consacre le meilleur de soi-même et
le don de la Banque cantonale per-
mettra d'assurer une partie des frais.

Le metteur en scène André Hu-
met et Walter Willener, délégué de
l'association centenaire , ont rappelé
que ce vaste spectacle est destiné à
créer de nouveaux liens entre la ville
et la campagne.

Le cinéma ne va pas très bien , on
le sait, pourtant tous les corps de
métiers de la création cinématogra-
phique sont représentés à Neuchâ-
tel par des professionnels de qualité.
Freddy Landry (Milos films) est en
train de mettre sur pied un film ,
neuchàtelois de part en part. Il y
travaille avec le scénariste Vincent
Adatte. Ce dernier est l'heureux bé-
néficiaire du deuxième don de la
BCN, destiné à l'encourager dans
son activité de scénariste. Depuis
huit ans, il se consacre entièrement
a son métier contre vents et marées.
Il a déjà une dizaine de films à son
actif. Les créateurs et les idées exis-
tent , mais « il faut  bétonner tout cela
financièrement» , selon l'expression
de Freddy Landry.

Ces dons ont été remis sous for-
me de chèques par Edgard Renaud ,
directeur adjoint, au siège de la ban-
que, lors d'une petite cérémonie, /la

¦ CHÔMAGE - Ces derniers
mois, le nombre de chômeurs domi-
ciliés en ville de Neuchâtel ne cesse
de diminuer : 410 chômeurs com-
plets à fin mars, 391 à fin avril et
381 à fin mai. A cette même date,
les statistiques ne comptent qu 'un
seul chômeur à temps partiel , con-
tre deux (un homme et une femme)
le mois précédent. „ 6j , i??*) ».Alors que le chômage avait sur-
tout régressé chez les hommes au
mois d'avril , on observe un mouve-
ment inverse en mai. Les dernières
statistiques indiquent 233 chômeu-
ses à temps complet et 148 hom-
mes.

La répartition par profession lais-
se apparaître une prédominance du
chômage dans la catégorie de la
main-d'œuvre sans profession dé-
terminée: 75 femmes et 43 hom-
mes. 55 chômeurs sont des em-
ployés de bureau : 40 femmes et 15
hommes. Suivent l' industrie métal-
lurgique et de construction de ma-
chines : 41 personnes dont 22 hom-
mes, le secteur de l'hôtellerie , de la
restauration et de l'économie do-
mestique (37 personnes dont 26
femmes) et les professions de la
vente (20 femmes et 6 hommes),
/mpa

TIMBRAGE - En baisse, a-fan

¦ RENVERSÉE - Un moto-
cycliste neuchàtelois circulait , hier
vers 7 h 20, avenue du Vignoble, à
Neuchâtel , en direction de .Saint-
Biaise. A la hauteur de la rue des
Berthoudes, il se trouva en présence
de la jeune Agostina Raccio, 12 ans,
de Neuchâtel , qui traversait la
chaussée sur le passage de sécurité,
de droite à gauche. Mal gré un frei-
nage et une tentative d'évitement, il
heurta la fillette. Souffrant d'une
plaie à la tête, celle-ci a été conduite
en ambulance à l'hôpital Pourtalès.
/comm.

¦ À L'HÔPITAL - Une voi
ture conduite par M. Mate Miletic ,
domicilié à Neuchâtel , circulait , hier
vers 2 h 50, sur le quai Champ-Bou-
gin , à Neuchâtel , en direction d'Au-
vernier. Peu avant le chantier de la
N 5, ce conducteur a perdu la maî-
trise de sa machine qui s'est dépor-
tée sur la gauche de la chaussée,
percutant un candélabre , pour finir
sa course quelques mètres plus loin
contre une palissade. Souffrant du
thorax et d'une plaie au cuir cheve-
lu , M. Miletic a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital de la Providence,
/comm.

TOUR
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Tout
savoir

Apprentissages

Plus de 300 métiers sous la loupe.
Une brochure récemment éditée per-
met de tout savoir ou presque sur les
formations professionnelles reconnues
par l'Office fédéral de l' industrie, des
arts et métiers et du travail (OF1AMT).
Durée de l'apprentissage, conditions
d'admissions aux examens, perfection-
nements envisageables, adresses utiles,
autant d'informations répertoriées dans
les 152 pages de la brochure qui servira
de guide aux futurs apprentis et aux
titulaires d'un CFC désireux de se per-
fectionner.

Du luthier au tonnelier , en passant
par le parqueteur , le technologue en
denrées alimentaires, le cordier et le
brasseur , ce sont plus de 300 profes-
sions qui sont passées en revue dans la
brochure récemment éditée par la Con-
férence des offices cantonaux de forma-
tion professionnelle de Suisse romande
et du Tessin (CRFP). En plus du réper-
toire des formations de base et de la
durée des apprentissages, cette brochu-
re contient une foule d'autres rensei-
gnements — conditions d'admission
aux examens, adresses des associations
professionnelles , des commissions
d'examens, des écoles — sur les possibi-
lités de perfectionnement et de forma-
tions professionnelles supérieures.

Quinze ans révolus
Destinée avant tout au personnel des

services de formation et d'orientation
professionnelle, mais pas exclusive-
ment , ce document fournit des indica-
tions précises sur tous les apprentissa-
ges et perfectionnements régis par des
dispositions officielles fédérales ou can-
tonales. N'y figurent pas les formations
pédagogiques, paramédicales et socia-
les, ainsi que celles placées sous la res-
ponsabilité des régies fédérales (CFF et
PTT) et de la Croix-Rouge suisse.

Ce répertoire rappelle également
que. pour entreprendre un apprentissa-
ge, les jeunes gens et les jeunes filles
doivent avoir 15 ans révolus et être
libérés de la scolarité obligatoire. En
outre, tout détenteur d'un CFC peut en
acquérir un autre selon des conditions
déterminées entre les parties, en accord
avec le Service cantonal de la formation
professionnelle. Les apprentis, élèves et
étudiants peuvent être mis au bénéfice
d'une bourse d'études ou d'apprentissa-
ge, pour autant qu 'ils remplissent les
conditions fixées par l'office des bour-
ses, dont il trouveront également
l'adresse dans cette brochure.

M. J.

Langues à sauver
Désaffection pour le latin et le grec

Les jeunes Neuchàtelois inscrivent de moins en moins le
latin et le grec au sommaire de leur baccalauréat. Deux
professeurs de l'Université s'en inquiètent et envoient, ces
jours, une lettre-questionnaire à près de 400 de leurs conci-
toyens.

André Schneider et Walter Spœrri
enseignent le premier le lati n et le se-
cond le grec à l'Université de Neuchâ-
tel. Et les deux professeurs sont in-
quiets : «La situation des langues an-
ciennes se dégrade depuis quelques an-
nées et de plus en plus rapidement
dans les écoles de notre canton. » Au
point qu 'ils ont décidé de « tirer la son-
nette d'alarme» sous la forme d'une
lettre circulaire et d'un questionnaire
envoyés «aux personnes soucieuses de
garder au latin et au grec leur juste
place dans l'enseignement et la cultu-
re» .

Environ 200 de ces lettres sont par-
ties depuis une semaine, et les deux
professeurs procéderont bientôt à un
nouvel envoi , un peu moins important.
Parmi les destinataires — qui ne sont
pas nécessairement latinistes ou hellé-
nistes —, on trouve notamment des
médecins, des juristes , des hommes po-
litiques et, bien sûr, des enseignants.

Neuchâtel: deux fois moins
Le constat qui leur est soumis est

simple : de 30 à 40% de tous les bache-
liers du canton qu 'ils étaient dans les
années 60 et au début des années 70,
les titulaires de maturités de type A
(latin-grec) et B (latin-anglais) n'ont plus
représenté, dès 1976, que 15 à 20%
du total. Dans les années 60, les hellé-
nistes formaient un dixième de ce total ,
ils ne sont aujourd'hui plus que 2 pour

JULES CÉSAR — L 'apprentissage
de l 'analyse logique. fan

cent. Cette tendance concerne aussi le
reste du pays, mais le canton de Neu-
châtel semble particulièrement touché:
« En 1985, par exemple, quand les ba-
cheliers neuchàtelois sont latinistes à
16,8% , la moyenne de tous les can-
tons suisses fournit un taux de 35,5
pour cent. Pour les hellénistes, la même
année, les chiffres à comparer sont
2,1% dans notre canton , 3,7% dans
toute la Suisse », écrivent André Schnei-
der et Walter Spœrri.

« La place faite aux langues anciennes
ne cesse de s'amenuiser », poursuivent-
ils. Et de citer la suppression des trois
heures hebdomadaires de latin dans la
première année du cycle secondaire,
devenue tronc commun, et la dispari-
tion d'une heure de la même branche
en première année au Gymnase canto-
nal de Neuchâtel. Sans parler du fait
que la faculté des lettres est la seule à
exiger de ses étudiants des connaissan-
ces de la langue de Cicéron, au moyen
de cours de rattrapage si nécessaire.

Bref , «le grec et le latin sont aujour-
d'hui placés devant le problème de leur
survie». Pour quelles raisons et com-
ment y remédier? Voilà les deux axes

du questionnaire joint à leur lettre par
André Schneider et Walter Spœrri, qui
demandent en outre à leurs correspon-
dants des propositions quant à la ma-
nière de s'organiser pour promouvoir
l'enseignement de ces deux langues.

— Entendons-nous bien , précise An-
dré Schneider. // ne s 'agit pas d 'aug-
menter le nombre d 'étudiants universi-
taires en latin ou en grec, qui reste
convenable, de même que leur niveau
de préparation. Ce qui serait regrettable
serait de voir ces deux langues choisies
au niveau secondaire seulement par
ceux qui s'y veulent s 'y spécialiser p lus
tard.

Chef du DIP intéressé
A ses yeux, l'étude des langues an-

ciennes présente deux vertus majeures.
D'abord , elle forme l'esprit à l'analyse
logique, et cette formation dépasse le
strict domaine de la langue : ne voit-on
pas, souvent, les bons latinistes se mon-
trer à l'aise en mathématiques? Ensuite,
elle permet d'accéder directement à des
textes qui constituent une partie impor-
tante de la base de notre culture.

— Si l 'on s 'en prend au grec, on s'en
prend au latin; et si l 'on s 'en prend au
latin, on s 'en prend au frança is ; c'est un
tout, commente le chef du département
de l'intérieur Jean Cavadini, qui suit
pour le moins avec intérêt la démarche
des deux enseignants universitaires.

J.-M. P.

Marc Dewan séduit
Premier disque d'un Neuchàtelois

SOURIRE À L 'AVENIR — Le deuxième disque pour bientôt, fan Treuthardt

Depuis toujours, il est habité par la musique et le besoin de
s'exprimer. Son premier disque séduit déjà beaucoup le
public romand. Le suivant est pour bientôt.

Que faut-il donc pour devenir une
vedette ? Le talent, on le sait, ne fait pas
tout, Marc Dewan y joint un look de
séducteur, tempéré par un fond de gen-
tillesse et de simplicité qui le rendent
infiniment sympathique. Son premier
disque, sorti il y a deux mois, est bien
parti. On l'entend régulièrement sur
« RTN 2001 » et il se vend bien chez les
disquaires. Il est distribué actuellement
sur toute la Suisse romande, mais il
vole de ses propres ailes, sans promo-
tion particulière.

Tout cela ne suffit pas pour assurer
une continuité. Il reste encore bien des
barrières à franchir pour élargir cette
audience. Le jeune interprète attend le
coup de chance qui lui permettra d 'en-
trer dans les grandes filières de distribu-
tion.

Nouvelle maturation
Ce premier disque devait voir le jour.

Marc Dewan inquiétait ses amis. En voi-
ture, au travail, au soleil, sous la pluie,
partout, il chantait toujours. Il fallait fai-
re quelque chose. A 14 ans, chaussettes
blanches et tee shirt, il se grisait déjà de
sonorités, mais il ne pensait pas vrai-
ment qu 'il passerait de l'autre côté du
micro.

Fortuitement, il a retrouvé à Genève
un camarade d 'enfance qui partage la
même passion que lui. Déjà introduit
dans le milieu professionnel, Jean-Phi-
lippe Golay lui a donné confiance en lui
et l 'a encouragé. Pendant un an et

demi, Marc Dewan a travaillé sa vobc et
s 'est habitué au micro. Avec son ami et
son équipe de musiciens, ils ont passé
ensuite à la phase intensive de la créa-
tion. Les nuits, les week-ends y ont été
engloutis. Textes et musiques ont été
entièrement écrits par Jean-Philippe et
Evelyne Golay. Quinze chansons ont
été ainsi préparées, deux seulement fi-
gurent sur l 'enregistrement actuel. Mais
les autres sont rodées et prêtes à affron-
ter le public. Un nouveau disque est en
train de mûrir pour l'automne.

Découvrir
Avec « Découvrir» et «Amour-pas-

sion », Marc Dewan présente un travail
soigné. L 'enregistrement et le mixage
ont été faits par de bons professionnels.
La pochette de son côté vise p lus la
classe que le tapage. Ce premier disque
a été travaillé dans un climat très favora-
ble, à la fois décontracté et concentré.
Le disque suivant devrait s 'enrichir de
possiblités nouvelles du côté des sonori-
tés. Malheureusement , la perfection
coûte cher et Marc Dewan y tient pour-
tant beaucoup. Afin de viser une plus
large distribution, les textes du prochain
disque seront écrits en anglais.

En attendant Marc Dewan est pro-
phète en son pays, tous les dictons
présentent des exceptions. On pourra le
voir et l'entendre le 24 juin à la Roton-
de. Il partira ensuite en tournée pour
l'été. '¦—¦ ¦ """" r V« *<-i~M

LA.Stagiaires
réunis

C'est fait ! Les avocat(e)s-stagiaires
neuchàtelois ont désormais leur propre
association (ANAS). Celle-ci a été cons-
tituée pour la défense et la représenta-
tion de ses membres. Un communiqué
précise qu 'elle se propose par ailleurs
d'organiser des conférences, auxquelles
seront également conviés les étudiants
en droit et autres personnes intéressées.
Une occasion pour les avocat(e)s-sta-
giaires neuchàtelois de se retrouver en
dehors du cadre professionnel,
comm

Sénégal en visite
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Dans le cadre de la campagne Nord-Sud

Une délégation d ouvriers
sénégalais visitera le canton
aujourd'hui et demain.

Organisé dans le cadre de la campa-
gne Nord-Sud mise sur pied sous l'égi-
de du Conseil de l'Europe à Strass-
bourg, ce séjour neuchàtelois permettra
à une douzaine de Sénégalais de visiter
aujourd'hui l'école technique et une fa-
brique d'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds. La journée de demain est réser-
vée à une excursion à vélo dans les
pâturages du Jura.

Arrivée i! y a dix jours à Genève, la
délégation sénégalaise a déjà beaucoup
voyagé en Suisse. Après avoir été reçus
officiellement à Berne, les neuf ouvriers
et trois ouvrières qui composent la délé-
gation se sont rendus à Fribourg pour
une étape essentiellement agricole. Ce
fut ensuite Lausanne, puis une halte
valaisanne avec la visite de l'usine Lon-

za, et enfin Zurich avant d'arriver au-
jourd 'hui à La Chaux-de-Fonds.

Ce voyage helvétique prend place
dans le cadre de la campagne Nord-
Sud organisée sous l'égide du Conseil
de l'Europe et dont le but consiste en
une amélioration du dialogue entre les
pays industrialisés du nord et ceux du
sud , moins prospères. Il convient de
changer le regard stéréotypé que les
Occidentaux portent sur les pays du
tiers monde, afin que la vision dona-
teurs-assistés se transforme en une rela-
tion entre partenaires recherchant en-
semble des solutions à leurs problèmes
communs.

Le travail puis la balade
Outre les cantons de Fribourg, de

Vaud , du Valais et de Genève, le canton
de Neuchâtel prend une part importan-
te à ce voyage helvétique mis sur pied
pour une partie par la Confédération
des syndicats chrétiens de Suisse et par

l'Union syndicale suisse. La visite des
ouvriers sénégalais en pays neuchàte-
lois débutera ce matin par une visite
d'une fabrique d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds, suivie d'une rencon-
tre avec des syndicalistes au cours de
laquelle la délégation sénégalaise sera
informée des conditions de travail dans
notre pays. La délégation aura cet
après-midi l'occasion de visiter l'école
technique et de s'entretenir avec ses
responsables.

La journée de demain sera plus ré-
créative et les ouvriers sénégalais auront
l'occasion d'admirer les pâturages du
Jura et leurs reliefs lors d'une excursion
à vélo qui les mènera des Bois à Sai-
gnelégier.

La délégation sénégalaise quittera sa-
medi la Suisse pour Dakar et s'apprête-
ra à recevoir à son tour, au mois de
novembre, une délégation suisse au Sé-
négal, /mj

^̂ Agenda .
¦ Parents informations :¦/ ¦ (038) 25 56 46 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: v' (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , !? 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (8 h à 13 h) :
/ (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : SAVAS (8 h à 11 h et de 14 h
à 18 h) / (039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques 0 (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
>' (038) 24 33 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.
/ (038) 24 40 55.
¦ Drogue : Entraide et écoute des pa-
rents , / (038) 24 76 69.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le ? 111 renseigne.
¦ 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) 2594 55 (9 h à 11 h).
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
/ (038) 24 5656; service animation
/ (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile ? (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA: (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h
12 h 30) ,' 22  91 03.

Manque d'attraction
Le retour des questionnaires per-

mettra évidemment de dessiner les
contours de cette désaffection. Mais
diverses hypothèses s'esquissent déjà.
Ainsi, « les professeurs de langues an-
ciennes ne seront pas les derniers à
faire leur autocritique et à chercher
les moyens de rendre leur enseigne-
ment plus attractif», écrivent les au-
teurs de la lettre.

— Autrefois, commente André
Schneider, on apprenait toutes les
langues comme des langues mortes.
Aujourd 'hui, on enseigne les langues
vivantes dans un but de communica-
tion, et il est normal que les méthodes
aient changé. L 'enseignement des
langues anciennes reste alors le seul

basé sur l'analyse grammaticale. H de-
vient alors plus difficile , mais d'autant
plus précieux.

Du côté des parents - qui se disent
influencés en cela par le discours de
l'école et des orienteurs -, les langues
anciennes semblent avoir pour princi-
pal défaut d'offrir moins de débou-
chés que les filières scientifiques ou
techniques. Réaction de Jean Cavadi-
ni:

— Ce n'est pas vrai. L'approche
classique permet parfaitement d'accé-
der aux études scientifiques et réci-
proquement. Et le latin peut aussi être
l'occasion d'une pédagogie vivante.

-., /imP

Coupes et médaille
Accordéonistes neuchàtelois en France

Le grand festival international d'ac-
cordéon organisé par la CEA (Commu-
nauté européenne de l' accordéon) s'est
déroulé à la fin du mois de mai à
Miramas (France). Ce concours a pour
but d'encourager et de créer une saine
émulation artistique entre les jeunes ac-
cordéonistes. Les Neuchàtelois s'y sont
bien comportés, obtenant les résultats
suivants :
0 Catégorie Juniors A: Bastien

Desaules, coupe, 90/100 ; Laurent Isch,
coupe, 90/100; Nicolas Schulze, cou-
pe, 90/100.

# Catégorie Débutants C: Vin-
cent Soguel, médaille d'or, 89/1".

# Catégorie Amateurs C : Domi-
nique Jecker , coupe. 90/100; Philippe
Rossinelli . coupe, 90/100.
0 Catégorie Indépendants B:

Stephan Fluckiger, coupe, 92/100; Ni-
colas Page, coupe, 92/100.

Tous ces candidats qui ont obtenu au
moins 85% des points sont sélection-
nés pour participer à la XXVle Coupe
d'Europe de l'accordéon à Salzbourg
(Autriche) en octobre 1988.

Ce voyage a été agrémenté par la
découverte du théâtre antique d'Oran-

ge, du pont d'Avignon et par le village
le plus lyrique de France : Les Baux de
Provence, encadré par un paysage
grandiose, chanté par Dante , Mistral,

JEUNES T/\LENTS — Ces huit jeunes qui ont remporté coupes et
médaille d 'or en France. fan

Cocteau... où les trois clés de la Proven-
ce étaient au rendez-vous : soleil, olivier
et sourire... Bravo à ces musiciens, élè-
ves d'Annie Puigrenier. /comm

Tireurs-vétérans du canton à Auvernier

ENTHOUSIASME - Malgré le poids des ans. a-fan

Plus de membres, une maîtrise fédérale pour dix mentions
obtenues : les tireurs-vétérans neuchàtelois ont le sourire.

La section neuchâteloise de l'Associa-
tion suisse des tireurs-vétérans a tenu
dernièrement son assemblée générale à
Auvernier, sous la présidence de M.
Gaston Hamel de Noiraigue. Une tren-
taine de membres étaient présents. Le
comité cantonal des tireurs était repré-
senté par M. Georges Beuret.

Avant de passer à l'ordre du jour,
l'assemblée a honoré la mémoire de
trois membres disparus soit MM. Pius
Tinguely de Neuchâtel , Paul Finkbeiner,
des Verrières et Hermann Otz de Tra-
vers. Le président a rappelé qu'au cours
de la réunion annuelle des comités ro-
mands à Muraz (VS), la délégation neu-
châteloise, au cours d'un tir, a réalisé la
meilleure moyenne en équipe avec
90,83 points.

Lors de l'assemblée des délégués à
Locarno, les 19 et 20 mars, une impor-
tante décision a été prise : instaurer une
« maîtrise pour tireurs-vétérans » pour le
tir en campagne. Elle entrera en vigueur
cette année déjà , sera délivrée pour dix
mentions du TC, soit à 300 m, ou
50/25 m. Mais une seule fois par tireur
et il faudra être membre d'une associa-
tion affiliée.

Au tir individuel, sur le plan suisse,
neuf tireurs ont obtenu le maximum,
soit 60 points. Le meilleur Neuchàtelois
a été Jean-Pierre Gagniaux, de Bevaix,
avec 59 points. Le caissier, M. Marcel
Berner, a annoncé un léger déficit dû à
la forte participation des tireurs neuchà-

telois au tir fédéral. S'il a fallu enregis-
trer la démission de six membres, en
revanche ce sont 17 nouveaux mem-
bres qui ont été admis, ce qui donne un
effectif de la section de 238 membres.

La remise des diplômes de vétérans
d'honneur (80 ans) est toujours un mo-
ment émouvant. Ils ont été remis à M.
Jean-Louis Boudry, Raymond Duper-
rex, Ernest Humi, Gotfried Kaeser, Fritz
Keusen et, à titre posthume, à Her-
mann Otz.

L'assemblée cantonale est toujours
précédée d'une journée de tirs qui s'est
déroulée au stand de Peseux. /mh

• A 300 m
Cible Palme: Ernest Eigenherr gagne le

challenge avec 480 points ; 2. Frédy Giroud ,
476; 3. Léon Rickli , 466 ; Albert Matile , 464.

Cible distinction: Otto Léchot. 484; Er-
nest Eigenherr, 482 ; Max Bonnet, 467 ; Frédy
Giroud , 464; Charles Mader , 449. Gagne le
challenge société, Otto Léchot avec 295.

Concours individuel : André Sunier et Fré-
dy Giroud, 58; Marius Perret, Jean-Pierre Ga-
gniaux et André Kriigel, 57.
• A 50 m
Cible Palme: Heinz Bartholomey, 49; Fré-

dy Giroud , Henri Robert, Richard Magnenat,
Benjamin Fauguel, André Wampfler et Louis
Guenoz , 48.

Cible distinction : Louis Guenoz , 48; Ed
gar Fuchs, Henri Sandoz et André Wampfler ,
46. Gagne le challenge de la société, Henri
Robert avec 30 points.

Avec le sourire

_¦ IsZiliUsIil



Archives du vivant
¦ La Chaux-de-Fonds
Musées d'histoire naturelle, la durée

La dangereuse prolifération qui frappe actuellement les
musées épargne ceux d'histoire naturelle. Ceux-ci fonction-
nent sur une constante, comme centre de documentation
pour les chercheurs et le public. Christophe Dufour, con-
servateur du Musée d'histoire naturel de Neuchâtel a défini
leur rôle au Club 44 de la Chaux-de-Fonds.

Répondant à un besoin direct de con-
naissance, le Musée d'histoire naturelle
se trouve moins appelé à céder aux
modes et à la culture des nostalgies. Il
n 'a plus loisir non plus d'accumuler de
la poussière. Suivant l'évolution des
sciences biologiques, il est appelé à ac-
tualiser constamment ses connaissances
et ses collections. Cette activité, bran-
chée sur le vivant exige une équipe
solide de préparateurs et de scientifi -
ques.

On n'improvise donc pas facilement
un musée de ce genre. En une quinzai-
ne d'années, de 1970 à 1984, les mu-
sées suisses ont passé de 370 à 595.

Entièrement naturel
Le Musée d'histoire naturelle de Neu-

châtel a le privilège d'être un bâtiment
qui illustre par lui-même directement la
nature. Sa pierre jaune témoigne de
l'Hautrivien , sa base du roc Portlandien.
On y découvre des galets glaciaires Tête
de chat sur le pavement de la cour.

Le volume d'exposition n'occupe en
fait que la moitié du musée. Le 27%
est destiné au stockage des collections
scientifiques et 22% pour les bureaux
et les ateliers.

Mais si la fonction n'a guère varié au
gré du temps, il n 'en est pas de même
ence qui concerne la présentation.

Raretés à Neuchâtel
Les Musées d'histoire naturelle ont

aussi la responsabilité de la conserva-
tion des archives des espèces. Neuchâ-

tel possède quelques exemplaires rares,
comme le bouquetin d'Espagne (corne
à section triangulaire) dont il ne reste
plus que 20 individus (recensés en
1980). Il n 'est pas question non plus de
jeter un gomphus flavipes, même s'il ne
lui reste que deux ailes flétries et des
framents de queue. C'est le seul vestige
qui reste sur terre d'une libellule dispa-
rue.

On pourrait se demander si cet inten-
se travail d'inventaire qui mobilise ainsi
les musées suisses ne pourrait pas être
confié aux universités. S'ils sont ainsi
impliqués directement c'est aussi parce
que les scientifiques universitaires ont
négligé peu à peu cette part de recher-
che de terrain pour s'enfermer de plus
en plus en laboratoire à la découverte
du mystère des mollécules.

Seule l'Université de Neuchâtel , forte
de la tradition des de Chaillet et Agassiz
maintient ce type d'enseignement. Ce
qui rend d'ailleurs ses étudiants fort
précieux à l'heure des études d'impact
biologique.

L. A.

Les libéraux s'interrogent

¦ Neuchâtel _-_-_-_--_--_^^__-___--__-_-_-_-__-_-_-_-_-_^_
Après leur recul aux élections communales

La section Neuchâtel-Ville
du Parti libéral/PPN a fait ,
hier soir, à la Maison du
Plongeur, un premier exa-
men de conscience après le
relatif échec subi lors des
élections communales du 8
mai dernier.

Tour à tour, le président de la section
libérale/PPN de Neuchâtel-Ville, Cédric
Léger, dans son rapport , le président
cantonal Jean-Pierre Authier et l'ancien
conseiller communal Paul-Eddy Marte-
net ont brossé une première analyse à
la suite du coup de semonce donné par
les électeurs à la droite.

Plus entreprenants
¦ ..ysraëï -J ' "{, "-x ' y '

Si le président locaF a parlé d'effet
pendulaàs_,4:a également reconnu que
les libéraux auraient dû faire preuve de
plus de dynamisme, d'imagination, voi-
re de motivation. Certes, le faible taux
de participation a joué un rôle tout
comme d'autres éléments extérieurs.
Mais, pour retrouver leur place d'antan ,

les libéraux se doivent d'être encore
plus ouverts, plus entreprenants et offrir
aux électeurs un plus grand choix de
personnalités.

Spectaculaire
Jean-Pierre Authier, tout en relativi-

sant le revers subi sur le plan cantonal ,
a insisté sur le recul spectaculaire enre-
gistré en ville de Neuchâtel. La perte de
cinq points (suffrages passant de
28-29% à 23%) est considérable. Elle
est d'autant plus cinglante qu'elle se
double d'un même déficit de la part des
radicaux. Le recul total de la droite est
ainsi de dix points puisque les suffrages
obtenus par les deux partis n'atteignent
plus que 40%.

Echec déconcertant
L'échec est préoccupant et déconcer-

tant. En effet , le groupe libéral au
Conseil général a fait preuve de vitalité
— et le rapport de la présidente Luce
North l'a bien souligné. Rien ne laissait
donc prévoir ce surprenant résultat.
Surtout pas la belle victoire obtenue lors
des élections fédérales.

Les responsables du parti restent ce-
pendant confiants. Après avoir senti de
trop prêt le vent du boulet, une saine
réaction s'impose. Comme celle réalisée
par la gauche, au Locle notamment.

L'examen de conscience demandé
par Paul-Eddy Martenet devrait permet-
tre aux libéraux/PPN de trouver les so-
lutions adéquates pour secouer l'électo-
rat de droite, en ramenant aux urnes les
personnes attachées aux valeurs libéra-
les, et surtout inverser la tendance pour
retrouver, déjà lors des cantonales de
l'an prochain, le pourcentage habituel
des suffrages exprimés.

Remerciements
Au cours de cette assemblée, Jean-

Marc Nydegger a rendu hommage à
Jeannette et Biaise Junier qui se retirent
de la vie politique active après des an-
nées d'intense travail.

Au comité directeur, deux change-
ments : Laurent Memminger et Jean-
Jacques Rège remplacent Amiod de
Dardel et Renaud de Montmollin qui se
retirent.

J. My

Piéton blessé
¦ Neuchâtel ___

Hier vers 7 h, un automobiliste ber-
nois quittait la place de la Gare ouest, à
Neuchâtel , avec l'intention de descen-
dre le Crêt-Taconnet. A la hauteur du
restaurant de la Taverne, son véhicule
heurta un piéton , M. Michael Reardon ,
domicilié en ville, qui traversait la chaus-
sée sur le passage de sécurité. Blessé,
M. Reardon a été conduit à l'hôpital
Pourtalès. /comm

Cycle contre auto
Un cycliste, domicilié . à Neuchâtel

descendait, hier vers 17 h 35, la rue du
Plan, à Neuchâtel , en direction du cen-
tre de la ville. Au carrefour avec le
chemin du Petit-Catéchisme, elle n'a
pas été en mesure d'immobiliser son
cycle derrière un véhicule conduit par
une habitante d'Hauterive, qui se trou-
vait à l'arrêt derrière une voiture qui
voulait obliquer rue Charles-Knapp.
Blessée, la cycliste a été transportée en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
Après y avoir reçu des soins, elle a pu
regagner son domicile, /comm

SAMEDI — Une course des garçons de caf é disputée le dernier jour de
la Quinzaine. fan Treuthardt

La vingtième cuvée de la Quinzaine de Neuchâtel a bien
vécu. Ce bilan positif est grandement tributaire de condi-
tions météoroliques exceptionnelles.

Les buts que s'étaient fixés les organi-
sateurs de la vingtième Quinzaine de
Neuchâtel ont été atteints dans tous les
domaines. C'est l'avis d'Eric Kropf, pré-
sident du comité d'organisation de cette
manifestation qui ne doit pas être con-
fondue avec une opération de vente :

— Il faut  considérer la Quinzaine
comme une manifestation de relations
publiques et ne pas en attendre un
résultat financier immédiatement chif-
frable, commente E. Kropf.

Ces relations publiques ont été facili-
tées par un temps exceptionnellement
beau contrastant avec les semaines très
pluvieuses des trois précédentes édi-
tions.

La rue couverte a été fort appréciée
de la population. Dans le but d'intensi-
fier les échanges entre les gens, cette
vocation de point de rencontre pourrait
encore être améliorée l'an prochain.

Comme les années précédentes, l'ex-
position Présence chrétienne, au Tem-
ple du bas, a suscité des rencontres et
discussions intéressantes. Autre compo-
sante traditionnelle de la Quinzaine, la
loterie a été dotée de superbes prix.
Quant à la course en bateau offerte aux

aînés, elle a été fréquentée
par 600 personnes. Les moments forts
de ces dix jours ont incontestablement
été la mongolfiade organisée le premier
week-end ainsi que la journée de same-
di dernier avec la présence du groupe
folklorique toscan. Ce jour là. l'affluen-
ce en ville n 'a pas fléchi. Samedi matin ,
la course des garçons et filles de café a
connu un vif succès. Elle a été rempor-
tée par J. Pimentel , de la Trattoria du
Soleil, en catégorie garçons, et Tess
Aeschlimann. du Grand Hôtel de
Chaumont, chez les filles , /mpa

Buts atteints 2 nouveaux
¦ Bôle 

Pour sa première séance de la législa-
ture, le Conseil général issu des élec-
tions communales du 8 mai a procédé,
hier soir, aux différentes nominations.
Dans un premier temps, il a constitué
son bureau de la manière suivante : pré-
sident, Pierre Rapin (Entente) ; vice-pré-
sident, François Perrot (PRD ) ; secrétai-
re, Pierre-Jean Erard (PL-PPN) ; scruta-
teurs, Robert Gygi (Entente) et Gilbert
Huguenin (PS).

Ensuite, pour le Conseil communal, il
a fallu avoir recours au bulletin secret, 6
candidats ayant été proposés pour 5
sièges. Finalement, Louis-Georges Le
Coultre (PL), Kurt Meier (PRD ) et An-
dré Aubry (PS), tous anciens, ont été
réélus. Deux nouveaux, Claude-Alain
Clerc (PL-PPN) et Pierre-André Veuve
(Entente), sont allés les rejoindre , tandis
qu'un deuxième candidat socialiste,
Charles Chollet, n'a pas passé la rampe
de ce scrutin, /hv

m, :. Naissances
Coucou me voilà, je m 'appelle

Yannick
né le 18 juin 1988

Lucienne et André
OTTER - CHOLLET

Maternité de Côte 13
Landeyeux 2052 Fontainemelon

507216-77

Chantai et Corinne
sont très heureuses d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Christian - Albert
le 20 juin 1988

Piernanda et Charles SCHOPFER

Matern ité de Rue du Collège
Couvet 21 12 Môtiers

552959-77

Elisabeth et Pierre - Yves
BOTTERON-COBET sont heureux
d'annoncer la naissance d'

Elodie
le 17 juin 1988

Maternité de Forge 7
la Béroche 2054 Chézard

507213-77

CHAMPAGNE ET LAURIER
pour Orietta et J.-François BADET-
STOPPA. Après Mélanie, Julien et
Laurianne

Isaline Carole
a passé la ligne d'arrivée

le 20 juin 1988

Circuit de Pourtalès La Rouvraie
Neuchâtel 2022 Bevaix

507214-77

Sylviane et André
SCHEIDEGGER-LAMBIEL ont la joie
d'annoncer la naissance de

Jacky - Aimé
le 19 juin 1988

Hôpital Yverdon 1434 Ependes
552953-77

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

Léa
le 18 juin 1988

Corinne et Michel
SCHURCH-CHAILLET

Maternité Chansons 10
Pourtalès 2034 Peseux

552964-77

Magaly et Michel
DUBOIS-ZAUGG ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marjory
le 20 juin 1988

Maternité de Vers-chez-Antoine
Couvet 2116 Mont-de-Buttes

602074-77

Giulia a donné
son premier «bousou» à

Sacha
le 18 juin 1988

Corinne Gilles
JUVET JEANNERET

Maternité de Av. Fornachon 7
la Béroche 2034 Peseux

601782-77

Vincent et Baptiste
sont très heureux d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Sybille Régula
née le 19 juin 1988

Susanne et Jean-Martin
DUCOMMUN-MULLER

Maternité de Baconnière 22 b
la Béroche 2017 Boudry

507228-77
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NEUCHÂTEL
Je suis la résurrection et la vie. Celui

qui croit en moi vivra , quand même U
serait mort et quiconque vit et croit en
moi ne mourra jamais.

Jean 11 : 25-26.

Madame Yolande Geissbùhler-Perrenoud, à Neuchâtel:
Madame et Monsieur Yvette et Pascal Torelli-Geissbùhler, leurs

enfants Philippe et Sara , à Turin ;
Monsieur et Madame Claude et Marie-Madeleine Geissbùhler-Perotti ,

leurs enfants Pierre et Jean , à Cortaillod:
Madame Martha Geissbùhler, à Combremont-le-Petit, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Geissbùhler, à Bex et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Schmid-Perrenoud, à McHenry (U.S.A.) et

leur fils;
Monsieur et Madame Paul Brand-Perrenoud, à Montmollin, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Lucette Perrenoud , à Fontenais,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alfred GEISSBUHLER
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 66me année , après
une pénible maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 20 juin 1988.
(Léon-Berthoud 6)

L'incinération aura lieu mercredi 22 juin , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser au
Fonds des orgues, paroisse de la Maladière, CCP 20-6485-2

ou à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 545687 ?s

Les autorités scolaires, la direction, le personnel enseignant et
administratif ainsi que les élèves de l'ESRN ont le regret de vous faire
part du décès de

Monsieur

Michel ROHRBASSER
père de Nicolas , élève de 2 SU. Pour l'ensevelissement, se référer à l'avis de
la famille. 552996.7s

L'Association patr iot ique
radicale, section Rochefort , a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Germaine ROTH
épouse de Monsieur Marcel Roth ,
ancien conseiller généra l  et
communal , mère de Monsieur
Jacques Roth , ancien conseiller
général, et de Monsieur Claude-
Alain Roth , conseiller communal.

506468-78

-RM!l9S__-aBrr_9VEH_B_B!-_B-_-_n_B

La Direction et le Personnel
d'Electrona SA, à Boudry, ont le
regret de faire part du décès de

Madame

Frieda-Lina HAVERT
mère et bel le-mère de leurs
collègues, Madame et Monsieur
Marcel Havert.

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

552995-78

Le comité du Ski-club de Môtiers
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Léon MARTIN
membre honoraire de la société.

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

507227-78

Les Autorités communales de
Rochefort, la Commission scolaire
et le corps enseignant ont la
profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Germaine ROTH
maman de Monsieur Claude-Alain
Roth , conseiller général et membre
de la Commission scolaire.

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

562982-78

La Direction et le Personnel de
Castel Holding SA ont le pénible
devoir de vous faire part du décès de

Monsieur

Léon MARTIN
papa de notre ami et collaborateur ,
Monsieur Jean-Paul Martin , chef de
production Reprises. 545689 ?s

La Direction et le Personnel de
Montres Rolex SA ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JOSS
leur fidèle et dévoué collaborateur
durant plus de dix ans d'activité.

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

602071-78

La SFG de Môtiers a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Léon MARTIN
membre honoraire de la section ,
père de Jean-Paul , membre hono-
raire , et grand-père d'Yves, membre
actif.

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

506469-78

EN SOUVENIR

de

Alexis SCHAFEITEL
1984 - 21 juin - 1988

Nos pensées sont toujours avec
toi. Car si le temps apaise notre
chagrin , notre coeur , lui , se souvient
et n 'oublie pas.

Ton épouse , tes enfants
et petits-enfants

551637-78

NEUCHÂTEL
Monsieur Pierre-André Messerli

et son amie Michèle , à Marin ,
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

André MESSERLI
enlevé à leur tendre affection dans
sa 67me année.

2000 Neuchâtel , le 19 juin 1988.

Selon le dé s i r  du d é f u n t ,
l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Adresse de la famille :
Cité-Robinson 11,
2074 Marin-Epagnier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

545688-78

REMERCIEMENTS
Madame Zoël BESSON et famille,

p r o f o n d é m e n t  émues par  les
marques d'affection que vous leur
avez témoignées pendant ces jours
de deuil , expriment à toutes les
personnes leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.
Leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don leur ont
été un précieux réconfort.

Neuchâtel , juin 1988. 552993 79
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|H m Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le refinancement
_= = de dettes à long-terme.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= = nominale.
== Hl Coupons: Coupons annuels au 7 juillet.
S = Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
= |H Durée: 8 ans au maximum.

Remboursement: Possibilité de remboursement par anticipation en tout temps
= == à partir de 1993 avec des primes dégressives commençant à
=s = 101,50%; pour des raisons fiscales en tout temps à partir de
H = 1989 avec des primes dégressives commençant à 102%.
==_ = L'emprunt sera remboursé entièrement le 7 juillet 1996 au
=  ̂

plus tard.
si Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-

= m sanne et Berne.
S = Restrictions de vente: Canada , USA et Grande-Bretagne

 ̂ H 
Fin de souscription: le 23 juin 1988, à midi

= s Libération: 7 juillet 1988
W. W. Numéro de valeur: 673.896

= || Des prospectus sont à disposition auprès des instituts suivants:

= Jêêê Union de Banques Suisses Crédit Suisse
s = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
= Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés
=_j  = Genevois
= = Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel 8» Cie SA
!§ H Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
= H Banque Sarasin 8» Cie PBZ Privatbank Zurich
= |1Ë Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA
= = BSI Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande
= H Banque Hypothécaire et Commerciale La Roche & Co.
H M Suisse-HYPOSWISS
=1 

 ̂
Banque Privée Compagnie de Banque et

= Ei Edmond de Rothschild SA d'Investissements, CBI

H; §| Manufacturers Hanover (Suisse) S.A. ANZ Securities (Switzerland) Ltd.

Il H Algemene Bank Nederland (Suisse) Banque Paribas (Suisse) S.A.
H§ Canadian Impérial Bank of Commerce Deutsche Bank (Suisse) SA

JH jH (Suisse) S.A.
Hl |H Dresdner Bank (Suisse) S.A. HandelsBank NatWest
jjj _= J. Henry Schroder Bank Ltd. J. P. Morgan Securities
H j|| (Switzerland) Ltd.
= Morgan Grenfell Securities S.A. Morgan Stanley S.A.
= Samuel Montagu (Schweiz) S.A. The Royal Bank of Canada (Suisse)
——^ ! '
= r Banque Bruxelles Lambert Banque Kleinwort Benson SA
= L j  __} (Suisse) S.A.
^3_|̂ -E=F Verwaltungs- und Privatbank

=• 602107-10

CATTOLICA (Adriatique-Italie)

Hôtel Wlajorca***
Hôtel Colibri**

Chambres avec pension, comprenant
douche, W. -C, balcon, téléphone +
usage de cabines à la mer.
Rabais: enfants jusqu'à 3 ans 75%,
de 4 à 7 ans 50 %, de 8 à 10 ans 30 %.
Excursion gratuite en mer.
Pour renseignements, prospectus et
prix: 0 (038) 57 13 76. 545452 10 1 -̂rJfw^̂ É̂ SwTTO *^ij ^̂ ^

m%* *̂̂ _M
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*!*_ E%#**H I « pPPPI J * __n___*& m<MM'M *Ë Vz steaks de bœuf vTTCul \̂ V9Sfcj _̂2 rfé±â>l \
) à la minute kg S^rfiwW ^ j «B̂ IL̂ LÉ KfiSI

iSÉEÎ 
^

- 
 ̂;
Bl_  ̂ _-_<^n 

'/2 li,re de lait entier couvre .. .

(>? Rôti de bœuf rî ïnîî Ĵ ¦¦¦---\::;;t::;::̂ "
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25-26 juin 1988 i
GRANDE

BROCANTE
CANTINES - CA VEA UX !

i PARCS à VOITURES \\
l
^

60 MARCHANDS
^

i:
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un leasing j
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Veuillez me verser Fr. h\ '
 ̂\fiÀ

Je rembourserai par mois Fr. \_W\__.
Nom Prénom i ^S^

Rue No. _jW

NP/Domicile K̂ -
: 

\

Signature _R__L

a adresser des aujourd'hui a / iv>' ->L # \  ¦ $?_ï

Banque Procrédit Heures /• /jSS  ̂\®\ I HFbg de l'Hôpital 1 d'ouverture lwI«icS**7o] I _¦2001 Neuchâtel de 08.00 a 12.15 V^J  ̂| HTél. 038/24 63 63 de 13.45 à 18.00 jj?S{gJW6_ 5H W_E,uu,
552S62 10 

^
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Emission du
mercredi 22 juin
de 14 h 30 à 15 h 30

en direct du

Papiliorama
à MARIN

Leçon d'histoire naturelle
avec la classe 2s1 de
M. Pierre-André Perotti,
maître de sciences au
Collège des
«Cerisiers» de Gorgier.

Invité de la semaine :
M. Marteen Bijleveld
van Lexmond, biologiste
et concepteur du
Papiliorama.

L'émission sera animée par
Sophie Winteler.

Cordiale bienvenue à tous.

J IVI f̂ Ë m ^T 552851-10

RTN-2001
radio neuchâteloise
une émission patronnée par

i I MIGROS Neuchâtel-Fribourg
! ! , 

* U_ïJ_ :I -X. .X.

| | ffikl [J| U neuchàtelois



Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 118

— Les gens de mer, avait-il dit à Kerven , forment un monde
clos où tous se connaissent. Le premier de vos trois comman-
dants était un ivrogne , le second un escroc et le troisième un
honnête homme, malheureusement sans caractère.

— Qu 'entendez-vous par là?
— Qu 'il aurait dû refuser d'appareiller avec le ravitaille-

ment qui lui était fourni. Comprenez-moi bien : VArmor sera
aménagé correctement et pourvu de stocks suffisants en quan-
tité et en qualité. Sinon vous chercherez un autre commandant.
J'embarque avec ma femme et n 'ai pas l'intention de risquer le
désastre.

— Qui vous a parlé de désastre ?
— Ce n 'est un secret pour aucun d'entre nous que vos trois

premières expéditions ont été cauchemardesques. Mon intérêt ,
comme le vôtre , est que celle de VArmor soit une réussite. Je
dirai même que c'est là l'ultime chance de la Nouvelle-France.

Lavedan avait obtenu gain de cause, car Kerven était pressé
de le voir appareiller. Les premières dépêches de Gourgues
venaient d'arriver à Paris, et il était certain qu'en moins d'une
semaine leur contenu commencerait d'être connu. Il fallait
enchaîner tout de suite afi n d'éviter que les malheurs du Persia
fussent montés en épingle. Avec VArmor en mer , ils étaient
ramenés à leur juste mesure et n 'apparaissaient que comme des
incidents de parcours , déplorables certes mais secondaires , eu
égard à la taille de l'affaire. La preuve ? A peine achevé l'épisode
du Persia, VArmor avait pris la relève.

Conscient de l'effe t que ne manqueraient pas de produire
en Europe les récits de témoins ou de victimes , Gourgues avait
tenté de mettre la main sur les correspondances que les passa-
gers avaient confiées à l'équipage de VAmphitrite. Quelques-
unes avaient échappé à sa vi gilance , notamment celle d'un pas-

sager relatant la mort de sa femme et de ses deux enfants , dans
la puanteur de la cale où avaient été confinés les malades , faute
d'avoir prévu une infirmerie. Et l'effet avait été dévastateur.

Comme chaque fois que le ciel s'obscurcissait , les amis
s'étaient fait rares ou réticents. Kerven s'était retrouvé seul
pour faire face à l'orage. Il s'y employait de son mieux, sûr de
triompher une fois encore. Sans joie et sans illusions.

Il annonça à l'Assemblée Générale la création d'une institution
qui prendrait en charge les orphelins de Port-Breton et l'achat du
château de Carmenso, dans la province de Gérone, où serait ins-
tallé l'orphelinat.

Aucousteaux avait présenté les prospectus de lancement de
la Compagnie des mines de la Nouvelle-France , qui se proposait
d'exp loiter les gisements de cuivre découverts dans l'archi pel.
Ces nouvelles avaient été accueillies par un silence glacial.

Kerven évoqua la dotation temporelle des missions de la
Nouvelle-France , constituée par des fonds d'État belges, en vue
d'eng lober la Mélanésie tout entière dans le réseau mission-
naire en cours de création à partir de Port-Breton. Il mentionna
les placements de capitaux effectués par les caisses ecclésiasti-
ques dans les différentes compagnies commerciales , indus-
trielles et agricoles, qui se consacraient à la mise en valeur de la
Nouvelle-France.

Les curés se trompent rarement en matière financière.
Cette marque de confiance suscita dans l'assistance une sou-
daine at tention et l' atmosphère se réchauffa .

Pas au point cependant de permettre à Kerven de présenter
son projet de création de majorais. C'eût été insulter la
noblesse que d'en offrir l'accès à cette foule de boutiquiers ,
même s'ils la payaient fort cher. Ce que d'ailleurs aucun d'entre
eux n 'eût accepté de fa ire.

CEPRESS À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

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

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

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

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

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

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 24 juin 1988. 552080-21

Avec Fr. 50.000. -
I devenez propriétaire au LANDERON dans une très I
I belle situation ensoleillée et calme à proximité des I
I vignes

ATTIQUE
I comprenant vaste séjour avec cheminée, 2 chambres I
I d'eau. 3 chambres à coucher, cuisine parfaitement I
I agencée,

grande terrasse de 37 m2

Coût mensuel : Fr. 1710.-
552931-22 IBS

ESPAGNE
Magnifique domaine
123 000 m2

équipé, parcelle , vue
imprenable mer ,
route asphaltée,
situation exclusive.
Fr. 800 000.—
à discuter.
Ecrire sous
chiffres 1 - S - 22 -
513219 à
Publicitas.
1002 Lausanne.

602109-22

s— \Société de la place
cherche

LOCAL
COMMERCIAL
avec vitrine. Surface

60 à 100 m2.
Offres sous chiffres

P 28-579435
PUBLICITAS.

2001 Neuchâtel.
V 55:o68-:_/

IS&VI 
U neuchàtelois

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir au greffe du Tribunal cantonal
de Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerc iale complète,
- si possible, connaissances des travaux

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

française,
- connaissances du traitement de textes

souhaitées,
- précision et discrétion.

Obigations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

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

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 24 juin 1988. 552031-21

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission honorable, un poste d'

employé(e)
d'administration

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

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

Exigences:
- diplôme d'une Ecole de commerce ou

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

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

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

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

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

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Un poste partiel d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

(environ 80%)
est à pourvoir au secrétariat de la Faculté
des lettres de l'Université de Neuchâtel.

Exigences :
- connaissance parfaite de la dactylogra-

phie et, si possible, du traitement de
texte,

- maîtrise de la langue et de l'orthogra-
phe françaises,

- bonne culture générale,
- sens du contact,
- connaissance de l'allemand et de l'an-

glais souhaitée.

Obligations et traitement: légaux.

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

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

Les offres de service manuscrites,
'accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
lït de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
1er juillet 1988. 552451 21

A vendre, dans les Montagnes neuchâte-
loises .immeuble

avec
hôtel-restaurant

comprenant:.brasserie, 2 terrasses, 2 sal-
les à manger, 1 salle de société; total
environ 200 places; 1 5 lits.
Ecrire sous chiffres 87-988 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 552863 22

2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

General Bautec S.A.

cherche du terrain
zone villa

pour ses clients dans toute la Suisse.
Offres à General Bautec AG
3292 Busswil
Tél. (032) 84 42 55,
demandez M. J.-CI. Wyser ou M"B

S. Herzog. 552934-22

A vendre
au Val-de-Ruz

superbe appartement mansardé en
attique avec vue panoramique,
130 m2, avec terrasses, cuisine en-
tièrement agencée, ouverte sur
grand salon / salle à manger, 2
chambres à coucher, 2 salles d'eau,
garage; cave.

Tél . (038) 53 43 57. 601757 .22

fjj |g| F. THOREYS SA
- Oj M EEEEEE CONSI 11.1.1 K S n RiDiqut s . 1 IMMOBILIERS

HlMUF 2072 SAINT-BLAISE

Cherchons à acheter

immeubles locatifs
ou commerciaux en ville.

terrain à bâtir
sur le littoral. J

55-507 ' 22 *_fi

m 

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

jj dans une ferme entièrement
|j rénovée à Coffrane |

i magnifique jj
appartement

j j de 4/2 pièces de 122 m2
Profitez du prix !j
de construction 1987 ! ! Jj

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

Il SNGCI__J
\<SE MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE r= /̂

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

m

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

irhel Turiol^

yug| iT^WWpî " z p ^ î
ÎÎ ^Ĥ ^̂  ̂ À BEVAIX |

villa jumelée de 5/2 pièces
situation calme ;_/ '- •-<. .• S
et dominante. J~: .;_. ' ":-- .- ~ ,̂. i

Disponible tout de suite. !
[Il SNGCI »»»nj}\
\\N- MEMBRE DE U SOCIETE NEUCHÂTELOISE —</J
x^— rDES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEŜ : ~-S

n_l _B_f!^___Bi
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Cherche à acheter

terraitl sur le Littoral.
Adresser offres écrites à
22-1996 au bureau du journal.

542695-22

Suite des
annonces classées

en page 12

i9£§ ¦

|\ O -̂ VP_ Ae X

_M\ A ^
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A vendre

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

4 NSociété en pleine expansion, cherche

locaux commerciaux
ou

usine transformable
en bureaux

dès 300 m2 et plus.
Région d'Hauterive à Peseux.
Faire offres sous chiffres
Y 28-579533 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 552446-22

! ———'

espace & habitat

i A vendre i j
| au cœur de Boudry ; i

Très joli
appartement m

de VA pièces îj
i j dans immeuble récemment SR

! rénové. Salon-salle à manger i
I avec cheminée. Chambre à

| i coucher très spacieuse. i

| ; Place de parc incluse. \
i ! Surface: 71 m2. |

| j Prix: Fr. 240.000.-. 552523.22 j

Ë GSpOCG 11& habitat Ë
| Rue du Château 21 1
S 2034 Peseux i

j i Tél. (038) 31 5516

^T Cherche à acheter ^^

i HOME
I pour personnes âgées I
M Sérieuses références bancaires. ' j

; Ecrire sous chiffres 87-991 à ]
j I ASSA Annonces Suisses S.A. |
I Faubourg du Lac 2 j j
^k 2001 Neuchâtel. 552947.22

^^

ff MV^y^l construction \MMs * ŷ zMf iZs\ service sa 
[M

p À VENDRE À HAUTERIVE sur plans M

< magnifique appartement ff
1 de 5/2 pièces, tout confort ||
2& dans petit immeuble de 'fifiz.
Z/; 4 appartements. Avec jardin privatif. >&

Ses Entrée en jouissance: été 1989. 'Z%
xZ. 652844-22 £8
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À VENDRE
Corcelles, quartier « Les Nods»

VILLA MITOYENNE
NEUVE ty2 PIÈCES

• • • ;
Boudry, Les Addoz 5$ ,

l'A PIÈCES 125 m2)
Garage et place de parc

• • •
Les Geneveys-sur-Coffrane

MAISONS FAMILIALES
6 PIÈCES,

JARDIN D'HIVER
Pour tous renseignements :

552870-22
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ESPAGNE
Magnifique

parcelle
équipée, 931 5 m2,
vue, tranquillité.
Fr. 65.000.-.
Tél.
(021 ) 964 50 15.
dès 21 h. 602120-22
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I
533696-88

AVIONS • HÉLICOS - BUGGYS
Ç .̂ TÉLÉCOMMANDES ^̂ JN̂ ^̂ BATEAUX

^̂^ ^

Le seul grand ^̂ w J 
directe et

DISCOUNT M PAR CORRESPONDANCE
de Suisse romande MB Service 24 heures !

flH Demandez notre
538729-88 t e l"  ¦ - ._ _l _Q=a5̂  Hl Liste «C Prlx

C E i l t r E  d U H gratuite

=̂ ^̂ ^ M̂^» V/ © 038 / 24 07 35

533695-88

6 ÉTAGES DE MOBILIERS

njBfjfj
BÉÉÉ_H_K_H_É_i
SOUS LES ARCADES - FBG DE L'HÔPITAL 11-17

533699-88

^: rgP Notre spécialité !
Rideaux en tous genres
Tissus d'habillement, laine

; NAPPAGES en plastique au mètre

; Nous confectionnons vos rideaux
! et lambrequins selon vos mesures

textiles
ambiance sa

: Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel
Tél. (038) 24 24 30

W_a—_M_-—_j>

| _WÏf y vv\ a' f roc haux ~ m- audétat /""̂ g^Wx

rmuller sports \_wk
/ fbg de l'hôpital 1 neuchâtel §̂S|5|i§g

W Tout pour la plage A
Costumes de bain (hommes - dames - enfants) ŷ |ÉÉÉ>

Ski nautique - Palmes - Masques de plongée - Tubas y î||p
Bateaux pneumatiques ŷ i|î &ï^
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COIFFURE Tél. 25 24 71

Une coiffure personnalisée
et des soins végétaux de 546873.as

RENÉ FURTERER
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Pour toutes vos
opérations bancaires

4* Société de
®W Banque Suisse
SBS. Une idée d'avance.
NEUCHÂTEL BOUDRY PESEUX
8. fbg de l'Hôpital 8, av. du Collège 1. pi. de la Fontaine
(face au port) Tél. (038) 42 24 77 Tél. (038) 31 77 33
Tél. (038) 22 41 11
Bureau de change
2. rue Saint-Honoré 533100-88
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\ HJI àr Lrf ¦ Tél. (038) 25 29 29

542602-88

4, rue de l'Orangerie
Tél. 038/25 12 29

552601-88
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GUY PAUWELS Tél. (038) 25 77 25

À NEUCHÂTEL
FAUBOURG DU LAC 31 (à côté cinéma BIO)

NOUVEAU LABORATOIRE PHOTO

WBBmWkm».
ACCÈS FACILE - PARKING 652599 88

wimiiwvMLXtii- ¦ . . . - . ¦ - ¦ . ï Lv :V .,; ¦ ¦ - ¦:¦ ¦ ¦ ¦ - ¦/
Phofo-Labo New Look - G. Pauwels - Fbg du Lac 31

Depuis un an, Neuchâtel a son laboratoire photographique à
développement express, avec délai au choix d'une heure à
quatre jours pour le tirage dans une qualité garantie par
Kodak Suisse. Il est au faubourg du Lac 31, voisin de Déci-
bel Harmony haute-fidélité, qui appartient également à Guy
Pauwels.

V

ite et bien, c'est une devise que
ce laboratoire animé par une
photographe professionnelle et

i équipé en machines, produits et papiers
j contrôlés régulièrement et entretenus par
| le service Kodak de Lausanne, met en
! pratique tous les jours.
| Vite, c'est-à-dire qu'en cas de nécessité
i les photos sont prêtes en une heure

moyennant un supplément de prix qui

met l'exemplaire à 90 et en format
9 x 13, alors qu'il coûte 70 et pour un
délai d'attente de 8 heures et de 30 et
pour quatre jours. Tarif dégressif donc
mais qualité égale en toute circonstance,
le travail se faisant photo par photo par
analyse avant le tirage.
Minilab, c'est le nom du système Kodak
qui permet — signe des temps ! — d'ob-
tenir des photos dans des délais très

DÉVELOPPEMENT - D 'une heure à quatre jours. fan Treuthardt

brefs pour satisfaire cette exigence tou-
jours plus répandue de la rapidité. On
peut être rapide et très bon : c'est le cas
ici avec un service à la clientèle person-
nalisé, compétent et qui peut, en toute
occasion, profiter de la longue expérien-
ce du numéro un mondial du film et de
la photo, Kodak.
Afin d'assurer l'utilisation optimale des
installations minilab, le personnel techni-
que est formé par ladite maison qui
épaule ensuite les opérateurs de ses
conseils.
Les travaux photographiques sont réali-
sés sur une machine à développer et une
tireuse de copies dont l'état d'entretien
impeccable et le fonctionnement régulier
et performant sont une garantie de tra-
vail vraiment professionnel. En outre, ces
installations sont favorables à l'environ-
nement puisque l'on y récupère les sels
d'argent contenus dans les pellicules.

Garantie

L'expérience de la firme américaine est
telle, dans le monde entier, et depuis si
longtemps, que l'efficacité de son systè-
me Kodak Express Service contrôle qua-
lité réside principalement dans l'interven-
tion périodique des spécialistes auxquels
sont confiées les installations telles que
celle utilisée au faubourg du Lac 31 et
des standards de qualité, quel que soit le
film négatif utilisé et donné au dévelop-
pement avec tirage.
Des bandes de contrôle sont envoyées à
Lausanne où elles sont analysées par
ordinateur, toujours avec cette préoccu-
pation de travail bien fait
Il faut une vingtaine de minutes pour un
développement de film tout compris, ce
qui explique que le délai minimum pour
les photos soit d'une heure, ce qui repré-
sente une performance en soi. C'est, en
ville de Neuchâtel, le laps de temps le
plus court, mais généralement les clients
utilisent le délai de 4 jours et plus rare-
ment celui de 8 heures. _____]

Kodak Express

kCarrefour des bonnes affaires Z

Faubourgs du Lac
et de l'Hôpital
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Une championne du monde vit à Colombier

Yves Tonossi entretient une véritable passion pour les
chiens. Il en possède cinq, tous des schnautzers miniatu-
res, dont trois sont régulièrement présentés lors de con-
cours de beauté.

La  
perle des pensionnaires de Yves

Tonossi est une chienne de 6 ans.
Floralie de Bacara fut champion-

ne du monde junior à Madrid en 1982
et, depuis, elle a raflé une multitude de
titres internationaux. Cette schnautzer
miniature a remporté le titre de cham-
pionne de France, de Suisse, et de Côte
d'Azur notamment Floralie vient aussi
de remporter à Genève non seulement
le 1er prix de sa catégorie meus égale-
ment celui de plus beau chien parmi tous
les chiens de défense présentés, c'est-à-
dire dogues, bergers allemands et autres
dobermans : du jamais vu !
M. Tonossi présente aussi un jeune mâle
qu'il a acheté à l'âge de deux mois en
Italie et qui vient de remporter le cham-
pionnat de France à Toulouse, alors qu'il
n'est âgé que de 18 mois, ce qui est
exceptionnel.
La variété de schnautzer présentée par
Yves Tonossi est celle noire et argent, la
plus cotée car c'est une race difficile à
conserver. Les critères de classement des
animaux lors des expositions sont avant
tout esthétiques mais la tenue du chien
lors de la présentation entre aussi en
ligne de compte. A ce titre, il convient de

bien entraîner le chien et de se faire
obéir. L'entretien du chien est également
très important et le présentateur avoue
consacrer de 4 à 5 heures par jour aux
soins quotidiens de ses animaux.
La passion des expositions coûte cher
car les chiens ne gagnent que des cou-
pes et des médailles mais pas d'argent.
Les concours ont lieu dans toute l'Euro-
pe et il faut ajouter aux déplacements les
frais d'hôtel et d'inscription des chiens
qui peuvent aller jusqu 'à 80 francs par
bête. De plus, la nourriture revient cher à
M. Tonossi si l'on songe que ses chiens
consomment quotidiennement de la
viande de bœuf de lre qualité (bouilli ou
ragoût) ainsi que des fruits, des céréales,
des yaourts, du fromage et, deux fois par
semaine, du poisson. Au petit déjeuner,
les chiens mangent des biscottes beur-
rées au miel.
De temps à autre, la vente d'un petit ou
la location du mâle pour une saillie per-
mettent de compenser quelque peu les
frais considérables occasionnés par ces
bêtes de concours.
Mais comme chacun le sait la passion
n'a pas de prix ! S. EL TRIO — Scedir Wonderful , Scedir Rhum et Floralie de Bacara. fan Treuthardt

Belle inconnue

Un superproduit
EBnBmESMMÊM ~i

Autocarrefour SA. - Michel Corradini - Colombier

Huit ans garagiste, depuis
deux ans et demi représen-
tant de l'Allemand VW-Audi
— pour la région Bôle, Bou-
dry, Areuse, Colombier et
Auvernier — Michel Corra-
dini parle d'un superproduit
à propos de la nouvelle Pas-
sât, une des vedettes du der-
nier Salon international de
Genève. Il en expose dans
sa halle au carrefour des
routes menant à Bôle, cons-
truite en 1984.

La  
nouvelle venue est une voiture

de catégorie moyenne à supé-
rieure qui n'a plus rien à voir

avec le modèle Passât précédent dont
le caractère utilitaire s'est affirmé au fil
des ans.
La Passât des années 90 offre de nou-
velles dimensions en ce qui a trait à
l'esthétique, à l'espace (habitabilité ) et
au confort d'une vraie limousine à cinq
places largement calculées. On dit d'elle
qu 'elle offre un «summum de spaciosi-
té» dans la classe moyenne qui est la
sienne.
Sobre dans ses lignes, nette dans une
esthétique sans faux-semblant ni attra-

PASSAT — Cette vedette vous attend à Colombier. fan-Treuthardt

pe-regard, c'est surtout au niveau du
confort et de la place à disposition —
également dans le coffre d'une conte-
nance normale de 500 litres (avec ex-
tension à 870 litres avec banquette et
dossier arrière rabattus) — que se dis-
tingue cette nouvelle voiture allemande.
Inutile de dire que la version break est
encore plus avantageuse en possibilité
de chargement avec ses 465 litres qui

peuvent aller jusqu 'à 1500, voire 1700
litres selon la solution adoptée : presque
une fourgonnette ! Pour les vacances,
les loisirs, le travail !

De l'intérieur
Visage original, certes, avec son avant
sans calandre ni radiateur apparent, ca-
pot surbaissé pour une visibilité excep-
tionnelle, formes arrondies pour une

très bonne pénétration dans l'air, c'est
principalement une voiture que l'on ap-
précie au maximum de l'intérieur. Com-
pacte, elle l'est mais pas au détriment
de la place intérieure à laquelle on
n'était pas habitué dans cette catégorie
de berline que l'on peut qualifier d'utili-
taire avec une polyvalence certaine.
Ai* . ¦¦_ „ n. !_ '&*..-».> 'I. ^— 

En vente dès mars
Au confort s'ajoute, comme le veut la
tradition de ce constructeur européen ,
la qualité de l'agencement intérieur.
Chez VW on ne vend pas la voiture sur
un gadget : glaces athermiques teintées
en vert, rétroviseurs réglables de l' inté-
rieur, quatre vitesses de ventilation , ha-
logènes à large faisceau, tissus de haut
de gamme, équipement technique
poussé, toujours pour le confort de la
conduite, verrouillage central des por-
tières, coffre et réservoir à essence. Et,
pour les versions GT, aussi bien berline
que break, un équipement sport sur
mesure.
Pour le moment, deux moteurs à cataly-
seur sont disponibles: 90 et 107 CV,
mais l'on annonce un moteur à 16
soupapes de 136 CV de 2 litres à carac-
tère sportif pour le deuxième semestre
de l'année en cours. On pourra la voir
et l'essayer chez Autocarrefour S.A. à
Colombier. ______
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FAVRE Excursions
Rochefort +

Cernier
Demandez

le programmme
de nos prochains

voyages de vacances
Pour vos soirées en société,

groupe, famille:
voyages organisés

dès 10 participants.
Pour réservation :

téléphone (038) 45 1.1 61
OU 53 17 07 552540-9B
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Bruno Kappeli
i'f iSjy^Q T : i Routo du Loclat 7

"'III k 4| i jl" 2013 Colombier
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Tél. 
(038)

41 16 47

• Informatique
de gestion

• Programmation,
formation,
analyse

• Vente
d'ordinateur
IBM

• Remises
de commerces

524485-96

V )

-L.-T L M WÊKLSB JMMIHI
Profitez des beaux jours et de notre

superbe TERRASSE ensoleillée
Toujours nos spécialités de

POISSONS DU LAC
Pour un repas de mariage, une fête de famille, une soirée d'entreprise,

un apéritif... prenez contact avec nous!!! 552541-95
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JÙm '¦¦ Colombier - Verger 1 - Tél. (038) 41 35 00

V4j j "| j 'ï ifl ! Fleurier - Tél. (038) 61 37 62
j A  _ lllllllf Construction métallique
I JIJ H! Escaliers bois ou métal 552542 -95
S ' " ' " Cette annonce est à nous retourner en marquant d'une X ce qui
I IM,, x ' ' vous intéresse,
I I _a_l-MB- O Documentat i°n ? Visite d'un représentant
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JX PHARMACIE TOBAGI
I «-»$<- j Georges Tobagi

| \ Rue Haute 23a - 2013 Colombier - <p (038) 41 22 63

En toutes circonstances un conseil
de professionnel

Livraisons gratuites à domicile «,„, „¦"* 55<J543-96

(R LOCAROC SA
0 GRAND CHOIX DE

CARRELAGES ET MARBRES
• MEUBLES DE SALLE DE BAINS
OUVERT TOUS LES JOURS DE 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
SAMEDI MATIN INCLUS DE 9 h à 12 h

2014 BÔLE, SOUS-LE-PRÉ 2A, TÉL. (038) 42 47 47 5300.4.96
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:JzZ' JE Profitez ! tout de suite,

^== "'« ' %0'%- '
i>- Jp la différence reste

=== .ÎML ^•̂ jp§ dans votre poche...

______&________, y iNTERSPear
=̂ LE PIIMG-PONG en famille /^

jE= avec une table résistant 2^^^^^Ê =ï aux intempéries. _̂S_SK£ _̂__
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LIBRAIRIE-PAPETERIE AMHERDT
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Partis d'accord
¦ Corcelles-Cormondrèche __________________

Constitution des autorités

Beaucoup de monde, l'autre soir, pour la première séance
de la nouvelle législature du Conseil général de Corcelles-
Cormondrèche. L'ordre du jour qui comprenait essentielle-
ment les différentes nominations, a été examiné rapide-
ment et sans heurt.

Pour l'année à venir, le bureau du
législatif sera présidé par François Fahr-
ni (PL-PPN), Geneviève Fiala (PS) en
sera la première vice-présidente, secon-
dée par Pierre Guth (PRD). Le rôle de
secrétaire sera tenu par Eric Blaser (Ral-
liement), celui de secrétaire adjoint par
Daniel Vermot (PL-PPN), alors que Da-
nièle Moser (PS) et Léon Prost (Rallie-
ment) ont été nommés questeurs.

Pour ce qui est du Conseil communal
qui a vu disparaître Roger Zahnd (PRD)
et André Babey (PS), deux nouveaux
membres sont apparus : Josiane Zahnd
(PS) à qui ont été attribués les domai-
nes et les services sociaux, et Jean-Pier-
re Huguenin (PS) qui s'occupera de
l'instruction publique et de la police.
Chez les anciens, les bâtiments et les
finances reviennent à Raffaele Tabacchi
(PL-PPN), les eaux, le gaz et le téléré-
seau à Gilbert Philippin (PS), les forêts
et la protection civile à Jacqueline Eme-
ry (PRD), les travaux publics à Paul
Matthey (Ralliement) et l'urbanisme à
Jean Fahrny (PL-PPN). Ce dernier de-
venant en même temps président de
commune.

Proportionnellement aux résul-
tats

Il faut remarquer que les partis ont
accepté de distribuer les sept sièges de
l'exécutif proportionnellement aux ré-

sultats des élections du 8 mai. Désor-
mais, on compte donc trois socialistes et
un seul radical, alors que les libéraux
conservent leurs deux mandats et le
Ralliement le sien.

Rose-Annette Guinchard (pasteur),
Johanna Schurmann, Sabine De Rey-
nier, Jacques Bourquin et Alexis Mara-
dan (PL-PPN), Jean-Pierre Perriard,
Danièle Moser, Fabienne Ruvolo, Hu-
gues Boillat , Anna Pescatore et Imperio
Raimondo (PS), Paulette Humbert et
Jacqueline Merlotti (Ralliement), Eric
Perret et Marie-Antoinette Ruedin
(PRD) ont accédé à la commission sco-
laire. Celle des finances comprend Cé-
dric Troutot, Jean-Claude Descoeudres
et André Babey (PS), Pierre Guth
(PRD), Jean-Francois Roulet et Daniel
Poitry (PL-PPN), Léon Prost (Rallie-
ment).

Une commission chargée d'étudier
l'aménagement du hangar des TN a été
nommée. Elle se compose de José Wa-
ser (PRD), Colette Bûcher (Ralliement),
Roland Tharin (PS) et Daniel Vermot
(PL-PPN). La bibliothécaire et le res-
ponsable des pompiers seront consul-
tés. A noter aussi avec plaisir que pour
la première fois (semble-t-il?), trois res-
sortissants étrangers ont été présentés à
la commission scolaire et à celle du feu.

I. S.

Beau travail

DISTRICT DE BOUDRY

Pompiers à l'inspection

Vendredi soir, plus de soixante pompiers ont répondu pré-
sent aux ordres du commandant Jean-Claude Vauthier
pour l'inspection et l'exercice annuels.

La compagnie a d'abord été présen-
tée à l' inspecteur, le capitaine Gre-
maud , de Fontainemelon , et aux autori -
tés subiéreuses, la présidente du
Conseil général , Mlle Patricia Sorensen,
en tête. Ensuite , les diverses sections
ont effectué sur la place de la Maison
de commune des exercices de détail
avec le matériel perfectionné à disposi-
tion . 11 y avait même de l'eau dans les
courses pour arroser le champ de seigle
voisin !

Puis ce fut l'intervention générale des
pompiers dans le grand immeuble Mo-
derna de la rue Ernest-Roulet.

Amplement satisfait
Après le repli , les hommes se sont

rassemblés pour écouter non seulement
la fanfare l'« Echo du Vignoble», mais
aussi la criti que de l' inspecteur. Ce der-
nier s'est déclaré amplement satisfait de
la prestation des sapeurs qui ont bien

À L 'ŒUVRE — Rapidité et eff icacité. fan Treuthardt

suivi les tâches qui leur sont dévolues :
sauver, protéger, éteindre.

Remerciements
Après ces félicitations, le président de

la commission du feu , M. Georges
Messmer, a remercié les hommes pour
leur travail et leur dévouement, récom-
pensant enfin les pompiers méritants:
pour 5 ans de service, le caporal Jean-
Jacques Weber et le sapeur Roger Mùh-
lethaler ; pour 10 ans, le caporal Hubert
Bedoy et les sapeurs Fernando Panasco
et Biaise Vuille ; pour 15 ans, le sapeur
Francis Tinguely ; pour 20 ans, le capi-
taine Jean-Claude Vauthier. Trois hom-
mes de la classe 1943 ont en outre été
libérés : le premier-lieutenant Roland
Bartl, le sergent Eric Rosselet et le sa-
peur Samuel Sommer. Comme il se
doit , la soirée s'est achevée par la verrée
traditionnelle.

W. S.

Narcisses et pommes!

¦ Cortaillod ¦ '• '
Avec les «Amis de la Cierne»

L'Association des «Amis de la Cier-
ne» a été créée à Cortaillod pour soute-
nir la Fondation du même nom. Elle
tente d 'allier une utilisation et une occu-
pation judicieuse à une relative rentabi-
lité du chalet situé aux Paccots sur Châ-
tel-Saint-Denis. Les habitants du village
y sont les bienvenus durant les week-
ends ou pour des séjours prolongés.

Cela fait onze ans que les «Amis du
chalet» orga nisent une journée des nar-
cisses à l 'intention des personnes du
troisième âge. L 'édition 1988 a eu lieu
le dimanche 5 juin. Le matin, une cin-
quantaine d'aînés ont été conduits en
autocar aux Paccots où un excellent
repas avait été préparé par Mme Hu-
guette Burri. Dans I après-midi, les meil-

leurs marcheurs sont allés cueillir les
fleurs, tandis que d 'autres se sont con-
tentés de récolter des «pommes » aux
cartes!

Un , bon souvenir de plus est ainsi
ajouté au palmarès des plus de soixante
ans et des organisateurs, / cg

[LIVINGROOM LE G&BIAN "1

B AUVERNIER - A la suite
des dernières élections communales,
le Parti radical avait encore deux siè-
ges à pourvoir. Ce sont Mme Françoi-
se Jaquet et M. Jean-Paul Jaquet qui
les occuperont, /clhd
¦ SAINT-AUBIN - Un con-
cert qui promet d'être exceptionnel
est organisé demain par « Bérock
Concerts ». Dès 20 heures, «The sen-
sational Nighrj ngale» chanteront des
negro spirituals et des gospels dans la

plus pure tradition noire américaine.
Les émotions fortes seront au rendez-
vous puisque les quatre célèbres
chanteurs se produiront au temple
dont l'acoustique ajoutera de la pro-
fondeur à leurs chants, /vb
¦ AUVERNIER - Le village
de la préhistoire à l'époque moderne :
c'est le thème de l'exposition qui sera
présentée du 23 au 25 juin à la salle
polyvalente par les élèves de la classe
de Mlle Sylviane Henry, /clhd
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¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Hairspray, 12 ans. 2. 15 h, 20 h 30,
Amsterdammed, 16 ans; 17h45, Ma
vie de chien , 12 ans. 3. 15 h, 17 h 45,
20 h 45, Working girls, 16 ans.
¦ Arcades: 18h30, 21 h, Le Grand
Bleu , 12 ans.
¦ Bio: 20 h 30, (V.O.s/tr.) Noce en Ga-
lilée , 16 ans ; 18 h 15, (V.O.s/tr.) Le ven-
tre de l'architecte , 16 ans
¦ Palace : 18 h 30, 20 h45, Running
man , 16 ans.
¦ Rex : 18h30, 20 h 45, 260 Chrono,
16 ans.
¦ Studio: 21 h, Orange mécanique, 18
ans; 18h 30, (V.O.s/tr.), Parle à mon
psy, ma tête est malade, 12 ans.

| VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Couvet (Colisée): 20 h 30, Un tic-
ket pour deux.

| CHAUX-DE-FONDS ~| 

¦ Eden : 21 h, La Méridienne , 12 ans ;
18 h 45, Les écolières pornos, 20 ans.
¦ Scala: 20 h 30. L'insoutenable légè-
reté de l'être ; 18 h 30, Princess Bride,
12 ans.
¦ Plaza : 21 h, Les saisons du plaisir , 16
ans ; 18h30, Le Grand bleu , 12 ans.
¦ Corso: 19 h , Hiroshima mon amour ,
16 ans; 21 h, Maximum Overdrive, 16
ans.
¦ Le Locle, Casino: relâche.

l̂ fj |f|jj»
| NEUCHÂTEL ~| 

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

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

[~ ENTRE-DEUX-LACS ~\ 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges.

¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy.

| DISTRICT DE BOUDRY | 

¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix.

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

| VAL-DE-RUZ ."] 

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

| VAL-DE-TRAVERS ~| 

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

| 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 

¦ Salle du Pommier: 19 h, Jean-Pierre
Bérubé, chanteur québécois, souper specta-
cle.
¦ Place du Port : 20 h, cirque KNIE.
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <jS 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Winkler, r. de FHô-
pital.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 (<f > 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 <f i 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.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 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 neuchàtelois figuratifs et abstraits
(collection du musée) . Exposition Condé,
sculptures.
¦ 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 
~~ 

¦ 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.

CONCERT 
T~"T 

¦ Plateau libre: (15 h-2 h) Sweet Hango-
ver, rock, new wave.

_ AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
rf i 5125 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : i? 33 18 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITIONS 

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18 h30.
¦ Hauterive, Galerie 2016: Marc Jurt,
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.

AUJOURD'HUI 

¦ Estiville : 20 h, parc des Crêtets, concert
varié.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
V 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Centrale , Léo-
pold-Robert 57 jusq u'à 20 h, ensuite
C 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: '{¦ 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d'office : Coopérative, rue du Pont 6 jusqu 'à
20 h, ensuite '(¦ 117.

EXPOSITIONS 

¦ Bibliothèque de la Ville: Le Manuscrit
sylvestre.

¦ Halle aux enchères : Habiter dans le
tiers-monde : rester ou partir ?
¦ Galerie de la Sombaille: Photogra-
phies de Roland Porret.
¦ Galerie du Manoir: Jean Boucher., pein-
ture.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Oeu-
vres de Paul Ackermann et sculptures d'Ilko
Vanguelov.

7 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.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale : votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au $3. 24 24 24.
¦ Soins à domicile: cf .  53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale : <p. 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <? .533444.
¦ Ambulance : ^.117.
¦ Parents-informations : <p .25 56 46.
Lundi de 18 à 22 hi ; mardi de 9 à 11 h.;
mercredi de 9 à 11 h.; jeudi de 14 à 18h.

DIVERS 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité: <p
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : ? 61 1081.
¦ Ambulance: ? 117 jour et nuit
¦ Couvet: Sage-femme, ? 63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet ?, 63 23 48, Fleurier ? 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
¦C 613848.
¦ Aide familiale: <? 61 2895.
¦ Service du feu : ^ 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: p 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, 0 61 14 23,
Heurter f ,  61 10 21.
¦ Alcoolique anonymes (AAA): Perma-

nence téléphonique ty (038) 42 23 52.

MUSÉES 
~~ 

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

EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées, galerie des artis-
tes: René Besson, peintre.
¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h-18 h) De-
nise Schwander, peinture et céramique.
¦ Môtiers, galerie du château :
(10h-23 h) F. Vuilleumier, dessins, peinture
et Mixt Villars, dessins (fermée mardi).
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous <p 038/6330 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cortail-
lod; <f> 42 16 44. Renseignements: fy 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.

EXPOSITION 
" 

¦ Boudry, Galerie ELzirj sse : Jeannine
Jeanneret, tissage, 14 h - 18 h 30.

RÉDACTION
du district de Boudry
rsnroa Henn VTVARELLI
1 sA )l_!i rue ^

es R°c'iettes 2
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LES ANCÊTRES SONT PARMI
NOUS — Exposition présentée par
le Musée d 'ethnographie de Neu-
châtel. musée d'ethnographie

Une présidente
¦ Cortaillod .
Première séance du législatif

Le Conseil général de Cortaillod a siégé l'autre soir pour la
première fois de cette 30me législature. C'est à Mme Antoi-
nette David - doyenne du législatif - qu'il appartint d'ouvrir
la séance.

L'ordre du jour comportait bien 22
points, mais en réalité, il était essentiel-
lement constitué de nominations. Les
37 membres présents ont d'abord for-
mé le bureau du législatif: présidente,
Isabelle Opan (PL-PPN ) ; vice-président,
Patrick Urfer (PS) ; secrétaire, Jean-Pier-
re Wiedmer (PRD) ; secrétaire-adjoint,
Pierre-Alain Brand (PL-PPN ) ;
questeurs, Antonio Cortès (PS) et An-
dré Simonet (PRD).

A bulletin secret
II a fallu ensuite désigner le Conseil

communal. Pour remplacer Daniel Per-
riard, démissionnaire, le groupe libéral a
présenté Roger Sandoz qui dirigera les
services de la police et des finances. Les
autres membres de l'exécutif ont été
réélus sans problème et conservent
leurs secteurs: Jean-Paul Niklaus (PS),
qui assumera la fonction de président,
services industriels et protection civile ;
Pierrette Guenot (PRD), vice-présiden-
te, bâtiments et œuvres sociales ; Alain
Jeanneret (PL-PPN), secrétaire, instruc-
tion publique, bâtiments scolaires, forêts

et domaines; André Schor (PS), vice-
secrétaire, travaux publics, urbanisme,
sports et loisirs.

Tous les représentants des différentes
commissions ont été élus tacitement, à
l'exception de la commission scolaire
comprenant 13 membres, dont 3
conseillers généraux : Biaise Dysli (PS),
Philippe Morard (PRD) et Jean Erard
(PL-PPN). Quant aux membres « hors
législatif», ils ont été désignés à bulletin
secret, après trois tours de scrutin. Sur
21 candidats, les dix élus sont les sui-
vants: Anne-Lise Chappuis, Agnès Ro-
bert-Grandpierre, Daniel Neuhaus, Da-
niel Kehrli , Marcel Cotting, Christine
Cerf , Michel Botteron , Christian Mamin,
Jean-François Bemasconi et Marco
Schild.

Avant d'emporter son bouquet de
fleurs, Mme Opan - désormais première
dame de Cortaillod - a levé la séance
moins de 80 minutes après son début,
rappelant le prochain rendez-vous fixé
au 26 août et souhaitant un très bel été
à tOUS' CG.

_B EHSHIi -
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Les curieux du ciel
Les astronomes neuchàtelois au Chapeau de Napoléon

Samedi après-midi , des astronomes neuchàtelois ont ins-
tallé des télescopes au Chapeau de Napoléon. Ils ont ob-
servé les taches solaires, dont l'influence sur des phénomè-
nes terrestres est certaine.

La Société neuchâteloise d'astrono-
mie regroupe une septantaine de mem-
bres. Tous ces amateurs se passionnent
pour l'activité céleste. Plusieurs d'entre
eux étaient réunis samedi après-midi au
Chapeau de Napoléon , à Saint-Sulpice.
Au moyen de puissants télescopes mu-
nis de filtres , ils observaient les taches
solaires.

Le diamètre équatorial du Soleil est

PUISSANTS TÉLESCOPES - Pour observer les taches solaires.
fan-Treuthardt

de 1 million 392.000 km, celui de la
Terre de 12.000 km seulement. La dis-
tance entre les deux varie de 147 à 152
millions de kilomètres. Immense boule
de gaz (73% d'hydrogène, 26% d'hé-
lium , 1% d'autres éléments), le Soleil
est âgé de 4 milliards 600 millions d'an-
nées. Son enveloppe principale, la pho-
tosphère, dégage l'énergie calorifique et
lumineuse. On peut y observer des ta-

ches sombres de grandeurs et de for-
mes très diverses. Ces taches corres-
pondent à des zones plus froides.

Des accidents
Les taches sont des accidents très

caractéristiques de la surface solaire. Il
s'agit d'un phénomène magnétique lié
à des différences de température. Cer-
taines taches peuvent atteindre des di-
mensions colossales. Le 4 février 1946,
on en observait une de 250.000 km de
diamètre. Le groupe de 107 taches du
3 avril 1947 atteignait 320.000 km, soit
25 fois le diamètre de la Terre ! On
admet que ces taches sont d'énormes
tourbillons, analogues aux cyclones. La
Terre serait gobée comme un mouche-
ron dans ces gigantesques «tuyaux».

Aujourd'hui bien connu, le cycle d'ac-
tivité du Soleil est de 11,1 an en
moyenne (undécennal). II peut toute-
fois varier entre 7,3 ans (1830 à 1837)
et 17,1 ans (1788 à 1805). Dès le
milieu du siècle dernier, on soupçonne
l'existence d'une étroite corrélation en-
tre l'activité solaire et de nombreux phé-
nomènes terrestres. Autrement dit,
quand le Soleil bouillonne, la Terre est
en crise !

Les boussoles s'affolent
A chacun des maxima, des phénomè-

nes s'intensifient : les aurores polaires
sont plus nombreuses, les boussoles
s'affolent , les volcans se réveillent et la
Terre se met à trembler. Il se pourrait
que le temps soit influencé lui aussi
(fréquence des cyclones et des orages,
force des alizés, etc.)

On sait que les cernes des arbres se
forment suivant un rythme annuel. La
largeur de ces anneaux de croissance
correspond aux variations du climat, au
fil du temps. Or, on y remarque nette-

ÉBLOUISSANTE - La passion
pour l'activité céleste, fan Treuthardt

ment la périodicité solaire de 11 ans.
Les conditions climatiques sont donc
bien modulées par l'activité solaire. Au-
tre constat très intéressant: on a obser-
vé une intense activité solaire en 1914,
1939 et 1967 (Guerre des Six-Jours) !

Les observations quotidiennes du So-
leil par les astronomes amateurs font
l'objets de relevés, sur la bases de mê-
mes critères. En Suisse, tout est centrali-
sé à l'observatoire fédéral de Zurich,
puis transmis chaque mois à Bruxelle et
à Berlin (centralisation européenne). Le
champ magnétique est influencé par
l'éruption des taches solaires. Il est donc
intéressant de savoir où elles sont. On
évitera ainsi aux satellites de... tourner la
boule !

Do. C.

Une présidente!
¦ Lignières ___________-______-_»________.__»______________»_______«______

Deux femmes à l'exécutif

Jusqu'ici, aucune femme n'avait encore siégé à l'exécutif
de Lignières. Deux conseillères communales ont été nom-
mées, vendredi soir, et l'une d'entre elles assumera la
présidence de commune.

Doyen du nouveau Conseil général,
M. Roland Hummel (GRC) a ouvert la
séance qui s'est déroulée vendredi soir
à la Maison de commune. La nomina-
tion du bureau du Conseil général s'est
déroulée tacitement. Il a été composé
de: Michel Krieg (PL-PPN), président;
Jacques Bonjour (PRD), vice-président ;
Philippe Geiser (PRD), secrétaire ; Jean-
Pierre Lohner (PS), secrétaire-adjoint ;
Béatrice Jobin (PS) et Claude-Alain Bé-
guin (PRD), questeurs.

Le doyen a cédé sa place au nouveau
président qui a fait procéder à la nomi-
nation du Conseil communal. Ont été
élu tacitement: Guy Humbert-Droz et
Willy Schertenleib (PL-PPN), Mireille
Stauffer et Sylvain Bonjour (PRD), Ca-
therine Cuche (PS).

Une pause a été faite afin de permet-
tre au bureau du Conseil communal de
se constituer. Mireille Stauffer, nommée
présidente, sera responsable des finan-
ces. Catherine Cuche assumera les res-
ponsabilités de la police, de l'instruction
publique et des œuvres sociales. Les
travaux publics et les bâtiments ont été
confiés à Guy Humbert-Droz, les do-
maines et forêts à Sylvain Bonjour, tan-
dis que Guy Humbert-Droz sera respon-
sable des services industriels.

La nomination des commission a été
l'objet de plusieurs votes à bulleti n se-
cret. Elles ont été composées de:

Commission scolaire : Henriette
Sundhoff , Jacqueline d'Aloisio et André
Rieder (PL-PPN), Anne-Lise Bonjour et
Claire-Lise Brunner (PRD), Béatrice Jo-
bin et Jean-Philippe Léchot (PS).

Commission financière : Aurèle
Chiffelle et José Schmoll (PL-PPN),
Philippe Geiser (PRD), Freddy Bonjour
(GRC), Jean-Pierre Lauener (PS). Sup-
pléants : Michel Krieg (PL-PPN), Ber-
nard Grossniklaus (PRD), Roland Hum-
mel (GRC), Jean-Jacques Jobin (PS).

Commission du feu : Louis Fridez
et Martin Schmid (PL-PPN), Albert
Stauffer et Claude-Alain Béguin (PRD),
René Clémençon (GRC).

Commission des pâturages : Pas-
cal Chiffelle, Jean-Michel Humbert-Droz
et Maurice Juan (PL-PPN), Michel
Droz, Francis Bonjour et Louis Stauffer
(PRD), Willy Schori (PS).

Commission d'urbanisme : Ga-
briel D'Aloisio (PL-PPNJ, Claude Vuille-
min (PRD), René Clémençon (PS).

Délégué à l'ESRN : José Schmoll
(PL-PPN).

Commission de salubrité publi-
que : Jean Lohri (PRD), Richard Krieg
(PL-PPN), Catherine Cuche (PS).

Commission de l'école enfanti-
ne: Francis Bonjour (PRD), Marie-
Anne Perret (PS).

A. T.

Sous le charme

¦ Le I anderori
Concert intime de «Venassini» au caveau

Malgré la malheureuse coïncidence
qui a voulu que deux concerts soient
organisés le même soir au Landeron, le
caveau de l 'Hôtel de ville était plein
d'auditeurs, samedi soir, pour écouter
le groupe « Venassini ».

Composé en majorité de personnes
qui , l'an passé, avaient déjà eu grand
p laisir à entendre les jeunes musiciens,
le public s 'est retrouvé à nouveau sous
le charme de leur fraîcheur, de leur
p laisir évident dé jouer et de leur musi-
calité. L 'ambiance était celle d 'une soi-
rée intime, avec un programme qui au-
rait été fort semblable s 'il avait été fait
«à la demande », sans une nuance es-
sentielle : les musiciens avaient beau-
coup travaillé pour offrir au public des
exécutions soignées. Intéressés de bout
en bout par des oeuvres variées, les
auditeurs n 'ont pas senti le temps pas-

FRAÎCHEUR ET MUSICALITÉ - Les auditeurs n'ont pas senti le temps
passer. fan-Treuthardt

ser. Véronique Pellaton, au piano, a su
accompagner avec beaucoup de sensi-
bilité ses camarades tout au long de la
soirée. Elle a toutefois eu deux mo-
ments de répit lors de l 'interprétation
d'un mouvement d'une sonate de Bach
pour violoncelle, par Nicolas Pointet, et
lors d 'un duo de Mozart, joués par les
flûtistes Nathalie Pellaton et Sy lvie Tho-
rens. Le groupe landeronnais avait invi-
té à se joindre à eux un jeune clarinet-
tiste neuchàtelois, Yvan Tchopp. Il s 'est
acquis les applaudissements du public
qui a d 'ailleurs manifesté son contente-
ment à toutes les interprétations. Et,
bien entendu, chacun espère déjà réen-
tendre « Venassini » pour passer une
nouvelle soirée musicale unique en son
genre, vraiment privilégiée.

A. T.

Cause diffamée
Antivivisection: la «cinquième colonne»

Procès hors du commun — et de la commune mesure —
hier après-midi, devant le tribunal de police à Môtiers, pour
une affaire d'atteinte à l'honneur.

Cette cause a déjà occupé le tribunal
de La Chaux-de-Fonds à deux reprises,
la Cour de cassation pénale autant sou-
vent et est allée jusqu 'au Tribunal fédé-
ral. Les juges de Lausanne l'ont réexpé-
diée au canton et le tribunal du Val-de-
Travers en a hérité.

Antagonisme
Deux femmes sont à l'origine de cette

affaire : Mme M. H., de La Chaux-de-
Fonds, qui a écopé de 200 fr. d'amen-
de pour diffamation , et Mme M. S., du
Tessin, laquelle pour une amende de
100 fr., a obtenu la cassation au Tribu-
nal fédéral.

Ces deux personnes ont travaillé en-
semble dans la lutte contre la vivisec-
tion , mais fin 1984, leurs relations se
sont tendues pour finir en justice.

Hier , Mme M. H., qui restait plaignan-
te, atteinte dans sa santé, ne s'est pas
présentée. Le mandataire de Mme
M. S. a estimé que l'absence de la plai-
gnante signifiait son abandon de l'accu-
sation et sa cliente devait être, par con-
séquent , libérée.

Le juge a déclaré qu 'on ne pouvait
considérer comme un désistement l'ab-
sence de la plaignante et a décidé de
poursuivre les débats.

Au monde entier...
Ce que l'on reprochait surtout à Mme

M. S. était d'être l'auteur d'un article
qu'elle a fait paraître dans une revue
spécialisée sous forme d'un «appel au
monde entier » pour relever que Mme
H. était entrée dans le mouvement anti-
vivisectionniste de Mme M. S. pour sa-

\Lboter ce mouvement et d'avoir joué le
rôle d'une «cinquième colonne» dans
l'intention de nuire.

En tout cas, Mme S. ne pourra pas
dire qu'elle n'a pas eu l'occasion de
vider son sac. Elle l'a fait pendant une
heure et demie, ressassant ses griefs
contre Mme H., disant que celle-ci avait
cherché à la discréditer par tous les
moyens, qu'elle l'avait accusée de mal-
versations et de ne pas avoir soigné
correctement des animaux domestiques
quand elle était en Valais.

Bref , tout y passa, car Mme S. consi-
dère que la meilleure défense est l'atta-
que, comme elle l'a abondamment illus-
tré. Lorsqu'elle a dit qu 'une fois il y
avait eu un long coup de téléphone, le
président lui rétorqua : — Je n 'en dou-
te pas, Madame...

Mme M. S. avait encore écrit que
Mme M. H. se livrait à ses habituelles
séances de diffamation et de calomnie
et elle est persuadée que cette dernière
créait un climat pour lutter contre l'es-
prit antivivectionniste.

— J 'ai sacrifié mon travail, dira enco-
re Mme M. s., ma vie à la cause que je
défends , je suis pauvre maintenant
pour relever combien son côté humain
avait été bouleversé par les allégations
de Mme M. H. En outre, deux témoins
ont été entendus.

Après une plaidoirie relativement brè-
ve, le tribunal a décidé qu 'il rendrait son
verdict lundi prochain, /gd

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

La perle rare
¦ Travers ;
Séance-éclair du Conseil général

Une femme socialiste est élue présidente du Conseil géné-
ral de Travers. Toutes les nominations se sont faites sur la
base des propositions présentées.

Le Conseil général de Travers s'est
réuni hier soir au château. Les 23
conseillers et l'administrateur étaient
présents. Sur proposition du groupe so-
cialiste , Thérèse Martin a été nommée à
la présidence du législatif. Il est assez
rare de voir une femme occuper ce
poste. Mme Martin a été fleurie et cha-
leureusement applaudie.

Des propositions ayant été faites pour
le bureau et toutes les commissions, la
séance s'est déroulée en un temps re-
cord. Seuls les radicaux ont procédé à
un changement d'un de leurs représen-
tants à la commission scolaire. Pour des
raisons d'ordre pratique , ils ont proposé
Marl yse Kaenel à la place de Jean-Pier-
re Schenk. En effet, Marlyse Kaenel
habite la Montagne. Sa présence sera
donc utile au sein de la commission
lorsqu 'on abordera le problème de la
fermeture du collège du Mont-de-Tra-
vers.

On compte trois nouveaux membres
au sein du Conseil communal : Daniel
Deleury (PS), Michel Pagnier (PRD) et
Fabien Thiébaud (PRD). On peut donc
penser que la présidence sera confiée à
l'un des deux anciens, Francis Tùller
(PL-PPN) ou Daniel Ruffieux (PS).

Nominations
- Bureau du Conseil général : Thérèse

Martin (PS), présidente ; Charles Fluck
(PL-PPN ). vice-président ; Jean-Fran-
çois Pellaton (PRD). premier secrétaire ;
Michel Blanc (PS), deuxième secrétaire ;
René Lambercier (PL-PPN) et Angela

Gonzalez (PRD), questeurs.

- Commission scolaire : Liliane Bo-
cherens, Lydia Fluck, Robert Caille, An-
gela Gonzalez, Thérèse Martin, Chris-
tiane Otz, Bernard Overney, Jean-
François Pellaton, Marlyse Kaenel, Lo-
rette Toimil et Francis Tùller. - Commis-
sion du budget et des comptes : Charles
Fluck, Marcel Jaccard , Charles Kung,
Thérèse Martin , Jean-Pierre Racine,
Jean-Pierre Schenk et Pierre Wyss. •
Commission des services industriels :
Michel Blanc, Ulrich Bliggenstorfer, Ar-
mand Gigon, Charles Fluck, André Krii-
gel, Yves Kùbler et Louis Schopfer. -
Commission d'agriculture : Ulrich Blig-
genstorfer, Daniel Delachaux, Armand
Gigon, Robert Grisel, René Lambercier,
Jean-François Pellaton et Louis Schop-
fer. - Commission du feu : Robert Gaille,
Yves Kùbler , Francis Martin , Yves-An-
dré Maulini , Paul Treuthardt , Jean-Pier-
re Veillard et Alexandre Wyss. - Com-
mission des travaux publics : Michel
Blanc, Robert Grisel, Pascal Henry,
René Lambercier, Jean-Pierre Racine,
Daniel Schopfer et Jean-Pierre Veillard.
- Commission des naturalisations : An-
gela Gonzalez, Thérèse Martin, Chris-
tiane Otz, Lorette Toimil, Frédéric Tùl-
ler, Ariette Veillard et Jean-Pierre Veil-
lard. - Commission d'urbanisme et de
salubrité publique: Janine Espinosa.
Robert Gaille. Pascal Henry. Yves-An-
dré Maulini , Jean-Adrien Perrinjaquet ,
Lorette Toimil et Pierre Wyss.

Do. C. Faire soi-même...
Le FC pourrait-il moins dépenser?

Les membres du FC Le Landeron ont fait récemment le
point de l'année écoulée et en ont tiré quelques conclu-
sions et enseignements.

Deux volets au rapport que le prési-
dent Claude Girard a présenté devant
une cinquantaine de personnes, celui
des satisfactions et celui des déceptions.

Claude Girard a souligné les résultats
satisfaisants obtenus par la jeune pre-
mière équipe sous la conduite de José
Da Silva. Il s'est réjoui de la totale réus-
site des diverses manifestations du club,
tournoi , loto, et de l'aide que le Club
des 100 lui a apporté.

Puis, le président s'est alarmé de
l'augmentation des dépenses. Celles-ci
pourraient être, dans une certaine me-
sure, diminuées si les membres partici-
paient davantage aux travaux d'entre-
tien des installations.

M. Fred Meyer, trésorier, a exprimé
également quelques craintes devant la
lourdeur croissante des dépenses né-
cessaires pour faire tourner le club. Mais
il a rappelé que, cette année, le club a
notablement amélioré son infrastructu-
re.

Président des junior , M. Jean-Pierre

Conrad a félicité toutes les équipes et
leurs entraîneurs de leurs résultats. Les
Inter B et C se sont très bien débrouillés
dans leur nouvelle catégorie de jeu.
Mais, à terme, se posera un problème
d'effectif. M. Conrad a parlé des efforts
inutiles qu 'il a déployés auprès des
clubs voisins pour garder à la région ce
haut niveau de championnat junior.

MM. Jacky Brechbùhl et Jean-Pierre
Conrad quittent le comité où ils sont
remplacés par MM. G. Boillat et W.
Serra. Toujours présidé par M. Claude
Girard, ses autres membres sont MM.
Corminboeuf , F. Meyer, S. Voillat, B.
Schriber, E. Hiltpertshauser et E. Junod.

Claude Girard a clos l'assemblée, par-
fois un peu animée, en nommant mem-
bres d'honneur du FC Le Landeron,
MM. Georges Rais, Marc Michelot,
Jean-Pierre Conrad et Jacky Brechbùhl,
pour les remercier du travail qu'ils ont
fourn i et continueront à fournir dans
l'intérêt du club.

E. J.

Semaine musicale

¦ La Côte-aux-Fées
Cours d'interprétation d'orgue

Du 10 au 17 juillet, La Côte-aux-Fées vivra une semaine
musicale particulière, avec un cours d'interprétation d'or-
gue. L'initiative de cette manifestation est due à M. Sylvain
Ciaravolo, qui fonctionnera comme maître formateur.

M. Ciaravolo est titulaire de l 'orgue
du temple de Neudorf, à Strasbourg, et
professeur à Pontarlier Couronné par
de nombreux prix d 'interprétation, ce
talentueux musicien est une valeur sûre
de la jeune Ecole d 'orgue française.
L instrument de La Côte-aux-Fées, de
sty le nord-germanique, construit en
1982-83 par le facteur de Felsberg (Gri-
sons), convient particulièrement bien à
la musique de Buxtehud e et Bach , dont
M. Ciaravolo maîtrise les œuvres avec
bonheur. Le cours d 'orgue prévu cet
été s 'annonce donc de qualité.

Les amateurs apporteront les œuvres

de leur choix, mais en priorité celles des
compositeurs allemands des XVlIe et
XVIIIe siècles. Les journées se divise-
ront entre l 'exercice personnel et les
cours d 'interprétation. De plus , les sta-
giaires auront la possibilité de travailler
sur trois autres instruments de la région.

L 'hébergement se fera sur place , les
inscriptions étant prises auprès du pas-
teur Pierre Burgat, à La Côte-aux-Fées.
Comme le nombre de p laces est limité
à une dizaine, les premiers intéressés en
seront les seuls bénéficiaires.

F. G.

Superbe tournoi
¦ Buttes 

Six équipes ont participé dimanche
au trad itionnel tournoi du FC Buttes.
L'ambiance était au beau fixe, comme
le temps. Les footballeurs butterans or-
ganisent cette manifestion chaque an-
née dès 1976. Après leur relégation en
5me ligue l'an dernier , ils se sont très
bien repris sous la conduite de Jean-
Luc Steinmann. leur nouvel entraîneur.
Avec 30 points en 18 matches, le FC
Buttes s'est classé deuxième du cham-
pionnat cette saison.

Lors des finales pour la promotion, il
a battu Les Brenets 11 (3-2), mais s'est
incliné face à Real Espagnol (5-2), puis
samedi à Valangin (9-1). Real ayant
battu Les Brenets 11, Buttes a manqué
d'un cheveu son retour en 4me ligue.
Le classement du tournoi de dimanche
est le suivant : 1, Môtiers (aux penalties ) ; 2
Vaux et Chantegrue; 3. Estrelas ; 4. Les An-
ciens; 5. CP Fleurier; 6. FC Buttes. La coupe
fair-play a été attribuée aux Anciens.

Do. C.
FOOT À BUTTES - Dans l 'amitié.

fan-Treuthardt
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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. 552001.22

Jeune couple
cherche

terrain
pour villa, région
Fenin-Vilars-
Saules.
Veuillez
téléphoner au
53 49 14, dès
19 heures. 551957 22

r-SI—s
j A louer à Cortaillod ij

villa neuve |
^" de 5'/2 pièces, cheminée de sa- *̂

Ion, 2 salles d'eau, grand jar-
din, situation calme et ensoleil-
lée.
Loyer mensuel : Fr. 2200.- +

(_  

charges. __m

Pour visiter: 552869 2e !
RÉGIE IMMOBILIERE ;|

MULLER&CHRISTE S
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II

] Tel 038/24 42 40 Jjj*

Costa 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. 550668 22

Urgent!

Particulier
cherché e acheter
2-3 pièces + petit
local-dépôt,
Neuchâtel ou
environs.
Tél. 31 30 61 de
16-19 h. 601516-22

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie/

Centrale
' '̂ i*WSâ.xX';-

À LOUER
à Neuchâtel, dès le 1Br juillet 1988

appartement
3 pièces

confort, cuisine avec frigo, balcon,
cave, loyer mensuel Fr. 780.— +
charges.

Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.,
Avenue Fornachon 29,
Peseux, tél. (038) 31 31 57.

552508-26

I 

NEUCHÂTEL
Rue des Vignolants

A louer, pour le 16 juillet 1988

appartement
de 1 pièce

Fr. 500.- charges comprises.

Pour visiter, s'adresser à
Madame Sandoz. Tél. 24 17 73.
Pour traiter, s'adresser à
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 552609 26 I

ILPatria
Assurances

A louer, à la rue des Battieux 22,
Serrières

PLACES DE PARC
pour tous renseignements s'adres-
ser à:
Service des bâtiments de la Vil-
le, téléphone 21 11 11. inter-
ne 258. 552560 -26

À LOUER
POUR LE 30 JUIN

appartement
de 4 chambres

confort , vue imprenable.
Loyer mensuel : Fr. 700.- + charges
Fr. 120.-.

Offres à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
26-8055. 601752 26

A louer à NEUCHÂTEL, haut de la ville

confortable appartement
de 4% pièces

bien situé, entièrement remis à 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

SNGQ 
MIMMI DC LA SOClHf NEUCHAmOISF

DES GC'ANK H COUlTIEgS IN IMMtUBlES

Pour vos carrelages
une bonne adresse

Pierre Barbier S.A.
Neuchâtel, Saars 131.
Tél. (038) 25 20 27. BO_9_O.IO

A louer dans Littoral neuchàtelois
(Bevaix), pour avril 1989.

BEL APPARTEMENT
ensoleillé, dans cadre de verdure, 4 piè-
ces, cuisine habitable agencée, salle de
bains double service, parking privé. Dans
vieille maison privée, entièrement réno-
vée, situation tranquille, près du centre.
Prix Fr. 1400.— + charges.
Offres sous chiffres
W 28-071276 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 552847 26

A louer Hauterive

maison ancienne
superbe situation, 5 pièces, 153 m2,
cuisine agencée, salon avec
cheminée, 2 salles d'eau, W. -C,
appartement rénové, jouissance du
jardin d'agrément, cave. parc.
Libre tout de suite.
Fr. 1800.- + charges.

Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
26-8054. 601743 26

f~0—\
\ ï j  A louer à Boudry | i

L appartement J
de 414 pièces de haut standing y

j compris garage.
Loyer mensuel Fr. 1600.- +

(! 

charges mensuelles Fr. 250.-. ^
Pour visiter et traiter: 602128-25 ) \ \

RÉGIE IMMOBILIERE j - 1

MULLER&CHRJSTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II

1 Tel 038/24 42 40 Jjjp

MmW La Neuchâteloise
MmWW Assurances

! A louer
Résidence des Ormeaux - Couvet
rue du Quarre 44

appartements
de 4% pièces

- Grand living avec cheminée
- Spacieuse cuisine agencée
- Deux salles d'eau
- Balcon terrasse
- Cave et galetas
- Situation calme et ensoleillée.
Libres tout de suite.
Pour location et renseignements,
s'adresser à LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES, service immobilier,
2002 Neuchâtel,
tél. (038) 21 11 71/int. 420. 552861 26

Près de vous
Près de chez vous

ffkÈÊÊ La Neuchâteloise
//ÊmYwéM Assurances 

A louer Au Landeron. tout de ;
suite ou à convenir

L appartement J
\ de 2 pièces, refait à neuf , cuisi-

ne agencée, balcon.
' Loyer mensuel : Fr. 600.- +
I ma_ charges Fr. 70.-. _ m

Pour visiter: 552868-26
1 RÉGIE IMMOBILIÈRE i;

I Ë MULLER&CHRISTEl
IL Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

Tel 038/24 42 40 fi_f"

A louer ou à vendre à Boudry rue des
Addoz 58. dans un petit immeuble locatif
neuf

5 V. pièces (125 m3)
comprenant 1 grand salon avec cheminée.
4 chambres à coucher , cuisine luxueuse-
ment agencée . 2 salles d'eau, grand balcon ,
cave, garage individuel, place de parc.
Prix de location : Fr . 2100 - charges com-
prises. Prix de vente: Fr. 410.000.- . Libre
dès 1.7.1988.
Pour tous renseignements. 552067 26

^RlflÉHfBsW

A louer, Neuchâtel
A proximité du centre ville

appartement
de 3V_ pièces

Attique mansardé, cuisine agencée.
Vue sur le lac.
Prix. Fr. 1100 - + charges.
Entrée: 1e' juillet 88 ou à convenir.

602124-26

C f̂
^̂ i Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE

V i _r T,ansac"ons immobilières el commerciales
^^ll/ _̂ Gérances

ii] * LE LANDERON
M 038/5142 32

j; A louer dans le Jura Neuchâ- j j !
i! telois tout de suite ou date à jj  i
i convenir, dans ancienne fer- j i î
[̂  

me 
entièrement rénovée ^B

divers
appartements

de 1 pièce et 3 pièces.

Situation magnifique et calme

I! 

dans un cadre de pâturage. 1̂
Pour visiter: 552943-26 j I

RÉGIE IMMOBILIÈRE j I

MULLER&CHRISTEË
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II

] Tel 038/24 42 40 jjp

A louer à Neuchâtel
Rue du Château 4 (centre ville)
dans immeuble complètement
rénové

4 pièces
avec terrasse

comprenant 1 salon avec cheminée,
3 chambres à coucher, cuisine
agencée, 1 salle de bains, W. -C.
séparés, beaucoup de cachet.

Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 1900.-
charges comprises. 551266-26

BglMjyw^Ml

rm=\Mj A louer à Neuchâtel-Ser- U
î j j rières immédiatement ou à j j
n convenir __|

3 appartements
de 4 pièces, entièrement ré-
novés, cuisine agencée, si-
tuation calme et ensoleillée.
Loyer mensuel dès
Fr. 1300.- + charges.

(

Pour visiter: ss2-67._s ^1
RÉGIE IMMOBILIÈRE • j '¦{

VIULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II

Tel 038/24 4240 j f

A louer, Neuchâtel à proximité du
centre ville

appartement
de 4% pièces

Cuisine agencée. Vue sur le lac.
Prix: Fr. 1050.- + charges.
Entrée: 1er juillet 88 ou à convenir.

602125-26

^-^^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V i P m Transactions immobilières et comme rciales

^
^

H ^̂v Gérances

If I LE LANDERON
H 036-5)42 .32

A louer à NEUCHÂTEL

appartements
de 4% pièces

entièrement remis à neuf, cuisines riche-
ment agencées, cheminée de salon et
grand balcon. Vue imprenable sur le Châ-
teau, le lac et les Alpes; à proximité des
magasins, transports publics et écoles
primaires.
Entrée: tout de suite.
Loyer: dès Fr. 1490.- + charges.
Etude MERLOTTI & HIRSCH
Place de la Fontaine 4
2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55.

552945-26

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

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

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

Pour tous renseignements s'adresser à: 551257-26
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Une bonne nouvelle Ŵ^^̂  ÉMOLUMENTS
pour VOUS Chers abonnés Taxe de mutation, Suisse/étranger Fr. 3. -

de FAN-L'EXPRESS Frais de port : Europe Fr. - .45
Pays pourtour méditerranéen Fr. - .75

Pour vous assurer que votre quotidien préféré Autres pays Fr. 1.10

vous accompagne fidèlement à l'endroit de vos Par avion : veuillez demander le tarif à notre service

vacances, il vous suffira dorénavant de nous de diffusion, tél. (038) 25 65 01

envoyer, cinq jours ouvrables à l'avance, le . . _I:«.*_SI... *:«„
bullet in de changement d'adresse ci-dessous. Suspension provisoire de la distribution

Nous ne pourrons accepter les mutations par A partir de six jours minimum, sans frais,

tôlônhnnp ' Nous ne bonifions que les suspensions d abonnement
teiepnone. supérieures à un mois.

N'envoyez pas d'argent, les frais vous seront Si vous désirez que le journal soit conservé pendant votre

facturés avec le renouvellement de votre absence, veuillez le faire envoyer en poste restante (taxe

abonnement. de mutation de Fr. 3.- indépendante de celle de la poste)
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A louer
aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
dès le 1er juillet 1988.

appartement
de 3 pièces

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, le jeudi 23 juin 1988, à
14 heures, devant ses bureaux , Beaux-Arts 13, le véhi-
cule suivant
1 voiture de tourisme TOYOTA COROLLA 1300
KOMBI, limousine bleue, km 53.027, cylindrée
1290, année 1984
La vente aura lieu au comptant, sans garantie et au plus
offrant, conformément à la L.P.
Le véhicule sera exposé le jour de la vente dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL 552412-2. 

Cherchons à louer, à Neuchâtel ou
environs, un

appartement meublé
minimum 2 pièces, du 1°' septem-
bre au 31 décembre 1988.

S'adresser à: Elsevier S.A.,
rue des Moulins 51, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 31 55, interne 135
(heures de bureau). 551812 2s

MÉDECIN cherche

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

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel

5062M 28 sous chiffres 28-8043.

^̂  1

£MËml?\-a Neuchâteloise
ijg%fjf Assurances
A louer
Ch. des Grands-Pins 4 - Neuchâtel

1 chambre indépendante
meublée

avec un lavabo, cabinet de toilette et
douche en commun avec un autre locataire.
Libre dès le 1" août 1988.
Location: Fr. 255.- , charges comprises.
Pour location et rensei gnements . i
s'adresser à LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES, service immobilier,
2002 Neuchâtel.
tél. (038) 21 11 71/int. 420. 682868-30

Près de vous
Prèsdechezvous

/SSmi La Neuchâteloise/V Assurances

H~pf VEN1E DE MONTRES
Ul DE HADTE GAMME
L'Office des faillites de Neuchâtel . offre à vendre, de gré à gré,
en bloc, ou par lots désignés sous N"5 1 à 4, dépendant dé
la masse en faillite de H ROTHSCHILD WATCH S.A ., à
Neuchâtel :

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

ainsi que
4) 189 montres à terminer.

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES
602025 24 NEUCHÂTEL



Jardin en fête
B Cernier
Fin d'année aux Pifchounets

En cette fin d'année scolaire, les membres de l'Association
du jardin d'enfants « Les Pitchounets » étaient réunis same-
di après-midi au collège de Cernier. Une occasion de faire
la fête, après la traditionnelle assemblée générale.

Très dynamique , la présidente , Mme
Mon ique Heuby, de Chézard , a retracé
toute l 'activité de l 'année qui va prendre
jin. Elle s 'est très bien déroulée et l 'ef-
fectif des enfants — qui viennent de
Fontainemelon , Cernier et Chézard-
Sain t-Martin — est de 21. ce qui corres-
pond à une certaine stabilité. La prési-
dente a rappelé les buts de l 'association,
qui sont de favoriser les prises de con-
tacts avec l 'extérieur de la famille , de
partager avec des copains la vie de
group e, de faire des jeux , de la rythmi-
que et bien d 'autres choses encore.

Mme Suzanne Matthey, jardinière
d 'enfants diplômée , a remp lacé p lus tôt
que prévu Mme Françoise Glauser.
He ureuse trésorière, Mme Marie-Louise
Studer a reçu pour la première fois une
subvention de 250fr. de la part de la
commune, de même qu 'un chèque de
l 'association « Coppelia » d 'un montant
de 2750 francs. De ce fait , une situation
financière saine a pu être annoncée.

PITCHOUNETS — Rondes et ballets pour la joie des parents.
fan-Treuthardt

Enfin , il a été porté à la connaissance
des membres qu 'une petite course est
prévue po ur le 27juin.

Pour la rentrée scolaire, le jardin
d'enfants fera l 'acquisition de nouveaux
jeux éducatifs. Il est prévu de dévelop-
per le « coin des p oupées» et d 'acheter
un peu de mobilier. C'est avec regret
que l 'association a dû enregistré la dé-
mission de M. Pierre-Alain Berlani. Ce
dernier a été remercié pour tout ce qu 'il
a apporté au jardin d 'enfants , soit com-
me trésorier, soit comme vice-président.

Le nouveau comité sera composé de
Mme Dominique Heuby, présidente ;
Mme Janine Chabloz. vice-présidente ;
Mme Marie-Laure Studer, trésorière ;
Mmes Véronique Juan et Marie-Hélène
Opp liger seront les secrétaires. Mme
Laure Acquillon assumera la responsa-
bilité des manifesta tions et Mme Marlè-
ne Châtelain fonctionnera comme
membre, / mh

Finales animées
Barboteuses au tournoi de l'ECA

Commencé le 6 juin , le tournoi de
football à six de l'Ecole cantonale d'agri-
culture (ECA) s'est terminé vendredi
soir en apothéose. Un nombreux public
avait pris place autour du terrain pour
assister aux finales qui ont vu les équi-
pes s'affronter en vue de l'établissement
du classement définitif.

En animation , au milieu , de la soirée,
un match féminin a eu lieu , qui a mis
aux prises le FC Magical, de Dombres-
son, et les Barboteuses, une équipe réu-
nissant des filles de tout le Vallon. Ces
dernières l'ont emporté par 3 buts à 0.

Ancien joueur de l'équipe de Suisse
de football , Ely Tacchella était venu
pour remettre les coupes aux vain-

queurs. Il a félicité les joueurs pour
leurs démonstrations ainsi que le comi-
té pour la bonne ambiance qui régnait.
Dans la finale du groupe A, Fout'on
l'kan au bar a battu La Cravache par 2
buts à 0 et dans le groupe B1-B2, la
domination du Centre de secours, qui a
battu Adelscott par 5 à 0, a été très
nette, /mh

Dix ans
déjà

¦ Fontainemelon.

Depuis 10 ans qu 'elle existe, l'agence
de voyages Christinat a prouvé qu 'elle
avait l'art de préparer les voyages avec
le sourire. Pour fêter cet anniversaire,
une petite cérémonie s'est déroulée à
Fontainemelon devant les bureaux de
l'agence. Un apéritif a été offert aux
autorités communales du village et du
Val-de-Ruz , de même qu 'aux clients et
nombreux amis présents.

M. Jean-Jacques Racine a fait l'histo-
rique de ces dix années. C'est dans
l'immeuble du Crédit foncier que
l'agence a vu le jour , créée par Mme
Yvonne Christinat.

L'idée de l'époque était de faire un
office du tourisme du Val-de-Ruz qui ,
d'ailleurs, avait trouvé un certain écho.
Mais par la suite, cette initiative est tom-
bée à l'eau.

Aujourd'hui , l'agence — qui possède
deux minibus pour les transports par
convention — s'est agrandie par l'arri-
vée de quatre personnes, afin de don-
ner satisfaction à une clientèle toujours
plus nombreuse, /mh

PCB touj ours
¦ Le Locle

Législatif branché sur les SI

Des impôts aux transformateurs au PCB, en passant par
une série de constructions en vue : vaste programme pour la
deuxième séance de cette législature, au Conseil général
du Locle.

Sept rapports seulement ( !) pour la
prochaine séance du législatif loclois,
jeudi 30 juin. D'abord , un rapport mo-
difiant le règlement communal des con-
tributions en vue d' introduire le borde-
reau unique pour les impôts commu-
naux et cantonaux. Ceci pour rationali-
ser les travaux administratifs et répon-
dre aux voeux des contribuables. Les
nouvelles échéances auraient lieu le 30
avril, première tranche ; le 30 juin ,
deuxième tranche, le 30 septembre,
3me tranche et du 31 décembre au 28
février , 4me tranche , à savoir le solde
de l' impôt dû par les contribuables taxés
après l'émission de la 3me tranche.

Puis toute une série de ventes de
terrain et octrois de droit de superficie ,
notamment pour un bâtiment industriel
ainsi qu une trentaine de gagages rue
de Gérardmer ; un dépôt-atelier rue de
France; une dizaine de garages à la
Combe-Girard. Et un projet d'envergu-
re aux Cardamines: quatre maisons fa-
miliales et quelque 90 garages, ceux-ci
construits sur deux niveaux au-dessous
des maisons ; le toit des garages ferait
office de dégagement devant les villas.
Ces nombreux garages répondent à
une enquête effectée par le Conseil
communal , dans le but de trouver une
solution au parcage des véhicules rues
des Cardamines et des Primevères.

D'autre part, le menu comporte une
demande de crédit de 44.200 fr. pour
moderniser la boulangerie sise M. -A.
Calame 15.

On passe au secteur Services indus-
triels avec trois demandes de crédit. La

première, de 193.000 fr., pour acheter
des compteurs électriques et récepteurs
haute fréquence ; 21.000 fr. pour des
compteurs d'eau et 21.000 fr. pour des
compteurs de gaz. La deuxième de
110.000 fr. pour l'entretien d'une con-
duite de gaz rue de France et rue du
Temple. Et la troisième, de 420.000 fr.
pour la deuxième étape de remplace-
ment et d'élimination des transforma-
teurs contenant du PCB. La première
étape (80.000 fr.) avait permis de rem-
placer trois compteurs ; mais l'élimina-
tion du PCB par la seule entreprise
autorisée en Suisse pose problème ,
compte tenu des difficultés de stockage
et d'écoulement à l'étranger.

D'autre part, les coûts d'élimination
du PCB ont subi une hausse de 16%
par rapport aux prix de fin 1986; c'est
pourquoi le devis de cette deuxième
étape, initialement prévu à 360.000 fr.
est augmenté à 420.000 fr. sans pou-
voir s'engager avec certitude au sujet de
l'évolution des coûts. /cld ,

Une femme de cœur
¦ La Chaux-de-Fonds.

Création de la Fondation Estelle Mechler

Mlle Estelle Mechler, fabricante de boîtes de montres or à
La Chaux-de-Fonds, est décédée dans cette ville le 7 août
1986. Elle a laissé toute sa fortune, qui s'élève à plus de
650.000 fr., à une fondation qu'elle a créée par testament
pour venir en aide aux aveugles et handicapés mineurs et
majeurs jusqu'à 25 ans révolus du district.

Estelle Mechler est née à La Chaux-
de-Fonds en 1902. Elle était la septiè-
me, d'une famille de dix enfants dont le
père mourut en 1909, alors qu 'elle
n 'avait que 7 ans. Une fois sa scolarité
achevée, elle entra en apprentissage
dans une fabrique de boîtes or où grâce
à son intelligence, sa ténacité, sa volon-
té, elle a petit à petit assimilé tout ce qui
concernait les travaux de bureau , les
comptes, les contrôles d'or, pour deve-
nir finalement la responsable de tout le
département. '

Sa propre fabrique

Après une vingtaine d'années, Estelle
Mechler eut l'idée de créer sa propre
fabrique de boîtes de montres en or.
Semblable désir ne s'était encore jamais
vu au sein des associations horlogères.
Qu'une femme ait l' audace de vouloir
entrer dans le club fermé des fabricants
de boîtes, veuille venir troubler l'ordre
établi , n'était pas concevable. A cette
époque, l' industrie horlogère vivait en
vase clos. Elle était protégée par un
arrêté fédéral qui fixait les règles à ob-

server pour obtenir un permis. Non seu-
lement il fallait avoir des connaissances
commerciales, mais aussi techniques
pour remplir les conditions nécessaires
à l'obtention d'un droit.

Estelle Mechler allait au devant d'un
échec certain , car elle n'avait pas appris
ce métier. L'idée lui vint de s'associer
avec un tourneur et un acheveur pour
former une société en nom collectif qui ,
après bien des problèmes, reçut le droit
d'ouvrir un atelier sous le nom de «No-
velor» qui fut installé à la rue Léopold-
Robert 83.

Produits de qualité
Estelle Mechler investit dans cette en-

treprise toutes ses économies. Tout de
suite, elle créa une collection qu 'elle
dessina elle-même et qu 'elle logea dans
une jolie petite valise avec laquelle elle
partit à la conquête du marché.

L'entreprise se développa rapide-
ment. Estelle Mechler sut faire apprécier
la qualité de ses produits. Après un
certain temps, l'un de ses associés décé-
da, l'autre prit sa retraite, en sorte
qu 'Estelle Mechler resta seule jusqu 'au

moment où à son tour elle passa la
main.

Venir en aide
Jusqu'à sa mort, Estelle Mechler s'in-

téressa aux déshérités, soutenant de
nombreuses institutions de bienfaisan-
ce. Par testament, elle créa une fonda-
tion qui porte son nom et qui entend
venir en aide aux aveugles et handica-
pés mineurs et majeurs jusqu 'à 25 ans
révolus du district de La Chaux-de-
Fonds. Venir en aide signifie intervenir
sur le plan économique de la façon la
plus large possible dans des cas précis :
maladie (achat de matériel, de prothè-
ses, interventions auprès de spécialis-
tes), formation (cours, écoles spéciales),
culture (achat de matériel, expositions),
loisirs et sports (vacances, excursions,
divertissements, ainsi que la participa-
tion à des réalisations ou manifestations
destinées aux bénéficiaires).

Jean Haldimann , ancien préfet des
Montagnes, a été désigné comme prési-
dent de la fondation , Gérard Bosshart,
avocat-notaire à La Chaux-de-Fonds
comme vice-président, Mme Nelly Mùl-
chi née Geiser, secrétaire.

Cette donation recevra une somme
supérieure à 650.000 francs. Pour réali-
ser ses buts, elle aura à sa disposition
un montant de l'ordre de 25.000 à
30.000 fr. représentant les intérêts du
capital par année, /comm-fan

Au (faux)
feu!

Gros incendie hier soir au Locle...
pour les besoins de l'exercice général
annuel du bataillon des sapeurs-pom-
piers de la Mère-Commune. Les opéra-
tions ont été détaillées par le comman-
dant Laurent Brassard. A 19 h , présen-
tation du bataillon au directeur du servi-
ce du feu Charly Débieux (CC) et tour
des compagnies et du matériel , suivi du
maniement des engins. Vers 20 h , début
du plat principal du jour , à savoir un
exercice d'alarme dans l' immeuble de
l'ancienne poste, rue M.-A. Calame 5.

Thème : une personne, cigarette aux
lèvres, arrive dans un atelier de peinture
au premier étage. S'ensuit une violente
explosion , l'atelier est en feu , la cage
d'escalier (seule issue) est pleine d'une
fumée opaque. L'imprudent fumeur est
grièvement blessé mais a réussi à sortir
par ses propres moyens.

Pour corser le tout , plusieurs pas-
sants, sur le trottoir sud , ont été atteints
par des bris de verre et projectiles di-
vers. Alarme donnée vers 20 h 05. Pa-
tron de l' intervention : le capitaine Ro-
land Vermot. D'autres détails sur ce
(faux) sinistre dans une prochaine édi-
tion, /cld

Débat sur l'espace Biennale
Réunion annuelle de la Société des Amis des Arts

Discussions nourries autour de la Biennale hier soir lors de
l'assemblée annuelle de la Société des Amis des Arts (SAA)
à La Chaux-de-Fonds, sous la présidence de M. Alain Tis-
sot.

Cette Biennale sera reconduite en
1989.

On en rappelait l'historique : la sélec-
tion des oeuvres par un jury extérieur
au comité semble dater des années
1948. A souligner : jamais cette Bienna-
le n 'a été ni communale, ni cantonale
(du point de vue subventions) . Elle reste
pour l' essentiel à la charge de la SAA,
dont le comité nomme le jury sur pro-

position du conservateur, établit le rè-
glement et trouve les fonds privés pour
financer les prix. La Ville met tout de
même à disposition... le conservateur,
les locaux, etc.

La manifestation sera reconduite
sous le titre de Biennale des Amis des
Arts, dans le but de présenter au public
la production régionale , mais surtout de
la stimuler. Le jury est libre d'établir ses

propres critères de choix, mais fonde
son jugement sur la qualité et le profes-
sionalisme des oeuvres et (nota bene)
sur l'espace disponible. Le conservateur
Edmond Charrière soulignait que l'an-
née passée, le musée a eu du mal à
remplir les salles préalablement vidées
en vue de l'expo, vu la sévérité du jury.
En 89, on lui indiquera clairement qu 'il
y a sept salles à disposition...

D'autre part, la SAA a donné son
accord pour appuyer auprès de la com-
mune et du canton une demande de
mise à disposition de locaux pour les
artistes de la région , mais ceci indépen-
dament de la Biennale, /cld

Du classique aux airs populaires
Le concert de la Musique
scolaire du Locle aura lieu
demain soir au temple de la
Mère-Commune, sous la di-
rection de Claude Trifoni.

En premièr e partie , les petites flûtes
commenceront par une marche et en-
chaîneront avec la célèbre .. Chanson

de Lara » et le non moins connu « Sa-
lut , Glaciers sublimes ».

Pu is les élèves de 1ère, 2me et 3me
années , avec instruments, interpréteront
notamment « Song of the Western
Country » et ¦, Crystal March ». L 'hanvo-
nie jouera ensuite la « Sérénade d Elisa-
beth », une Marche solennelle et l 'Ada-
gio d 'Albinoni . pa nni d 'autres pièces.

On clôt cette première parti e par une
production de tambours sous la respon-
sabilité de René Huguenin.

En deuxième partie . L 'harmonie offri-
ra un pot-pourri , une marche dixie, un
n swinging Safari », etc. Comme on le
voit , un programme des p lus éclecti-
ques , mêlant heureusement la musique
classique aux airs pop ulaires, / cld

B RADIO-HÔPITAL - La
186me émission de Radio-Hôpital
sera diffusée en direct samedi de
15 h 45 à 17 h 15. Tous les audi-
teurs de la région peuvent la capter
sur le réseau Coditel (ondes ultra-
courtes), canal 42 (99,6 MHz).
Comme d'habitude , cette émission
sera rediffusée mardi prochain à
20 h 15 sur le même canal.
Au programme : Pierre Béguin , pas-
sionné de musique, fondateur de
«L'orchestre Pierrot Béguin» , /rey

¦ rJteMJl 

Groupe A: 1. Fout'on l'kan au bar ; 2. La
Cravache ; 3. Le 1er Mars ; 4. Codée ; 5. Hôpi-
tal ; 6. Les Elèves. Groupe B: 1. Centre de
secours ; 2. Adelscott ; 3. Onyfoot ; 4. Proton ; 5.
CCAP ; 6. HC Dombresson; 7. ECA ; 8. TAS ;
9. Apprentis ETA et 10. Les Ramoneurs.

Fines
gâchettes

Il Savagnier

Samedi après-midi, les jeunes tireurs
du Val-de-Ruz se sont mesurés au stand
de Savagnier à l'occasion de leur con-
cours. Cette année, il y a eu quatre
cours organisés à Saint-Martin, Sava-
gnier, La Côtière et Montmollin.

Cette rencontre a réuni 21 partici-
pants, dont une fille , Sylvie Botteron , de
Chézard. Celle-ci a reçu un gobelet of-
fert par le président d'honneur de la
fédération. Au classement par cours de
jeunes tireurs, Savagnier a gagné avec
un total de 155 points.

Puis viennent Chézard-Saint-Martin,
148 points, et La Côtière, 113 points.
Montmollin n'a pas été classé puisqu 'il
n'y avait que deux participants, alors
qu 'il faut trois résultats pour établir le
classement, /mh

1. Jean Glauser, 57 points ; 2. Frédéric San-
sonnens, 54 ; 3. François Lienher, 52 ; 4. Cédric
Hadom, 50; 5. John Jeanneret , 49; 6. Sylvie
Botteron , 49; 7. Amoud Lecoultre, 49; 8.
Thierry Chuat, 48.

Se rencontrer
¦ C^"» î"*>c

Revoici la Lèche-beurcanoise

MANIFESTATION ATTENDUE - Animation en perspective , f an Treuthardt

Ils l'attendent comme une fête, leur fête, les habitants de
Fontaines. En effet, depuis quatre ans qu'elle existe, la
Lèche-beurcanoise — un marché qui réunit une trentaine
de commerçants du village et des environs — est désormais
entrée dans les habitudes. La manifestation est prévue pour
samedi, dès 8 h, dans la cour du collège.

La Lèche-beurcanoise, une expres-
sion plutôt insolite pour le profane et
qui tire ses origines dans les facéties du
verbe attaché à son terroir. Autrefois, les
habitants de Fontaines étaient réputés,
paraît-il , pour leur gourmandise. Et
quand ils fabriquaient leur beurre, ils ne
se faisaient pas prier pour lécher le bord
de la baratte, la «beurcane » dans le
patois local.

Ambiance de kermesse
De nos jours, l'expression sert à dési-

gner une manifestation organisée par
l'Association pour la culture, les loisirs
et l'embellissement de Fontaines
(ACLEF) , société créée il y a dix ans et
présidée aujourd'hui par M. Michel Ver-
mot. Le but de cette association est de
favoriser les rencontres entre les gens
du village.

Ce grand marché villageois aura des
allures de kermesse. Outre les stands

des commerçants, qui proposeront les
marchandises les plus diverses — l'un
d'eux vendant, notamment, des abricots
à des prix défiant toute concurrence — ,
une animation qui réjouira petits et
grands est prévue : carrousel, démons-
tration de break-dance, jeux, etc., sans
oublier la présence de Jacques Frey.
Une cantine permettra au public de se
restaurer et un stand, tenu par les en-
fants de l'école qui présenteront quel-
ques-uns de leurs travaux, apportera
une note sympathique.

Comme cette manifestation ne revêt
pas de caractère lucratif , le bénéfice
sera utilisé pour constituer un fonds de
réserve d'une part et pour financer
d'autres manifestations d'autre part.
C'est le cas, par exemple, pour le con-
cours « la plus belle maison fleurie », ou
encore le Noël des enfants. Un public
très nombreux est attendu.

J. Psi

RÉDACTION
des Montagnes
: | 5̂  VII Claire-Lise Droz

ËiBmi
Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 89 06
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I BULLETIN D'ABONNEMENT I
Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis ï
dans ma boîte aux lettres pendant 'f i

D 12 mois (52 numéros) Fr. 50.— (port compris) a__ 6 mois (26 numéros) Fr. 26. — (port compris) f i
! et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement.
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Libérez-vous du mazout ! I
^/ ^

z Pas de ramonage, pas d'odeur, pas de bruit,
S" z? ' La chaufferie devient HABITABLE

ha„K.,ÏPe.àcha.leur 
^ I 

La chaudière INORSEL fournit |usqu à électrique trois fois plus d'énergie NORSEL ! n ~\
quelle n'en consomme. donne une I ° I

..... 4 />¦ chaleur
Z ' "xj | v"\ économique

• ,' 
¦ "s et confortable. .. . _

'¦-.. . . .  ¦-' Eau chaude

. . ./ . — 2L3- Gardez VOS~p„ „̂„__ ,̂ 
 ̂

radiateurs à eau

T '̂ PlSr^Sr"v , L SM

Changez votre vieille chaudière à mazout
par une chaudière électrique NORSEL
Nouveau: pompe à chaleur en leasing i Bon-information

IMorsel S.A. ! N°- 
1 Prénom: 

avenue de Jaman 13 | Hue: 
1005 Lausanne - Tél. (021) 22 46 03 iNPA/Locaiité 

602114-10
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©\ Joël Geiser
1_-(s) « «'sK(r\ y^ 2615 Sonvilier
S Ĵ  ̂ (039) 41 35 95

Scies à ruban
2 et 3 volants, avec moteurs électri-
ques et à benzine. Fabrication suis-
se.
Révisions, réparations.

Lames de scies
à ruban, pour bois, plastique et
métaux. 602117.10

SÉCHOIR
Miele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre
CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers ,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 T 4

542451-10
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*%___/_* catalogue complet
j .  I vjĤ r sans engagement
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zm- 'fi.Wfififi. ttiî > fi Heures d' ouverture,
x ,~M chaque jour de 8 h à 12 h

m, .m ' s • samedi excepté

HK w'S # Remise importante
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__ à disposition suivant signalisation 545925 10

-_HH_ -̂HM-_--H--B-̂ -̂ -̂ H-H-HHH-H-HH--B-i-H_ _̂ _̂ -̂-- H-̂ -H-l-̂ M

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 cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom.

Aveline - Avatar - Acte - Axe - A verse - Brest - Bas
- Calais - Clair - Carte - Garderie - Carburateur -
Capitole - Captivant - Cape - Cale - Cake - Démiur-
ge - Dose - Démontage - Etat - Hersage - Héron -
Havre - Javelot - Jules - Jacques - Joule - Jockey
- Jouteur - Joie - Joint - Kaki - Lucerne - Lee -
Marge - Oie - Poser - Roi - Sic - Tuile - Capucinade.

(Solution en page FAN-Club)
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

| 520704-10

f" [ Bulletin d'abonnement | ~~H
Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: Lj

J D trimestre Fr. 47.50 I
i D semestre Fr. 90.- j

I
n année + 1 mois gratuit Fr. 169.-

(abonnement annuel seulement) j
n __ Marquer d'une croix ce qui convient ¦
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Nom "
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| Nf Rue |

fi N_ Localité |

l Date Signature |
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/jSS| Contrôles
^P' de vacances...

Le Centre TCS à Fontaines est à votre
disposition pour contrôler votre véhicule pour
une somme supermodique

de Fr. 5.- pour les membres TCS
Fr. 10.- pour les non-membres.

Venez sans rendez-vous les 23, 24 et 25 juin
de 8 h à 1 2 h et de 1 3 h 30 à 17 h 30 (samedi jusqu'à 16 h)

Nous vous offrons :
de contrôler vos freins et amortisseurs sur
banc d'essai, d'examiner vos échappement et
châssis, pneumatiques et parallélisme, éclaira-
ge et batterie, un contrôle visuel du moteur,
des niveaux et du tachymètre. 551913.10
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88 
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: Î^^^È^î »^ ™ Votre spécialiste Miele voi s conseillera

7 ĵ Miele
A poser ou à encastrer -
le réfrigérateur Miele de vos rêves. Un cho/X pour /O Vie

550582-10

Le compte à tout faite
Le nouveau compte personnel SBS:
les paiements , l'é pargne, le crédit et
tous les services d'une grande banque.
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Jamais il n'y a eu autant de prestations*! f
\

Le compte des gens actifs. Géré sans frais, 
^ 

j 
Le 

nouveau compte personnel SBS:

il Offre de nombreux avantages en plus de Wj^_T%p ! Davantage de rendement pour mon argent, davantage de
la sécurité et des intérêts f̂lBS8H__P I services pour mon compte.Tout cela m'intéresse beaucoup.

I Prénom: 

Service des paiements simplifié à Plus de souplesse pour les crédits. | NW^Tsaawwmniww 
 ̂
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: UC 1̂ A 
le nouvel ordre de i >C __? J d avoir un décou-

¦¦ V '̂-VY^V • . \\K^~~%  ̂ _- * - * I NPA/Lieu: 
\>-—_N j^ paiement easy. \^ ̂ -~—-W vert a tout moment. ; 

^~" \K~- I Année de naissance: 
! 29
| Je suis déjà client de la SBS.

Davantage de gains avec l'épar- Accès facilité à l'information et '¦ Ma succursale: 
/ ~<Z~Z Ẑ?\ ane automatique: s\ ... A aux conseils. Tous . . ,, , .
f r K \  ra»™ M"w - / À40àWlP\ —BMB̂  j A renvoyer a I adresse suivante:
f Y  ̂ K) ) montant minimal ( \i; S) ) les services de la Société de Banque Suisse
NÉé̂ ^E/ sur votre compte ^i-W SBS sont à votre i ^n̂

Case pos,a
'e

\̂ *8HB  ̂ \ f>̂ - -- .. 4002 Baie
personnel, rende- disposition. Sans ;
ment maximal sur chichis ni falbalas. ,w . m m

votre compte | \ OOCIQT© 06
d'épargne. ! KM BOnQUC SlPISSC

F Hffi lJCTCTffJ?llfIff 1 Une idée d'avance

c&oM*1
ta Cf y * *t  mmm

VIVE LA DIFFÉRENCE !
9 moteur 1392 ce (classe d'assurance inférieure)

# 70 CV
# peinture métallisée comprise

# glaces teintées

0 rétroviseurs réglables de l'intérieur

# pneus larges 155/70 SR 13

# dossiers arrière rabattables séparément

9 appuie-tête rembourrés

# fabrication allemande

# garantie réparations longue durée _•% #%
# garantie antirouille de 6 ans pr l O«w w w« ^

ou en leasing - 40.000 km pour Fr. 224.-
552930-10
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f Association pour l'information médicale
(APLIM)

MERCREDI 22 JUIN 1988, à 20 h 30
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois

(CHUV)
Auditoire César Roux. Lausanne

Les maladies du voyageur
Séance d'information, table ronde et film vidéo

Entrée libre.
Cette manifestation sera retransmise en direct par
Téléciné et pourra être captée sans décodeur.

I 552840-10 ,

Livraison
à domicile
de marchandises en
tout genre pour
toutes personnes.
Téléphoner le soir
à partir de 19 h.
Tél. (038) 24 09 12.

551963-10

528507-10

encore a**
Une déficience de l'ouïe peut survenir sans même que l'on
s'en aperçoive. Pour être tout à fait sûr que vous entendez
encore bien.venez- faire contrôler votre audition gratuitement.
Prenez rendez-vous par téléphone.
Nous vous recevrons avec plaisir, sans engagement de votre
part. Test gratuit de votre ouïe.
Jeudi prochain de 9 h. à 12 h. et 13.30 h à 17 h.
Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7,1er étage, tél. 038 256677
Fournisseur AHV IV EMV SUVA 552954 10

IRLANDE

Quelle
femme
30-40 ans aurait
plaisir à partager
vacances avec un
couple et 1 copain
du 1e' au 15 août?
Tél. (032) 81 36 11
( SO ir) .  602103-10

ECOPSY
Nouveaux cours:
astrologie,
cartomancie,
graphologie,
magnétisme,
numérologie,
radiesthésie, training
autogène.

Renseignements :
(021) 37 09 10
(7 à 9 h). ECOPSY,
case 1070,
1001 Lausanne.

601438-10



BJ3 yachting | Joran et Nocturne

SOUS SPI — En avant toutes voiles dehors. fan Treuthardt

Cette année encore, le nombre de
participants aux régates est en baisse.
Mais savoir quelle en est la raison exac-
te est bien difficile. Car connaître la
réponse serait pouvoir y remédier. Ac-
tuellement les clubs n'en savent rien.

Semaine du Joran
Vingt-quatre voiliers au départ, cha-

que soir de la semaine dernière. Les
classements ont été établis au temps
compensé et on a pu assister à une
lutte entre le « grand» voilier de Pierre
Walt et le « petit» de J.-C. DuPasquier,
le premier sur un «Asso 99» et le se-
cond sur un «J24». Mais ces deux ba-
teaux n'ont quasiment jamais navigué
ensemble, séparés qu 'ils étaient par plu-
sieurs centaines de mètres, en fonction
de leur très grande différence de vites-
se. Entre eux, le « Lightning» de C.
Lambelet a tenté de s'interposer, en
particulier les soirs de vent fort.

Nocturne des Croiseurs
Une partie des équipages a été déçue

par cette Nocturne de Croiseurs, car la
bise qui soufflait samedi après-midi n 'a
pas tenu aussi longtemps qu 'il l'aurait
fallu. Peu avant le premier départ , les
airs ont faibli , hésitant entre la bise et le
Joran. Partant toutes les dix minutes, les
différentes séries se sont élancées, sous
spinaker en direction d'Estavayer après
un passage au large du quai Osterwald.

Le départ n 'a pas été très spectaculai-
re en raison du petit nombre de bateaux
par groupe. Mais l' intérêt a été d'autant
plus grand à Estavayer où le regroupe-
ment s'est effectué.

En tête a passé un «Tonner » de 33

pieds, que le Comité de course avait
trop favorisé au départ.

Il était suivi d'un «Amigo », barré par
Yves Amiguet, qui a profité de la des-
cente sous spi pour prendre de l'avan-
ce. Malheureusement pour lui , les voi-
liers rapides n 'ont pas fait le détail lors
de la remontée au près. La plupart des
« grands» ont refait le handicap du dé-
part et le trimaran de P.-A. Ducommun
a gagné cette régate en profitant du
Joran pour remonter le long de la côte
nord.

Plus tard dans la nuit , la bise a repris
le dessus et a compliqué la tâche des
voiliers qui remontaient sur l'axe Esta-
vayer-Neuchâtel. Enfin , après une heu-
re du matin , les airs ont à nouveau
faibli , les derniers voiliers terminant peu
après cinq heures.

Y -D. S.

O Classement de la Semaine du Joran :
1. «J 24», J.-C. DuPasquier, CVN, 6.1 points ;
2. «Asso 99», P. Walt , CVN, 8,5; 3. «Lig ht-
ning », C Lambelet, 13,6; 4. « Maringuoin» . R.
Perret. CVN. 18; 5. « J24 ,,, Ph. Jucker . CVN.
21,9; 6. «J 24 ,., Y. Christinat , CVN, 23; 7. «YK
20», A Zehnder. GCNA, 28,5; 8. «Internatio-
nal », M. Raemy, GCNA, 32. 19 classés. Cor-
saires : 1. A Glauser ; 2. G. Thiébaud; 3. Cl.
Wutrich; 4. P. Jacot ; 5. P. Krebs.

O Classement de la « Nocturne des
Croiseurs» (départs handicap par classe de
Yardstick) : 1. Trimaran P.-A. Ducommun ,
GCN, Auvernier ; 2. «DB 1,, . M. Matthey.
CGNA ; 3. «Asso 99 ,,, P. Walt , CVN ; 4.
«X-95 », M. Bûcher , CVN; 5. « Asso 99». B.
Siegfried, CVEstavayer; 6. «X-102 ,,, C. Godet ,
GCNA; 7. «Tonner », P. Liechti , BT La Neuve-
ville ; 8. « Banner 23 », M. Eichenberger , CVN ;
9. «Maringouin» , R. Perret , CVN; 10. «J 29» ,
C. Lambelet, CVN. 37 bateaux inscrits, 36 clas-
sés. /

Moins de monde

Ruses et secrets russes
Avant la seconde demi-finale entre l'Italie et l'Union soviétique

Deux jours avant sa demi-finale contre l'Italie à Stuttgart,
l'URSS fait beaucoup parler d'elle. Impossible de pénétrer
dans sa retraite, située à la Sportschule de Nellingen-Ruit,
sur une colline à une dizaine de kilomètres du centre de la
grande ville du Wurtemberg. Et pour cause ! Une dizaine de
policiers «protègent » le quartier russe avec des chiens,
interdisant tout accès aux journalistes.

De notre envoyé spécial
en RFA :

Fabio Payot
A défaut de parler eux-mêmes, donc ,

les Soviets font beaucoup parler les au-
tres. Et écrire. Que se cache-t-il dans ce
ghetto ? Belanov et Khidiatullin. annon-
cés blessés après le match contre l'An-
gleterre, seront-ils rétablis demain soir?
Que font les joueurs durant toute la
journée , enfermés dans l' enceinte de la
Sportschule, à part les deux entraîne-
ments prévus quotidiennement sur le
terrain annexe, fermé lui aussi au pu-
blic ?

Le numéro de Valéry
Bref , c'est le grand silence, le grand

mystère. Autant de questions sans ré-
ponses, amenant toutes les supposi-
tions. L'entraîneur Valéry Lobanovski ,
qui a déjà défrayé la chronique en refu-
sant le luxueux hôtel que le comité
d'organisation de l'Euro avait °prévu
pour son équipe , en a encore rajouté
dimanche en donnant une conférence
de presse — la première et la dernière
- durant laquelle il n 'a pratiquement
rien dit.

Excepté des banalités comme «nous
sommes satisfaits de rencontrer l'Italie »
ou encore «nous avons de bons méde-
cins pour soigner Belanov et Khiliatul-

l in» , rien n'a filtré des propos du rusé
coach soviétique. Tout au plus a-t-on
appris que ses joueurs avaient eu droit
à une analyse au vidéoscope du match
Italie - URSS de Bari, en mars dernier,
perdu 4-1 par les Soviétiques. Là aussi,
un commentaire laconique:

— C'était un match de préparation.
Il n 'y a aucune comparaison avec la
rencontre de mercredi.

Belanov au repos
Hier, sur le coup de midi , l'URSS

s'est entraînée pendant une petite heu-
re. Interdiction de rentrer dans l'encein-
te du terrain , évidemment, protégée par
des policiers et distante d'une dizaine
de mètres de la grille d'entrée de la
Sportschule. De loin , on a pu néan-
moins remarquer que Belanov n'a fait
que du jonglage avec le ballon, sans
participer aux petits matches à quatre
contre quatre qu 'ont livrés ses coéqui-
piers. Khiliatullin , lui , était dans le coup.
Sa blessure à l'arcade sourcilière n'est
donc plus qu 'un mauvais souvenir.

Les joueurs soviétiques ont paru plus
détendus que leurs quatre entraîneurs,
à la mine renfermée et attentifs à cha-
cun de leur mouvement. Lors de la
séance de tirs au but qui a conclu cet
entraînement, on en a même vu quel-
ques-uns qui rigolaient franchement.

Lobanovski ? Pas trace de lui! Le

coach ne s'est pas montré, laissant le
soin à ses assistants de diriger la ma-
nœuvre.

Zone libre
Après l'entraînement, les dix mètres

qui séparent l'entrée du terrain d'entraî-
nement de celle de la Sportschule ont
été assaillis par une vingtaine de chas-
seurs d'autographes, lesquels ont pour
la plupart été satisfaits. Mais aucun
joueur ne s'est attardé plus de 30 se-

SECRETS — Ceux du coach russe Lobanowsky f ont couler beaucoup
d'encre. asl

condes dans la « zone libre » ! Cinq mi-
nutes plus tard, le portail se refermait,
policiers et chiens plantés devant. Les
mystérieux Soviétiques avaient pris leur
bol d'air. Le temps de la « perm » était
écoulé.

En repartant du quartier général so-
viétique, on n'a pu s'empêcher de souri-
re en voyant ce grand champ tout vert,
juste à côté, où étaient parqués une
centaine d'hélicoptères de l'US Army...

Fa. P.

|̂ § tennis | Wimbledon

On pouvait craindre des débuts difficiles pour Ivan Lendl
sur le gazon de Wimbledon après ses récentes défaites
contre Guy Forget et Richey Reneberg et, surtout, sa bles-
sure de Roland-Garros.

Le No 1 mondial a toutefois très rapi-
dement mis les choses au point. Il ne lui
a fallu que 84 minutes pour venir à
bout du Britannique Davis Felgate (6-4
6-1 6-3). Et , au cours de ces 84 minu-
tes, il a eu le temps de passer la bagatel-
le de 20 aces.

Pas de problème non plus pour le
tenant du titre, l'Australien Pat Cash,
opposé lui aussi à un adversaire de
modeste réputation , son compatriote
Todd Woodbridge. Cash a eu besoin
d'un peu plus de temps (104 minutes),
mais sa victoire n'a jamais fait de doute
et il a eu le temps de démontrer lors de
certains échanges qu 'il n'était pas loin
de sa meilleure forme. Après le match,
Cash s'est borné à déclarer qu 'il avait
trouvé le court très lent et qu 'il était
particulièrement satisfait de la façon
dont il avait retourné.

Si le Français Henri Leconte s'est
également imposé en trois sets face au
Suédois Tobias Svantesson, un joueur
sorti des qualifications, le Suédois Ste-

fan Edberg, tête de série No 3, a par
contre concédé un set au Français Guy
Forget. Lequel a tenu à complimenter
son vainqueur au moment de l' inter-
view :

— Edberg a pris beaucoup de ris-
ques sur ma deuxième balle de service
et il a été très bon au filet , surtout sur
les volées basses. C'est ce qui lui a
permis de faire la différence , avec, aussi,
les problèmes que j 'ai connus avec mon
service tout au long de la partie, /si

Simple messieurs. Premier tour: Gun
narsson (Sue) bat Bailey (GB) 6-3 7-6 6-4 ;
Mayotte (EU/ 10) bat Anger (EU) 64 64 6-3 ,
Nystrôm (Sue) bat Pugh (EU) 2-6 64 6-4 6-3 ;
E. Sanchez (Esp/ 13) bat J. Sanchez (Esp) 6-3
6-3 64; Lendl (Tch/ 1) bat Felgate (GB) 6-4
6-1 6-3; Cash (Aus/4 ) bat Woodbridge (Aus)
6-1 61 6-2 ; Leconte (Fra/7) bat Svantesson
(Sue) 64 6-2 6-2; Jarrid (Sue/ 11) bat Nijssen
(Hol) 6-2 6-0 6-2; Edberg (Sue/3) bat Forget
(Fra ) 6-4 3-6 6-3 64.

Simple dames. Premier tour : Katerina
MaJeeva (Bul/ 14) bat Anne Simpkin (GB) 61
6-0; Zina Garrison (EU/ 12) bat Wend y White
(EU) 6-3 6-1 ; Natalia Bykoua (URSS) bat Eva
Krapl (S) 6-3 3-6 6 3

Pas de surprise

Eliminée
Face à la Soviétique Natalia Bikova ,

qui la précède de plus de trente places
au classement mondial , Eva Krapl a été
éliminée dès le premier tour pour sa
première participation à Wimbledon. La
jeune Suissesse a manqué de constan-
ce dans son jeu et affiché par ailleurs
une grande nervosité.

C'est ainsi qu 'elle ne commit pas
moins de treize «double-fautes », la plu-
part dans des moments importants de
la rencontre. La Soviétique, victorieuse
en trois manches, a mérité sa victoire.
Elle eut notamment des retours de ser-
vice brillants et ne connut qu 'une baisse
de régime passagère, lors de la deuxiè-
me manche, lorsqu 'elle concéda quatre
jeux consécutivement à Eva Krapl. /si

Fausses notes
Décidément , l 'Euro 88 fait l 'unani-

mité. Partout , ce n 'est que concert de
louanges. Ce sont les meilleures équi-
pes qui jouent , il y a des buts, du fair-
play . Les quatre demi-finalistes vont
nous offrir un spectacle fantastique ,
garanti sur facture.

Au milieu de cette touchante unani-
mité , qu 'on nous permette une ou
plutôt deux pe tites fausses notes. Elles
ont toutes deux trait à la télévision.

La première concerne la couleur
des maillots de certaines équipes.
L 'autre jour , lorsque ï Eire jouait con-
tre la Hollande , nous avons passé 90
minutes à nous demander qui avait le
ballon des « vert» ou des ., orange « .
Tout cela parce que nous faisons par-
tie de cette minorité de gens qui ont
la poisse d 'être daltoniens, ce qui . soit
dit en passant , les empêche d 'être
pilote de ligne ou chauffeur de loco-
motive.

Pour voir, nous avons ôté la cou-
leur sur notre récepteur. Et nous
avons découvert une seconde minori-
té frustrée , celle de ceux qui se con-

tentent d'un poste TV noir/ blanc.
A une certaine époque , on faisait

changer les maillots lorsqu 'ils
n 'étaient pas suffisamment discerna-
bles. Pourquoi ne le f a i t-on plusi'

L 'autre remarque concerne le man-
que d 'enthousiasme de certain repor-
ter de la TV romande. Quand on
pense aux débordements des com-
mentateurs espagnols ou italiens , on
se dit que certains devraient prendre
une petite transfusion de sang la tin
avant de commenter un match.

C'était le cas l 'autre jour lors de la
partie Ang leterre - URSS. Pas la
moindre hausse de ton lorsqu 'un but
était marqué. A croire que le type en
question n 'était pas heureux d être là ,
qu 'il s 'ennuyait. Si c'est vraiment le
cas, ce n 'est pas une raison pour faire
partager son ennui par le téléspecta-
teur.

Moralité , ce match-là. on l 'a regardé
sur une autre chaîne, avec commen-
taire vivant.

P.-A. R.

Demi-finale RFA - Hollande ce soir, à 20 h 15, à Stuttgart

Quatorze ans après la mémorable finale de la Coupe du
monde 74 à Munich , la RFA retrouvera la Hollande à l'occa-
sion d'un duel explosif , ce soir (20 h 15), au Volksparksta-
dion de Hambourg. Avec cette fois une seule place pour
l'apothéose du Stade olympique.

Les méandres du premier tour ont en
effe t poussé Allemands et Hollandais
jusqu 'au grand port hanséatique, pour
une demi-finale de l'Euro 88 qui ne
peut engendrer l'ennui. Demi passion ,

GULLTT — La vedette hollandaise (à droite) parviendra-t-elle à diriger la
manœuvre comme à l 'entraînement? ap

demi pression. Depuis la dernière guer-
re mondiale , il existe une rivalité exacer-
bée entre les deux pays, qui dépasse le
cadre sportif. Samedi à Gelsenkirchen ,
une banderole soulignait encore le res-

sentiment des Hollandais envers leurs
voisins : «Orna, ve hebben je fiets ge-
vonden». «Grand-mère, on a retrouvé
ton vélo». Allusion directe aux cycles
confisqués par les Allemands au Plat
Pays, dans les années quarante.

Agacement
En matière de football , les Hollandais

ont également de bonnes raisons d'être
agacés, frustrés: ils n'ont plus battu les
Allemands depuis mars 1956. Depuis
que le regretté Abe Lenstra, première
grande vedette « orange», avait réussi
un doublé sur le terrain enneigé de
Dùsseldorf (2-1). Sept défaites et trois
nuls ont suivi. Même l'équipe de Johan
Cruijff , pourtant à son zénith , n 'a pu
vaincre la RFA lors de la finale muni-
choise (1-2).

— Quand on pense tenir les Alle-
mands, c'est là qu 'ils vous plantent ,
note le milieu de terrain Arnold Muhren
qui , à 37 ans, sait tout des duels contre
le géant d'à côté.

Nous sommes prêts
Depuis 74, les temps ont certes chan-

gé. Johan Cruijff coule des jours heu-
reux sur la Costa Brava, et Franz Bec-
kenbauer a retiré les crampons pour
diriger ceux des autres.

— L 'équipe actuelle de Hollande est
bonne, mais pas super, estime le sélec-
tionneur allemand. Elle possède certes
en Gullit , une star que nous n 'avons
pas. Mais nous pouvons passer si nous
ne laissons pas les Hollandais évoluer à

leur guise. Le dernier match contre l'Es-
pagne m'a beaucoup p lu. Nous som-
mes prêts.

Après une mise en route difficile , les
Allemands ont en effet atteint leur plein
rendement , se bonifiant au fil des mat-
ches. Fidèles à un esprit de compétition
qui les rend difficiles à battre dans tou-
tes les phases finales.

Pour y parvenir, les Hollandais joue-
ront leur partition préférée. L'attaque.

— Il faudra pratiquer notre football ,
basé sur un concept offensif, et non
s 'adapter à celui des Allemands, prévoit
le sélectionneur Rinus Michels. Nous
devons prendre l 'initiative au milieu , en
faisant f i  du poids du public. Nos
joueurs sont bons, intelligents. Us peu-
vent y pawenir.

A condition d'aller jusqu 'au bout
d'eux-mêmes. Car Rinus Michels, luci-
de, envie au moins la RFA sur ce point.

— Techniquement, nous avons les
éléments pour devenir champions d'Eu-
rope, dit-il. Mais nos adversaires sont
champions du monde de la combativité.
Lucide, et diplomate. Après l'Euro 88,
Rinus Michels entraînera l'équipe alle-
mande du Bayer Leverkusen...
0 Les équipes probables.- Hol-

lande : Van Breukelen ; van Aerle, Rij-
kaard, R.Koeman, van Tiggelen; Va-
nenburg, Wouters, Muhren , E.Koeman ;
Gullit , van Basten.

Allemagne : Immel ; Herget ; Kohler,
Borowka ; Brehme, Littbarski , Marthàus,
Rolff , Thon ; Klinsmann, Voiler, /si

Histoire de vélos

0 Italie : la même équipe. Partant du
fameux adage qui dit «qu 'on ne change
pas une équipe qui gagne», l'entraîneur
italien Azeglio Vicini a décidé une nou-
velle fois de reconduire, pour affronter
l'URSS en demi-finale , mercredi à
Stuttgart, la formation qui s'est brilla-
ment comportée jusqu 'à maintenant.

— Je suis chanceux car je ne connais
aucun problème avec mes joueurs, qui
sont totalement réceptifs et disponibles.
Je n 'ai notamment pas de blessé dep uis
le début de la compétition. C'est impor-
tant, je peux travailler dans de bonnes
condi tions. Pour la demi-finale , il n 'y a
pas de raison de changer, a déclaré
Vicini.

0 Les Italiens , arrivés dimanche à
Stuttgart , se sont reposés hier matin , se
mettant de bonne grâce à la disposition
des nombreux journalistes. L'après-
midi , Vicini avait prévu un petit entraî-
nement sur le terrain de l'équipe des
Kickers de Stuttgart.
0 URSS : Belanov probable, Kidia-

thuline peut-être. L'attaquant soviétique
Igor Belanov, blessé contre l'Angleterre,
devrait pouvoir tenir sa place mercredi
devant l'Italie. Le joueur , qui avait dû
quitter le terrain en fin de première mi-
temps, à la suite d'un coup au pied
droit , s'est entraîné presque normale-
ment et se montre confiant.

0 Le défenseur Wagis Kidiathuline
devra attendre, en revanche, le dernier
moment pour prendre une décision
quant à sa participation ou non à la
rencontre. Kidiathuline a eu l'arcade
sourcilière droite ouverte par un coup
de coude, à la suite d'une action aérien-
ne, à cinq minutes de la fin du match
face aux Anglais.

0 On a dû lui poser quatre points de
suture et en début de semaine, l'oeil
était encore un peu fermé. Pour le res-
te, Valeri Lobanovski pourra compter
sur tous ses jo ueurs qui . depuis hier ,
s'entraînent à huis clos, dans leur retrai-
te près de Stuttgart, /si

» EE3M -

Le Zuricois Jakob Hlasek devait
affronter Dan Goldie hier en fin
d'après-midi. Les matches ayant
été interrompus pendant près
d'une heure par un orage, la ren-
contre a finalement été reportée à
aujourd'hui. Le retour de l'Améri-
cain John McEnroe à Wimbledon a
également été retardé de 24 heu-
res. C'est aujourd'hui seulement
que «Junior» affrontera l'Autri-
chien Horst Skoff , vainqueur di-
manche du tournoi d'Athènes, /si

Renvois
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Neuchâtel Tél. (038) 25 65 011

Très bonnes occasions
VOLVO 244 DL 1978 Fr. 7.800.-
VOLVO 240 GL 1985 Fr. 14.800.-
VOLVO 345 G L 1984 Fr. 8.800.-
VOLVO 360 GLT 1986 Fr. 17.800 -
VOLVO 740 GL 1986 Fr. 18.800.-
MAZDA 626 2.0 iGT 1987 Fr. 16.800.-
Mitsubishi COLT 1985 Fr. 8.800.-
HONDA ACCORD 1985 Fr. 12.300.-

avec garantie 552925 42

A vendre magnifique

Yamaha X) 900
état impeccable, . ¦
48.000 km, modèle
6.84, bleue et blanche,
expertisée du jour, prix
Fr. 3400.-;

magnifique

AUDI 80 GLS
1.6, état impeccable,
103.000 km, modèle 80,
blanche, expertisée du
jour + test , prix
Fr. 3900.-.
Tél. (038) 53 30 43 de
14-_19h . 601759 ,2

JEU 
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Fabien Wolfrath
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Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)
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tél. (038) 25 65 01
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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 boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1988):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.88 Fr. 1.-
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54
Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.91 Fr. 1.03
Petites annonces -
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
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remerciements Fr. 2.-

Avis tardifs et
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Bandeau bas 1" et 3epage Fr. 4.95
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Page 3 Fr. 4.95
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ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 988)
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

A vendre

Charade 1000
»*" - --¦¦•"-<;

année 1987, 7000 km;

Rocky Turbo
Diesel
4 » 4, 4000 km, année
1988, air conditionné..
Facilités de paiement.
Garage de la Cernia
Route de Fenin 10
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 26 47.

601518-42

Alfa 75
Milano
noire, 1987,
22 000 km, radio,
toutes options, air
conditionné + pneus
neige neufs.
Fr. 21 000.-.
Tél. 25 29 79.

552314-12

OFF-ROAD
Jeep C|7 V8
automatique,
seulement
22.000 km. Reprise
éventuelle.
Tél. (038) 33 70 30.

552859-42

A vendre

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

Tél. 53 45 14
repas. eoi 507.42

Lancia
Delta
gris métallisé, 1981,
expertisée + test
pollution. Bas prix,
Fr. 3500.-.
Tél. (038) 24 67 29,
heures des repas.
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A vendre
de particulier

Subaru
Justy
4 portes avec hayon,
4 WD, modèle 1988.
12.000 km.

Tél. 25 30 40,
le soir. soi745-42

Golf Diesel
5 portes, expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

602112-42

Voilier de
croisière
dériveur lesté,
polyester, 5 couchettes.
690 « 250 x 1900,
moteur HB. très bon
état , amarrage à
disposition.
Fr. 16 000.-.
Tél. (021) 36 44 15
ou (021 ) 47 41 58. le
matin. 602115-42

Fiat 126
Bambino,
Fr. 2400.-
expertisée.
Tél. (038) 33 70 30.

552860-42

Subaru Super
Slatioa 4WD
toutes options, 1986.
Fr. 454 — p/mois.
J. -P. KUNZ
AUTOMOBILES
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

552839-42

Mercedes 280
SE
1982. Fr. 28 900.-
financement.
Tél. (037) 62 11 41.

602111-42

Citroën BX
1985. Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

602110-42

Ford Sierra
Laser Break
1985, options,
Fr. 360.— p/mois.
J. -P. KUNZ
AUTOMOBILES
Yverdon - tél.
(024) 24 37 17.

552838-42

Datsun Cherry
1981, expertisée,
Fr. 5200.—.
Téléphone
(021 ) 866 62 81.

552575-42

601515-42

J'achète
Auto-moto

même accidentée
Tél. (032) 83 26 20
comptant

546332-42

A vendre

FIAT 131
Fr. 700.- .
Tél. 63 22 09.

601742-42

Arts

graphiques

Audi 100
Avant CD 5E
1984, expertisée.
Fr. 17 900.- ou
Fr. 421.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

602113-42

A vendre

2 remorques
dont une déjà
expertisée, dim.
120 * 140, charge
380 kg et roue de
secours impeccable;
80 x 118, charge
200 kg + bâche et
roue de secours.
Tél. (038) 31 59 51.

601753-42



Carton plein
jy^f automobîlîsme | Pour Senna

Carton plein pour Ayrton Senna. La campagne nord-améri-
caine du Brésilien aura été une réussite totale. Deux cour-
ses, deux victoires. Avec, à chaque fois, la pole-position à
la clef.

Après une passe difficile à Monaco et
à Mexico, Senna s'est ainsi replacé à
égalité avec son coéquipier et néan-
moins rival Alain Prost au nombre de
succès (3). Un critère qui pèsera lourd
dans l'attribution du titre mondial cette
année, en raison de l'hégémonie des
McLaren-Honda.

Le championnat reste très ouvert
dans la mesure où onze résultats seule-
ment peuvent être retenus, dit Senna.
Mon seul regret, à l 'issue de ces deux
courses, c'est de n 'avoir pas gagné à
Montréal , reconnaît Prost. Avec quatre

succès contre deux au Brésilien, le
Français aurait en effet abordé les
grands prix de l'été avec un indiscutable
avantage. Au lieu de cela, Senna a re-
pris confiance, trouvé un certain ascen-
dant moral sur son équipier.

Alain Prost, pourtant , ne craint pas
l'affrontement. Même si la situation ne
lui plaît guère. Car, avec Détroit , a pris
fin dimanche l'épisode des circuits
nord-américains qui ne lui ont jamais
réussi. Et, aujourd'hui , les rendez-vous
de l'été se profilent à l'horizon. Des
tracés rapides sur lesquels le double
champion du monde pense pouvoir
s'imposer à Senna.

Contrairement à moi, Ayrton est très
à l 'aise en virage serré, lent, explique
Prost. En revanche, je crois être un peu
plus efficace dans les grandes courbes
rapides. C'est infime , certes, mais je
crois que cela peut faire la différence.
Comme à Mexico, par exemple, où
Senna n'est jamais parvenu à refaire
son handicap du départ.

Pour l'honneur
Alors, chacun attend avec impatience

l'affrontement au Castellet, à Silversto-
ne et à Hockenheim au mois de juillet.
En trois course seulement, un pilote
pourrait prendre une option définitive
sur le titre. Soit Prost, soit Senna. Car
les autres, comme le faisait remarquer
Thierry Boutsen après le GP de Détroit,
ne courent plus désormais que pour la
troisième place, /si

Wechselberger tient
Pjjj g cyclisme Tour de Suisse : la montagne a accouché d'une souris

La première étape alpestre du Tour de Suisse n'a en rien
modifié les positions en tête du classement général. L'Au-
trichien Helmut Wechselberger, leader depuis la veille, a
conservé son maillot.

II a bien subi quelques attaques dans
l'ascension du col du Nufenen , la plu-
part du temps de la part du Portugais
Acacio da Silva. Mais, bien secondé par
Silvano Contini surtout, le porteur du
maillot jaune n'a jamais été vraiment en
danger et i! a rallié Locarno au sein du
peloton principal.

— Si je tiens encore mardi, je pense

pouvoir gagner ce Tour de Suisse, de-
vait confier à l'arrivée Wechselberger.

Longue échappée
Cette septième étape, dont le départ

était donné à Loèche-les-Bains, a par
ailleurs été marquée par une échappée
de près de 200 kilomètres, menée par
deux hommes : l'Italien Francesco Ce-
sarini et le Suisse Alfred Achermann.
Finalement, la victoire est revenue à
Cesarini, qui a attaqué à 600 mètres de
la ligne et a légèrement lâché Acher-
mann.

— Lorsque Cesarini a accéléré, j 'ai
connu un problème avec mon dérail-
leur, regrettait Achermann, dont on se
souvient qu 'il fut victime d'une chute
dans Paris-Roubaix, au cours de laquel-
le il s'était cassé un coude.

Quant à Francesco Cesarini, un cou-
reur âgé de 26 ans et sevré de victoires
depuis deux ans, il a signé là un réel
exploit en menant à terme cette offensi-
ve d'envergure.

— L 'entente avec Achermann a été
excellente, relevait-il d'ailleurs à l'arri-
vée, rendant ainsi hommage à son com-
pagnon de fugue. Mais les deux fuyards

ont eu leur tâche facilitée par l'apathie
du peloton , dont les principaux acteurs
étaient bien plus occupés à se neutrali-
ser qu 'à tenter de mener une poursuite
efficace.

Contre-attaque
Cette échappée a pris naissance à

Tourtemagne, au 26me kilomètre, lors-
que Talen , Roelandt, Achermann dans
un premier temps, puis Caroli, Ver-
donck, Tomas et Cesarini prenaient le
large. Au pied de la montée du Nufe-
nen (85me kilomètre), le retard du pe-
loton se chiffrait déjà à 7'20" tandis

ANIMATEURS — Alf red Achermann, suivi de Francesco Cesarini. Us ont
f ait le spectacle hier. ap

qu 'au fil de l'ascension , Talen, puis
Roelandt, Verdonck, Caroli et Tomas
perdaient le contact, tour à tour.

On retrouvait alors Cesarini et Acher-
mann seuls en tête. Les deux compères
devaient mener à bien leur raid. Derriè-
re, Winterberg et Gianetti ont bien tenté
de contre-attaquer, mais ils durent se
contenter de rallier l'arrivée dans un
petit groupe distancé de 6'3" par Cesa-
rini, tandis que le peloton , réglé au
sprint par Kelly, terminait avec un retard
de 7'11". A noter que quelques cou-
reurs, dont le Suisse Serge Demierre,
ont terminé hors des délais, /si

Tour du Jura

Unique épreuve par étapes de notre
pays réservée aux amateurs, le Tour du
Jura, huitième «édition», a vu Peter
Bodenmann occuper la tête du classe-
ment d'un bout à l'autre de la course.
Le Zurichois s'est en effet emparé du
maillot jaune dès le prologue, vendredi
soir, le conservant jusqu'au terme de la
quatrième et dernière étape, dimanche
après-midi.

Son principal adversaire a été l'Aiglon
Laurent Dufaux, qui a longtemps in-
quiété Bodenmann et qui , en terminant
au deuxième rang final , réussit la meil-
leure performance jamais réalisée par
un Romand dans la boucle jurassienne.

tassement général final :1. Boden-
mann (Bruttisellen) 7 h 12'02" (Brutti-
sellen) ; 2. Dufaux (Aigle) à 3" ; 3. Devit-
tori (Rothenburg) à 18"; 4. Wollen-
mann (Lucerne) à 48" ; 5. Matt (Mau-
ren) et Ruegg (Fischingen) à 53". /si

Omniprésence

Luis fin prêt
Le Colombien Luis Herrera a rem-

porté le Tour de Colombie open, à
l'issue de la douzième et dernière étape,
qui menait en 162 kilomètres les cou-
reurs de Tunja à Bogota, et qui fut
enlevée au sprint par l'amateur colom-
bien Oser River.

Ce succès a totalement rasséréné
Herrera, la gloire nationale du cyclisme
colombien, en vue du Tour de France,
dont le départ sera donné le 4 juillet. Il
se déclare en effet fin prêt à réaliser le
« rêve doré de sa vie»; remporter la
Grande Boucle.

Il est vrai que le « petit jardinier;> (Jar;
dinerito ) de Fusagasuga a remporté eh
l'espace de deux, semaines le Critérium;
du Dauphiné, qui s'est déroulé dans les
Alpes françaises, et le Tour de Colom-
bie. Des courses qui , en raison de leur
parcours montagneux, couronnent des
coureurs aptes à gagner le Tour de
France.

Herrera, par ailleurs, pense mainte-
nant avoir assimilé la course en plaine
et être en mesure d'éviter ainsi les piè-
ges des étapes plates./Si

Quatorze médailles

_HSfww 

Eggl orientation | Nationaux de relais

Les coureurs d'orientation neuchàtelois ont réalisé ce
week-end, au Col du San Bernardino, une extraordinaire
moisson de titres. 11 médailles d'or et 3 de bronze sont en
effet revenues aux clubs du canton.

La plus importante de ces médailles a
sans doute récompensé notre seul re-
présentant dans la catégorie messieurs-
élite , Luc Béguin.

Associé au Bâlois Christian Hansel-
mann et au Bernois Christian Aeber-
sold, Béguin a remporté avec brio son
premier titre national ; auteur d'un re-
marquable relais, il a placé ses coéqui-
piers en tête.
. La course s'est jouée dans le dernier

relais où Aebersold a une nouvelle fois
fait étalage de sa classe technique et
physique pour creuser un écart définitif
d'une minute, au terme de plus de 3
heures de lutte.

Chez les dames-élite, la victoire a été

acquise avec un écart plus confortable
par OLG Coire, composée de Cornelia
Muller , de Katherine Muller et de Brigit-
te Wolf.

Dans les autres catégories, on a assis-
té à une imposante succession de Neu-
chàtelois sur les marches du podium.

Médailles d'or. — Dames juniors : Noé-
mie Perret, Chantai Berger, Véronique Renaud
(CO Chenau). Cadets I : Jérôme Attinger , Jan
Béguin , Alain Berger (CO Chenau) . Hommes
B: Pierre-Alain Matthey (Caballeros), Pascal Ju-
nod, Riet Gordon (CO Chenau). Seniors I: T.
Scholl (Staefa), Alain Juan (CO Chenau), J.
Baechler (Giffers).

Médailles de bronze. — Cadettes II:
Isabelle Monnier , Annick Baehler (CO Calirou),
Mireille Pittier (CO Chenau).

Grosse amende
La commission de discipline de la

fédération italienne , réunie à Milan , a
décidé d'infliger un mois de suspension
et une amende de 15 millions de lires
(en^Qn^^QOO fraqçs),au coureur Mo-
reno Argentin , à la suite des incidents
ayârrt fnàrqu'é la firî 'rJtfTour dé Gampa^
nie , le 9 mars dernier.

Après l'arrivée de la course, rempor-
tée par son compatriote Adriano Baffi
au terme d'un sprint particulièrement
houleux, Argentin s'en était vivement
pris aux forces de police pour la mau-
vaise organisation. Il avait notamment
insulté le colonel responsable du service
d'ordre sur la ligne d'arrivée, /si

jj ĵ gymnasti que | Fête cantonale des pupillettes au Mail et 
à Corcelles

LES BARRES — Un exercice qui nécessite agilité et équilibre.
fan-Treuthardt

L'exquise chaleur de ce week-end n'a fait que confirmer
l'immense succès remporté par la Fête cantonale des pu-
pillettes.

Près de 600 participantes pour les
courses d'athlétisme organisées samedi
dans d'excellentes conditions au terrain
du Mail , et quasiment 1000 participan-
tes dimanche à Corcelles pour rivaliser
d'aisance dans des slaloms, des courses
aux trois balles , des courses d'obstacles,
des courses d'estafettes, une piste
d'agrès, et enfi n , dans des productions
de gymnastique : un record absolu !

Des couleurs
Il y avait bien longtemps que l'on

n'avait pas vu le terrain du Grand Locle
de Corcelles dans un tel épanouisse-
ment et une telle effervescence. Cette

manifestation colorée a été l'occasion
de nombreuses rencontres amicales et
sympathiques entre les sportifs du can-
ton.

La section Corcelles-Cormondrèche
de l'Association neuchâteloise de gym-
nastique féminine , hôte de cette deuxiè-
me journée, peut être satisfaite de la
réussite de cette importante manifesta-
tion.

Il semble que ces derniers temps, de
plus en plus de jeunes se consacrent au
sport, pour le plus grand plaisir des
diverses sociétés. Entre autres celle de
Corcelles-Cormondrèche, divisée en
trois parties : la gym hommes, la gym
actifs, et la gym femmes. Chez les mes-

RIEN A REDIRE — Sur le mouvement de départ de cette jeune f ille.
fan-Treuthardt

sieurs de Corcelles-Cormondrèche, on
murmure que l'on aimerait bien rassem-
bler ces trois composantes et, donc, réu-
nir hommes et femmes, comme c'est le
cas dans beaucoup d'autres communes.
Mais cet avis n 'est pas partagé par tous.

Un régal
Les 29 sections présentes sur le ter-

rain du Grand Locle tenaient la grande

L'entraide entre sportifs n'est pas un
mythe ; une collaboration active a per-
mis de pallier les grandes soifs et les
bons appétits. Nous publierons les prin-
cipaux résultats dans une prochaine
édition.

LS.

forme. Les divers concours ont révèle
généralement un bon niveau. Sans ou-
blier les nombreuses heures de travail et
le soutien apporté par chacun des mo-
niteurs et des monitrices. On a pu se
régaler au cours de certaines produc-
tions pleines d'originalité et de grâce,
notamment celle des «moyennes» du
Cerneux-Péquignot, une prestation syn-
chronisée, bien rodée et couronnée à
juste titre par la mention « excellent».

Près de mille participantes
Béguin sélectionné

Le Neuchàtelois Luc Béguin, mem-
bre du cadre national B, a été sélection-
né pour participer aux 2 prochaines
épreuves de Coupe du monde en
Tchécoslovaquie et en Hongrie, au dé-
but du mois d'août.

La qualification du Chaumonier (21
ans) constitue une première pour la
Romandie. C'est grâce à une progres-

sion régulière dans ses performances
qu'il s'est vu accorder la confiance des
sélectionneurs helvétiques.

Deux autres membres du CO Che-
nau , Véronique Renaud et Alain Ber-
ger, se sont, pour leur part, brillamment
qualifiés pour les Championnats d'Eu-
rope juniors qui se dérouleront en Bel-
gique du 6 au 10 juillet , /np

¦ RENVOI - La piste en tartan du
Petit-Cortaillod n'étant pas encore pratica-
ble, le « Kuoni-Sprint » qui devait avoir lieu
le mercredi 22 juin est renvoyé au mercredi
24 août , avec le même horaire, /af

¦ YOUGOSLAVE - Le FC Sion
annonce qu 'il a signé un contrat de deux
ans avec l'international yougoslave Mirsad
Baljic. Ce dernier prendra ainsi la place du
Portugais Carlos Manuel , qui n 'est pas
réapparu en Valais lors de la reprise de
l'entraînement du club sédunois. /si

¦ DOUBLÉ - Le FC Porto a réussi le
deuxième doublé de son histoire en rem-
portant la Coupe du Portugal après avoir
déjà gagné le championnat. En finale, à
Lisbonne, il a battu Vitoria Guimaraes par
1-0. /si

¦ RECORD - La Roumaine Galina
Astafei a égalé le record du monde juniors
de la hauteur, en franchissant une barre à
1 m 97, lors des championnats internatio-
naux de Roumanie, qui se sont déroulés à
Bucarest, /si

¦ APARTHEID - A moins de trois
mois des Jeux de Séoul , le Comité interna-
tional olympique veut réaffirmer sa position
contre l'apartheid face aux dirigeants du
sport africain que le président Juan Anto-
nio Samaranch a conviés à une réunion
consultative hier à Lausanne, /si

¦ ILS SONT LOIN - La quasi tota-
lité des quelque 500 hooligans et des 8500
supporters anglais venus encourager l'An-
gleterre lors de l'Euro-88 avait quitté la
RFA, dimanche , au grand soulagement des
Allemands de l'Ouest, /ats

¦ PLACE - Le Suisse Richard
Trinkler a pris la quatrième pla-
ce du Tour de Philadelphie cy-
cliste, première classique amé-
ricaine comptant pour la Coupe
du Monde. La victoire est reve-
nue à l'Italien Roberto Gagglio-
li. /si

BON RESULTAT - Celui obte-
nu par Trinkler aux USA asl

¦ PERFORMANCE - La Bul-
gare Stefka Kostadinova a sauté
2,04 m au cours de la réunion
internationale de Formla , ce qui
constitue la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année, /si
¦ INDISPONIBLE - Le lan-
ceur de poids américain John
Brenner, cinquième performer
mondial de tous les temps
(22 m 52), sera indisponible
pour le reste de la saison, à la
suite d'une opération au genou
gauche, /si

PUB

GS MARIN VOLLEYBALL
cherche

ENTRAÎNEUR
masculin ou féminin

pour 2me ligue féminine
Téléphonez au 038/33 53 33

553928-80

National des rallyes

Après trois victoires consécutives,
Christian Jaquillard n'a pas réussi à ter-
miner le Rallye de Varese. Dans cette
quatrième manche du championnat de
Suisse, il a été contraint à l'abandon à
trois spéciales de la fin , alors qu'il se
trouvait au commandement (choc sur
un rocher et suspension cassée).

Varese. Championnat de Suisse des
rallyes: 1. Roux-ôorthay (Ford Sierra Cos-
worth) 1 h 54'53" ; 2. Oguey-lndemiùhle (Maz-
da) à 1*51"; 3. Saucy-Soria (Peugeot 309) à
2'19" ; 4. Haberthur-Strickler (Porsche 944) à
2'32" ; 5. Gall-Moret (Porsche 911) à 3'49"
(vainqueurs du groupe N-GT) ; 6. Camandona-
Guignard (Porsche 944) à 3'52". CS des ral-
lyes après 4 manches: 1. Jaquillard 30 p.; 2.
Camandona 29; 3. Roux 27; 4. Liechti 25; 5.
O. Haberthur 22 ; 6. Corboz 19 ; 7. Saucy 17 ; 8.
Oguey 14. /si

Le point

7me étape, Loèche-les-Bains - Locarno
(207 km): 1. Cesarini (It) 4h 55'14" (42,068
km/h); 2. Achermann (S) à 6"; 3. Caroli (It )
à 6'3" ; 4. Tomas (Esp); 5. Roelandt (Be); 6.
Winterberg (S) ; 7. Gianetti (S), même
temps ; 8. Kelly (Irl ) à 7'11" ; 9. Eberli (S). 10.
van Holen (Be) ; 11. Habets (Ho). 12. Goessens
(Be). 13. Pedretti (S). 14. de Neuf (Be); 15.
Bruggmann (S); 16.Joho (S); 17. Breu (S) ;

. 18. Kùttel (S); 19. da Silva (Por); 20. Roes
,, (Be ) ; Puis les autres Suisses : 21. Buchi ; 22.

Jàrmann ; 30. Ferretti ; 33. Seiz ; 37. Zweifel ; 42.
Freuler, tous même temps ; 56. Steinmann ; 57.
Marki ; 58. Ruttimann; 60. Schônenberger ; 62.
Steiger ; 63. Fuchs ; 68. Hurlimann; 77. Wyder ;
81. Gisiger ; 85. Mutter ; 93. Stutz, tous même
temps que Kelly ; 102. Glaus à 17'44". - 114
coureurs au départ , 106 classés. - Ont aban-
donné: Segers (Be), Alberts (Ho) et Skoda
(Tch). - Arrivés hors des délais: Demierre
(S), Manfrin (Fr), Govaerts (Be), Dames (Be ) et
Palov (Tch).

Classement général: 1. Wechselberger

(Aut) 28 h 51'41" ; 2. Bauer (Can) à l'58"; 3.
da Silva (Por) à 2'5" ; 4. Jàrmann (S) à 2'33" ;
5. Robeet (Be) à 4'13"; 6. Cesarini (It) à 8'40";
7. Gianetti (S) à 9'9". 8. Lubberdin (Ho) à
9'54"; 9. Fuchs (S) à 10'19"; 10. van Lancker
(Be) à 10'42". 11. Ruttimann (S) à 11'9" ; 12.
Breu (S) à 12'12". 13. Rabottini (It ) à 12'36" ;
14. Achermann (S) à 12'39" ; 15. Joho (S) à
12'46"; 16. Skibby (Dan) à 13'54" ; 17. van
Wyck (Ho) à 14*41". 18. Wilson (Aus) à
14*42" ; 19. Maier (Aut) à 14'49" ; 20. Swart
(NZ) à 14'59". Puis les autres Suisses: 28.
Winterberg à 18'31" ; 30. Zweifel à 19*1"; 33.
Schônenberger à 19'31"; 34. Wyder à 21*0" ;
38. Kùttel à 23'31" ; 42. Mutter à 24'54" ; 57.
Hurlimann à 30'18" ; 59. Steinmann à 3T43";
60. Gisiger à 31'58" ; 66. Bruggmann à 33*39" ;
67. Stutz à 34'3" ; 73. Ferretti à 37'0"; 76.
Freuler à 39'0" ; 80. Màrki à 40'41"; 82. Eberli
à 41'22'*; 84. Seiz à 42*24" ; 95. Buchi à
55*30" ; 97. Steiger à 56*15"; 101. Glaus à 1 h
4*12". /si
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A/S EKSPORTFINANS

(Forretningsbankenes Finansierings- og Eksportkreditlinstitutt)
Oslo, Norvège

Emprunt avec options sur devises 1988-1993
de francs suisses 100 000 000 -

Le produit de cet emprunt sera utilisé dans le cadre des activités générales de A/S Eksportfi-
nans.

Coupures Obligations au porteur de Fr.s. 5000 - et Fr.s. 100 000 - nominal

Intérêt 2V_ % p.a.

Coupons Coupons annuels au 8 juillet

Durée 5 ans ferme

Remboursement Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le 8 juillet
1993

Remboursement Pour raisons fiscales uniquement, à partir du 9 juillet 1988 au pair
anticipé

Cotation Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

Prix d'émission 99%% + 0.3% timbre fédéral de négociation

Options Les obligations sont munies de certificats d'options détachables. Un cer-
tificat d'options est attribué à chaque montant de Fr .s. 5000 - valeur
nominale (20 certificats d'options à chaque Fr.s. 100 000 - valeur nomina-
le). Chaque certificat d'options donne le droit d'acquérir , du 8 juillet 1988
au 8 juillet 1991, USS 2142,85 au cours de change fixe de Fr.s. 1.40 contre
paiement de Fr .s. 3000.-. Les options ne peuvent être exercées que par
lot(s) de minimum 30 options.
Agent d'exercice : Kredietbank (Suisse) S.A.

Fin de souscription Le 24 juin 1988, à midi

Libération Le 8 juillet 1988

Restrictions de vente Etats-Unis d'Amérique

Nos de valeur Avec certificat d'options 598 041
Ex certificat d'options 598 042
Certificat d'options 599 486

Une annonce de cotation paraîtra le 21 juin 1988 dans le «Journal de Genève ", dans la « Neue
Zurcher Zeitung» et dans la « Basler Zeitung ». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé
sont tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

KREDIETBANK (SUISSE) S.A.

NOROFINANZ BANK ZURICH HANDELSBANK NATWEST
CLARIDEN BANK BANCA DEL GOTTARDO
LLOYDS BANK PLC WIRTSCHAFTS- UND PRIVATBANK
AMRO BANK UND FINANZ ALGEMENE BANK NEDERLAND (SCHWEIZ)
BANK CIAL (SCHWEIZ) MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS AG
- Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG - Aargauische Hypotheken- und Handelsbank
Armand von Ernst & Cie AG Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft
Banco di Roma per la Svlzzera Banque CIC Union Européenne en Suisse S.A.
Caisse d'Epargne du Valais Genossenschaftliche Zentralbank AG
Fuji Bank (Schweiz) AG Banque Vaudoise de Crédit
Gewerbebank Baden Bank in Menziken
Handelsfinanz Midland Bank Bank Linthgebiet-Sarganserland
Hypothekar- und Handelsbank Winterthur Regiobank beider Basel
Maerki, Baumann & Co. AG EKO Hypothekar- und Handelsbank
Morgan Grenfell Securities S.A. Luzerner Landbank AG
Sparkasse Schwyz Standard Chartered Bank AG

Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A.
Banca del Sempione

. un/ . Banque Pariente ,. -,
Bank Langenthal

' <  Royal Trust' Bank (Switzerland)
Banque de Gestion Privée

Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG eozioe io

Chase Manhattan Bank (Switzerland) BA Finance (Switzerland) Ltd.
Banque Paribas (Suisse) S.A. Crédit des Bergues
The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG Samuel Montagu (Suisse) S.A.
Security Pacific (Switzerland) S.A. Sumitomo International Finance AG

5 de plus pour vos amis
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COMPARER = ÉCONOMISER
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y J 1 Livraison directe de la fabrique ^J 
^T X|J
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appareils 

ménagers

Ji Hà TOUTES MARQUES Eleclro-Servics
¦r H» ̂ jUl e' 

9™ce au système de vente directe Tpl
i *̂jLJSp  ̂ bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%. /n"q\ /je ' I q QO

Nos appareils n'ont jamais été exposés. \"OOJ *•«• I* "»
Crédit avantageux, garantie d'usine. 16 ffiflllll

Livraison GRATUITE installation par nos soins
i Berner E

ainsi que le service après-vente
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

____v_________m_m__m_i EN 3 VERSEM ENTS 
ÎIMa8BW ^W^̂ ^* B-HS-ENB-VOUS, CEU Ht COÛT. RIEH 546643.10

À VENDRE
- barque Staempfli

3 pi. Fr. 200.-
- glisseur Favarger

4 pi. petite cabine.
Fr. 1000.-

- Flipper, petite
cabine, moteur
18CV.
Fr. 6800 -

- Zodiac Mark III
GR , 5 pi. avec
moteur, 50 CV
Yamaha,
occasion.
Fr. 11 500 -
+ divers
gros moteurs
d'occasion.

Modèles neufs
d'exposition
METZELER
- Markant VS, 4 pi.

Fr . 3000.-
- Tender I, 2 pi.

Fr. 2400.-
- Riverstar , 2 pi.

Fr. 1900.-.
Tél. (024) 24 12 91.

6Q2104-IC

 ̂ Votre école pour votre avenir ^
% Secrétaire de direction: bilingue, trilingue

• Secrétariat: secrétaire-comptable, secrétaire 552452 10

• Sténodactylographe, Hôtesse d'accueil [
% Diplôme de commerce en deux ans WHMMATIQUIS

• Recyclage - cours partiels IHAITLHEHT BE TOT.

% Français pour étrangers
L O Cours du soir Rentrée scolaire: septembre 1988 __

fS a n n i"

Plus de 8000 VSt̂ T^
I clientes \ ? WÊ

dans les instituts Z.Wmf
Suisses sont la preuve m̂Êi
irréfutable du Wm
succès spectacu- »J

j laire de la fT^iméthode MTP. Jf â

Les 7 atouts de I \ '
Figurella ! J l
1. Le succès se présente localement.- taille, ventre,

hanches, cuisses et en d'autres points critiques.
2. Le programme sera approprié à votre cas personnel.
3. Vous n'aurez pas faim , ni besoin de prendre de médi- j

caments pour maigrir.
4. Votre but sera atteint par la méthode spéciale mais

naturelle MTP
5. Vous aurez une résistance physique à laquelle vous

n'auriez jamais osé rêver.
6. Vous serez plus jeune et plus attrayante. \ \
7. En très peu de temps vous serez plus mince et ceci vous i

est garanti rai écrit. 552929-10 '

Fixez un rendez-vous pour une j
analyse gratuite. /_T\ i

Lundi - jeudi: 10.00-20.00 h §N<â
Vendredi: 10.00-16.00 h j

ŷr-, JJ NEUCHATEL 038/25 46 33

ctiQureUa Av - J J - Rousseau 5
P FRIBOURG 037/22 66 79

Rue de Lausanne 28\ —y

Votre spécialiste 552932-10
Bûrki & Frey S.A.
Industriestrasse 11. 2553 Safnern
Téléphone (032) 5514 16.
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Coiffure Richard
engage

apprenti
août 1988.

Tél. 25 34 25.
601513-40

Pour compléter notre équipe de vente, nous
cherchons

APPRENTI VENDEUR
audio-vidéo.
Faire offres écrites à: 602126 .40
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: z- 7 | Matériaux sa Cressier
|\0hf \\\ 2088 CRESSIER

î j f̂f \ i Nous cherchons pour août
' £ lllllWffl'ri ' 1 988 ou août 1989

1 apprenti magasinier
Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres écrites à Matériaux S.A. Cressier,
2088 Cressier. Tél. (038) 48 11 33 int. 19. 552845 40

#TENNIS+SQUASH\

f* MARIN ' V
Pour compléter notre équipe
du restaurant , nous cherchons

apprenti(e)
cuisinier(ère)

et

apprenti(e)
sommelier(ère)

Veuillez vous adresser à
Monsieur Zwygart. 55241340

I _ _ _  | Vous téléphone--Nous réservons l~»~[

JS TéL 038/33 73 73/74 St!

Artmétal S.A.
Constructions
métalliques
Boine 48,
2000 Neuchâtel

cherche pour le
10.8.1988

apprenti
serrurier
Tél. (038) 25 79 90.
le soir dès 19 h.

601733-40
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SPÉCIALITÉS ITALIENNES
PIZZAS MAISON

Espadon à la Sicilienne
Brochettes d'espadon

Calamars farcis
Assiette du jour Fr. 10.— avec entrée

601496.88
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...À PORTÉE DE VOIX!
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

523836-88

Boulangerie-Pâtisserie

L'ÉPI D'OR
• Tourte normande au Calvados
• Forêt-Noire
• Pains surprises pour l'apéritif

| OUVERT TOUS LES DIMANCHES j
Rue Louis-Favre 13 - NEUCHÂTEL

(038) 25 26 95. M438i 88
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES

RAYMOND LEBET 53 750 88 j
Rue du Rocher 26-28 IAJ

IBIELLAI 2000 NEUCHÂTEL _ g j  l"mMùirm

: RÂWiô ĝ 9 (038) 25 25 37 |T7T77n

MENUISERIE

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41

Spécialité : 623B44 88
armoires toutes exécutions

J °  É̂
Et mtIin,enan, le ,rain:

glP̂VOYAGES ACCOMPAGNÉS
^^imanche 26 juin 1988

Le Léman avec escale à Yvoire Fr. 33.-*
Village touristique français Fr. 47.- •
Dimanche 10 juillet 1988

Train spécial «Les Grisons» Fr. 49.-*
Arosa et Lenzerheide Fr. es -
Places réservées et numérotées. 
' a\«c abonnement % prix Programme détailê aupès de chaque gare.
Inscriptions et renseignements : tg/tSi
Voyages CFF Neuchâtel-Gare ___^_B -
24 45 15 gg pP̂ ^
Agence CFF Neuchâtel-Ville ^^ ŴEl vos CFF
25 57 33 601499-88

JH)HÏ3S___S î % ûécoraîion
IHIBEHI d'intérieur

Rideaux IUjSJkïkl3BH
Tentures murales HfjCTMgBWMW
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9 Literie - Stores

TAMBOUR OMO 5k g
Fr. 18.30 Fr. 14.90 + bon Fr. 2 -  = Fr. 12.90
(Bon valable jusqu'au samedi 25 juin 1988)

GRUYÈRE DOUX
Fr. 1.73 Fr 1.53 les 100 g

(portion env. de 300 à 400 g) 601*97.88

Pour vous rassasier tout en vous rafraîchissant demandez nos

plats d'été - plats légers
- assiette mexicaine
- salade niçoise
- assiette Viking avec saumon mariné cru. saumon fumé,

crevettes, etc.
- assiette Fitness avec tartare et cottage cheese
- vitello tonnato
- assiette méridionale
Léger et rapicolant! eoiags-ss Profitez-en !

W de là Gare m

pPS AU CYGNE KH
^m Av. de la Gare 1 -_2

_S__|_BB_-fld_l ' Neuchâtel l__ES___ M__l___j
<p 25 26 46

M. et Mme G. Negro-Delacrétaz

Avant les vacances,
il est temps de procéder à

546877-88

BUREAU D'ÉTUDES N. \~*/ ET DE RÉALISATIONS PUBLICITAIRES

LANGEL PUBLICITé
g SABLONS 46 NEUCHATEL TEL. 038/24 1330 B

Une méthode et un programme de renommée mondiale
Près de 200 écoles dans le monde entier j

& \ mm M
Cours en groupes - Leçons particulières - Séjours à l'étranger

' ¦"' ¦¦ miJffl ffrJrPfw ; ¦ -.v ' !
¦S' ' ' ~ : " 'fl-̂ -̂ -Ht-'wvfv'w'PWRipit'** _An___n_______i

_________________________________[ TCJ*Î 7

Superdiscount Denner aux Sablons

Aux débuts des superdiscounts Denner en Suisse, voici une
quinzaine d'années, peu de ces magasins avaient des rayons
de produits frais, fruits et légumes notamment. Puis vint le
temps d'une adaptation à la demande de la clientèle et les
produits frais firent leur entrée entre autres à Neuchâtel,
d'abord aux Sablons, puis à Serrières tout récemment.

Ce 
n'est pas le secteur princi-

pal de ces superdiscounts
mais la clientèle lui a réservé

très bon accueil depuis trois ans aux
Sablons où l'on trouve chaque jour un
bel assortiment de fruits et légumes
courants de saison mais aussi de pro-
duits laitiers et charcuterie, ainsi que
des morceaux de viande en libre-service
toujours, selon le système Denner-VAC

sous vide, qui existe au Sablons depuis
deux ans.
A son tour le Denner du Clos-de-Serriè-
res — près du terminus du trolleybus -
a subi une complète réorganisation in-
terne avec les transformations adéqua-
tes pour y faire figurer également les
produits frais , une opération qui s'est
terminée au printemps passé. C'est au-
jourd'hui un Denner nouveau à Serriè-

FRAICHEUR — Le rayon produits f r a i s  : f ru i t s  et légumes de saison livrés
chaque jour chez Denner-Sablons. fan-treuthardt

res qui fut , jadis, le second de Neuchâ-
tel après les Sablons.

Frais tous les jours
Quand Denner dit que sa marchandise
est d'une fraîcheur garantie, c'est une
réalité. En effet c'est de Schmitten, dans
le canton de Fribourg, que chaque jour
fruits et légumes du pays ou de l'étran-
ger, sont livrés aux magasins de Neuchâ-
tel et à celui de Cap 2000 à Peseux.
Idem pour les produits laitiers et la char-
cuterie en provenance de Schmitten éga-
lement et fournie par un grand spécialis-
te romand Vulliamy de Cheseaux (VD)
connu pour la qualité de ses produits
plusieurs fois primés dans des concours
camés.
C'est ainsi que les Denner de Neuchâtel
offrent à la ménagère un assortiment de
saison apte à couvrir les besoins quoti-
diens les plus courants. Et la clientèle n'a
pas mis longtemps à apprécier ce secteur
de produits frais qu'elle verrait s'élargir
avec satisfaction, d'autant plus que les
prix pratiqués et les promotions périodi-
ques (hebdomadaires) sont particulière-
ment bien ressentis par le porte-mon-
naie ! Enfin , dans les produits frais le pain
— confectionné par un boulanger de
Neuchâtel très renommé — a également i
fait son entrée chez Denner au chef-lieu.

Vins et spiritueux
On rappellera pour mémoire que Den-
ner est synonyme de vins et spiritueux de
qualité à des prix agréables, de cigarettes
les moins chères, de bière (dans le cadre
de la lutte engagée contre les cartels de
la bière en Suisse) qui fait dire à Denner
qu'il est «toujours plus avantageux»
comme il l'affirme dans ses «tous ména-
ges» tirés, quatre fois par an, ainsi qu'en
décembre et à Pâques, à 1.200.000
exemplaires.
Aux Sablons, en outre, quarante places
de parking en souterrain: un luxe en
pleine ville de Neuchâtel pour un shop-
ping-plaisir ! ESJl

Fraîcheur garantie



Sur l'Aar avec l'Aar
w_ i m IL i fe. g w* BIENNE

Pas simple de traduire un texte publicitaire

Hier, l'Aar (Association des adaptateurs romands) a célébré
au fil de l'Aar son premier anniversaire. Un lieu original
pour un débat entre adaptateurs... de textes. Autrement dit :
entre traducteurs de textes publicitaires.

L'adaptateur traduit — plus précisé-
ment adapte — d'allemand en français
le message destiné au consommateur.
La pensée ou la sensibilité diffèrent
d'une langue à l'autre. C'est pourquoi ,
ces traducteurs se nomment adapta-
teurs et leur association Aar (Associa-
tion des adaptateurs romands).

Du grand art
Pour marquer le premier anniversaire

de l' association , un concours avait été
lancé et c'est sur l'Aar que le palmarès
a été proclamé hier. Comme l'a souli-
gné Jean-Daniel Favrod-Coune, prési-
dent , « l 'un des atouts majeurs de
l 'adap tateur de textes publicitaires con-
siste à être capable de retourner à son
client un texte publicitaire , en parfait
français et sous une forme irréprocha-
ble, environ deux à trois heures avant
même qu 'il l 'ait reçu...»

Toutefois , les candidats, échappant
au style «marmite à pression» qui ca-
ractérise cette profession , ont disposé
de 24 heures pour traduire les trois
textes du concours. Deux jeunes fem-
mes ont remporté ces premières joutes :
Simone Platel , qui vient d'ouvrir une
agence d'adaptation de textes à Meyrin
est la grande gagnante, et Anne Mogi-
nier , de Pully.sa dauphine.

Intuition d'abord
Au cours de la croisière , Jean-Marie

Vodoz, président du «Bec d'Or », reçut
un diplôme (de source de l 'Aar) en
témoignage de remerciements pour
avoir été à l'origine de l 'Aar. Une asso-

ciation qui a pour but de promouvoir la
qualité de la langue française dans la
publicité , de travailler au maintien du
professionnalisme publicitaire des adap-
tateurs de langue française et d'entrete-
nir entre ses membres des relations de
bonne confraternité .

Le débat qui s'instaura , entre Bienne
et Soleure, permit de cerner les difficul-
tés des adaptateurs de publicité, étant
donné que l'acte d'adapter n 'est pas un
fait linguistique, mais un phénomène
d'intuition. L'adaptation ne doit pas
seulement tenir compte de la langue,
mais de l'esprit du public cible, de sa
culture , de ses données sociologiques
et ethnologiques. Très souvent, seul le

LES GAGNANTES — Jean-Daniel Favrod, président de l 'Aar, Simone
Platel qui a remporté le premier prix du concours de l 'association, Jean-
Marie Vodoz et son diplôme, Anne Moginier, seconde du concours.

fan pu-Color

concept allemand a été pensé et il est
alors parfois impossible de le traduire.
Le courant ne passe pas toujours bien
entre le rédacteur-concepteur et l'adap-
tateur, c'est pourquoi il faut parvenir à
concevoir le message publicitaire en te-
nant compte des deux mentalités (alé-
manique et romande).

En Suisse, la grande partie de la pu-
blicité se crée en allemand et, actuelle-
ment, les adaptateurs d'allemand en
français sont fort recherchés. Une pro-
fession qui , comme nous avons pu le
constater hier, passionne ceux qui
l'exercent. Les qualités requises ?

Une grande sensibilité, une parfaite
connaissance des deux mentalités, vivre
en Suisse romande, une très bonne cul-
ture générale et une bonne formation
scolaire...

J. H.

Alerte cinquantenaire

¦ rJteMgl 
SUD DU LAC Di NEUCHÂTEL
Société des samaritains du Vully en fête

Porter secours, soulager, assister et sauver des vies humai-
nes, c'est ce que fait la Société des samaritains du Vully
depuis 50 ans. Samedi après-midi, à l'école de Nant, elle a
commémoré de fort belle façon le premier demi-siècle de
sa fondation.

Le mois de juin 1988 est marqué par
le lOOme anniversaire de l'Alliance suis-
se des samaritains. A l'appel de M. Enri-
co Franchini, président central , les 1365
sections nationales sont invitées à se
faire connaître en organisant soit une
journée portes ouvertes, soit un exerci-
ce pratique ou théorique de son choix.

En 7 points
La Société des samaritains du Vully

que préside Mme Madeleine Folly n'a
pas omis de marquer d'une pierre blan-
che cet événement national. Ceci d'au-
tant plus que pour sa part elle commé-
morait fièrement le 50me anniversaire
de sa fondation.

Qui dit un demi-siècle de travail au
service de son prochain ne veut pas
dire faire la fête en se tournant les
pouces. Bien au contraire. Pour rendre
la journée attractive, la société avait or-
ganisé un parcours de sauvetage fort de
sept postes à l'intention de la popula-
tion.

Ainsi, sous un soleil radieux, la popu-
lation a pu «s'essayer » dans le rôle du
sauveteur. Ce fut tour à tour les mesu-
res à prendre en cas d'accident, puis la
position du blessé, la théorie et la prati -
que de respiration. Comment arrêter
une hémorragie? Comment intervenir
en pratique lorsqu 'il y a un accident de
la circulation avec blessés ? Autant

d'exercices et de questions auxquels ont
tenté de répondre les concurrents inté-
ressés.

Des situations bien réelles qui , suivant
la gravité, nécessitent sang-froid et
promptitude pour sauver des vies hu-

ACCIDENT — Heureusement ce n'était qu'un exercice. fan Fahmi

maines en cas de catastrophe. Des
exemples qui ne sont pas uniquement
l'affaire des samaritains, mais bel et bien
celle de toute la population. Car la vie
est souvent entre les doigts de la pre-
mière personne qui se trouve sur les
lieux d'un accident. Pour cela, faut-il
encore savoir comment porter secours.
Une raison supplémentaire pour parta-
ger l'idéal des samaritains du Vully.

G. F.

Que de matière grise
Intéressante exposition scolaire à Payerne

Chaque année à pareille époque, les classes primaires et
secondaires de Payerne convient le public à leur tradition-
nelle exposition scolaire. Samedi et dimanche, la salle des
fêtes s'était transformée en caverne d'Ali Baba.

Durant les heures de travaux ma-
nuels, de travaux à l'aiguille ou de des-
sin, les élèves ont fait montre de savoir
faire. Le moins qu'on puisse dire, c'est
qu 'ils ont fait «marcher » leur matière
grise avec goût. Les travaux confection-
nés au cours de l'année ont fait l'unani-
mité d'un intéressé public. Dé à coudre

EXPO — Les enf ants ont donné libre cours à leur imagination à travers les dessins. fan -Fahmi

au bout du doigt ou pelotte de laine sur
les genoux, les demoiselles ont confec-
tionné de ravissants vêtements et autres
coussins. Les grands élèves ont exposé
de splendides travaux en bois, en fer
forgé ainsi que de jolies..pendules qui
incitent à souhaiter de bonnes vacances
d'été à tous les écoliers et à leurs ensei-
gnants.

Samedi, lors du vernissage de l'expo-
sition, Mme Rohrbasser a présenté aux
invités ce que sera la ludothèque de
Payerne qui ouvrira ses portes au prin-
temps prochain et qui se prénommera
«La Marotte ». Exposant invité, le grou-
pe de modèles réduits de Payerne fut
un «plus » captivant à l'exposition. M.
Pierre-Alain Mercier a apporté tous lçs
renseignements nécessaires pour gros-
sir les rangs de la' société qui compte
actuellement 24 membres.

G. F.

Une attraction originale
NORD VAUDOIS ZZ ;
¦ Grandson • ' ' ' ' ," ' : " ' •

Pour la première fois au
Château, les Amis du Châ-
teau de Grandson organi-
sent la reconstitution d'un
camp militaire du Moyen
âge par la « Compagnie de

RETOUR DANS L 'HISTOIRE -
Avec les canons et leurs servants.

fan

Saint-Georges » les samedi
et dimanche 25 et 26 juin
1988, dès 9 heures.

Durant ces deux jours, les visiteurs
pourront voir, en plusieurs endroits de
la forteresse, des tableaux «vivants » sor-
tis tout droit de l'Histoire , avec les ani-
mations spontanées d'un groupe de 25
personnes en costumes des XVe et
XVIe siècles (1476 et 1515).

C'est ainsi qu'ils auront sous les yeux :

0 Dans la cour intérieure, dont l'ac-
cès sera libre, un camp militaire avec
deux tentes et un feu , des chambrières,
lavandières et cuisinières.

0 Dans le jardin , des soldats occupés
à peindre leurs tentes, comme autrefois,
selon les gravures du temps.

© Des sentinelles montant la garde
en différents endroits.

@ Des parades, avec tambour et ins-
pection de la troupe par le capitaine.

0 Toutes les heures, on pourra assis-
ter à des tirs d'artillerie de campagne,
avec démonstrations des servants de
pièce et exercices à la hallebarde.

¦¦ "'# Des animations mettant en scène»
des prisonniers, figurant des «opéra-
tions chirurgicales », rendant éloquente
la «salle de torture».

© Une petite exposition de dessins et
photos illustrant l'époque recréée.

6 A midi , on pourra manger de la
soupe et des saucisses, boire de l'hypo-
cras (vin épicé), assister à la préparation
de spécialités du temps, déguster cer-
tains mets et en obtenir les recettes.

0 Enfin , des ménestrels joueront la
musique d'époque sur tambour, corne-
muse, vielle et autres instruments an-
ciens.

Les Grandsonnois sont invités à parti-
ciper à l'événement avec les costumes
portés lors des fêtes de 1976 et 1979.

La «Compagnie de Saint-Georges»,
qui animera ces journées, a été fondée
et est dirigée par Gerry Embleton, pein-
tre militaire et spécialiste des reconstitu-
tions médiévales, dans le but de « faire
parler les vieilles pierres » et d'en faire
profiter les amateurs d'Histoire «vivan-
te», /comm

Clause du besoin

CANTON DU JURA:Xx.<(W*JFx*kllx>l|;x]|tx::^

Proj et de loi sur les auberges

Le projet de nouvelle loi sur les auberges a été présenté
hier à Delémont par le gouvernement. Jean-Pierre Beuret,
ministre de l'économie publique, a souligné à cette occa-
sion que le gouvernement considérait comme essentielle la
promotion qualitative de la restauration et de l'hôtellerie.
Ce qui explique que l'encouragement à la formation et au
perfectionnement professionnels soit intégré dans les ob-
jectifs de la nouvelle loi.

Principale innovation de la nouvelle
loi sur les auberges, avant d'accorder
une patente d'auberge, l'autorité com-
pétente devra tenir compte de ia viabili-
té des autres établissements, notam-
ment de ceux de la même localité. Tous
les types d'établissement publics seront
soumis à cette clause du besoin.

Pour l'exécutif cantonal , une telle me-
sure s'impose en raison de la situation
particulière du Jura : les trois districts
jurassiens comptent au total près de
400 établissements publics soumis à la
patente, pour une population de
65.000 habitants.

Innovations
Jean-Piene Beuret a cependant pré-

cisé que la clause du besoin devait être
considérée sous l'angle de la qualité.

car il s'agit de favoriser l'existence d'éta-
blissements publics attrayants, en parti-
culier pour les touristes ou hôtes de
passage.

Autres innovations contenues dans le
projet de loi : obligation de fournir des
boissons sans alcool à un prix inférieur
à la boisson alcoolique la moins chère,
soumission des campings aux disposi-
tions de la loi , retrait de la patente d'un
établissement si celui-ci a servi au trafic
ou à la consommation de stupéfiants, et
si son tenancier, au courant , n 'a rien
entrepris pour y mettre fin.

Enfi n , le projet contient des disposi-
tions visant à réserver exclusivement à
leurs membres l'accès à des sociétés
fermées, des cercles ou des clubs débi-
tant des boissons et offrant de la restau-
ration, /ats

Négociation
prolongée

BERNE

Les deux parties en présence dans
l'affaire des élections communales de
Moutier de novembre 1986 ont jus -
qu 'au 14 juillet pour trouver une solu-
tion négociée. Le préfet extraordinaire
Mario Annoni a déclaré hier avoir pro-
longé , à la demande des deux parties
(Entente prévôtoise et commune de
Moutier), le délai de trente jours arrivé à
échéance vendredi. Si aucune solution
¦n 'intervient sur le tapis vert , la validité
des élections qui avaient consacré une
majorité séparatiste au législatif et à
l'exécutif communal fera l' objet d'un ju -
gement. Quelques semaines après les
élections, trois membres de l'Entente
prévôtoise (antiséparatiste) avaient con-
testé la validité du scrutin et notamment
l'emploi systématique de procurations
par les séparatistes, /ats

Saisie de H
A 1 issue d une longue enquête me-

née conjointement par la police munici -
pale de Berne et la police cantonale. 60
kg de haschich d' une valeur marchande
de 600.000 fr. et une somme de
250.000 fr. en différentes coupures ont
été saisis ce week-end à Schônbùhl ,
près de Berne. Quatre trafiquants pris
en flagrant délit ont été arrêtés et placés
en détention préventive, a communiqué
hier la police cantonale, /ats

____________ .

§Bi Agenda 

| CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h , 20 h 15, AMSTERDAM-
NED ; 17 h 45, MASQUES (Le Bon Film).
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
SCHARFE PORTUGISISCHE FEIGEN.
¦ Lido 1: 15 h , 20 h 15, UNE FEMME EN
PÉRIL; 17 h 45, L'AMI DE MON AMIE. 2:
15 h, 17 h 45, 20 h 30, HELLRAISER - LE
PACTE.
¦ Rex : fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, HAPPY
END.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, JESUS
CHRIST SUPERSTAR.

| AUJOURD'HUI 

¦ Ecole professionnelle: 20 h 30, confé-
rence-spectacle «Vers la santé en s'amu-
sant» , par le docteur Christian Schaller et le
clown Kinou.
¦ Pharmacie de service: f>  231 231 (24
heures sur 24).

| EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Caves du Ring: artistes lucernois.
¦ Photoforum Pasquart : exposition Mu-

riel Olesen.
¦ Galerie Steiner: Dieter Seibt: «Digita-
ris».

MUSÉES ¦ ~~ 

¦ Musée Oméga: histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

CINÉMA. 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er et
3e di.) de 13 h 30-17 h ; et sur tél. 95 21 32,
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 h 30-11 h 30

¦ Aide familiale: f }  512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: cp
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: 0 032/97 27 97.

— AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : f >  71 32 00
¦ Ambulance : <p 71 2525.
¦ Aide familiale: f> 631841.
¦ Soeur visitante: V 73 1476.
¦ Service du feu : f i  118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : f j  117
¦ Ambulance et urgences : :? 117
¦ Service du feu : f  118.
¦ Garde-port: £ 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: '(> 111.
¦ Service du feu : f i  117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: f i  75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.



Agence immobilière en pleine expansion i
sur le Littoral neuchàtelois, cherche pour
renforcer son département comptabilité
un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

capable d'assumer la tenue de comptabili-
té de petites sociétés immobilières.

Nous demandons :
- sens des responsabilités
- esprit d'initiative ¦
- discrétion
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante.

Nous offrons :
- salaire en rapport aux capacités
- avantages sociaux
- discrétion garantie.

Faire offres avec copies de certifi-
cats et références sous chiffres
36-2147 à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel. e02.12.3B

. *

1 ™̂ *  ̂' '"'' ĵy^̂ ™
Nous cherchons:

MÉCANICIENS MACHINES
pour usinage ou montage.

Eventuellement montage externe.

MÉCANICIENS
ÉLECTRONICIENS OU MAET

pour laboratoires tests et maintenance

AIDES
avec connaissances en mécanique ou en électricité.
Bonnes conditions offertes.
Pour plus de renseignements, contactez
M. Garcia 602135-36

1 7iuis //7fg/' 

NE CHERCHEZ PAS MIDI
À QUATO RZE HEURES !

Si vous êtes,

MONTEURS ÉLECTRICIENS
INSTALLATEURS SANITAIRE

SERRURIERS
OU AIDES

Laissez-nous vous conseiller, nous avons une
quantité de postes variés à vous proposer avec
de bonnes prestations offertes.
Il suffit de contacter M. Garcia qui se tient
volontiers à votre disposition. 602136.35

T- finTfcrn 

H PU1 OPEL I HJJ
Une carrière dans une grande entreprise automobile
dynamique vous intéresse-t-elle?
En vue de susciter une relève efficace , nous cher-
chons un

ÉTUDIANT EN
SCIENCES ÉCONOMIQUES

Promotion 1989
auquel nous offrirons, après la promotion, une
formation complète d'une année dans les domaines
du marketing, des finances, des relations publiques
et de la product ion dans différents centres GM
européens. Vous pourrez ainsi apprendre à connaî-
tre notre organisat ion et jeter les fondements d'une
carrière pleine de succès. Votre formation terminée,
un poste à responsabilité vous sera confié à Bienne.

Pendant votre dernière année d'études, vous ac-
complirez deux stages à Bienne afin de mieux nous
connaître réciproquement. Il est prévu l'octroi d'une
bourse pour l'achèvement des études.

Outre une bonne forma tion générale, des connais-
sànTr_è"s"eh technique automobile seraient un av*an- *
tage. La langue maternelle française et de bonnes
connaissances en langues allemande et anglaise
ainsi qu'une certaine mobilité sont indispensables.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout
renseignement que vous pourriez désirer. Veuillez
appeler M. Schmitz et demander une formule de
candidature. Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance.

GENERAL MOTORS SUISSE S.A..
2501 BIENNE, TEL. (032) 21 51 11. 552836 -35

nV^5 coiffure sans rendez-vous jB

Ŵ L___3&%r
 ̂

Nous cherchons
jSSïr Pour  entrée tout de suite
3_jj r ou date à convenir

Pune CAISSIÈRE
(3 à 4 heures par jour)

Les personnes intéressées
sont priées de téléphoner à

Monsieur Vantaggiato
<P (038) 24 66 88

OLY COIFFURE -NEUCHÂTEL
Rue Saint-Honoré 12 - ( 4° étage)

552740-36

votre journal
1 vdkSM touJ°urs
I Râl̂ lavec vous

Nous sommes une entreprise dans le domaine chauffage-
climatisation.
Notre activité principale est l'entretien et le financement
d'installations techniques et nous sommes en pleine voie
d'expansion.

Pour servir notre solide et fidèle clientèle, nous cherchons
un

monteur-chauffagiste
et un

spécialiste de brûleurs
Nous offrons une rémunération intéressante ainsi qu'un
travail varié et indépendant.

Envoyez votre curriculum vitae
ou téléphonez à 55292- 36
DYNOL AG
Martin Spath

I Morgenstr. 125. 3018 Berne, tél. (031 ) 55 24 24

PRO INFIRMIS BIENNE - JURA BERNOIS
cherche pour septembre 1988 ou à convenir:

1 A NI M AT EUR/TRI CE
ou ergothérapeute

(environ î_ jour par semaine).

Exigences :
- diplôme d'une école sociale ou d'ergothérapeutes

reconnue ou titre équivalent
- esprit d'initiative et sens des responsabilités

Tâches :
- constitution et animation de 2 groupes de personnes

handicapées physiques en collaboration avec les
travailleurs sociaux de Pro Infirmis et l'appui de
bénévoles, dans la région de Bienne et Moutier

Nous offrons :
- activité intéressante et indépendante
- salaire selon normes en vigueur.

Renseignements : Pro Infirmis Bienne - Jura ber-
nois, rue de la Flore 10, 2501 Bienne,
tél. (032) 2310 33.

Les offres manuscrites avec copies de certifi-
cats et documents d'usage sont à envoyer à
l'adresse ci-dessus à l'intention de
M. J. Carnal, jusqu'au 31.7.1988. 602133 36

W, VILLE DE
»« LA CHAUX-DE-FONDS
A la suite de la démission du titulaire; la Ville de La Chaux-
de-Fonds met au concours le poste

d'économiste
(délégué à la promotion économique)

Le poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Cette fonction consiste à mettre en œuvre et à suivre la

. .... politique de promotion économique et industrielle définie
par le Conseil communal, notamment à entretenir des

w 'yeontacts avec l'industrie< et les organismes économiques.
Elle consiste aussi à établir des études économiques et
statistiques.

Exigences :
- licence universitaire en sciences économiques ou titre

jugé équivalent,
- une formation technique supérieure, assortie d'une

expérience industrielle et commerciale, pourrait égale-
ment entrer en considération,

- entregent et sens des relations
- goût et facilité pour la rédaction de rapports et de

travaux statistiques
- connaissance de l'allemand et de l'anglais.

Traitement : selon échelle des traitements du personnel
communal. ,
Entrée en fonctions : 1er septembre ou à convenir.

Renseignements : M. Charles Augsburger, président
du Conseil communal. Serre 23, auquel les offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certificats doivent être
adressées jusqu'au 10 juillet 1988. , 602132-36

^________3______G___H___B_H_______B___ _̂___^_____B_1

UjJ Ĵ/U0i}0  ̂Cosmétique et beauté
(é^̂  ' 1024 Ecublens, Lausanne

Face à l'expansion de notre société, nous engageons pour toutes
régions '¦

ambassadrices
pour la diffusion de nos produits cosmétiques suisses de haut de
gamme.
Nous offrons:
- une formation de bon niveau rémunérée
- un salaire assuré, des primes, frais remboursés
- un travail indépendant.
Nous demandons:
- une bonne présentation
- de l'ambition et la volonté d'atteindre des objectifs
- un contact fcile
- un véhicule.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. ,
Si vous êtes à la recherche d'un emploi à plein temps ou à mi-
temps, alors veuillez prendre contact avec Mme J. Burkhalter au
<p (021 ) 35 52 42, afin de fixer un premier rendez-vous dans
votre région. 552684-36

^H_a-H_H_ _̂ _̂E_B_S_-H_B_-_nB_B- _̂ -̂ -̂^

Nous cherchons
pour missions temporaires

OUVRIERS
suisses ou permis C

ainsi que des

CHAUFFEURS
poids lourds

et

CHAUFFEURS
LIVREURS

(permis catégorie B)
552854-36

^̂ ^ Ẑ ^^Çy&y  ̂PERSONNEL
5*>^K$B_ Jet V SERVlCE SA
"̂̂  

/ ?̂wi&r \̂ M m\ \ P'weme,rt !"œ

Engageons au plus vite

2 aides-mécaniciens
avec connaissances du métal dur
souhaitées.

Tél. (038) 53 41 53. 5525.1-36

Vous êtes de formation

Ing. ETS en Electrotechnique

ou titre jugé équivalent?

Vous avez de bonnes connaissances linguistiques fr./all./angl.?
Les problèmes liés à la production et l'exploitation d'une petite
entreprise vous intéressent?

OUI? Alors nous pouvons vous proposer un poste de

RESPONSABLE DE PRODUCTION
A ce titre, vous vous occuperez :
- du suivi et du planning de la production
- de la gestion de l'exploitation
- de l'assurance qualité
- de la documentation interne et externe
- de renforcer techniquement le département commercial (support

technique).

En plus de votre expérience technique, vous êtes un «manager»
avec de réelles qualités humaines, vous désirez trouver une activité vous
permettant d'utiliser tous vos atouts dans un poste à responsabili-
tés (prestations en rapport avec la fonction).

L'opportunité est là, chez notre client!!
Donato Dufaux

PS. Vous qui voulez avoir la certitude de pouvoir choisir
vos contacts en toute sécurité et pour que votre dossier
n'envahisse pas le marché sans votre accord,
FAITES APPEL À DES PROFESSIONNELS ! 602134-3.

Bf TmmB
ĵ  ̂Le travaildans le 

bon 
sens 0 3 8 / 2 5 2 8  00

^̂  13, rue du Château 2000 Neuchâtel

Entreprise financière internationale
désire engager

un/e secrétaire comptable
Profil souhaité:
- Langue maternelle française avec

bonne connaissance d'anglais
- CFC ou équivalent
- Expérience pas indispensable.
Offre à :
Intercapital Securities S.A.
Route de Soleure 12
2072 Saint-Biaise. 552926-36

Restaurant - Bar La Cheminée
Charrière 91, 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

un cuisinier
et

une barmaid
Se présenter ou téléphoner,
tél. (039) 286 287 602106-36

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. 550673-36

' V

Agence immobilière de la place cherche
pour compléter son service administratif
un(e)

RÉCEPTIONNISTE/
TÉLÉPHONISTE

qui s'occupera de:
- accueil des clients et des locataires
- correspondance et tâches administrati-

ves
- tenue du central téléphonique.

Ce poste conviendrait parfaitement à une
personne de bonne présentation et d'un
contact agréable, qui aime travailler de
manière indépendante.

Nous offrons :
- salaire en rapport aux capacités
- formation sur traitement de texte
- avantages sociaux
- ambiance de travail agréable
- discrétion garantie.

Faire offres avec copies de certifi-
cats et références sous chiffres
36-2148 à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel. tmms-M

v , A

L'INTÉRÊT DANS LE TRAVAIL,
UNE QUESTION DE MOTIVATION

Nous cherchons;

PEINTRES
MAÇONS

COFFREURS
GRUTIERS
OU AIDES

avec des connaissances dans la peinture ou la maçon-
nerie.
Nous avons des postes très intéressants avec
bonnes prestations offertes.

Venez nous voir ou contactez M. Martin qui vous
renseignera volontiers. 602137.3e

' itfiihtëi 

Un de nos clients du secteur tertiaire cherche un

CHEF DE PROJET
qui sera à même, à la tête d'une petite équipe, de
mener à bien des projets importants sur
IBM 30xx.
Vous avez une trentaine d'années, une expérience
approfondie en tant qu'analyste sur IBM haut de
gamme, de bonnes connaissances en SGBD et TP,
et envie de vous voir offrir de réelles possi-
bilités d'évolution de carrière, alors en toute
discrétion,

*3g*. Contactez Donato Dufaux

BiïZrmmLm
^
rf ' Le travail dans le bon sens

"*r 038/252800
13, rue du Château 2000 Neuchâtel 552450-36

O 

AGENCE
t-tak/fvf-î ;- GÉNÉRALEneiyex.a DE NEUCHÂTEL
ACCidentS Rue du Seyon 10

cherche tout de suite ou date à convenir

GESTIONNAIRE POUR
SON SERVICE DES SINISTRES

- CFC d'employé de commerce ou de bureau
- connaissances d'assurances
- aptitude à décider
- sens des relations humaines.
Nous offrons :
- travail varié
- autonomie
- équipement informatique performant
- salaire et prestations sociales d'une grande en-

treprise.
Offres à: A Mundwiler , responsable
service des sinistres
rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel. 552698 36
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Ados du crack
Dans les bas-fonds de New York

De plus en plus, les jeunes des quartiers pauvres de New
York se transforment en justiciers du Far-West. Un respon-
sable : le crack, ce dérivé de la cocaïne qui coûte moins
cher, mais «défonce » encore plus.

Pour se protéger, les jeunes reven-
deurs ne se déplacent plus sans leur
arme favorite : un petit pistolet automa-
tique de calibre 25, autrement appelé
familièrement le «pea shooter », ou
«sarbacane».

Récemment, la police a arrêté une
bande de petites terreurs — tous âgés
de moins de 15 ans — dans un immeu-
ble de Brooklyn. Dans leurs poches, les
policiers ont trouvé du crack et des
revolvers chargés.

«C'étaient vraiment des durs à cuire.
Ils nous engueulaient parce que nous
les arrêtions », raconte l'agent Philip
Sheridan. •

Entourés par la drogue et la violence
qui s'y rattache, beaucoup de jeunes —
voire très jeunes — New-Yorkais se pro-
mènent avec une arme comme d'autres
trimbalent leur batte de base-bail ou
leur livre de grammaire. La violence est
telle que certains parents en viennent à
avoir peur de leurs propres enfants.

A l'école
, C'est dans les écoles que la violence

atteint son summum. Pendant l'année
scolaire 1986-1987, pas moins de 1495
armes, du coup de poing américain à la
barre à mine en passant par le revolver
automatique, ont été saisies sur des ly-
céens. Cette année, les responsables
scolaires en ont déjà saisi 1579 depuis
le début de l'année jusqu 'à la fin avril.
Et au cours des six derniers mois, au

CLOPE AU CRACK — Ça déf once encore plus, et c'est meilleur marché.
a-fan

moins dix adolescents ont été blessés
par balles. Désormais, des détecteurs de
métaux sont installés aux entrées de
certains établissements scolaires, dans
les quartiers les plus dangereux Une
mesure qui a parfois choqué certains
enseignants, pourtant fréquemment vic-
times de la violence au lycée.

Selon les éducateurs, la cause de la
violence ne fait aucun doute, c'est le
crack et rien d'autre. Les enfants sont
souvent utilisés par les gros bonnets du
trafic de drogue, parce qu'ils ne ris-
quent que rarement d'être condamnés
à de lourdes peines.

Selon Ph. Sheridan «avec 35 ampou-
les de crack valant chacune entre huit et
10 dollars (entre 12 et 15 fr. environ),
on met 350 dollars (525 fr.) entre les
mains d'un gamin de 13 ans, c'est-à-
dire très vulnérable. Les dealers lui
achèteront un pistolet pour protéger
leurs intérêts. Pour eux, donner un pis-
tolet à un môme coûte moins cher que
de perdre leur came».

Modes de vie
Ph. Sheridan voudrait bien compren-

dre ce qui se passe dans la tête des
adolescents qu'il croise tous les jours
dans les ghettos de la banlieue de New
York. «Ce sont des gosses brimés. Les
rares modes de vie qui leur sont propo-
sés — le type BMW avec une chaîne en
or — sont les seuls qu'ils ont envie
d'imiter. » /ap

Face a ses malades
Hambourg: chirurgien orthopédiste de renom en justice

Fin mai, une photo était publiée dans tous les journaux de
RFA : celle de cinq éclopés, en béquille ou en fauteuil
roulant, se rendant au tribunal de Hambourg.

En direct
de Bonn:
Marie Noëlle
Blessig

Pour la première fois en Allemagne ,
cinq patients ont osé porter plainte con-
tre le chirurgien qui les a rendus infir-
mes après les avoir opérés. Le profes-
seur Rupprecht Bernbeck , 71 ans, qui a
été chef du service d'orthopédie du plus
grand hôpital de Hambourg , doit au-
jourd 'hui répondre devant la justice des
accusations de « coups et blessures invo-

lontaires » lancées contre lui par ses an-
ciens opérés. Il risque une peine de 3
ans de prison et une amende de plu-
sieurs milliers de DM.

Plusieurs années ont été nécessaires
pour que s'ouvre ce qui est désormais
le plus grand procès en responsabilité
médicale jamais organisé en RFA, et
qui doit durer jusqu 'en septembre.

Confession d'un postier
Le scandale a en effet éclaté en jan-

vier 1984. Un des anciens opérés, Rai-
ner Janke a raconté ses malheurs à un
journaliste du « Hamburger Morgen-
post », qui a publié son histoire édifian-
te. Janke est un jeune postier, qui souf-
fre d'un léger défaut physique : des jam-

bes arquées. Un de ses amis dans la
même situation s'étant fait opéré avec
succès, Janke décide d'en faire de
même.

Il se rend chez le professeur Bern-
beck, autorité médicale reconnue, qui
lui assure qu'il s'agit d'une opération de
routine.

Aujourd'hui , le jeune postier est inva-
lide. Il ne peut marcher qu'avec des
béquilles. Ses cicatrices s'étant infectées
après l'opération, il a été obligé de subir
une trentaine d'autres interventions
pour essayer de réparer le mal fait par
le professeur Bernbeck.

Après la publication de l'article du
« Hamburger Morgenpost, Janke a reçu
des dizaines et des dizaines de coups de
fils de malades, anciens patients du pro-
fesseur Bernbeck, et également invali-
des à des degrés divers.

La plupart d'entre eux n'avaient pas
pensé porter plainte contre le profes-
seur, qui aujourd'hui encore refuse de
parler de «maladresse» ou
d'« incompétence ». Pour lui , comme il
l'a réitéré lors de sa première comparu-
tion devant le tribunal de Hambourg, il
ne s'agit que de «guérisons man-
quées», qui «tourmentent son âme»
mais non pas sa «bonne conscience».

242 victimes
Le professeur Bernbeck a été chef de

service de 1963 à 1981. Durant cette
période, 37 000 personnes ont été opé-
rées sous sa responsabilité. Et 242 d'en-
tre elles ont réclamé des dommages et
intérêts à l'hôpital , à la suite de « malfa-

RUPPRECHT BERNBECK -
L 'âme tourmentée, non la cons-
cience, ap

çons » chirurgicales dont elles ont été
victimes. L'hôpital a déjà déboursé 13,5
millions de DM à une centaine d'entre
eux, les autres dossiers n 'ayant pas en-
core été réglés.

Rainer Janke a préféré, lui, se tourner
vers la justice. Une première qui fera
date.

M.-N. B.

La paix en marche
Etats-Unis: des Soviétiques à travers le pays

Quelque 220 Soviétiques aborant des banderoles proclamant «nous sommes une seule
famille» et « notre but est un monde libéré du nucléaire » ont entamé récemment à
Washington une «marche pour la paix » qui les conduira de Washington au coeur de
l'Amérique profonde, puis sur la côte ouest.

Cette marche, à laquelle se sont
joints une centaine d'Américains,
est organisée par une association
pacifiste américaine, «Intematio-

DEVANT LE CAPITOLE - Contre le nucléaire. ap

nal Peace Walk». Elle constitue la
suite d'une précédente marche de
trois semaines organisée en URSS
de Leningrad à Moscou il y a un an

et à laquelle avaient participé 230
Américains.

Un député du Soviet Suprême,
Vladimir Fedosov, figure parmi les
marcheurs, au sein desquels les
quinze Républiques d'URSS sont
représentées. Le champion de
bobsleigh Janis Kipurs, médaille
d'or aux JO d'hiver de Calgary,
ainsi qu'un pompier de Tcherno-
byl, font également partie de la
délégation, dont la composition a
été fixée par le Comité soviétique
de la Paix.

L'Indépendance
Les marcheurs, qui comptent

parcourir plus de 20 km par jour et
dormir sous la tente, doivent se
rendre de Washington à Philadel-
phie (Pennsylvanie), à environ 200
km au nord. Ils seront ensuite
transportés en autocars à Molines
(Illinois), d'où ils partiront à nou-
veau à pied pour Des Moines
(Iowa), au coeur de l'Amérique
profonde, où ils célébreront le 4
juillet (fête de l'Indépendance)
avec les Américains.

Apres une traversée en avion jus-
qu'à la côte ouest et Los Angeles
(Californie), pour une marche fina-
le jusqu'à San Francisco, le séjour
des marcheurs soviétiques s'achè-
vera à la mi-juillet par un concert
de rock dans le park du Golden
Gâte à San Francisco, /afp

Dialogue d'éléphants
Les éléphants sont, semble-t-il, en mesure de communi-
quer entre eux par des sons inaudibles là où, dans la
plupart des cas, l'homme crierait.

Selon une spécialiste américaine du
Parc d'Etosha, en Namibie, Katherine
Payne, on peut entendre «parler » les
éléphants à cinq kilomètres.

Mais, la plupart du temps, seuls les
éléphants peuvent s'entendre entre
eux": les deux tiers des sons émis sont
trop bas pour être perçus par l'oreille
humaine, a-t-elle dit.

«Si l'on approche suffisamment, on
entend. Ça ressemble, parfois au ton-
nerre ou c'est comme si, à l'église, on se

trouvait à côté des tuyaux les plus bas
d'un orgue». Certains animaux, comme
le pigeon et la pintade , peuvent perce-
voir ces infrasons. La baleine est capa-
ble d'en émettre, mais c'est, pense-t-on ,
la première fois que l'on constate qu'un
animal terrestre, comme l'éléphant, est
capable d'en faire autant.

«L'existence de ces appels peut con-
tribuer à expliquer comment les élé-
phants coordonnent leur société à lon-
gue distance », selon K. Payne. /ap

Pour la beauté
Que nous l 'admettions ou préfé-

rions l 'ignorer, il existe un capital
« beauté » dont tout être humain est à
la recherche ! Consciente ou non, cet-
te découverte, ce besoin fondamental
d 'élévation de l 'esprit dans des domai-
nes propres à chaque personnalité
demeure vivant au cœur de l 'homme.
La façon d'exprimer cette attente en-
vers la beauté et ses manifestations,
que ce soit dans l 'art, la nature ou la
vie, est diverse mais toujours emprein-
te de ferveur et de la nostalgie de
l 'insaisissable !

Ce dépassement de nous-mêmes,
de nos conditions de vie, l 'enfant en
ressent déjà le besoin, et l 'exprime
dans ses jeux et ses réactions face aux
réalités. Les personnages qu 'il crée et
qu il suit , ce qu 'il dessine ou construit
sont le résultat de son choix, de ce
qu 'il désire, préfère , et la manifesta-
tion « déjà » ! de cette possession
d 'autre chose de mieux, de plus pré-
cieux pour lui.

Pour l 'adolescent, cette recherche
s 'avère plus vitale encore et plus diffi-
cile aussi dans une société où tout est
offert à profusion : les bonnes et les
mauvaises choses, l 'essentiel et le su-
perflu , le véritable et le faux. À cet
âge, le rêve prend souvent forme de
réalité , et les désirs celle d 'impérieuse
nécessité ! Et la quête de l 'adolescent
envers la beauté, la sincérité, l 'absolu,
est émouvante , quelquefois tragique
par son intransigeance et les consé-
quences qui en découlent! Sa soif de

connaissance est tellement grande
qu 'elle le conduit quelquefois , au fil
de désillusions inévitables, dans le
sens opposé à sa recherche première.
Son embarcation vogue sans cesse
entre le domaine de la réalité et celui
de l'imagination , pour faire halte au
royaume des incertitudes.

Et c'est sur ce terrain mouvant,
dans ce monde tour à tour accueillant
et hostile que l 'adolescent doit choisir
et tracer son chemin. Celui qu 'il a
choisi, décidé de suivre, avec ce que
cela comporte de responsabilités, de
combats, de laideurs et de compro-
mis, à côté des éléments positif s , des
choses belles et vraies, jamais inchan-
gées.

Mais l 'homme n 'est pas fait pour la
peine et l 'obscurité, tout son être tend
à la lumière, à la chaleur, à la perfec-
tion ! Sa recherche du bien et du beau
n 'est pas vaine et n 'aura pas de f in ;
son élan d 'hier restera celui de de-
main et sa quête de beauté, d 'infini ,
celle de toute éternité.

Alfred de Musset a écrit: «Or, la
beauté, c'est tout». Platon l 'a dit lui-
même: « La beauté sur la terre, est la
chose sup rême. C'est pour nous la
montrer qu 'est faite la clarté ! » « Rien
n 'est beau que le vrai», dit un vers
respecté ; Et moi, je lui réponds , sans
crainte d 'un blasphème: « Rien n 'est
vrai que le beau, rien n 'est vrai sans
beauté ».

Anne des Rocailles

Majorité
pour la N5

JOURNAL DU JURA

A quelle date commencera-t-on la
réalisation des tronçons manquants de
la Nationale 5 entre Soleure et Bienne?
(...) Pas avant 1992. (...)

Le sondage réalisé pour notre confrè-
re «Bieler Tagblatt » est très clair. (...)
Que cinquante-trois pour cent des habi-
tants soient favorables est un clignotant
que nos responsables politiques ne
peuvent plus ignorer. On relèvera que,
pour des raisons pratiques - difficultés
d'interprétation - ledit sondage a été
effectué dans la langue de Dùnenmatt.
Or, chacun sait que les Romands ont,
généralement , des rapports moins cris-
pés avec la route que les Alémaniques.
Il n 'est pas exclu qu 'un sondage in-
cluant la Bienne française et le Jura
bernois eût donné des chiffres encore
plus nets.

Bernard Eggler

Le sol
et l'eau

Le sol et l'eau sont à la base de
l'agriculture. (...)

La collectivité a investi 20 milliards
dans l'épuration. La protection des
eaux a imposé à l'agriculture des con-
traintes et des investissements considé-
rables. La limite des 3 UGBF à l'ha
conduit au démantèlement de domai-
nes. Les restrictions à l'épandage du
purin font construire des fosses pour
des dizaines de millions. La protection
des sources et des plans d'eau mène à
des interdictions de fumure. (...)

Les ténors de la politique chantent le
sol sur tous les tons... Le paysan soigne
sa terre comme il l'a toujours fait. (...)
Pour l'agriculture, la protection des
eaux aura peut-être des conséquences
plus importantes que la politique fon-
cière.

Claude Quartier

Portrait
d'un pays ami

LE TEMPS
STRATEGIQUE

(...) Les Juras firent preuve d'un génie
mécanicien étonnant , cumulant beau-
coup de savoir sur le petit espace de
leur tene rocailleuse et ingrate devenue
un Eldorado.

Soudain , presque d'un jour à l'autre ,
ce savoir n 'eut plus cours, anéanti par
un autre. La fortune n'avait fait que
passer. La mesure du temps et la préci-
sion avaient changé de métier et la
malice de continent. A deux siècles de
distance , l'histoire régionale se répète à
l'échelle mondiale: le Jura, qui avait été
le Hong-kong de Genève, ne sut pas
jouer la carte de Genève quand Hong-
kong s'est réveillé. De partout, on s'en
émeut quelque peu , sauf ici ,#car ainsi
sommes-nous, pour qui une crise n 'est
jamais qu 'une respiration entre deux
souffles de prospérité. (...)

Gil Baillod

Conditions
favorables

SES»}

Le tumulte de la campagne et les
problèmes de T«ouverture» ne doivent
pas nous faire oublier l'essentiel : les
socialistes vont reprendre les rênes du
pouvoir dans des conditions exception-
nellement favorables. Pour la première
fois dans leur histoire , ils sont préparés
aux tâches qui les attendent. Pour la
première fois , ils arrivent aux affaires
non pour gérer, en catastrophe, une
aise, non pas parce que les Français
°nt eu un coup de cœur, mais pour
poursuivre la modernisation économi-
que - déjà largement entamée - de no-
tre pays. Nous ne sommes pas en 1936,
nous ne sommes pas davantage en
1981. Cette fois, les socialistes ont des
chances réelles de réussir parce que
leur victoire n 'a pas un caractère d'ex-
ception. (...)

André Chambraud

Gorbi
baptisé

Lecture de Reagan

Ronald Reagan a lu que
Michael Gorbatchev a
reçu un baptême chrétien
mais il ne sait pas si le
dirigeant soviétique croit
en Dieu.

«Je n'aP jamais eu l'occasion
d'évoquer ce sujet avec lui ou de
savoir s'il est ou non croyant», a
déclaré Ronald Reagan.

Selon le Daily Telegraph, le prési-
dent Reagan a découvert dans les
rapports de la CIA que Michael
Gorbatchev est issu d'une famille
croyante et qu'il a été baptisé à la
demande de sa mère, Maria Pante-
leyevna. Celle-ci continue à assister
aux célébrations orthodoxes dans
son village de Privolnoye.

Ronald Reagan a fait ces déclara-
tions au cours d'une conférence de
presse à la Maison-Blanche sur le
sommet économique de Toronto
des sept principaux pays industriali-
sés. Pendant la conférence de pres-
se, le président Reagan a abordé
rapidement les questions économi-
ques pour se pencher sur la religion.

Par sa mère
Le président américain a précisé

que ses propres convictions religieu-
ses remontaient à son enfance dans
l'Illinois et lui avaient été inculquées
par sa mère. «Nous étions pauvres
mais ma mère trouvait toujours
quelqu'un encore plus dans le be-
soin que nous pouvions aider. Ma
mère m'a transmis une foi profon-
de», a-t-il ajouté, /ap

Profil d'un patron
Grand (1,90 m), le visage coupé à

la serpe, les mâchoires serrées : le pro-
fesseur Bernbeck est un véritable
« grand patron» de médecine. Il est à
la fois chirurgien , orthopédiste et gy-.
nécologue. De plus, il est titulaire de
deux autres doctorats : outre celui de
médecine, en philosophie et en scien-
ces naturelles.

Il a écrit plus d'une dizaine d'ouvra-
ges spécialisés, traduits dans de nom-
breuses langues étrangères, dont cer-
tains font autorité.

Sa véritable vocation, a-t-il dit , était

de devenir médecin de marine, ainsi ,
il a passé les années de la Deuxième
Guerre mondiale à bord d'un sous-
marin, en tant que médecin.

Il s'est décidé pour l'orthopédie,
après avoir vu le grand nombre d'infir-
mes et de boiteux des suites de bles-
sures de guerre. La gynécologie a été
sa seconde spécialité, car il s'est inté-
ressé à l'orthopédie infantile. Enfin, il
a passé les examens de chirurgie,:
pour pouvoir opérer ces infirmes.;
/mn-b
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Peut-on résoudre I
votre problème H

avec de l'argent-Oui? gg
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. H¦
Remplir, détacher et envoyer!

Kj^\ Ulll yi'-imeriii Mensualrtè
¦"¦V; un crtdrt de de»ir-e __M_ÏÏ"

n ^'Fr. ; =i em. Fr. n;, ______ _, _- : 
B 5  ̂

; ,

ï Nom Pfénom .!

¦ Rue/No. fJPA/Lieu |
_ domicilié domicile .
| ICI depuis précédent, né le |j
¦ nationa- proies élat
¦ li l é son civil ':;

B employeur depuis7 ¦
B salaire revenu loyer ! >
¦ mensuel Fr. Pflnjoipt Fr. mensuel Fr. I
n nombre
1 déniants mineurs s _narure I
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550945- 10 ĴLS

Ml H Banque Rohner ;||
>|| jj I 1211 Genève I, Rue du Rhône 68. Tel , 022/280755 

' H ET

#TENNlS+SQUASH m

f* MARIN B v I
Nous cherchons

UN DIRECTEUR
pour le Centre de Tennis + Squash
à Marin. Nous souhaitons une per-
sonne apte à diriger des sportifs,
possédant des connaissances de la
langue française et allemande et
ayant le sens de l'organisation.
Nous offrons un emploi durable
avec des prestations sociales exem-
plaires.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae, photo et certifi-
cats à Centre de Tennis +
Squash, M. Walther Zwygart,
2074 Marin. 552848-36
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RTSR
La TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
met au concours le poste de

RESPONSABLE DES
ÉMISSIONS {< fEUNESSE ))

La mission générale de ce poste comprend :
- la conception, le développement et l'animation des émissions

«Jeunesse»;
- la responsabilité des achats et des productions dans ce domaine;
- la représentation sur le plan national et international des émissions

«Jeunesse» de la TSR.
Exigences :
# formation universitaire ou équivalente;
O connaissance de la jeunesse et des médias;
# sens pédagogique aigu et vif intérêt pour les jeunes et leurs

préoccupations;
# esprit d'initiative;
O sens des contacts humains.
Lieu de travail: Genève.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les candidat(e)s, de nationalité suisse, voudront bien adresser leur
offre de service avec curriculum vitae, copies de certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire, jusqu'au 7juillet 1988, au 552835 35

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8

s
FONDATION DES ÉTABLISSEMENTS CANTONAUX
POUR PERSONNES ÂGÉES

Par suite d'une réorganisation de notre administration un poste d'

employé(e) de bureau
à 50% (après-midi) est à repourvoir.

Exigences :
- Formation commerciale ou équivalente.
- Connaissance du travail sur ordinateur, encodage.
- Connaissances de comptabilité.
- Disponibilité, discrétion, précision, esprit d'initiative.

Obligations et traitement selon conditions de travail ANEMPA.

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

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à M"0 Gisèle Hostettler , secrétaire-
comptable de la FECPA, Ravières 10, 2006 Neuchâtel, jusqu'au
12 juillet 1988. 552433 35

(ajfâ. Nous cherchons pour entrée immé-
MzW diate ou à convenir

¦Ë VEHDEUSES
- J auxiliaires

C-----p Pour nos rayons:

E 

Papeterie - Supermarché - Confec-
tion enfants - Lingerie dames -
Parfumerie.
Les personnes intéressées

C^3 prennent contact au
Neuchâtel (038) 25 64 64. 552424 36

= VILLE DE BIENNE I
L'Office des œuvres sociales de la ville de Bienne cherche pour le
Secrétariat aux réfugiés qui sera prochainement créé

2 collaborateurs/collaboratrices
pour la prise en charge de réfugiés en ville de Bienne et dans la région.
Les tâches principales sont l'assistance dans la recherche de logements
et de places de travail pour les réfugiés ainsi que des travaux
administratifs. Nous offrons une activité intéressante et indépendante.

Conditions :
- formation commerciale, éventuellement diplôme d'une école sociale
- sens de l'organisation, flexibilité et sens social
- facilité d'adaptation à des personnes d'autres cultures et capacité à

vaincre les barrières des langues
-. capacité de travailler en équipe
- permis de conduire.

Les offres sont à adresser à l'Office du person-
nel de la ville de Bienne, 14, rue du Rùschli, 2501
Bienne où des formulaires de postulation peu- 
vent être demandés (tél. 21 22 21 ). Ĥ UHJW
Des renseignements complémentaires peuvent 

 ̂
Wi _M

être obtenus auprès de l'adjoint de l'Office des ___àf_\t&l
œuvres sociales, M. M. Eisen, ) LWJm\vB
tél. (032) 21 24 52. 502101-36 %£§_gy

VILLE DE BIENNE |

m Pour son magasin de Marin, %
\ Coop Neuchâtel engagerait m

\ une vendeuse \\ à temps complet \
% Ambiance de travail agréable %
% et prestations sociales %
% propres à une grande entreprise. %
% Prendre contact avec %

\ Coop Neuchâtel gig \\ Portes-Rouges 55 CF___ \
\ 2002 Neuchâtel **m \
\ Téléphone (038) 25 37 21. \

rV H
Nous cherchons un(e)

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
pour notre service informatique de gestion en pleine
expansion et qui sera prochainement doté d'un système j
de la dernière génération. \
L'activité de notre futur(e) collaborateur(trice) sera
répartie entre les tâches suivantes:
- analyse et programmation

i - exploitation du système

Nous demandons :
- formation commerciale ou technique (diplôme ou

titre équivalent)
- expérience de programmeur sur système IBM-36

souhaitée
- connaissance du langage RPG II
- notions d'anglais
- initiative et esprit de collaboration

; - âge: 25-35 ans.

Nous offrons:
- ambiance agréable de travail
- place stable \
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, copies de certificats, références
et d'une photographie au Service du personnel
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel.

600693-36

mm@i
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Boulangerie des Carrels,
Peseux
Nous cherchons une

jeune fille
sérieuse pour aider au magasin.

Tél. 31 12 75, le matin. BOI7SI-38

La société Biophase
à Estavayer-le-Lac vous offre de
devenir sa

conseillère
en esthétique

à temps partiel ou complet dans
votre région.

Tél. (037) 63 30 84. 602118.36

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) 94415 41 de 8 h à 19 hS5067i.36

i&s_
cherche

vendeuse
auxiliaire

horaire variable.
Entrée à convenir.
Pour tous renseignements
tél. au (038) 25 25 04. 602122-35

A remettre à Fleurier

une cordonnerie
complètement équipée,
avec vente d'articles en cuir.

! Tél. (038) 61 20 67 ou (024) 61 34 42.
552559-52

I 
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_-_a>_ ». ___»_ Libre Emploi S.A. «

U-l V? 
Grand-Ruo 1A ! j

i-W D _̂T 2000 NEUCHATEL
__ Pour des places stables, nous cherchons:

1 chef de chantier
maçonnerie \

I 2 dessinateurs bâtiment I
pouvant prendre des responsabilités fit

I Pour tous renseignements contactez M CRUCIATO R
I 601263-36 B

àfZ 
~, '¦ >*Travail temporaire

Entreprise de l'Entre-deux-Lacs
cherche pour les mois de juillet et
août

un étudiant
pour travail extérieur.

Tél. 48 21 21, int. 251. 552850 36
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Personne au bénéfice du CFC
de restaurateur cherche à
reprendre à Neuchâtel ou
environs

BAR À CAFÉ
Faire offres à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 52-2151. 502131.52

* J

Home médicalisé
«LA LORRAINE» à Bevaix
cherche

UNE INFIRMIÈRE ou
INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
DIPLÔMÉE

Poste à temps complet ou 80%.
Faire offres accompagnées des
documents usuels à la direction
du home ou prendre contact par
téléphone au 46 13 27 entre 9 h et
11 h en semaine. 552551 36

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

Tél. (021 ) 21 34 22. KW*-H

â "̂ ^Cherchons pour date à convenir

UN MÉCANICIEN
RÉGLEUR

pour machine transfert de haute
précision et

UNE DAME
pour travail fin sur machine1

transfert de haute précision.
Se présenter chez Agula S.A.,
Noyer 11, 2003 Neuchâtel.
Tél. 31 19 02. 602123 36 J

Mariage - Rencontre
Vie commune

Vous êtes seul(e), il (elle) l'est
aussi. Il (elle) est fait(e) pour vous,
Stop au tél. (021) 964 36 27
Inscription modique.
Pas sérieux s'abstenir 502106 - 54

/ \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

ARTISAN ENTREPREND
TRAVAUX DE

PLÂTRERIE-PEINTURE
Prix raisonnable. Devis sans engagement.

Tél. (038) 25 00 82. 552941 3a

Nous engageons

DESSINATEUR
«MACHINES A» ou en

«CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES»

ÉLECTRICIENS
ÉLECTRICIENS-
MÉCANICIENS

ou similaires pour dépannages et
services d'entretien en Suisse ro-
mande.
Faire offres à :

SpDNTRsn
Manutention et agencement
industriel
2017 Boudry. 55241436 I

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 ipe  (s'e r v i c e  m a t i n a 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 !
Société Anonyme LE KIOSQUE,
3001 Berne. 501423 35

Sphinx Disco-night
1920 Martigny
cherche

une barmaid
Tél. (025) 71 76 08 (19 h -21 h)
ou se présenter au dancing.

602119-36

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,

550672-36

Cherche

DAME
RESPONSARLE
gentille, avec
expérience pour
s'occuper de deux
enfants (2 ans et
1 mois). Travail léger
de cuisine et du
repassage. Permis de
travail nécessaire.
Bon salaire. Une
ambiance agréable.
Appelez de midi à
14 heures ou après
18 heures au
33 41 82, La Coudre.

552918-36

On cherche tout de
suite ou à convenir

chauffeur
PL
Permis catégorie C +
E. Salaire selon
capacités.
J.-P. 8. G. JOSEPH
1450 Sainte-Croix
Tél. (024) 61 22 84.

552837-36

' Kiosque ouvert ^
le dimanche

cherche

vendeuse
auxiliaire
Tél. 25 39 59.

. 551918-36 /

Esthéticienne
CFC,

dynamique,
moderne.

Nouveau projet
proximité

Neuchâtel.
Ecrire à FAN
L'EXPRESS

2001
Neuchâtel

sous chiffres
38-8032.

506199-38

A louer

restaurant-bar
sur littoral, établissement en-
tièrement rénové, finitions au
choix du preneur. Pour début
1989.
Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 52-8036. 551798 52



Ah, cette petite
berudge!

" TRIBUNE ËCONOMfQUE:
Société d'agriculture Cornaux

Par Daniel
Glaenzer
Directeur de la
Société d'agri-
culture
de Cornaux

% % Ce sujet extrêmement vaste ris-
querait de nous entraîner dans

une fastidieuse énumération si nous
avions la prétention de le traiter à fond.
Nous préférons nous limiter à un petit
nombre de produits qui sont commer-
cialisés par la Société d'agriculture et de
viticulture de Cornaux.

Cette coopérative a été créée pour
assurer les opérations suivantes :
# collecte des produits, condition-

nement, stockage, transformation et dis-
tribution.

Ceci pour les produits suivants :
# céréales panifiables, céréales four-

ragères, pommes de terre, pommes,
prunes et œufs.

Céréales panifiables
A la moisson, les agriculteurs appor-

tent à notre silo leurs blés dès la récolte.
La variété détermine la classe de qualité
- elle est déclarée dès l'arrivée par le
producteur - et la prise d'échantillon
dans le char, avant le déchargement,
vapermettre au chef de silo de classer
ce lot dans une cellule déterminée.

Il est connu que la farine pour une
usine de biscuits ne convient pas pour
la fabrication des pâtes, elle-même très
différente de celle employée par le bou-
langer pour faire du pain. Nous stoc-
kons, nettoyons, séchons et préparons
à Cornaux 5 classes de blé, et une de
seigle, soit au total environ 2000 tonnes
de céréales panifiables.

Les céréales fourragères
Nous recevons à la moisson des or-

ges d'automne et de printemps, de
l'avoine, du triticale (croisement entre
seigle et blé cultivé depuis quelques
années en Europe) et à l'automne du
maïs. Ces céréales fourragères sont net-
toyées, séchées et stockées en lots ho-
mogènes. Une grosse moitié de ce que
nous recevons sera transformé en ali-
ment pour le bétail tout au long de
l'année.

Nous sommes rattachés au bureau de
l'UCAR, Union des coopératives agrico-
les romandes à Lausanne, où un bu-
reau technique nous calcule les formu-
les que nous devons employer pour

fabriquer des aliments pour bovins à
l'engrais ou pour les vaches laitières,
pour les porcs, les poules, les lapins, etc.
Les aliments fabriqués par nos soins
sont ensuite livrés à nos agriculteurs ou
aux éleveurs amateurs qui viennent
chercher chez nous ce dont ils ont be-
soin. Les céréales fourragères que nous
transformons par nous-mêmes sont
vendues à d'autres fabriques d'aliment
pour le bétail dans toute la Suisse par
l'intermédiaire des courtiers.

Les pommes de terre
Dès l'été et à l'automne les produc-

teurs apportent leurs pommes de terre
à la coopérative après triage à la ferme.
Celles-ci sont mises en caisses de 500
kg et stockées dans de grandes cham-
bres froides maintenues entre 4° et 8°.
Les caisses de pommes de terre sont
sorties quelques jours avant leur condi-
tionnement pour qu 'elles se réchauffent
lentement. Puis elles sont retirées et
emballées en 1, 3, 5, 30 ou 50 kg
suivant les commandes que nous avons
reçues, et ensuite livrées par nos soins.

Mais une quantité importante des
pommes de terre récoltées dans la ré-
gion ne sont pas livrées à la coopérati-
ve: elles sont livrées directement à la
CISAC à Cressier qui , suivant les varié-
tés et le calibrage, les utilisera pour faire
des chips, des frites ou de la purée et
les stockera dans ses propres magasins
frigorifiques (plusieurs milliers A A
de tonnes). 7 J

D. G.

CORNAUX - Un maillon impor-
tant de la commercialisation des
produits agricoles. a-fan

Le style Engisch
Nouvelle horlogerie-bijouterie à Neuchâtel

L'ancien magasin Pfaff sort de son sommeil. Complètement transformé aussi bien du
point de vue des locaux que de la philosophie de vente mais en conservant sa tradition de
qualité.

Il sera ouvert d'ici une semaine à dix
jour s, mais inauguré plus tard ; pour-
quoi ?

François Engisch , nouveau propriétai-
re:
- Je n 'ai pas l 'habitude de faire les

choses à moitié et nous avons encore à
paufiner certains détails. L 'inauguration
officielle sera organisée de concert avec
un événement culturel , amené pour la
circonstance.

Deux points de vente horlogers-bijou-
tiers à la place Pury, c'est la renaissance
d'une tradition et d'une nouvelle philo-
sophie de vente en même temps ?
- En ouvrant un deuxième point de

vente, j 'offre un complément à la clien-
tèle neuchâteloise, outre mon premier
magasin. Avec un seul point de vente,
vous touchez une clientèle variée, mais
il y a tout de même quelque chose qui
vous échappe. Vous ne pouvez pas être
pop ulaire et amener chez vous toute la
clientèle que vous désirez:..

C'est à dire ?
- Aujourd 'hui , vous pouvez vendre

dans un même magasin la Swatch, Tis-
sot , ou Oméga, depuis la montre popu-
laire à la montre chère. Il est pourtant
très difficile d 'attirer des personnes qui
veulent des modèles comme les « stars »
d 'Eterna . ou des marques comme Au-
demars-Piguet, Jaeger-LeCoultre, etc.
D 'où l'ouverture place Pury. Pour au-
tant , nous nous défendons d 'être « éli-
tistes», simplement les clients sauront
où trouver ce qu 'ils cherchent.

Qu'est-ce qu 'Eterna fait au deux

points de vente ?
— // y a deux collections Etema bien

distinctes dans le nouveau magasin.
Nous aurons les « stars», les modèles
« Ga/oxy » ou « Air Force », le nouveau
chronographe, etc. Il y aura donc une
différenciation par point de vente, entre
des lignes comme Saint Honoré , p lus
avantageuses et le haut de gamme p lus
cher.

Et à côté de cela ?
- Nous disposerons de tout l'éven-

tail des créations de Dino di Modolo ,
qui est en fait le créateur, qui apporte sa
touche au magasin lui-même qu 'il a
conçu de toutes pièces. Il y aura la
bijouterie italienne, l'article de marque,
mais dans toutes les catégories de prix.

Personnalisation
Danielle Proserpi , collaboratrice de

François Engisch ajoute :
— Nous allons développer également

la création du bijou personnalisé: en
effet , les gens voyagent beaucoup, rap-
portent de l'étranger des pierres qu ils
ont reçues, choisies par goût personnel.
Autour de cette pierre qu ils aiment
bien, nous créons un bijou à leur conve-
nance et sur mesure.

Vous parliez tout à l'heure de bijoux
anciens?

— Nous créerons également des bi-
joux personnalisés à partir de bijouterie
anciennne qui ne serait plus au goût du
jour. Nous transformons de manière à
ce que les personnes qui nous les con-
fient aient du plaisir à les porter. Par

ailleurs, nous resterons le seul magasin
sur place à pratiquer l'achat et la vente
de bijoux anciens de belle qualité. Le
fait d 'avoir un gemmologue à disposi-
tion qui puisse contrôler ces pièces est
un gage de sérieux.

Des exemples vivants, attrayants, de
ce type de transformation sont portés
par Danielle Proserpi elle-même : ba-
gue, pendentif ou médaillon.

R. Ca

CHRONOGRAPHE «AIR-FORCE»
— Une des stars d'Eterna. fan

t é l e x
¦ JACOBS SUCHARD -
Selon la presse britannique, le grou-
pe alimentaire suisse Jacobs Su- '
chard négocierait avec Cadbury
Schweppes une prise de participa-
tion dans le capital de cette entrepri-
se britannique, troisième producteur
mondial de boissons. Ces discus-
sions auraient pour arrière-fond la
bataille engagée avec Nestlé, /ats

¦ MÔVENPICK - Le grou
pe Môvenpick a clôturé son 40me
exercice sur un bénéfice net record
de 15 (12,1 en 1986) millions de
francs. Le bénéfice net de la société
holding est passé à 10,3 (8,6) mil-
lions de francs, /ats

¦ RAIFFEISEN - Le 85me
Congrès Raiffeisen a eu lieu ce
week-end à Lugano. Quelque 1600
délégués venant de toute la Suisse y
ont participé. Dans toute la Suisse,
le groupe Raiffeisen , avec un total
de bilan supérieur à 30 milliards de
francs, occupe une place importante
dans le paysage bancaire, /comm-
fan

¦ CHÔMAGE - Le mois
passé, le chômage a reculé en Suis-
se alors que les offres d'emploi ont
légèrement augmenté. Le taux de
chômage, qui était de 0,8 %, est
descendu à 0,7 % en mai. Les taux
les plus élevés ont été enregistrés
dans les cantons de Bâle-Ville
(2,1%), Neuchâtel (2 %), Tessin
(1,9% )  et Jura (1,5%) . /ap

¦ TRAFIC AÉRIEN - Le
Conseil fédéral a approuvé hier la
poursuite des négociations avec les
Etats-Unis au sujet du trafic aérien.
La Suisse mettra l'accent sur l'ob-
tention de droits de trafic supplé-
mentaires pour Swissair. /ats

[| SGS — Le gouvernement du
Togo et la Société générale de sur-
veillance (SGS), à Genève, ont con-
clu le 18 avril dernier un contrat
portant sur le contrôle de la qualité,
de la quantité et du prix des impor-
tations et sur la vérification des don-
nées douanières, /ats

¦ SOFFEX - Ce sont au total
145.170 contrats qui ont été traités
au cours des 21 premiers jours
d'ouverture de la Swiss Options and
Financial Futures Exchange SA
(Soffex), première bourse suisse
d'options. La moyenne quotidienne
de 7000 contrats dépasse les prévi-
sions, /ats

ERNEST MOLLET - Président
du conseil de la Soff ex. ap

¦ TÉLÉMÉCANIQUE -
Framatome renonce à son offre pu-
blique d'achat à 4500 ff par action
sur la totalité du capital de Télémé-
canique, /ats

Partenaires a succès
Roland Carrera

On retrouve des partenaires à suc-
cès dans cette affaire : en premier lieu
Eterna et le styliste chaux-de-fonnier
Dino di Modo lo, la prestigieuse Aude-
mars-Piguet , Raymond Weil, en pleine
ascension , puis les marques connues
de bijoux italiens et espagnols.

Mais quelle est l 'importance de la
place de Neuchâtel pour une marque
mondiale ? Nous avons profi té de po-
ser la question à Claude Proellochs,
administrateur neuchàtelois d 'Eterna à
Granges :

« Neuchâtel s 'est beaucoup dévelop-
pée en tant que grande ville. C'est un
premier élément. Puis nous voyons les
choses dans le cadre du partenariat
avec François Engisch : c'est notre ex-

clusiviste pour tout le canton. Non seu-
lement son professionnalisme , mais sa
gentillesse et sa grande disponibilité
vis-à-vis de la clientèle ont été les qua-
lités fondamentales retenues pour as-
surer le succès... Etema conçoit la ven-
te de montres non dans le cadre d 'une
fausse image êlitiste, mais dans celui
de l'amitié, d 'une façon d 'être et d 'of-
frir des modèles «pas comme tout le
monde ». .. . . .. . . .

Pour le surplus, deux horlogers-bi-
joutiers et gemmologues de qualité sur
la place Pury, c'est une tradition re-
trouvée.

Toujours élégant, Jean-François Mi-
chaud a estimé: «Nous partageons,
c 'est la vie... ». En fait les deux entrepri-

ses sont complémentaires, on laura
compris.

Les gens ont parfois tendance à dire
qu 'on ne trouve pas tout ce que l'on
veut sur la place de Neuchâtel. Il y a
quelque chose d'exagéré dans ce pro-
pos. La plupart des grandes marques
en chaussures, textiles etc., sont pré-
sentes. Quant à l 'horlogerie et à la
bijouterie en tous cas, l'offre est com-
p lète. On n'est pas obligé d'aller à
Genève ou ailleurs dans des stations
pour choisir ce que l'on aime.

Outre la gamme étendue des mar-
ques et qualités, l'avantage du service
après-vente sur place n'est pas à dé-
daigner non plus.

Roland Carrera

40 ans de «miracle»
Le deutsche mark est né le 20 juin 1948

Le deutsche mark a fêté hier le quarantième anniversaire
de sa création, le 20 juin 1948, une journée qui a constitué
une étape essentielle dans le processus de division de
l'Allemagne et marqué le début du «miracle économique»
ouest-allemand.

« Dans 1 inconscient collectif des Alle-
mands de l'Ouest, la réforme monétaire
a laissé des traces beaucoup plus pro-
fondes que la fondation un an plus tard
de la République fédérale d'Allema-
gne», constate Christoph Buchheim, un
économiste de l'Institut d'histoire de
Munich.

En cette année 1948 n'existent enco-
K ni la RFA ni la RDA pas plus que

l'OTAN ou le Pacte de Varsovie. L'Alle-
magne vaincue est divisée en quatre
zones occupées par les Alliés, l'URSS,
les EtatsUnis, la Grande-Bretagne et la
France.

11 fait froid et pluvieux le dimanche 20
juin. Les Allemands des trois zones oc-
cidentales font la queue pour recevoir
leur pécule de départ : 40 deutsche
marks par tête, enfants compris. Ils ont

appris deux jours plus tôt par la radio la
décision des autorités militaires occi-
dentales de supprimer leur ancienne
monnaie, le Reichsmark, créé en 1923.

Après quelques années de déprécia-
tion , la monnaie à l'effigie de l'aigle
germanique ne fera plus que s'appré-
cier. Elle est maintenant la seconde
monnaie de réserve du monde, derrière
la devise américaine. Un dollar ne vaut
plus que 1,70 DM, contre 3 DM en
1948.

La RFA est devenue depuis la plus
importante puissance économique eu-
ropéenne et le premier exportateur
mondial, /ats

Une prune vedette
La isérudge est une petite prune

obtenue au siècle dernier par croise-
ment entre la prune bleue et la mira-
belle. Ce croisement obtenu dans la
région a fait la réputation de la Berud-
ge de Cornaux, connue loin à la ron-
de-, de Zurich à Genève et même au-
delà. Dès maturité, les fruits sont ap-
portés à Cornaux où ils sont mis en
fûts. Les fermentations sont conduites
par nos soins en utilisant nos possibili-
tés de réchauffement et de refroidisse-
ment. Après distillation, nous repre-
nons les alcools pour les laisser vieillir
en bonbonnes ouvertes dans nos lo-
caux. Lorsque l'alcool est «à point »,
nous mettons en bouteilles et ven-
dons dans la réçpon.

Par les quelques exemples que
nous avons donnés, on voit que la
commercialisation des produits agri-
coles au travers des diverses opéra-
tions nécessaires est un sujet de vaste
ampleur et d'une grande complexité.
Pour certains produits, les circuits
sont encore plus compliqués: le do-
maine des produits camés par exem-
ple; ramassage, abattage, découpe,
stockage en frais, transformation en
conserve ou surgelé, valorisation des
abats et déchets, etc.

Nous avons cependant pensé qu'il
fallait faire savoir ce qui se passait
dans l'une des coopératives du can-
ton, /dg y ¦
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¦ NEUCHÂTEL ¦¦_-_-_-_¦
Précédent du jour

Bque canl Jura 340— 340 .— G
Banque nat ionale. . .  620.—G 620 — G
Wil lonc. NE p . . . ' 1100 — 1060.—G
Wil lonc. NE » . . .  1175. — 1175 —B
Neuchâl. ass. go». . . 780 — G 800.— G
Cortaill od p 3800 — G 3800.— G
Cortaill od n 2450. — G  2425.—
Cortaillod b 495— 495.—G
Cossonay 2500 —G 2500.—G
Ûiaiii tl cmiMi.. 1950.—G 1950.—G
Her-iès p 230.— G 230.—G
Hermès n 70 —G 70 —G
ûnenl R o m a n d . . . .  7000 — G  6950 —G
Si! nav.g N'i e l . . . .  630 — 8 630 — B

¦ LAUSANNE __¦_¦_ ¦__¦
finoe cant. VD 820 — 825 —
Wil lonc. V D . . . .  1100— 1100 — G
Alel Const V e v e y . . .  1300 —G 1220 —G
Mst 2940— 2900 —G
Innovation 570 — G 585 —
Kidelsli 200 — G  210 — G
Wicilas k X X
Bfflso; i Ormon d... 720 —G 725.—G
Il Soisse ass 5350— 5350 —

¦ GENÈVE B-HZ-OH-Mi
Oiarmilles 1550 —G 1590.—G
Gland Passa ge. . . .  790— 800.—
'««discount p 3850 — 3850.—
Jaigesa 1550.— 1555.—
résigne p 165 — 165 —
r'isique n 120 —G 115 —G
«SEA 161 — 159.—
1" 7)0 — G 775 —G

Mmtedison 180 185 L
Olnelti piiv. 5 85 5.90
••l Nedeiland ..  44 — 44 —
S** 65.75 G 65.— G
S*!dish Matck.. .  32 —G 32 —G
"»» 1.06 G 1.05 G

¦ BÂLE _-__-S-H_--R-nBS8-
Holl - LR cap 182000.— 181000.—
Holl - LR. ice 114500 — 114500 —
Holl .-LR.lJlO 11450 — 11475 —
Ciba-Gei gy p 3290.- 3275 —
Ciba-Geigy « 1510— 1505 —
Ciba-Geigy b 2140— 2165 —
Sando; p 11775— 11900.—
Sando; n 5010— 5060 —
Sando; b 1970.— 1970 —
Halo Suisse 230 —G 230.—
Pirelli Inlern 235— 235 —G
Bâloise Hold. n . . . .  1565— 1550 —
Bâloise Hold. b . . . .  2020— 2030 —

¦ ZURICH ¦¦ Il m
Crossair p 1516. — 1500.—
Swissair p 1120— 1130 —
Swissair n 970— 970 —
Banque leu p 2700— 2695 —
Banque Leu b 430— 433 —
UBS p 3225 —L 3210 —
UBS n 580— 585 —
UBS b 117— 11650
SBS p 355— 354 —
SBS n 279 — 278 —
SBS b 302 — 301 —
Créd. Suisse p 2460— 2460 —
Créd. Suisse i 463.— 467 —
BPS 1745 .— 1745 —
BPS b 163.— 164 —
ADIA 8420.— 8400 —L
Electrowatt 3010 — 1 3000 —
Holderbank p 5300— 5275 —
Inspectorate 2040 — 2060 —
Inspectante b.p 279— 280.—I
J.Suchard p 7655 —L 7700. —
J.Suchard n 1330.— 1290 —
J.Suchard b 635 — L 630 —
landis S Gyr i . . . .  110— 109 —
Motor Colombus.. . .  1420.— 1470 —
Moevenp ick 5675.— 5850 —
Oeriikon-Buhrle p . . .  1110— 1070 —
Oeriikon Buhrle « . . .  250.— 243.—

Presse lin 225.— 230.—-
Schindler p 5350.— 5350.—
Schindler n 745.— 745 —
Schindler b 700.— 690 —
Sika p 2650.— 2650.—
Sika n 630.— 630. —
Réassurance p 13300— 1320D .—
Réassurance n 5990— 6000 —
Réassurance b 1965 — 1 1960.—
SMH. n 267— 268 —
Winterthour p 5400.— 5450.—
Winlenhour n 2500— 2525.—
Winlerlhour b 677— 679.-—
Zurich p 6850— 5875.—
Zurich n 2520— 2520.—
Zurich b 1850.— 1850.—I
Atel 1780 — 1750. —G
Brown Boveri 2330.— 2330 —
El. Laulenbourg 1800 —G 1800 —G
fischer 1015. — 1015 —
Fnsco 3400 — l 3425 .— G
Jelmoli 2640 —l 2625 —
Hero n400 X X
Nestlé p 8690.— I  8675 —
Nesdé n 4150 — 4160.—
Alu Suisse p 835.—I  837.—
Alu Suisse ti 276.— 276.— l
Alu Suisse b 61.25 61.50
Sihra p 405— 405.—
Sulzer n 5250 — 5275.—
Sulzer b 457— 460 — 1
Von Roll 1780.— 1770.—

_¦ ZURIOH (Etrangères) _____¦
Aetna Life 65.50 l 65.50
Alcan 46.— 47 .—
Amas 32 75 34 — L
Am. Eipress 38 50 l 38.75
Am. Tel & T e l . . . .  38 25 39.25
Bauer 30.50 1 30.75 1
Calerp illar 95.25 96,60
Chrysler 36— 35.75
Cou Cola 55.— 55.25 l
Contrai Data 38.50 38 —
Wall Disney 89— 8875
De Pont 130 — l 130.—

Eastman Kodak . . . .  64.75 64.75 L
EXXON 66.25 l 67.50 L
Fluor 31.25 30.50
Ford 76.50 77 —
General Elect 62.75 63 —
Genetal M o t o r s . . . .  114 .50 115.50
Gen Tel 8 Elecl.. 55.— 55.25 G
Gillette 53.50 1 53 —
Goodyear 97.25 95.50
Homestake 23.— 23.50 1
Honeywell 108,50 1 108.—
Inc o 47.25 47.50
IBM 170— 170.—
Int. Paper 66.60 65.25
Int. Tel , & Tel 73,25 74.25
Lilly Eli 121 .50 120.50
Litton 121.—G 121 .50
MMM 91.50 92.50
Mobil 66.50 66.25 G
Monsanto 128— 127.50
Nat. Distiller) X X
N C R  101.—I  96.50
Pacilic Gas 22.50 22. 50
Philip Moms 121.— 121—L
Phillips Pelroleu e ... 25— 25.— L
Proctor _ G JD-I. .  111.— 111 .50
Schlueberger 51.50 52.50
Teiaco 72.50 69.25
Union Carbide 31.75 31.25 L
Unisys corp 52.— 52.75
U.S. Sleel 45.50 G 44.50
Warner lanberi 97 50 97 50
Woolworth 77 50 76 —L
Xeroi 79.75 78.50
AKZO 88.25 89.50
A.B.N 30.—L 30.25
Anglo Aieric 24 25 L 24 .— I
Aagold 117— 118.50
De Beers p 17— 17.50 L
l-penal Chen 27. 75 L 27.—L
Nosk Hydro 4725 46.75
Philips 22.50 1 22.25
Royal Dutch 169.—I 169.—
Unilever 80 50 80.—L
BASF 216.— 214 .—
Ba yer 241 — 239 —

Coniiaerzbank 182.— 182.50
Degussa 285.— 280.—
Hoechst 223.50 220.—L
Mannesmann 129.— 129.—
R.W .E 180.— 177.—
Siemens 318.— 316 —
Thyssen 119— 118.—
Volkswagen 211— 209 —

¦ FRANCFORT ¦_-___¦_¦_
A E G  205.80 207 .50
BAS .F 259.50 257.50
Bayer 289— 287.90
B M W  527— 521.50
Daimler 639— 632.50
Degussa 338 — 338.—
Deutsche Bank 432 — 426.—
Dresdner Bank 244.50 242 —
Hoechsl 267 — 263.30
Mannesmann 156.80 156.—
Mercedes 507.50 500 —
Schering 518— 506.50
Siemens : . .  383.— 381.80
Volkswagen 252.80 250.—

¦ MILAN ..fiiiTir TM-inm
Rai 9130.— 9230.—
Général! Ass 85200— 86400.—
Ilalceeenti 103400— 103700.—
Olivetti 9900— 9925 —
Pirelli 2700— 2725 —
Rinascenle 3895 — 3940.—

¦ AMSTERDAM aO_BH
AKZO 12030 119.90
Amro Bank 70.90 70. 70
Elsevier 57 .70 56.90
Heineken 138.80 137.50
Hoogovens 43.20 44.50
K.LM 36.10 36.—
Nal Nederl 59.70 59.50
Robeco 92.— 91.40
Royal Dutch 230.10 227.80

¦ TOKYO E-EESB-a-SS-f-m
Canon 1220.— 1230.—
Fuji Photo 3790.— 3770 —
Fujitsu 1530.— 1520.—
Hilachi 1420.— 1400 —
Honda 1700 — 1690 —
NEC 2130.— 2090.—
Olyipus OpL 1140.— 1130.—
Sony 5170.— 5150.—
Suai Bank 3680.— 3670.—
Takeda 2800.— 2770 —
Toyota 2290.— 2300.—

¦ PARIS __S______3_K_*__fflB
Air liquide 662— 563 —
EH Aquitaine 328 — 328.—
B S N .  Gervais 4615— 4650 —
Bouygues 900.— 893 —
Carrefour 2510.— 2475.—
Club Médit 447— 446 —
Docks de France... 1771— 1779 —
L'Oréal 3219.— 3210.—
Matra 182.— 181 .20
Michelin 213.10 210.50
Moël-Hermessy. . . .  2495.— 2482 —
Panier 884 — 861 —
Peugeot 1140.— 1143 —
Total 355 — 355.20

¦ LONDRES "—'u——
Bru. S Ai . Tabac . 4 .31 4.27
Bril Petroleua 2.60 2.61
Courtauld 3.44 3.40
liperial Cheiical... 10.48 1043
Rio T'inii 4 .45 4.48
Shell Transp 10 ,67 10.68
AngJo-A_ .US» 15.875M 16.125M
De Beers US» 11.75 M 12.— M

¦ CONVENTION OR wms
plage Fr. 21 500 —
achat Fr. 21 150 —
basa argot Fr. 390.—

¦NEW-YORK _-_-_-_¦¦__¦
Abbott lab 48.— 44.75
Alcan 32 50 32.25
Aiai 23.125 23.—
Atlantic Rick 83.50 83.50
Boe ing 54.875 54.625
Canpac 18.B75 18.875
Caterpilar 65.875 66 —
Citicorp 186.64 185.26
Coca-Cola 38.25 37.625
Colgate 43.875 43.25
Conlrol Data 26.50 25.625
Corning Glass 54.75 54.50
Digital equip 111.25 110.50
Dow chewca l . . . . .  90— 87.50
Du Pont 89.625 87.625
Eastnan K o d a k . . . .  44.875 44.875
En on 46.875 46.25
Fluor 21.25 20. 75
General Electric...  43.25 43.125
General MUis 47.— 46.25
General Motors 80.125 79.50
Gêner. Tel. E lec . . .  38.375 37 .625
Goody ear 66.— 65.375
Halliburton 32.— 31 .625

.Ho-eslako 16.125 16.—
Honeywell 74.60 73.75
IBM 117.50 117.125
Inl Paper 45 .375 46 .125
Inl Tel. S Tel 51.25 51.50
Letton 83.75 83.25
Merryl Lynch 25.75 25.50
NCR 66.— 65.125
Pepiico 36.125 35.75
Pfizer 51.50 51.75
Sears Roebuck 36 375 36.375
Teiaco 48,25 46.875
Times M»ror 32125 31.875
Union Pacilic 64 375 64.375
Unisys corp 36.625 36.625
Upjohn 33.875 33 —
US Sleel 31.375 31.375
United Tecbne 39.125 38.375
Xaioi 54.50 53.50
;_ui_ 28.50 27.625

Etals-Unis 1.442G 1.472B
Canada 1.19 G 1.22 B
Angletena. : 2.58 G 2.63 B
AUeeagne 82.70 G 83.50 B
Fiance 24.30 G 25 —B
Hollande 73.45 G 74.25 B
Italie 0.111G 0.1138
Japoa 1.149G 1.1618
Belgique 3.92 G 4 .02 8
Suéde 23.60 G 24 .30 B
Autriche 11.75 G 11.87 B
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagne 1.237G U77B

¦ BILLETS * Iml l l ,1-IIIMI I I
Etats Unis (11) 1.43 G 1.50 B
Canada ( I lcan) . . . .  1.16 G 1.23 B
Angletene (U) . . . .  2.54 G 2.68 B
AJeaagne (100DM) . 82.25 G 84 —B
France (100 Tr) 24.25 G 25.50 B
Rolande (100 11)... 72.50 G 75.50 B
Italie (IMIit) 0.109G 0 1 1 5 8
Japon ( lOOyets ). . .  1.13 G 1.18 B
Belgique (100rr ) . . .  3.88 G 4 ,08 B
Suéde (100 cr) 23.25 G 24.50 B
Autriche (lOOs ch).. 11.65 G 12.05 B
Portugal 100 esc . .  0.98 G 1.10 B
Espagne (i00ptas).. 1.22 G 1.32 B

¦ OR " __S______KH_B_i
Pièces: 

suisses ( 2 « r . . . .  130 —G 140 —B
angl, (son new) ml 105.25 G 109 .25 f.
aaenc.(20t) en i . 470 — G 530.—B
sad-afric. (1 0;) en » 453.— G 456 — B
KL (50 pesos) en t 550.—G 558 —B

Lingol (1kg) 21100.— G 21350.—B
1 once en S 453 —G 456 — B

¦ ARGENT ** OB_a_-_-_-a
Lrrgot (1k g) 332.—G 347 —B
1 once en t 713 G 715 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)

EM5IiEIM51 



nEECSBHEj e*°Y^° Dessert Clic Clac
BmronBBNHWffSIHBKSfl-SS Que tous les amateurs gourmands
_L_____lJ_l_ .__n _DLM-h-l_̂ i de desserts se réjouissent! Migros

( î vient de découvrir une nouvelle for-
î r 3B__Ia_! mule magique: Clic Clac Je gobelet

yfp̂ ^̂ ^ P̂ f̂ y^̂ [ I -*\ double à combiner!
MME m um ^̂  ̂ Ce 

petit 
truc 

(Clic!) 
vous 

permet de
PSIRH ¦•^MÉ_# :-' e^ÉÉÉ. !____ ' ; suite de mélanger les ingrédients
Hĝ uiM^M I ' *****%%* ' 'y- 4ÉÉ_É m *• (Clac!) avec la crème avant de vous

I  ̂#f^ * '̂ BPP _RBk\V- " régaler. Car, c'est ainsi qu'ils se
< -< " ' *C ?"̂ ~ %-^slt -̂ ^̂ ^̂ ^pk ^" marient pour le plaisir de la bouche...

ŷ i ' -̂ ,: 4̂F Vanille/fraise
V ^̂  ,. ,| \ Une crème à la vanille avec des

*\ M| fraises entières - un rêve!
Ê^  ̂-H-a_i ____i _-_-¦. ¦_-__-_-_> -9^. ¦ # -AB Oh-i-M-B- a-MEl ¦ ¦ _-_-¦ -_-___ Al

^ Caramel/croquant
Une crème au caramel et un fin

^ W mélange croquant - super!

¥ 150g |%-' "' W% wm (100g-.66,7)

H ^Br 1 x ' _Bf a pi L J E 1 Wêê I aa A i l  A*^_. ¦_
552856-l0 BL. ___k. _ l  lT_. Il _ j  I II, Z. I I ^^A ** JI

_B_S_C___________ B___a_a_B________a

(-M!)
1938 r UfrJ* 1988

UNE ENTREPRISE JEUNE AVEC I
| 50 ANS D'EXPERIENCE! |

544016 ¦̂ _M_flE

BFjgiiil
Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 - 9 (038) 25 21 68
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te î̂ fllft ^̂ ^̂ W#-Çlw*;ê_»Ĥ  '̂  : L. LL^' fifi Ly :z : .fi îm
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Le iaido, l'art de tirer l'épée, repose sur le principe particulièrement adaptée aux besoins des familles. Sur
'Total de l'équipement supplémentaire Fr. 3'2I0.-:

de la maîtrise absolue de soi-même, sur le contrôle total Verrouillage central • Lève-glace électriques à l'avant • Radio- demande, nous vous enverrons de plus amples inf orma-
j  . ., . . .. .. , . . ,  . cassette - Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement - . . . .. ., .au corps et de I esprit. La philosophie du iaido et la n . _ , ... . „ _. tions concernant nos modeles. il vous suttit de retourner

Peinture ton sur ton • Dévérouillage du corrre • Sièges sport •

technologie de Mitsubishi ont un objectif commun: la Volant deluxe • Sièges arrière rabattables • Montre analo- |e coupon dûment rempli à: MMC Automobile AG,

gique • Enjoliveurs de roues. Modèle de base Fr. 15590.-.
perfection. | | Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, tél. 052/23 57 31.

Pour Mitsubishi, le résultat est tangible. C'est la Coït EXE Votre concessionnaire Mitsubishi se fera un plaisir de

5 portes, 1298 cm3,49 kW/ 67 ch, boîte 5 vitesses et de vous inviter, sans engagement de votre part, à effectuer

nombreux équipements supplémentaires*, au prix de un essai routier. A bord de la nouvelle Coït EXE 5 portes Mme/M.: . fJ^L

Fr. 16'600.- seulement, garantie de 6 ans contre la ou de l'un des 7 autres modèles de la gamme Coït 3 ou 5 Rue: . 

corrosion et garantie d'usine de 3 ans comprises. portes. Ou peut-être avec la berline Lancer 3 volumes NPA/Lieu: Colt 5T

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
EFL Financement avantageux ¦ Prêts - Paiement partiel •

Leasing • Discret et rapide ¦ Tél. 052/23 24 36 5529i6 ,o 3 ANS DE GARANTIE D'USINE

La publicité profite ROTl
JL ** <*.*.¦*., *mmmZ _* _« M̂_, . l_UÊfmËkM Service de publicitéa ceux qui en font! Ëimmu T«. (OS.) 25 65 01

ASTROLOGIE
Etudes astrales
détaillées.
Interprétations
sérieuses.
Tél. (038) 51 16 58.

600584-10

10 TV couleur
Philips
état de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie,
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

552771-10

A lMDBlIii
BATEAU EN BOIS à retaper. Tél. 25 46 59.

551676-61

1 COLLECTION de 10 anciennes channes va-
laisannes (étain). Tél. 25 30 40. le soir.60i7«6 6i

URGENT armoire 4 portes 450 fr.; lit 160-200
avec literie complète 900 fr. Etat neuf. Tél.
53 33 75, heures des repas. 601755-61

* CHAMBRE A COUCHER acajou, lits de 2 m,
coiffeuse-glace,; cuisinière électrique Siemens
4 plaques. Le tout en parfait état. Tél. (038)
42 33 76. 551653-61

1 VÉLOMOTEUR 2 vitesses Pony Cross Ju-
nior 503, orange, excellent état , 3400 km. mise
en circulation janvier 1984. Prix 500 fr. Tél.
47 18 47. 601612-61

À VENDRE vélo dame pliable. 3 vitesses, pour
petits déplacements; vélo homme, mi-course.
complètement équipé, 10 vitesses; tondeuse à

- gazon benzine, prix très modéré. Tél. (037)
77 17 94. 551823 -61

TRÈS BELLE CARABINE haute précision
Steyr Mannlicher (M) 7,64, équipée d'une lu-
nette Zeiss Diavari Z 2,5... 10 x 52, valeur
7500 fr.. cédée à 2500 fr., au plus offrant. Tél.
42 10 26. le soir. 601735-61

BEAU STUDIO 580 fr. charges comprises. Tél.
25 63 1 7. 601756 63

STUDIO MEUBLÉ 320 fr. Tél. 25 54 76 ou
24 25 22, dès 9 h. 601514-63

CENTRE VILLE spacieux 214 pièces, 80 m2,
tout confort, cachet , calme, 1200 fr., date â
convenir. Tél. 25 91 16, 17 h 15 à 18hs5i767-63

FIN DÉCEMBRE petit 4 pièces, vue, cheminée,
1100 fr. charges comprises. Tél. 251881.

601747-63

URGENT fin juillet. Seyon 19, 4 pièces tout
confort , 1330 fr. charges comprises. Tél.
25 93 71, dès 17 h 30. 551912-63

MAILLEFER 2 pièces, rez, confort. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres
63-8051 . 601736-63

POUR 3 MOIS (juillet, août, sept.) à Bôle:
grand 2 pièces, cuisine agencée, coin tranquille,
650 fr. tout compris. Tél. 31 55 55 heures bu-
reau. 551967-63

ENTRE LIGNIÈRES ET NODS en pleine cam-
pagne, l'unique appartement de 6-7 pièces
d'une ferme transformée, cheminée, jardin. Tél.
(038) 51 22 28, entre 12 et 13 h. 551934-63

AUVERNIER GARE chambres meublées avec
vue, à jeunes hommes soignés. Libre dès le
1.7.88, 290 fr. par mois et par chambre. Tél.
(038) 31 14 43 (9 h à 14 h). 601732-63

URGENT jeune couple cherche appartement
2-3 pièces. Colombier et environs. Tél. privé
(024) 21 57 67 / prof. (038) 41 11 44.551762 64

URGENT je cherche appartement 3-4 pièces à
Neuchâtel. 1°' juillet. Tél. (061) 901 7919.

602017-64

FAMILLE cherche appartement 4-5 pièces, as-
sumerait conciergerie, jardinage ou aiderait pro-
priétaire âgé ou malade (épouse infirmière +
permis voiture). Tél. (032) 42 59 21. 601744-64

JE CHERCHE dame de confiance pour garder
mon fils le matin de 7 h 45 à 9 h et faire un peu
de ménage. Dès 1 5 août, rue Louis-d'Orléans.
Tél. 25 56 01. dès 17 h 30. soi730-65

VACANCES au bord de la mer, argent de
poche à jeune fille, contre quelques heures de
babysitting + ménage. Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres 65-2152. 552919-65

MÉDECIN généraliste cherche assistante médi-
cale. Lieu de travail: est de Neuchâtel. Date
d'entrée début août. Ecrire à FAN-l'Express.
2001 Neuchâtel , sous chiffres 65-8049.

601506-65

CHERCHONS babysitter. homme ou femme,
pour enfant 2 ans. Suisse centrale, 30.6.-15.7.
ou 7.7.-22-7.. 6 h par jour, nourri(e), logé(e),
avec bonne rémunération. Tél. (044) 6 72 97.

601737-65

JEUNE SUISSESSE cherche travail temps
complet ou temps partiel. Ecrire à FAN-L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8046.

551834-66

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducatifs? Parents-Informations
écoute et renseigne le lundi de 18 à 22 heures, le
mardi de 9 à 11 heures, le mercredi de 9 à
11 heures, le jeudi de 14 à 18 heures. Anonymat
garanti. Tél. 25 56 46. 546592-67

MONSIEUR cherche à échanger leçons d'ita-
lien (tous niveaux) contre leçons d'allemand
(débutant ) .  Ecrire à F A N - L ' E X P R E S S
2001 Neuchâtel sous chiffres 63-8053. 601739-67

JEUNE ANGLAIS cherche quelqu'un pour lui
donner conversation française (niveau moyen),
éventuellement contre conversation anglaise.
Tél. 25 35 02. le soir. 601734-67

A VENDRE chiots berger allemand, 10 semai-
nes, pedigree, 3 mâles (1 long poil), 1 femelle,
tous noir-feu. Tél . (039) 31 13 16. 552920 69

TROUVÉ jeune chat demi-angora , fauve-noir,
ruelle Vaucher. Neuchâtel. 17 juin. Tél. (038)
53 29 90. 601749-69

A VENDRE chatons persans avec pedigree,
vaccinés, vermifuges. Pension pendant les va-
cances Tél. (038) 31 99 38. midi et soir

601760-69



Situation générale : une
crête de haute pression persiste
sur l'Europe occidentale.

Prévisions jusqu'à ce soir:
le temps sera en général ensoleil-
lé. Des cumulus se formeront en
montagne et donneront lieu à
des ondées très isolées cet après-
midi. La température était voisine
de 12 ce matin et sera de 24 cet
après-midi. Vent faible du nord. 0
à 3000 m. Le temps sera en
général ensoleillé.

Evolution probable du
mercredi 22 juin au samedi
25 juin : mercredi et jeudi : peu
de changement. Vendredi et sa-
medi: augmentation de la ten-
dance aux orages mais encore
ensoleillé.

, Températures
Zurich beau, 21°
Genève beau , 23'
Bâle beau. 20"
Locarno beau , 23"
Sion peu nuageux, 25"
Paris beau . 21e

Londres très nuageux, 23:

Bruxelles peu nuageux, 18"
Munich peu nuageux, 17=
Vienne peu nuageux, 19
Athènes
Rome beau , 25'
Nice beau, 23:

Las Palmas beau , 24"
Malaga beau, 27"'
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
19 juin : 18,2 :. De 16h30 le
19 juin à 16 h 30 le 20 juin.
Température : 19 h30: 22 ,0;
7h30: 15,0; 13 h 30: 23.0 ;
max. : 23.6; min. : 13.8. Vent
dominant: nord , nord-ouest ,
modéré le 19. Variable, calme
à modéré le 20. Etat du ciel :
légèrement nuageux à très
nuageux, brumeux le 20.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 4Zy ,45
Température du lac 15"

LE CIEL SUR LA TETE É

ONDES DE CHOC 1
Alain Delon en Zorro

On s'est souvent étonné de ce que, après Douglas Fair-
banks, Tyrone Power et Guy Williams, Alain Delon lui
aussi ait eu envie d'incarner Zorro et de faire de ce
justicier un personnage rigolo.

En fait , le comédien s'est lancé
dans cette aventure pour faire plaisir
à son fils Anthony , alors âgé d'une
dizaine d'années. La censure étant
infiniment plus sévère à cette épo-
que qu 'aujourd 'hui , le gosse en avait
assez de se voir interdire les films
dans lesquels jouait son père.

Sans hésitation

Quand il s'est agi de choisir le
comédien qui incarnerait le gros ser-
gent Garcia à l' imposante mousta-
che , Delon n 'a eu aucune hésitation
et il a immédiatement fait appel à
son vieil ami Moustache. Alain l'avait
connu dans les années 50 à Saint-
Germain-des-Prés , à une époque où
il pensait plus à s'amuser qu 'à faire
du cinéma.

Moustache , dont le véritable nom
était Alexandre Galepides (ses pa-
rents étaient des Grecs de Constanti-
nople chassés par les Turcs), s'appe-
lait déjà Moustache en raison de son

DELON - Son vieil ami de MOUSTACHE - Batteur de j a z z,
Saint-Germain-des-Prés. agip il joua avec Sydney Bechet. agip

célèbre appareil pileux et il était bat-
teur au cabaret «Le Lorientais» , aux
côtés de personnalités du jazz com-
me Sydney Bechet ou Claude Luter,
soliste attitré des lieux.

Mais la musique ne fut pas son
seul métier et, en le faisant engager
par le metteur en scène Duccio Tes-
sari - excellent artisan du western
spaghetti - Alain Delon savait parfai-
tement qu 'il ne faisait pas jouer un
amateur.

Remake de Fanny

«Mous », comme le surnommaient
ses amis , avait tourné dans de nom-
breux films aux Etats-Unis: « Les cin-
quante-cinq jours de Pékin» (avec
Ava Gardner), «Comment. voler un
million de dollars » ou encore le célè-
bre remake du «Fanny» de Marcel
Pagnol. /ap

• FRS, 20 h 35

Pour son fils

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points, 131.509 fr. 50.
86 gagnants avec 12 points : 531 fr.30.
1052 gagnants avec 11 points : 43fr. 40.
6315 gagnants avec 10 points : 7 fr. 20.

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le numéro
complémentaire : 9874 fr. 80.
31 gagnants avec 5 numéros :
1274 fr. 20.
1049 ' gagnants avec 4 numéros :
28 fr. 20.
15.909 gagnants avec 3 numéros :
3fr. 70.
Le maximum de six numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours : 200.000
francs.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 5 numéros + le numéro
complémentaire : 231.024 fr.90.

, 425 gagnants avec 5 numéros :
1292 fr. 40.
16.423 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.
223.131 gagnants avec 3 numéros : 6
francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours : 3.000.000
francs.

Joker
1 gagnant avec 6 numéros : 204.062 fr.
3 gagnants avec 5 numéros : 10.000 fr.
23 gagnants avec 4 numéros, 1000 fr.
262 gagnants avec 3 numéros : 100 fr.
2602 gagnants avec 2 numéros, 10
francs. ,
Aucun des joueurs ayant participé au
tirage de la Loterie à numéros ce week-
end n'a choisi les six numéros gagnants.
Le jackpot contient à présent 1,8 million
de francs.
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TREFLE A QUATRE „_ _̂_J

Mourousi
amiral!

YVES — Mourousi revient. De-
puis qu'il avait disparu du 13
Heures de TF1, on Ta cru un peu
trop f acilement inactif . Mais
c'était mal le connaître. Le jour-
naliste toujours avide d'inf os per-
cutantes ref era surf ace , médiati-
quement parlant, le samedi 25
juin sur TF1. En eff et , ce jour-là, il
passera une journée entière sur le
célèbre porte-avions «Foch».
Mourousi en amiral, ça promet !
Et en direct... Et dire qu'il n 'a pas
le pied marin... /f an tfl

Lavanant
tourne
. DOMINIQUE - La pétulante
Lavanant tourne sur sa terre nata-
le bretonne. La f i l l e  de Morlaix,
dans le Finistère, a retrouvé ré-
cemment ses racines pour le
tournage d'un téléf ilm que TF1
diff usera au début de Tan pro-
chain: «Ne vous f âchez pas, Imo-
gène», d'après un roman d 'Ex-
brayat. Imogène, incarnée par no-
tre Bretonne, f ait la chasse aux
espions qu'elle poursuit et abat
du revolver hérité de papa. Pour
l 'heure, les caméras cartonnent
aussi, si on ose dire... /f an agip

Jackson
l'ouragan

MICHAEL - Après Bâle, jeudi
dernier, Berlin-Ouest, dimanche,
celui (ou celle) qu'on nomme
l 'androgyne continue son tour
d'Europe. U sera en France en
juin. Quand la star se déplace,
cela tient du raz-de-marée: 120
personnes (musiciens et techni-
ciens) sont employées au specta-
cle. Et 32 tonnes de matériel sont
transportées p a r  25 camions. Le
19 août, il sera à Lausanne. Avis
aux passionné (e)s. /f an agip
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Problème No 327 —
Horiz.: 1. Repris vive-
ment. 2. Peut être une
planque. Infirme. 3. Vil-
le de Bourgogne. Tail-
lis pour une sorte de
chasse. 4. Préfixe. Petit
fourreau. Portion d'un
canal. 5. Qui vise à ga-
gner du temps. 6. ne
dit pas. Impair. 7. Ile.
Autre île. Ville de Nor-
mandie. 8. Un coup de
canif dans le contrat. 9.
v-._iui ae noain esr. cé-

lèbre. Préfixe. 10. Plus ou moins malade. Machine agricole.
Vert. : 1. Moteur puissant. Frisé comme un mouton. 2.
Malade. Préposition. 3. Cité ancienne. Affirmation ancien-
ne. Sorte de buse. 4. Prend du bon temps. Honteux. 5.
Prénom féminin. Combustible. 6. Peine disciplinaire. Pro-
nom. 7. Dans l'état de nature. Mouche parasite du mouton.
8. Qui n'est donc pas sage. 9. Pronom. Ça part du cœur.
10. Sage. On a douté de celui du chevalier d'Eon.
Solution du No 326 — Horiz. : 1. Répondeuse. - 2. Ame.
Oublis. - 3. Saiil. Orme. - 4. Ires. Eaux. - 5. Cl. Noé. Ira. - 6. Allaiter. -
7. Lia. Relent - 8. Mûrs. Si. Oh. - 9. Armée. Toto. - 10. Entières.
Vert.: 1. Ras. Calmar. - 2. Emailleur. - 3. Peur. Larme. - 4. Lena.
Sen. - 5. No. Soir. Et. ¦ 6. Duo. Etés. - 7. Ebre. Elite. - 8. Ulmaire.
Or. - 9. Sieur. Note. - 10. Es. Xanthos.
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REDACTION I

H TSR
12.45 TJ-midi

13.10 Cousins... cuisine'
13.35 La préférée
14.05 Contes d'Italie

15.00 Hugh Masekela
Faits de société

15.40 Trois Chinois chez
les Helvètes

16.35 Eden

17.20 L'ours, le tigre
et les autres

17.55 Sauce cartoon
18.05 L'équipe Cousteau :

à la redécouverte
du monde
Cuba : Les eaux du
destin.

19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.10 Film à la carte
Rouge :
Dernier domicile
connu.
10V - France - 1969.
Film de José
Giovanni.
Avec: Lino Ventura
Bleu :
Indomptable.
Angélique
95' - France -1967.
Film de B. Borderie.
Avec : Michèle
Mercier, Robert
Hossein
Jaune :
Les félins.
93 - France - 1965.
Film de René
Clément.
Avec : Alain Delon

À LA CARTE - Lino Ventura.
rtsr

21.50 env. TV à la carte

21.55 env.
On a marché sur
la lune

22.45 env. TJ-nuit

23.00 Spécial sessions
, . . 

_, _ _—B 
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23.10 Env. Festival rock
de Montreux 1988

18.20 Scooby Doo Capitaine Ram
19.05 Cross (R) 82' - France -'
1987. Film de Philippe Setbon.
Avec : Michel Sardou, Roland Gi-
raud. 20.30 La mort en prime
(Repo Man) (R) 88' - USA -
1984. Film d'Alex Cox. Avec : Emilio
Estevez, Harry Dean Stanton. 22.00
Vacances d'enfer (Summer rental)
(R) 88" - USA - 1985. Film de
Cari Reiner. Avec: John Candy, Ri-
chard Crenna. 23.30 Drôle de cou-
ple (R) 105' - USA - 1968. Co-
médie de Gène Saks. Avec : Walter
Matthau , Jack Lemmon. "Réception
sans décodeur

16.05 Adieu Téléfilm. 17.35 La mai-
son de TF1 18.00 Récréation 18.40
Des chiffres et des lettres 18.55 Les
brèves 19.00 Les uns et les autres
Proposé par Patrick Sabatier. 20.00
Le ciel du faubourg Série fiction.
21.00 TV5 sports 22.00 Journal té-
lévisé 22.30 Entretien avec Jean-
Claude Carrière 22.40-24.20 Le ca-
pitaine Fracasse Ciné-club.

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

15.00 Le regard
dans le miroir

16.00 L'après-midi aussi

16.45 Club Dorothée

18.00 Chips

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal

20.40 Les grands fonds
125' - USA-1977.
Film de Peter Yates.
Avec: Robert Shaw,
Jacqueline Bisset

FILM - Sensuelle Jacqueline
Bisset. tf1
22.45 Ciel, mon mardi !

24.00 Génération
Documentaire.

0.30 Journal
0.40 La fête de la musique

En direct du
Trocadéro
Variétés : L'Affaire
Luis Trio, EIN
Medeiros, Guesch
Patty, les Innocents,
Vaya Con Dios,
Indochine, Charlélie

» .:<>,;¦'¦« "Couture .-.-¦ ¦ ¦ ¦- ¦¦

.i- 3;00xHistoires - ¦
naturelles

20.55 La grande illusione (La gran-
de illusion). 105' — Francia —
1937. Film di Jean Renoir. Con:
Jean Gabin , Pierre Fresnay, Eric von
Stroheim, Dalio, Caretta. TSR
20.05-22.00 Calcio. Campionati eu-
ropei. Da Amburgo. (lo gruppo l-2o
gruppo 2.) Cronaca diretta. Con
commenta in lingua italiana. I pro-
grammi TSI saranno occultât! al
nord délie Alpi. 22.40 Telegiornale
22.50 Martedi sport Ciclismo : Giro
délia Svizzera. Sintesi délia tappa Lo-
carno— Coira. Calcio : Campionati
europei. Commenti e interviste.
23.55-24.00 Telegiornale

15.25 Cartoni animati 16.00 Tanti
varieta di ricordi 17.00 Tutti in pista
nel 6o continente 17.30 Spaziolibero
17.55 Piccolo porto Film di Gregory
La Cava. 19.25 Gli Europei di Platini
20.00 Telegiornale 20.30 La magni-
fica ossessione Film di Douglas Sirk.
22.15 Telegiornale 22.25 Adam Té-
léfilm. 0.05 TG1 -Notte 0.20 Mo-
nografia

6.45 Télématin

8.30 Matin bonheur

8.35 Amoureusement
vôtre

11.25 Mon amie Flicka

12.05 Kazcado

12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.45 Jeunes docteurs

14.35 Sports
Golf.

14.55 Tennis
Tournoi de
Wimbledon.

17.55 Les deux font la paire

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.05 Frenchie folies

19.30 Journal

20.10 Football
Championnat
d'Europe.
En direct
d'Hambourg.

22.15 Le sida après l'aveu
Documentaire

23.05 Journal

23.35 Retransmission de
la Fête de la musique

17.03 Amuse 3

17.03 Inspecteur Gadget

18.00 Flamingo Road

19.00 19-20

19.10 Le journal
de la région.

19.53 Diplodo

20.02 La classe

20.35 Zorro
118' - France-1974.
Film de Duccio
Tessari.
Avec : Alain Delon,
Stanley Baker,
Ottavia Piccolo,
Moustache

22.40 Soir 3

23.05 Fête de la musique y
En direct des jardins
du Palais royal.

7.00 Supertime 8.30 Super
Channel News 9.00 Sons and
Daughters 10.05 Swim 11.00 Shir-
ley Bassey 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 Everert Show
21.00 NBA Basketball '87/88 22.00
Super Channel News 22.40 Motor
Cycling Events 23.40 Formula One
0.40-1.40 Power Hour

7.30 The DJ Kat Show 8.35
Heartline 9.35 Eurochart Top 50
10.35 Countdown 11.35 UK Dis-
patch 12.05 Top 40 13.05 Another
World 14.00 City Lights 14.30 Mo-
torsport News 15.00 Australien Rug-
by 16.00 Monsters of Rock 17.00 '
The DJ Kat Show 18.00 Guns of
Will Sonnett 19.00 Hazel 20.30
Breaking Away 21.30 Golf : Belgian
Open 22.30 Tennis 23.30 Football
23.35 Monsters of Rock 1.00-3.15
Arts Programmes

© DRS
FTftŒ-S __\
16.55 Das Spielhaus 1... 2... Papa-
gei ! 17.25 Schulfernsehen Der Weg
zur Gegenwart (11). 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Lassies
neue Freunde Bruno (1). 18.15
Rad: Tour de Suisse 8. Etape : Lo-
carno—Chur. 18.55 TagesschauS-
chlagzeilen DRS aktuell 19.30 Ta-
gesschau Sport 20.05 Der Alte Brief
eines Toten. Kriminalserie mit Rolf
Schimpf (Léo Kress), Michael Ande
(Gerd Heymann), Markus Bottcher
(Riedmann), Sonja Sutter (Isolde
Schilling), u.a. TSI 20.00-22.00 ca.
Fussball : Europameisterschaft. Di-
rekt aus Hamburg. Sportkette —
Programm der italienischen Schweiz
mit deutschem Kommentar. 21.10
Rundschau Berichte und- Analysen
zum Geschehen im In-und Ausland.
22.10 Tips 22.20 Tagesschau 22.35
Tagesthema Heute in Bem. 22.50
Zischtigs-Club Open-End-Diskus-
sion. Nachtbulletin.

ETTT8 ¦
9.45-13.15 ARD-ZDF Vormit-

tagsprogramm 14.40 Videotext fur
aile 15.00 Tagesschau 15.05 Dis-
neys Gummibarenbande 15.30
Frauengeschichten Ozay Yeyin,
Putzfrau. 16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spass am Dienstag Mit Alias,
dem Hofnarr, einem musizierenden
Kater. 17.15 Tagesschau 17.25 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogram-
me 19.45 Fussball-EM n 1. Halbfina-
le. In der Halbzeitpause : 21.00 ca.
Tagesschau o. 22.30 Tagesthemen
23.15 Kulturwelt Kopfgeburt einer
Nation. 24.00 Internationale Tennis-
Meisterschaften von England 0.30
Tagesschau 0.35-0.40 Nachtge-
danken

__7jj_g _ _; ___ 2. fi -j
16.55 Heute Aus den Landem
17.10 Tele-Illustrierte 17.45 Die
schnellste Maus von Mexiko 18.20
Der Bastian Schlaflose Nàchte.
19.00 Heute 19.30 Die Reportage
Wenn Sylt versinkt — Was tun ge-
gen die steigende Nordsee ? 20.15
Nichts als Arger mit der Liebe Oster-
reichischer Spielfilm, 1956. Régie:
Thomas Engel. Mit : Viktor de Kowa,
Winnie Markus, u.a. 21.45 Heute-
Journal 22.10 Apropos Film Aktuel-
les aus der Filmbranche. 22.40 Kei-
ne Hand wàscht die andere Fern-
sehspiel von Gunter Mùhlenbrock.
0.10 Heute

19.30 Vierlândereck Kann das Fem-
sehen Europa einigen ? 20.15 Reise-
weg zur Kunst Normandie (1). 21.00
Sùdwest aktuell 21.15 Die Umwege
zum Gluck Deutscher Spielfilm ,
1939. Régie: Fritz Peter Buch. Mit:
Ewald Baiser, Lil Dagover, Eugen
Klôpfer, u.a. 22.40-23.25 Die Ents-
tehung eines Kontinents (3) Missis-
sippi — Am grossen Strom. \

EM B
, 20.15.HpppàlaAussçhnitté von Dre-
harbeiten und Livë-Seftdungen , die
nient fur das Publikum bestimmt wa-
ren. 21.05 Eine Frau in Venedig (3)
Familienserie mit Lea Massari. 22.00
Das teuflische Spiel (Brainstorm.)
Psychothriller, USA 1965. Régie:
William Conrad. Mit: Jeff Hunter,
Anne Francis, Viveca Lindfors, Dana
Andrews, u.a. 23.40 Aktuell 23.45
Big Valley So erwirbt man keine
Ranch, Duke. Westemserie.
0.35-0.40 ca. Nachrichten
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Rm-2001
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 neuchàtelois - Claire à tout
faire. 11.00 Flash-infos SSR. 11.30-14.30
Cocktail F.M. 12.15 Infos neuchâteloises.
12.30 Dédicaces et jeu «FAN-L'EXPRESS...
14.30 Phase deux. 17.10 Hit-parade. 1820
Régional new and events. 18.30 Journal du
soir. 19.15 2001 puces. 19.50 Coup d'envoi
ou Transmusique. 22.30 Infos SSR. 23.00
Musique de nuit.

KTN-2001, 9h: C'est «Ouvert le marin..,
/ 'émission qui défriche les sentiers encore im-
battus de la bande F.M. Exotisme, aventure
musicale, de quoi sucrer (sans édulcorer) notre
café matinal / r tn

8 8.10 env. Revue de la presse romande
et titres de la presse suisse alémanique.
8.30 Minijoumal et Régions-Contact.
8.40 Programmes de la Télévision. 8.45

Mémento des manifestations. 9.05 Petit
déjeuner Par Patrick Ferla. OM (Onde
moyenne: Sottens 765 kHz, Savièse 1485
kHz.) Télédiffusion ligne 2. 10.05-12.00 La
vie en rose Avec Carmen. FM (Emetteurs
en fréquence modulée.) 10.05 5 sur 5 Avec
Jean Charles, Emile Gardaz, Lova Golovt-
chiner; Patrick Lapp. 10.05 Le Bingopho-
ne. 10.30 Feuilleton : La saga des Blan-
chard . 12.05 SAS. Service Assistance Sco-
laire 12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi-
Première 13.00 Interactif 13.00 Reflets.
14.05 L'agenda. 14.15 Animalement vôtre.
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. Lyri-
que à la une. 17.05 Première édition. Par
Jacques Bofford. 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 jour-
nal des sports. 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Atmosphères Par Madeleine Cabo-
che. 22.30 Journal de nuit 22.40 Noctuelle
Par Christian Jacot-Descombes. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3

8 19.00 JazzZ par Patrick Bemon. 19.20
Novitads (en romanche) 19.30 Per i lavora-
tori italiani 20.05 Musique de chambre Pro-
duction: François Page et Eric Lavanchy.
Présentation : Renaud Bernard. En direct
du studio Victor-Desarzens, Maison de la
Radio à Lausanne, récital donné par
Alexandre Magnin, flûte, Robert- Hairgrove,
clavecin. — J.-S. Bach: Sonate en sol mi-
neur, BWV 1020. - J.-S. Bach: Sonate en
si mineur, BWV 1030. Entracte, par Re-
naud Bernard. J.-S. Bach : Sonate en mi
bémol majeur , BWV 1031. 21.00 env. Post-
lude par Luc Terrapon. 22.00 env. Les
mémoires de la musique (2e diffusion.)
Production : François Page. Les archives de
Radio-Canada : «Edgar Varese
1883-1965» par Maryvonne Kendergy.
Réalisation RSR : Luc Terrapon. 22.30
Journal de nuit 22.40 env. Démarge Avec
Gérard Suter, Yves Arnold, Gérald Bioeh,
Maryse Delucinge, Thierry Fischer et lstvan
Zelenka. 0:05-5.59 NôftrJrno ****«

8 6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette. 12.00
Rendez-vous : Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15-20.00 Sports-Musique. 20.00 Pays et
gens : « Labe sôll dri cho»: promenade
dans la campagne bâloise. 21.00 Résonan-
ces populaires. 22.15 Musique des Indiens
de l'Amérique du Sud. 23.00-24.00 Ton-
Spur: Mélodies de films sur l'été et sur
l'eau. 

8 20.30 Concert En direct du Théâtre des
Champs-Elysées. Intégrale des concertos et
symphonies de Beethoven. Orchestre na-
tional de France, dir. : R. Barshai, sol. : Bru-
no-Leonardo Gelber: Egmont, ouverture
en fa mineur, op. 84 ; Concerto pùur piano
et orchestre No 3 en ut mineur, op. 37;
Symphonie No 8 en fa majeur, op. 93.
23.07 Club d'archives Hommage à Serge
Koussevitsky : Mendelssohn : Symphonie
No 4 en la majeur (Orchestre symphonique
de Boston) ; Les premiers enregistrements
de la musique de Stravinski : Stravinski :
Concerto pour deux pianos solo (Igor et
Souljma Stravinski).

RAD8Q i

¦ Mot caché
Solution : le mot à former
avec les lettres inutilisées
est:
ANDRÉ

¦ A méditer:
La générosité est la clef de
toutes les autres vertus. ;

Descartes
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Un coup de fil suffit et notre
service traiteur est à votre en-
tière disposition pour réaliser
tous vos désirs : ;
cocktails , réceptions, lunches
ou dîners d'affaires , repas de
noces ou simplement un tête-
à-tête...
Notre personnel aimable et sty-
lé se fera un plaisir de choyer
vos hôtes.
Un coup de fil suffit ! ssarao.ai
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Paix sans prix
SUISSE
La Suisse veut concrétiser sa solidarité

Après avoir pris la décision de principe, en mars dernier, d'élargir à 15 millions de francs
par an la participation de la Suisse au maintien de la paix, le Conseil fédéral a approuvé
hier un premier train de mesures valables dès 1989 et portant sur 10,7 millions de francs.

U s'agit notamment d'augmenter les
contributions à la Force des Nations
unies pour le maintien de la paix au
Liban et à Chypre. Dès 1990, la Suisse
pourrait aussi mettre des observateurs
militaires à disposition de l'ONU mais il
est exclu qu 'elle envoie des « casques
bleus ».

La Suisse a ainsi répondu favorable-
ment à Pérez de Cuéllar , Secrétaire gé-
néral de l'ONU, qui , lors de sa visite à
Berne en avril dernier , lui avait remis
une liste de besoins concrets dans le
domaine des opérations de maintien de
la paix.

En élargissant sa participation aux
opérations de maintien de la paix, la
Suisse donne un «contenu concret à
ses maximes de disponibilité et de soli-
darité », a dit hier le conseiller fédéral
René Felber, à l' issue de la réunion
hebdomadaire du gouvernement. Il a
toutefois ajouté que les efforts de la
Suisse en ce domaine restaient «relati-
vement modestes».

2,5 millions pour la FINUL
L'année prochaine, la contribution

suisse à la Force intérimaire des Nations
unies au Liban (FINUL) passera à 2,5
millions de francs alors que celle en
faveur de la Force des Nations unies
pour le maintien de la paix à Chypre
sera augmentée à deux millions de
francs.

Sur le plan des services et du maté-
riel , la Suisse prendra notamment en
charge les frais d'exploitation — jusqu 'à

concurrence de 3,5 millions de francs
— de l'avion mis à disposition de
l'ONU pour la surveillance de la trêve
au Proche-Orient. Elle mettra aussi à
disposition , jusqu 'à concurrence de
500.000 francs, un service d'ambulance
confi é à la Garde aérienne suisse de
sauvetage (REGA) qui permettra de ra-
patrier les agents blessés ou malades
dans le cadre d'opérations de maintien

de la paix de l'ONU.

Observateurs militaires
Dans une phase ultérieure, éventuel-

lement dès 1990, le Conseil fédéral pré-
voit de mettre aussi du personnel à
disposition de l'ONU. Il s'agirait en par-
ticulier de l'envoi d'observateurs militai-
res et d'équipes logistiques, /ap

RENE FELBER — Les eff orts de la Suisse restent pourtant «modestes».
as!

Exit les civils
Les militaires reprennent le pouvoir en Haïï i

L'épreuve de force entre les civils et les militaires pour le contrôle du pouvoir en Haïti aura
finalement été de courte durée. Le général Namphy a repris le pouvoir à la faveur d'un
coup d'Etat et destitué le président Leslie Manigat qui l'avait révoqué à la fin de la
semaine dernière.

Les soldats fidèles au général Nam-
phy se sont rendus à «Bon Repos », sa
villa , située à 24 km au nord de la
capitale où il se trouvait en résidence
surveillée semble-t-il depuis samedi. Le
général Namphy est sorti de la maison
et s'est dirigé vers le palais présidentiel
dont ses troupes ont pris le contrôle à la
suite d'une bataille au pistolet et à la
grenade avec les soldats fidèles au pré-
sident Manigat.

Vêtu d'un treillis et portant un pisto-
let-mitrailleur Uzi de fabrication israé-
lienne dans la main droite, le général
Namphy a confirmé hier à la télévision,
depuis le palais présidentiel , que l'ar-
mée avait pris le contrôle du pays.
Après avoir annoncé la composition
d'un gouvernement militaire, le général

HENRI NAMPHY - Hier à la télé-
vision haïtienne. ap

Namphy s'est proclamé président
d'Haïti.

Le président Leslie Manigat aurait été
emmené de force en ambulance de sa
résidence, située à 8 km de la capitale,

dans un hôpital militaire.

La France et les Etats-Unis ont « con-
damné» le coup d'Etat du général
Namphy. /ap-afp

Rien
d'illicite

Fortune Le Pen

Interrogé par le conseiller natio-
nal Jean Ziegler (PS/GE) sur la
fortune de Jean-Marie Le Pen en
Suisse, le Conseil fédéral a répon-
du hier que l'ouverture d'un comp-
te en banque en Suisse n'est pas
soumise au régime de l'autorisa-
tion, et que les autorités n'ont
donc pas connaissance des comp-
tes qui existent.

Les autorités ne pourraient or-
donner la résiliation d'un éventuel
compte de Jean-Marie Le Pen que
s'il était prouvé que l'origine des
fonds déposés ou leur affectation
était illicite. Tant que cette preuve
n'est pas apportée, aucune mesure
ne sera prise par le Conseil fédé-
ral.

Jean Ziegler, se référant à l'auto-
biographie publiée par Pierrette
Lalanne, ex-femme de Le Pen, si-
gnalait que le président du Front
national aurait déposé plus de
40 millions de francs français dans
une banque genevoise, /ats

PIERRETTE LALANNE - Des ré-
vélations à la source de l 'interven-
tion de Jean Ziegler. ap

Nouvelle plainte
L'USAM zuricoise appuie son attaque

Le comité central de la sec-
tion zuricoise de l'Union
suisse des arts et métiers
(USAM) a décidé hier à
l'unanimité de déposer
plainte contre les deux
membres de l'exécutif de la
ville Ursula Koch (PS) et
Willy Kûng (PDC).

Des rumeurs, lancées par une gazette
gratuite zuricoise, prétendent que les
deux édiles entretiennent de trop étroi-
tes relations. L'USAM a déjà tenté —
sans succès — de faire interdire aux
deux personnalités de déclarer qu 'elle
était à l'origine de la campagne de diffa-
mation.

Demande rejetée
L'USAM , de la ville de Zurich, et son

président le conseiller national radical
Ernst Cincera, avaient dans un premier
temps déposé une demande de mesu-
res provisionnelles, visant à interdire
aux deux municipaux de mettre en cau-
se l'organisation patronale. Cette de-
mande a été rejetée le 9 juin dernier par
le tribunal de district. La plainte pour
atteinte à l'honneur est une nouvelle
démarche qui remplace les précéden-
tes, a déclaré Ernst Cincera hier à
l'émetteur local zuricois « Radio Z».

Les accusations portées contre les
deux membres de l'exécutif zuricois
avaient été lancées quelque dix jours
avant la votation sur un crédit de
42 millions de francs pour limiter le tra-
fic automobile en ville, /ats

URSULA KOCH - Ubérée de me-
sures provisionnelles. ap

Bagarre
au tribunal

Procès d'AD

La première audience du
procès en appel de treize
militants d'Action directe a
été marquée hier à Paris par
un violent incident entre les
accusés et les forces de l'or-
dre.

Au moment où le président de la
lime chambre de la Cour d'appel de
Paris suspendait l'audience en raison
de l'absence d'un interprète , chargé de
traduire les débats pour deux accusés
italiens , Vincenzo Spano et Salvatore
Nicosia , les 28 gendarmes présents
dans le box se sont levés pour faire
sortir les accusés.

Joëlle Aubron a alors tenté de s'ap-
procher de Georges Cipriani, mais a été
ceinturée par les gendarmes. Jean-Marc
Rouillan s'est alors précipité en hurlant :
«Salauds de fascistes ». Deux gendar-
mes l'ont maîtrisé sans ménagement et
ont expulsé manu militari les 13 accu-
sés au milieu des vociférations. Le pro-
cès doit reprendre aujourd'hui , /reuter

Un sommet lisse
Réunion harmonieuse à Toronto

C'est un sommet harmonieux qui se déroule dans de bon-
nes conditions de travail. U n'y a aucune aspérité. Tout
juste quelques nuances de points de vue, quelques priorités
non reconnues par tous, et que les communiqués finals,
d'une manière ou d'une autre, seront chargés de gommer.

Tel était hier le sentiment dominant à
Toronto. La déclaration de politique gé-
nérale était pratiquement rédigée en fin
de journée. Pour contenter le président
Reagan, on y parlera de la lutte contre
le blanchiment de l'argent de la drogue.
Pour faire plaisir à Margaret Thatcher,
on évoquera les problèmes du terroris-
me.

Mais l'essentiel du texte portera sur
les perspectives ouvertes dans les rela-
tions Est-Ouest par la nouvelle politique
menée en URSS par Gorbatchev.

Sur l'évolution de la conjoncture éco-
nomique mondiale, l'optimisme est de
mise. Même les risques de reprise de
l'inflation ne paraissent pas devoir ternir
cette confiance. Seul petit point noir
économique, qui tempère le message
de confiance adressé aux marchés fi-
nanciers : le relèvement d'un quart de
point, aujourd'hui sans doute, du taux
d'intervention de la Bundesbank sur le
marché monétaire, /ap

MULRONEY ET REAGAN - Con-
sensus probable sur l 'allégement
de la dette des pays pauvres. ap

¦ PURGE - Plus de 500 membres du
Parti communiste vietnamien de la provin-
ce de Cao Bang ont été expulsés du parti
pour détournement de fonds et «autres
fautes», /ap

¦ EVEQUES - Les évêques polo-
nais ont réclamé la liberté d'association
pour tous, le rétablissement du pluralisme
syndical et l'application de profondes réfor-
mes susceptibles de surmonter la crise poli-
tique et économique en Pologne, dans une
déclaration de 1 episcopat. /afp

¦ OPPOSITION - L'opposition
sud-coréenne a obtenu le contrôle de neuf
commissions parlementaires sur seize, met-
tant dans une position difficile le parti du
président Roh Tae-Woo dans la nouvelle
Assemblée, /afp

¦ SEISME - Au moins un habitant
est décédé d'une crise cardiaque, quatre
personnes ont été blessées et plusieurs im-
meubles se sont effondrés ou fissurés lors
d'un violent tremblement de terre qui s'est
produit hier sur l'île de Mindoro (Philippi-
nes), /ap

¦ ASSASSINAT - Un agriculteur
israélien de 33 ans, travaillant dans le kib-
boutz de Shekef Moshav près de la Cisjor-
danie, a été frappé à mort. Des dizaines de
policiers ont bouclé les entrées de plusieurs
villages arabes voisins, /ap

¦ CHATILA - Les combats ont re-
pris hier entre factions palestiniennes riva-
les dans le camp de réfugiés de Chatila , à
Beyrouth. Au moins 55 personnes ont été
ruées et 300 blessées depuis avril , /reuter

¦ POTS-DE-VIN - L'affaire
des pots-de-vin du Pentagone a
pris une nouvelle ampleur sur la
scène politique américaine
après des révélations selon les-
quelles la firme de moteurs
d'avion Pratt & Whitney aurait
obtenu des informations lui
permettant d'arracher un con-
trat aux dépens de son concur-
rent General Electric, /ap
¦ ATTENTAT - Des militants
sikhs ont lancé une bombe hier
dans un marché aux légumes à
Tilak Nagar (banlieue ouest de
Delhi), à ce moment-là très fré-
quenté, faisant quatre morts —
dont trois hindous — et une
quarantaine de blessés, /ap

TOUCHÉ - Un coup des sikhs.
ap

¦ PROTESTATION - Soixan-
te-douze prisonniers juifs israé-
liens, détenus dans le sud d'Is-
raël , se sont ouvert les veines
des poignets pour protester
contre leurs conditions de dé-
tention, /ap

¦ TERRORISTE — L'ancien mem-
bre présumé des Brigades rouges Alavaro
Lojacono-Baragiola aurait obtenu la natio-
nalité suisse même si les autorités tessinoi-
ses avaient été au courant de ses antécé-
dents à l'époque. C'est ce qu'a déclaré la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp hier au
Conseil national, /ats
¦ ASILE - L'appel lancé fin avril par
le mouvement «Coordination Suisse Asi-
le» , demandant l'adoption d'une solution
politique et humaine pour les requérants
ayant déposé leur demande d'asile depuis
plus de deux ans, a récolté 17.923 signatu-
res, /ats

H REJET - Le Tribunal cantonal fri-
bourgeois a rejeté hier le recours du journa-
liste de l'Hebdo Pierre Pauchard , condam-
né pour diffamation en janvier dernier pour
avoir accusé le chef de la police des étran-
gers, Georges Chassot, de magouilles et
trucage de dossiers, /ats
¦ ÉNERGIE - A l'instar du Conseil
national , le Conseil des Etats s'est opposé
hier soir à l'idée d'une taxe sur l'énergie.
Par 26 voix contre 6, il est resté sourd aux
arguments du président de la Confédéra-
tion Otto Stich et a adopté une motion
chargeant le gouvernement de proposer
une révision de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res (ICHA). /ats
¦ MOTARDS - Environ 3000 mo-
tards venus de toute la Suisse se sont réu-
nis le week-end dernier pour faire la fête au
bénéfice de la CroLx-Rouge suisse (CRS) en
faveur des handicapés. Ils ont remis à la
CRS un chèque de 16.850 francs , produit
d'une grande loterie. Jacques Cornu y était
l' invité d'honneur, /ats

¦ SIDA - Du 2 au 12 mai ont
eu lieu à Genève les « 10 jours
contre le SIDA» organisés par
la Fondation privée SidAide.
Ces manifestations ont permis
de réunir 1.200.000 francs, /ats

¦ VENTE - L'homme d'affai-
res français Bernard Tapie était
à Martigny hier soir où il a pré-
senté la première école de ven-
deurs fondée en Suisse selon
les principes d'un «Cycle de
formation à la vente — système
Bernard Tapie ». /ats

BERNARD TAPIE - Un punch
qui fait école. agip

¦ PING-PONG - Le Conseil
national a maintenu hier son re-
fus d'avancer d'une année la
date du prochain recensement
fédéral. La Chambre des can-
tons va réexaminer la question
cette session encore, /ats

Afghans
au tournant

La résistance a
son gouvernement

L'Alliance des sept partis de la
résistance afghane a rendu publics à
Peshawar (Pakistan) les noms des
douze ministres du gouvernement
intérimaire qu 'elle propose en rem-
placement de celui du président Na-
jibullah , au pouvoir à Kaboul. Dans
le même temps, l'Alliance a appelé
les moudjahidin à ne pas lancer
d'attaques contre les troupes soviéti-
ques.

Les deux vice-présidents appar-
tiennent à des factions modérées,
tandis que fondamentalistes et mo-
dérés se partagent les portefeuilles
de manière équilibrée.

La composition du cabinet a été
rendue publique lors d'une confé-
rence de presse donnée à Peshawar
par son président, Ahmed Shah, et
par le nouveau chef de l'Alliance ,
Sayed Ahmed Gailani. C'était la
première fois que Gailani donnait
une conférence de presse depuis
qu 'il a succédé au fondamentaliste
Gulbuddin Hekmatyar à la tête de
l'Alliance la semaine dernière.

Par ailleurs, le gouvernement de
Kaboul a annoncé qu 'il avait re-
poussé les « rebelles » à Qalat, ville
dont les moudjahidin s'étaient em-
parés dimanche, /afp-reuter

Régime factice
Guy C. Menusier

Elu en janvier dernier dans des
conditions prêtant à controverse, le
président Leslie Manigat n 'avait pu
s'imposer à la tête de 1 Etat qu 'avec le
soutien de l'armée et en particulier de
son chef, le général Henri Namphy,
qui avait assuré la difficile transition
du duvaliérisme au régime des partis.
Le premier était donc l 'obligé du se-
cond. Le président a cru, la semaine
dernière, qu 'il pouvait enfin secouer
cette pesante tutelle.

A l 'origine de la crise, un banal
désaccord sur des mutations militai-
res, décidées par le général Namphy
sans consultation de la présidence,
donc « en dehors des normes consti-
tutionnelles» selon Leslie Manigat.
Parmi les officiers touchés par la me-
sure de transfert figurait le colonel
Jean-Claude Paul, commandant du
bataillon Dessalines et considéré com-
me proche du chef de l'Etat.

Si le procédé du général Namphy
était cavalier, la protection accordée
par le président de la République au
colonel Paul a pu paraître singulière.

En faisant le jeu de cet officier , assez
pop ulaire dans les casernes, Leslie
Manigat pensait sans doute se ména-
ger l 'armée au moment où il défiait le
général Namphy. Mais en même
temps, il s 'alliait curieusement avec un
homme impliqué dans le bain de sang
qui avait marqué les élections du 29
novembre dernier. Jean-Claude Paul
se trouve en outre inculpé de compli-
cité de trafic de drogue par un tribu-
nal de Miami — comme le Panaméen
Noriega, en somme.

Quand , aujourd 'hui , Washington
déplore le coup d 'Etat d 'Haïti, sans
grande conviction il est vrai , on saisit
tout le piquant de l'affaire. De Pana-
ma à Port-au-Prince, les critères mo-
raux différeraient-ils à ce point ?

Mais au-delà des aspects anecdoti-
ques, le coup d 'Etat du général Nam-
p hy souligne la fragilité et le caractère
artificiel de la démocratie naissante.
Haïti, dont l 'économie est exsangue,
n 'est manifestement pas prêt à faire
l 'expérience du pluralisme politique.

G. C. M.
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