
La finale de l'EURO 88 opposera samedi l'URSS aux Pays-Bas

La finale de l'EURO 88 opposera samedi à Munich l'URSS
aux Pays-Bas. Hier soir à Stuttgart, dans la seconde demi-
finale, les joueurs soviétiques ont mis brutalement fin aux
rêves les plus fous nés en Italie. Battue 2-0 (0-0), la jeune
« Squadra azzurra » n'a aucun reproche à se faire : elle a été
confrontée à plus fort qu'elle et à des adversaires qui
avaient passé la vitesse surmultipliée. En effet, contraire-

ment à ce qu'on attendait, c'est l'URSS qui a pris les
affaires en main d'entrée de cause, les Italiens se montrant
incapables d'afficher la jouerie dont ils avaient fait montre
précédemment. L'envoyé spécial de la « FAN-L'Express»,
Fabio Payot, était témoin, /fan
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Italia? Niet!

8 h au plus
LA LOCOMOTIVE SOUS TOILE - Huit heures et deux grues pour la tirer
de là. fan-Treuthardt

Repêchage d'une loco à Concise

Jetée au fossé lors de l'accident du 7 juin à Concise, la
locomotive d'un train Bâle-Brigue en sera retirée prochai-
nement. Mais les CFF ont un peu le couteau sur la gorge :
ils ne disposent que de huit petites heures et encore faut-
il que la machine soit bien en état de rouler.

On ne ramasse pas une locomotive
de 80 tonnes avec une pelle et une
brosse et, aurait-on pu le faire à Conci-
se, que l'exiguïté des lieux compliquait
singulièrement le repêchage. En équili-
bre précaire , une extrémité reposant sur
le tablier du ponceau proche de l'em-
barcadère , mise sous cocon pour la pro-
téger des intempéries et pour que les
badauds ne se blessent pas en y tou-
chant , la Re 4/4 11 «11315», projetée là
lors de la collision du 7 juin , sera arra-
chée ce week-end à ce coupe-gorge.

Lés CFF se sont finalement ralliés à
l'approche « grenouille», mi-terre, mi-
eau. Deux grues routières de Friderici ,
le transporteur de Morges, seront utili-
sées, l'une qu 'on embarquera demain à
Grandson sur une barge et qui sera
acheminée à Concise par le lac, une
autre ancrée sur terre, côté Jura de la
voie. La première peut enlever 300 ton-
nes, moitié moins la seconde et à deux,
elles devraient faire l'affaire.

A huis clos
Le sauvetage s'opérera de nuit , dans

une fourchette de 8 heures et pas une
minute de plus, pendant lesquelles il
faudra enlever un bout de caténaire ,
puis la machine, replacer le «fil» et
évacuer l'engin vers les ateliers dYver-
don.

Mais pour que ce pépin coulé dans le
béton ne fasse pas la victime que jus-
qu 'à présent ils ont eu la chance de ne
pas avoir sur les bras, les CFF prient
instamment le public de ne pas assister
à ce sauvetage. Ils ne savent que trop

les imprudences que peuvent provo-
quer une curiosité souvent maladive et
se souviennent des encombrements
routiers que le déraillement avait provo-
qués autour de la gare.

— Tout le p érimètre sera bouclé , di-
sait-on hier à la direction du 1er arron-
dissement, et nous resterons inflexib les.
Devrait-on recourir aux lances des pom-
piers pour éloigner les curieux que nous
le ferons...

Près de trois millions
de fr. de dégâts

Les causes de l'accident sont bien
celles que nous avions données le 8
juin: un banal malentendu qui se termi- .
ne mal. Le chef de gare avait dit au chef
de manœuvre : «Vous pourrez y aller
quand le train direct sera passé...», mais
celui-ci conteste avoir entendu la fin de
la phrase. Et lorsque ce chef de ma-
nœuvre a vu qu 'il y avait maldonne, il a
sifflé, mais il était trop tard. Quant au
mécanicien de la vieille locomotive, qui
se trouvait alors dans la cabine arrière, il
ne pouvait voir la position de l'aiguille.
Autant en chercher une dans un tas de
foin, ce dont se charge l'enquête.

A un repêchage et à une instruction
difficiles s'ajoute la facture. Elle plafon-
nera à trois millions de francs dont un
gros tiers pour refaire les deux locomo-
tives. La plus vieille des deux machines
sexagénaire et amortie depuis belle lu-
rette, ne figure pourtant que pour un
montant d'un franc dans l' inventaire du
réseau...

Cl.-P. Ch

Emeute dans la nuit
IMPUISSANCE — Elle se lit dans les yeux de Fernando de Napoli, qui
regarde démarrer Sergei Gostmanov. ap

INUTILE — Le saut de l 'attaquant italien Gianluca Vialli f ace aux deux
déf enseurs soviétiques. ap

Bâle sous le choc des affrontements entre policiers et «alternatifs»

La police bâloise ne tolérera
plus aucune nouvelle mani-
festation après l'émeute qui
a opposé dans la nuit de
mardi à mercredi forces de
l'ordre et manifestants dans
la cité rhénane. De petits

accrochages se sont pour-
tant à nouveau produits hier
après-midi.

Cette nuit d'affrontements - les plus
graves enregistrés à Bâle depuis long-
temps — fait suite à l'évacuation manu
militari mardi aux petites heures de l'an-

cien jardin municipal. Le bilan dressé
hier est lourd : un officier des pompiers
grièvement blessé, mais dont les jours
ne sont plus en danger, deux policiers
plus légèrement touchés et des centai-
nes de milliers de francs de dégâts. Pas
moins de 23 personnes ont été appré-
hendées, a indiqué "Robert Heuss, chef
d'état-major de la police cantonale bâ-
loise.

Les incidents les plus graves sont sur-
venus tard mardi soir. La police expli-
que que beaucoup des quelque 2000
personnes qui ont manifesté sans auto-
risation autour de la place Saint-Jean se
sont ensuite rendues aux abords de
l'ancien jardin municipal; Certaines ont
rassemble des pierres et des matériaux
de construction tandis que d'autres ten-
taient de réinvestir les lieux. Du bois fut
traîné jusque sur la place où il a été
allumé.

Cocktail Molotov
Peu après 22 h , un cocktail Molotov a

atteint un véhicule de police qui a été
endommagé. Les manifestants ont aussi
renversé un conteneur servant à la ré-
cupération du verre et bloqué la circula-
tion des trams. A 22 h 30, au vu de
l'évolution de la situation, la police a
décidé de disperser les manifestants à
coups de gaz lacrymogène et de balles
en caoutchouc.

Il n 'est plus resté ensuite qu 'un noyau

LES PAVÉS DE LA COLÈRE - Bâle dans la tourmente. aP

dur qui a bloqué les chaussées avec des
voitures, bouté le feu en plusieurs en-
droits et brisé des vitres sans discerne-
ment. Les affrontements se sont alors
étendus à la vieille ville où des déchets
déposés devant les maisons pour être
enlevés ont été enflammés, donnant
fort à faire aux pompiers.

Vers 1 h du matin , un feu important a
pris près de la porte Saint-Jean et des
matériaux de construction ont été dé-
posés sur la chaussée. Une heure et
demie plus tard , des manifestants pil-
laient et incendiaient le kiosque de la
place Saint-Jean.

Pompier brûlé
Les forces de police ont essuyé des

jets de pierres et de bouteilles tandis
que les pompiers en action étaient as-
saillis à coups de cocktails Molotov.
L'un d'eux a atteint le chef de l' inter-
vention qui souffre de brûlures du troi-
sième degré au visage et aux mains.
« Cela ressemblait, à un bombardement
autour de la place Saint-Jean», a expli-
qué Robert Heuss.

Bâle a connu de nouveaux petits af-
frontements hier en début d'après-midi.
Vers midi, la police a dispersé avec une
grenade lacrymogène une quinzaine de
personnes qui s'étaient rassemblées sur
la place Saint-Jean non loin de l'ancien
jardin municipal , /ap

Le droit en marge
Les policiers bernois avaient délogé

de doux écolos d 'un terrain occupé
illégalement , provoquant ainsi des
manifs en cascade, leurs collègues bâ-
lois viennent de faire de même avec
d 'autres marginaux. L 'intewention po-
licière , destinée à faire valoir le droit, a
mis l 'espace d 'une nuit Bâle à feu  et à
sang. L 'Etat de droit n 'aurait-il pu
s 'accomoder de méthodes moins radi-
cales ?

En marge des convictions généra-
les, apparaissent inévitablement de
petits groupes qui refusent la société
et veulent vivre autrement. C'est leur
droit, qui risque cependant d 'entrer
en collision avec la règle commune.
Vivre dans un champ, entre deux pou-

les et trois salades S Très bien , encore
faut-il avoir un terrain , légal ou illégal.
Expérimenter on ne sait quoi dans un
« centre culturel alternatif "S Encore
faut-il  quelques locaux, dont on ne
pourra bien sûr payer l 'achat ou
même la location. En tolérant ces
phénomènes marginaux — soit en
fournissant un vague espace, soit en
fenriant  les yeux sur quelques empié-
tements pas très graves — des politi-
ques p lus avisées éviteraient au moins
que des situations sans danger ne
dégénèrent soudain en crises violen-
tes, humainement et matériellement
bien plus coûteuses.

Robert Habel

^White-WestinghouseJ

543711-82

Incendie devant
un monastère
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ACTION! PROFITEZ !

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
TRUITES SAUMONEES ENTIÈRES 18.- le kg
FILETS DE TRUITES FRAIS 17.- le kg
FILETS DE PERCHES FRAIS 28.- el 32.- le kg
FILET D'AGNEAU 32.- le kg
US BEEF 49.- le kg
NOIX D'ANTILOPE 18.- le kg

GRAND CHOIX DE POULETS DE MARIN
602341 31

Dans le cadre de la campagne Nord-Sud organisée sous l'égide du Conseil de
l'Europe , des syndicalistes sénégalais visitent la Suisse et se sont arrêtés deux
jours dans le canton. Ils livrent leur impressions. B________l_

CAMPAGNE NORD-SUD: DES SYNDICALISTES
SENEGALAIS VISITENT LE CANTON

La Société suisse de microélectronique et d'horlogerie (SMH ) a tenu hier une
assemblée désertée par la presse quotidienne, à l'exception de votre journal
préféré ! Et pourtant , les sujets de réflexion ne manquaient pas. [2_£_____[

LA SMH CONNAIT UNEpY>IAMIQUE
INDUSTRIELLE SANS PRECEDENT

L'Europe préoccupe les parlementaires : le Conseil national a consacré toute la
matinée d'hier à ce problème. L'avenir du Conseil de l'Europe , marginalisé aux
yeux de certains orateurs, a surtout retenu l'attention. I :/_M _EH

CONSEIL NATIONAL: L'AVENIR DU CONSEIL
DE L'EUROPE EN QUESTION

Nouveauté lors de la dernière Quinzaine de Neuchâ-
tel : des montgolfières ont emmené des passagers
au-dessus du chef-lieu et du lac. L'occasion de faire
de superbes photos pour Laurence Aragno, qui n 'a
pas eu le vertige. EES_____3

NEUCHATEL VU
DU DESSUS

Demain soir, à Lausanne, ce ne sont pas moins de
.douze champions du monde qui seront présents.
Une participation exceptionnelle; donc , avec notam-
ment Bubka (photo), Lewis, Coe, Smith , Sjoeberg et
nous en passons... I -JX<^ y__|

ATHLETISME PLATEAU
DE CHOIX A LAUSANNE
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F. THORENS SA
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SAINT- BLAISE (038) 33 27 57
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L'aurore en chemin
Inauguration officielle du passage sous-voie de la place Pury

De la profondeur de la nuit, en direction de l'aurore, le
passage sous-voie de la place Pury a pris, pour trois mois,
les couleurs de Jean-Claude Reussner. Claude Frey donnait
hier le coup d'envoi officiel à cet agréable cheminement et
à l'art de rue qui y accompagne le passant.

C'est le peintre et sculpteur Jean-
Claude Reussner qui a eu hier les hon-
neurs de l'inauguration officielle du pas-

sage sous-voie de la place Pury. 11 est le
deuxième artiste, après Marieke Kern , à
faire vivre ce couloir par une œuvre

SUR FOND D 'ŒUVRES D 'ART - Les explications du conseiller com-
munal Claude Frey (au centre). f an Treuthardt

picturale composée d'une dizaine de
panneaux de 120 cm sur 120 cm.

Aspirant à s'échapper des espaces ré-
servés des galeries, les artistes neuchâte-
lois cherchent à s'emparer de la rue.
Après les bâches du Collège latin qui
leur avaient donné l'occasion d'une for-
te présence au sein de la cité, ils ont
proposé d'animer successivement le
passage sous-voie qui mène de la place
Pury au lac. L'idée a été favorablement
accueillie par le Service de l'urbanisme
et Claude Frey, conseiller communal ,
inaugurait officiellement , hier , à la fois
le nouveau passage et la nouvelle expé-
rience artistique.

Avec 6000 passages par jour actuelle-
ment, peut-être 8 à 10.000 quand tout
sera en place, les artistes sont à la fête,
ils ont une vaste audience assurée.
D'ores et déjà , il se sont inscrits pour
trois ans.

Abnégation de l'éphémère
Pour maintenir l'intérêt , aviver le re-

gard , il s'agit de renouveler l'exposition
tous les trois mois. Les conditions de
participation des artistes incluent que
leur oeuvre soit détruite. Les oeuvres
sont en effet réalisées sur deux jeux de
panneaux. Tandis que le premier est
exposé, le deuxième sert de support à
l'artiste suivant. Comme l'a souligné
Claude Frey, ils ont accepté de travailler
pour des sommes symboliques, desti-

nées surtout à couvrir leurs frais techni-
ques. Pour trois mois d'exposition,
Jean-Claude Reussner a travaillé six se-
maines à son œuvre. Elle a nécemsité
14 m2 de papier de soie, coloré par
l'artiste. La finesse de cette matière
donne une grande délicatesse aux tona-
lités. Des espaces intérieurs, portes ou
fenêtres, ouvertes à l' imaginaire , sont
modulés tout au long de la variation
des nuances.

Cet artiste, né en 1929, a tout
d'abord travaillé à la fonderie de son
père, à Fleurier. Il s'est formé comme
peintre en fréquentant notamment l'ate-
lier de Fernand Léger.

Embranchements futurs

Ce couloir , qui mène actuellement à
la station du tram de Boudry, s'ouvrira
par la suite sur le parking et les quais et
sur l'hôtel Beaufort. Son décor a été
très soigné par les architectes Tanner et
Aubry, mandatés par le Service d'urba-
nisme. L'éclairage le long des colonnes
est particulièrement agréable. Un petit
bar à café est prévu pour retenir lui
aussi un instant les passants. Des portes
automatiques coupent les courants
d'air. Ces aménagements séducteurs
qui se sont élevés à 600.000 fr. sem-
blent être là pour redonner le goût de la
flânerie.

LA.

Fusion deux tons
VILLE DE NEUCHÂTEL
Une sculpture à l'Université

Tôle de cuivre et d'acier inoxydable, un élan de courbe, une
obstination de cubes, entre deux, un jaillissement vertical :
iFusion, une sculpture, a été inaugurée hier à l'Université.

Un panég yrique de la voie autodidac-
te, laquelle évite les brimades, les étouf-
fements et les accumulations d 'informa-
tion indues : Jean Cavadini , conseiller
d 'Etat , a soulevé un petit murmure hier
en fin  d 'après-midi parmi les doctes
professeurs de l 'Aima Mater réunis sur
le gazon, en prononçant un bref hom-
mage à Dominique Froidevaux, sculp-
teur jurassien auteur de « Fusion », nou-
velle œuvre implantée au sud-oues t du
bâtiment principal de l 'Université.

Mais si ses paroles ont suscité un
frisson , l 'œuvre a fait l 'unanimité : dé-
diée à l 'association des deux mondes
de la recherche et de l 'action, du travail ,
,i Fusion » a été appréciée par le jury
comme une création de qualité , particu-
lièrement bien intégrée à son environ-
nement, qui ne heurte pas les conven-
tions tout en sachant accrocher la lu-
mière. Ce qu 'elle est indéniablement.

L 'œuvre a été installée grâce au 1
pour cent attribué à la création artisti-
que sur chaque crédit de construction
publique important — nouveauté ou
rénovation. Rémy Scheurer, recteur de
l 'Université, a souligné qu 'avec les
sculptures de Ramseier et les récentes
installations d'œuvres de Perrin et de

MONUMENTALE — Une œuvre unique d'un Froidevaux qui aime bien
travailler par séries, qui se voue actuellement à la petite taille: 20 ans de
métier, il ne craint ni le dépaysement , ni les vandales — la sculpture a
déjà f ait l 'objet de leurs attentions, au marteau. Il attend que la f ièvre
passe, puis réparera. fan Treuthardt

Camesi, le quartier des écoles est en
train de prendre une allure de musée
en plein air tout à fait appréciable. Jean
Cavadini a spécifié pour sa part que
tous les crédits relatifs aux constructions
accomplies n 'ont pas été utilisés, qu 'ils
le seront ultérieurement dans le cadre
d 'un aménagement des Jeunes-Rives
concerté avec la Ville. André Buhler,
conseiller communal , représentait cette
dernière pour l 'occasion.

Pour le gymnase du Haut
Dominique Froidevaux réside à Che-

venez. dans le Jura près de Porrentruy.
Ce photographe de formation , qui a
mené pendant 6 ans le double métier
de cameraman TV et de sculpteur avant
de pouvoir se consacrer entièrement à
son art, a pu franchir le pas grâce à une
première commande de l 'Etat de Neu-
châtel , déjà choisie sur concours, pour
le gymnase de La Chaux-de-Fonds. Il
s 'agit là d 'un bas-relief qui anime l 'aula .
Les autres tournants de sa carrière fu-
rent l 'obtention, en 84, du prix de sculp-
ture attribué par le canton du Jura pour
son lOme anniversaire, et sa participa-
tion à Môtiers 85.

Ch. G.

Six architectes invites
Concours lancé pour le projet de nouvel hôpital à Pourtalès

Si tout va bien le nouveau complexe hospitalier de Neuchâ-
tel sera prêt à l'aube de l'an 2000. Dans l'immédiat, le
concours d'architecture est lancé. Le jury se prononcera en
février. Le premier coup de pioche pourrait être donné dans
deux ans.

Un nouveau pas vient d'être franchi
vers la création du complexe hospitalier
«An 2000 » à Pourtalès. La direction
des hôpitaux de la Ville met ce projet au
concours public. Il est ouvert aux archi-
tectes neuchâtelois et à ceux originaires
du canton ainsi qu 'à six architectes invi-
tés :

— Tous ces architectes invités sont
domiciliés en Suisse et ont une expé-
rience en matière hospitalière, explique
Jean-Pierre Authier , directeur des hôpi-
taux de la Ville.

Pour la fin du siècle
Le délai d'inscription courra du 4

juillet au 12 août. La date de remise des
projets a été fixée au 16 décembre, celle
des maquettes au 20 janvier. Le choix
du jury interviendra en février.

Ce nouveau complexe hospitalier de-
vrait s'ouvrir à la fin des années 1990.

La dépense sera considérable puisqu 'il
est question d'un investissement de l'or-
dre de 120 millions, dont 12 % à la
charge de la Ville.

Aucun impératif
Le projet devra être urbanistiquement

satisfaisant, s'intégrer dans le quartier
de la Maladière. Les architectes partici-
pant au concours auront tout loisir de
créer un projet incluant ou non l'hôpital
de Pourtalès :

— Certes la Ville aimerait garder l 'an-
cien bâtiment au sud tout comme elle
aurait intérêt à conserver l 'aile construi-
te en 1971. Mais il n 'y a aucun impéra-
tif, précise J.-P. Authier.

Aménager le trafic routier
Le choix de Pourtalès dans la restruc-

turation des hôpitaux de Neuchâtel
avait prévalu sur d'autres idées notam-

Unanimité
Il y a déjà sept ans que la question du

problème hospilier avait été posée. La
conseillère générale Michèle Berger
(PRD ) préconisait alors la création d'un
hôpital unique pour Neuchâtel. Sa vi-
sion avait été qualifiée d'utopiste.

En 1985, le législatif accordait un cré-
dit de 250'000 fr pour une étude préli-
minaire confiée à un bureau spécialisé
en matière hospitalière. Il y a un an (le
15 juin ), le Conseil général franchissait
un pas de plus en votant unanimement
un crédit d'Un million et demi de francs
pour le concours d'architecture et
l avant-projet. Quant aux travaux, ils de-
vraient débuter dans le meilleur des cas
dans deux ans et se terminer en 1997
ou 1998.

M. Pa

ment en raison de la situation géogra-
phique. Pour assurer la tranquilité des
patients, il est prévu de réserver la rue
de la Maladière au trafic aboutissant à
l'hôpital , y compris les transports pu-
blics. Les véhicules privés emprunteront
la rue de Gibraltar qui sera prolongée.

S 'OCCUPER DES PRÉMATURÉS
— L 'une des tâches, conf iée à l 'éta-
blissement. fan-Treuthardt

Classe touriste,,,
Quand on connaît Paris, certains Pa-

risiens et leurs protectorats que sont les
départements en «90 », tout devient
possible , rien n 'est impensable.

Les idées fausses partent immédiate-
ment au galop . La tente canadienne , la
voiture grise immatriculée dans le Val-
de-Marne , ce ne pouvaient être que des
touristes qui , voyant soudain dans l 'ai-
mable pagaille routière qu 'est devenu
Neuchâtel un bout d 'herbe verte et
beaucoup de caravanes blanches de-
vant l 'ancien bâtiment de l 'Ecole supé-
rieure de commerce, avaient cru déni-

LA TENTE — Elle f ait partie de la grande f amille. f an Treuthardt

cher là le terrain de camping idéal...
Nostra culpa! La tente et la voiture
appartiennent à des gens du voyage et
de la grande maison , celle-là à un Amé-
ricain, aide du dompteur de tigres Cam-
polongo . celle-ci au clown Petit Gou-
gou. Et si Mike Burk . le Yankee, campe ,
c 'est parce qu 'il préfère la belle étoile à
sa caravane quand le temps et les lieux
s 'y prêtent.

Et l 'article-fleuve sur les démêlés des
touristes parisiens perdus dans les cou-
lisses d 'un cirque s 'en va soudain en
eau de boudin... / ch

Kermesse
catholique

¦ La Coudre.

Demain soir et samedi , à La Coudre,
aura lieu la kermesse de la paroisse
catholique de Saint-Norbert. Une nou-
velle fois, le hall d'entrée du collège de
Crêt-du-Chêne et ses abords vont être
animés d'une, joyeuse ambiance , car
cette importante manifestation jouit
d'une généreuse audience, dépassant
largement les limites du quartier.

De la restauration à la danse en pas-
sant par divers j eux, la tombola , le bar,
etc., rien n 'a été oublié pour attirer ,
animer , distraire et séduire le passant.
Voilà une façon bien sympathique de
célébrer l' entrée dans l'été ou la Saint-
Jean ! /sd

La grande foule
Championnat de pétanque

CONCENTRATION — Et technique au rendez-vous de ce week-end.
a far

Ce sont pas moins de 180 équipes de
joueurs et joueuses de pétanque en
doublette qui sont attendues ce week-
end place du Mail où se disputera le
championnat cantonal. Cette manifesta-
tion est organisée par Les Britchons.
Elle se déroulera en deux temps : un
concours international samedi et le
championnat dimanche.

PATRONAGE *_^|¦ ¦— - lî JUr-

Environ 80 équipes participeront au
concours de samedi qui débutera à
13 heures . Ces joueurs viendront princi-

palement du canton de Neuchâtel , du
Jura et de France , explique Daniel Bau-
din , responsable de l'organisation.

La compétition de dimanche réunira
100 équipes de joueurs en doublettes
en catégorie juniors , dames, seniors et
vétérans. Les 16 premières équipes se-
ront qualifiées pour le championnat de
Suisse qui se déroulera les 3 et 4 sep-
tembre à Aarau. L'an dernier , ce cham-
pionnat qui avait eu lieu à Saint-Léo-
nard (Valais ) avait été remporté par l' un
des 14 clubs neuchâtelois : La Bricole
de Colombier.

Joueurs et spectateurs pourront se
désaltérer et se restaurer sur place.
/mpa

¦ COLLISION - Une auto
mobiliste d'Hauterive , circulait hier
vers 10 h 50 rue des Sablons, à
Neuchâtel , en direction est. Au car-
refour avec le faubourg de la Gare,
une collision s'est produite avec une
auto conduite par une habitante
neuchâteloise du chef-lieu qui circu-
lait dans cette dernière artère en
direction nord. Dégâts, /comm
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Que
d'activités!

Travailleurs sociaux

Assemblée clairsemée hier au Club
44: l'Association neuchâteloise des œu-
vres et travailleurs sociaux était forte
d'une vingtaine de participants. Le pré-
sident de l' association. Jean Claude
Jaggi . a relevé qu 'il faudra peut-être
envisager de se passer à l'avenir d'un
conférencier !

Le directeur Maurice Marthaler a in-
diqué que deux membres ont été rem-
placés au comité : François Schlaeppi a
succédé à Daniel Devenoges et Bernard
Cousin , nouveau président de la Socié-
té neuchâteloise d'utilité publique , rem-
place Eric du Bois à la vice-présidence
de l' association.

Après l'assemblée générale de 1986,
différentes initiatives ont été prises, no-
tamment dans le domaine de l'aide et
des soins à domicile. D'autres initiatives
encore ont vu le jour après la publica-
tion du rapport d' information du
Conseil d'Etat au Grand Conseil con-
cernant une nouvelle planification hos-
pitalière en matière de santé publique ,
du 26 août 1987. Les travaux avancent
pour le projet d'Association neuchâte-
loise de services de soins infirmiers de
santé publique , ainsi que pour le projet
de Fédération neuchâteloise des servi-
ces d'aide, de soins et d'action sociale à
domicile.

D'autre part , l'Office social neuchâte-
lois (OSN) à La Chaux-de-Fonds, colla-
bore avec un nouvel organisme, le servi-
ce d'aide aux victimes d'abus sexuels
(SAVAS) et avec le groupe d' informa-
tion sexuelle et d'éducation à la santé.
L'OSN assume aussi le secrétarait de
plusieurs associations cantonales, dont
l'ANEM et l'ANEMPA, ou encore l'asso-
ciation des services d'aide familiale.

Autres collaborations de l'OSN : avec
l' association neuchâteloise de services
bénévoles, la Fondation commune de
prévoyance des institutions sociales
(APSIS), le service de consultations
conjugales, Foyer 44, Parents informa-
tion , etc.

Bulletin de santé de l'APSIS : le gé-
rant , Charles Monot , a rappelé qu 'en
87, la situation juridique a été modifiée:
la Fondation APSIS a obtenu sa radia-
tion au registre de la prévoyance profes-
sionnelle , ce secteur se rattachant direc-
tement à l' institution de son assureur, la
Caisse cantonale d'assurance populaire.
Mais l'APSIS garde son statut de fonda-
tion pour ses autres activités.

Le montant des primes encaissées
par la Fondation est de 1,5 million con-
tre 1,4 million en 1986. La réserve du
groupe capitaux et risques se monte à
4.3 millions ( + 9% par rapport à
1986). En assurance-maladie on cons-
tate 80 assurés de plus ( + 10%).

Les comptes 1987 de l' association
accusent quelque 63.700 fr. d'excédent
de dépenses (moins que le budget pré-
vu). Le budget 1989 est fixé à 82.400
fr. d'excédent de dépenses.

En seconde partie , les auditeurs ont
assisté à une promenade dans les bois
(et dans son fauteuil ) sous la direction
de Léonard Farron , inspecteur cantonal
des forêts, /cld

Chevalerie neuve
Aspirants policiers assermentés

TROIS DOIGTS LEVES — En signe d'allégeance au suzerain.
fan-Treuthardt

On ne peut pas s'empêcher de penser à un rite de chevale-
rie lorsqu'on assiste à la cérémonie de prestation de ser-
ment des aspirantes et aspirants et opératrices du corps de
police des villes de la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. Us
étaient seize, hier matin à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, à
s'engager dans une voie parfois difficile.

Il ne s'agit pas ici de parodie de con-
sécration pour goûte-vin , taste-fromages
ou autre ripailleurs de bon ton. Ces
hommes et femmes, réunis hier dans la
salle du Conseil général, ont pris un
engagement moral particulier au service
de la collectivité.

Cette dernière était largement repré-
sentée par des personnalités du monde
judiciaire , politique et douanier. La cé-
rémonie s'est déroulée dans une am-
biance à la fois solennelle et intime,
dans cette salle admirablement boisée.
La douceur d'un duo de flûte y appor-
tait la note de sérénité nécessaire.

Profond contrat
Le discours de Biaise Duport , direc-

teur de la Police de la Ville de Neuchâ-
tel , a pris le ton de la mise en garde.
L'uniforme engage celui ou celle qui le

porte . à une dignité à tout épreuve.
Cette part de pouvoir, ainsi déléguée,
par l'autorité communale ne doit pas
être usée abusivement. Il y va de l'hon-
neur de la profession. Gilbert Sonde-
regger, commandant de la Police de la
Chaux-de-Fonds a rappelé que la fer-
meté ne doit jamais devenir brutalité.
Avant de descendre dans l'arène, il faut
faire provision de force morale, rester
calme, simple, humain , serviable, en y
ajoutant même le sourire, si faire se
peut.

L'un après l'autre, huit agents, cinq
agentes et trois opératrices (téléphonis-
tes tenues au secret de fonction) ont
prêté serment devant le drapeau de
leur ville, en levant trois doigts en allé-
geance à leur suzerain.

L. A.

Séjour marathon
Visite sénégalaise dans le canton

Une délégation de douze syndicalistes Sénégalais visitent
la Suisse durant quinze jours dans le but de mieux cerner
la réalité helvétique. Ce voyage s'inscrit dans le cadre de la
campagne Nord-Sud organisée sous l'égide du Conseil de
l'Europe. Après plusieurs étapes marathon, ils étaient deux
jours durant à La Chaux-de-Fonds. Nous en avons profité
pour nous entretenir avec eux et recueillir leurs impres-
sions.

- Nous avons été très agréablement
surpris, précise l'un deux, par l 'accueil
très chaleureux de la pop ulation suisse.
Les contacts étaient excellents et nous
ont permis d 'échanger des idées et
d exprimer nos point s de vue sur la
réalité quotidienne dans nos deux pays.

Le programme du séjour établi pour
les syndicalistes sénégalais - neuf hom-
mes et trois femmes - était très dense et
leur a permis de visiter bon nombre
d'entreprises et d'institutions helvéti-
ques : « Nous n 'avons pas chômé, nous
avons été de vrais Suisses durant quin-
ze jours ! », précisent-ils avec de larges
sourires.

Hôpitaux peu accessibles
Après un accueil officiel à Berne, les

Sénégalais ont eu tout loisir de s'initier
aux finesses du parlementarisme helvé-
tique et de s'entretenir avec plusiers
conseillers nationaux. Lors de l'étape

fribourgeoise, axée essentiellement sur
.l'agriculture, les visiteurs se sont rendus
dans une boucherie industrielle pour
s'entretenir ensuite avec des paysans
sur la politique agricole de la Suisse.
Etape lausannoise le lendemain , avec
une visite du CHUV et de ses équipe-
ments techniques :

- Comparativement à ce que l 'on
trouve au Sénégal , précise l'un des syn-
dicalistes travaillant dans le domaine
hospitalier , les hôpitaux suisses sont ex-
trêmement bien équipés et les perfor-
mances médicales réalisées, notamment
au CHUV, l 'attestent. Au Sénégal , en
dehors de quelques cliniques privées
fort onéreuses, les hôpitaux sont sou-
vent vétustés et manquent cruellement
d 'équipements. En outre, les hôpitaux
ne sont pas accessibles à tous, car les
médicaments sont à la charge du mala-
de et le système d'assurances est quasi
inexistant dans le secteur publique.

SYNDICALISTES SÉNÉGALAIS À LA CHAUX-DE-FONDS - «Ne plus
voir les gens du sud que comme des quémandeurs. » fan-jeannot '

Une bibliothèque qui brûle
Si le système hospitalier est objet

d'éloges, les Sénégalais ont été surpris,
pour ne pas dire choqués, par le traite-
ment infligé aux personnes âgées :

— // est difficile pour nous de com-
prendre qu 'en Europe, les personnes
âgées sont souvent p lacées dans des
homes en attendant la mort. Chez
nous, elles sont très respectées et vivent
jusqu 'à la mort au sein de la famille. Les
personnes âgées représentent un élé-
ment social et familial extrêmement im-
portant, elles connaissent énormément
de choses qu 'elles transmettent aux gé-
nérations futures. Nous avons l 'habitu-
de de dire que lorsqu 'un vieillard
meurt, c'est comme une bibliothèque
qui brûle.

Après une étape bancaire à Zurich, le
passage à La Chaux-de-Fonds était
consacré à l'industrie horlogère. La visi-
te d'une fabrique le matin fut suivie
d'une rencontre avec des syndicalistes
de la région. Enfi n , les Sénégalais ont
pu admirer les merveilles du musée in-
ternational d'horlogerie.

Les syndicats au Sénégal
Les Sénégalais présents en Suisse

sont affiliés au plus important syndicat
du pays qui regroupe près de 60.000
ouvriers provenant des secteurs les plus
divers. « Un syndicat de combat pour
faire balance au patronat de combat» ,
précisent-ils avant d'ajouter que «la
paix sociale est toujours recherchée en
priorité de part et d'autre. Aucune grève
n 'est entamée avant qu 'une longue pro-
cédure de conciliation n 'ait échoué» .
Nos interlocuteurs aiment aussi rappe-
ler le rôle prépondérant des syndicats
dans la phase de décolonisation qui
trouva son aboutissement avec l'indé-
pendance du Sénégal en 1960.

Durant leur séjour en Suisse, les Sé-
négalais ont également observé com-
bien l'Occidental est mal informé de la
réalité dans les pays du tiers monde:

— En Afrique, nous recevons une
masse d 'informations en provenance de
l 'Europe, mais l 'inverse n 'est pas forcé-
ment vrai. Si des améliorations pou-
vaient intervenir dans ce domaine, cela
permettrait certainement aux Occiden-
taux d 'avoir un autre regard et de ne
plus voir les gens du sud que comme
des quémandeurs.

M. J.

Changer notre regard
Après huit ans de Conseil national , la socialiste valaisanne
Gabrielle Nanchen a décidé de s'engager dans la campagne
Nord-Sud placée sous l'égide du Conseil de l'Europe. La
présidente de la commission suisse a répondu aux
questions de la « FAN-L'Express » et expliqué les objectifs
de cette campagne Nord-Sud.

— C 'est une campagne de sensibili-
sation à l 'interdépendance et à la soli-
darité entre pays industrialisés et pays
du tiers monde. L 'interdépendance
veut dire que non seulement les pays
du sud sont dépendants des pays du
nord , mais que l 'inverse est vrai aussi.
On a cru pendant longtemps que cette
relation était unilatérale , que les pays
du sud avaient besoin de notre civilisa-
tion, de nos missionnaires, de notre
technologie , de nos capitaux, de notre
aide alimentaire. Cette dépendance est
connue de longue date , mais dep uis
p lusieurs années les tiers mondistes di-
sent que l 'inverse est vrai aussi , nous
dépendons aussi du tiers monde. Et ils
nous font  remarquer à juste titre qu 'il y
a p lus d 'argent qui vient du sud dans
nos pays que du nord vers le sud. Nous
dépendons également du tiers monde
pour notre habillement , pour notre
nourriture, pour notre énergie et pour
un tas d 'autres choses.

Mais cette double prise de conscience
ne suffisait pas et il fallait qu 'on se
rende compte que c 'est un système
d 'interdépendances, que les problèmes
du Sud sont en réalité nos problèmes.
L 'endettement c 'est aussi notre problè-
me car demain ce sont nos montres et
nos machines qu 'on ne pourra p lus
vendre à l 'Afr ique:  la désertification va
auss i affecter notre climat: les réfugiés
c est aussi notre problème, ce n 'est pas
seulement le leur. Donc à partir de cette
interdépendance, il nous fau t  dire au
gens que la seule attitude possible est
une attitude solidaire, de dialogue ,
d échange, partager peut-être un peu
notre richesse et accepter de recevoir
des pays du Sud d autres richesses qui
ne sont pas forcément matérielles.

— Vous venez de le dire , l'Occiden-
tal se fait souvent une idée très stéréoty-
pée du tiers monde. Cette campagne
Nord-Sud a-t-elle la volonté de modifier
cette image?

— Tout à fait.  Nous voudrions en
fait essayer par cette campagne de
changer- le regard de nos concitoyens.
Qu 'on ne regarde p lus le tiers monde
comme des pays peup lés de gens qui
meurent de faim. Certes, c est une réali-
té, mais ce n 'est pas que ça. ce n 'est pas
que des gosses avec leurs ventres bal-
lonnés et leurs bras squelettiques. C est

GABRIELLE NANCHEN - «La relation Nord-Sud n 'est pas unilatérale.
Nous sommes en situation d 'interdépendance. » a-fan

aussi autre chose, ce sont de gens com-
me nous qui nous ressemble finalement
beaucoup, qui ont le même genre de
problèmes et qui ont en même temps
quelque chose d 'autre qui peut nous
enrichir, notamment d 'un point de vue
culturel. Les jeunes le savent bien, eux
qui écoutent beaucoup de musique qui
nous vient du sud.

— Quels sont les objectifs particu-
liers de la commission suisse que vous
présidez ?

— Ils sont sensiblement les mêmes
que les objectifs européens dont je
viens de vous parler. Faire connaître le
tiers monde sous un autre angle, le tiers
monde n 'est pas ce que vous croyez, il
est quelque chose de beaucoup p lus
positif. Cette campagne doit aussi être
un moment de réflexion et de rencon-
tre. Nous sommes partis de l 'idée qu 'il

fallait rencontrer l 'autre pour le connaî-
tre, pour l 'apprécier , pour s 'intéresser à
ses problèmes. Nous avons surtout vou-
lu éviter de culpabiliser les gens, de faire
de l 'idéologie et de dénoncer des cou-
pables.

— Le fait que la Suisse soit un pays
particulièrement riche complique-t-il
cette tâche qui est d'essayer de montrer
que le tiers monde n'est pas seulement
ce que nous avons toujours voulu en
voir ?

— Je ne crois pas que ce soit sa
richesse qui joue vraiment un rôle. Les
Suisses ont certes tendance à penser
avec leur porte-monnaie, mais lorsqu 'ils
voient un spectacle de misère ils sont
d 'une générosité étonnante , je  crois
que ce sont les p lus généreux du mon-
de quant il s 'agit de collecter de l 'ar-
gent. Peut-être que le porte-monnaie
remplace la réflexion et le cœur, c'est
cela notre problème. U faut  donc es-
sayer de voir les problèmes du tiers
monde de façon nouvelle et non plus
simplement comme un appel à la chari-
té ou une aide au développemement.

Propos recueillis
par Michel Jeannot

Jeudi 23 juin

® Hôtel de ville de Boudry :
séance du Conseil général (20 h) .

¦ Association suisse pour les
sourds démutisés : Centre d'ortho-
phonie. Jardinière 23. La Chaux-de-
Fonds (13 h à 15 h) ,' (039) 23 14 12.
¦ Parents informations:
f  (038) 25 56 46 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible : ' (03S) 461878.
¦ Urgences : La Main tendue , f  143
(2( 1 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) '( (039)
28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit ,' (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 0b.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit ..' (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d' appels.
.* (038) 24 33 44 (heures de bureau ) .
¦ Drogues : Entraide et écoute des pa-
tents > (038) 24 76 69
¦ Consultations juridiques: fbg Hô-
pital 19a Neuchâtel (16 h ¦ 19 h) (
(038) 24 40 55.
¦ Médecin de service: en cas d u r
gence en l'absence du médecin traitant ,
le ' 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives , vacances : Côte 48a, Neuchâtel
C (038) 24 56 56 ; service animation
' (038) 25 46 56. le matin : service des

repas à domicile ' (038) 25 65 65. le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me) . Hô pital des Cadolles (11 h à
12h30) : ' 229103

=Agenda ,

Baptême sur rail, trolleybus à venir

DEUX NOUVELLES RAMES - Baptisées aux armes du chef -lieu.
fan-Treuthardt

Les TN bougent : les deux nouvelles motrices de «Littorail »
ont été baptisées hier au dépôt de l'Evole et la compagnie
passera prochainement commande de 21 nouveaux trolley-
bus articulés.

Qui dit baptême , dit parrain ou mar-
raine et le fait d'avoir choisi Mme Mi-
chelle Crelier pour être la bonne fée
penchée sur le berceau des deux nou-
velles motrices des TN coulait de sour-
ce: le président de la Ville de Neuchâ-
tel , Biaise Duport , a vu une frappante
similitude entre la présence de Mme
Crellier à l'OTN qui fut hier l'ADEN , le
rôle qu 'elle y joue depuis vingt ans et
l'énergie qu 'elle y déploie , et la compa-
gnie. En fait , l' une et l'autre se battent
pour leur ville. Ceci dit et bien dit , il ne
restait à Mme Crelier qu 'à baptiser le
nouveau matériel du contenu de deux

général des TN, la manifestation à la-
quelle assistaient le conseiller d'Etat An-
dré Brandt , M. Mizel , directeur de l'Offi -
ce cantonal des transports, les représen-
tants des communes desservies par la
compagnie et d'autres invités s'est bor-
née à deux allocutions entrecoupées de
musique et à une réception. Président
du conseil d'administration , M. Gilles
Attinger a expliqué le pourquoi de ces
achats de matériel et rappelé qu 'il y
avait bien du chemin entre les paroles
et les actes. Quand tout le monde parle
de protection de l' environnement , les
TN agissent et c'est ainsi que la compa-

bouteilles de vin champagnisé conscien-
cieusement secouées par M. Bieler , ad-
joint du chef du dépôt de l'Evole , ce
qu 'elle fit avec le sourire avant que les
fifres et tambours des Armourins ne
marquent à leur façon , hier très ibéri-
que , l'événement.

L'une arrivée à la fin d' avril et c'est la
«505 », l'autre un mois plus tard et il
s'agit de la «506 », les deux nouvelles
motrices de « Littorail » portent le parc à
dix véhicules , soit six motrices et quatre
voitures-pilotes. A un élément près, on
retrouve l' effecti f du bataillon des
Schlieren lors de l'électrification de la
ligne en 1902 et le nouveau matériel
offre notamment l' avantage d'étoffer les
rames aux heures de pointe , celles-là
pouvant dorénavant comprendre trois
éléments.

De nouveaux trolleybus
Ouverte par M. M.-A. Borel , secrétaire

gnie passera prochainement comman-
de de 21 nouveaux trolleybus articulés.
Ils remplaceront les «vieux » à deux es-
sieux de la série 121-140 dont l' entre-
tien devient de plus en plus onéreux. M.
Duport a ensuite loué les TN de leurs
efforts, rappelé la nécessité d'une politi-
que coordonnée des transports publics
et parlé des nouvelles mesures de circu-
lation qui seront proposées lundi au
Conseil général de Neuchâtel.

Mais si acheter du matériel moderne
est une chose, le plus difficile est de lui
trouver un toit. La Compagnie des
transports en commun de Neuchâtel et
environs cherche inlassablement un ter-
rain pour un second dépôt faute de
quoi tous ces nouveaux trolleybus de-
vront coucher à la belle étoile. Les mes-
sages résolus et optimistes de MM. At-
tinger et Duport laissent à penser que
cette bataille sera aussi gagnée.

Cl.-P. Ch.

On roule pour vous
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Influencer Bruxelles
¦ Neuchâtel ~——-—^̂ —*--—------ -—————— ^
Commissions gouvernementales RFA-Suisse

L'Europe de 1992 et les échanges économiques entre l'Al-
lemagne et la Suisse, tels sont les grands sujets que les
deux pays ont débattu mardi et hier à Neuchâtel.

Des échanges gouvernementaux tra-
ditionnels entre la Suisse et l'Allemagne
de l'Ouest se sont déroulés mardi et
hier à Neuchâtel sous la direction com-
mune de l'ambassadeur Silvio Arioli ,
délégué aux accords commerciaux et
de Rudolf Morawitz, chef du ministère
ouest-allemand des affaires économi-
ques. Ces échanges annuels et bilaté-
raux, réunissaient une vingtaine de per-
sonnes.

Ne pas faire l'objet d'entraves
Les entretiens ont porté essentielle-

ment sur les perpectives économiques,

sur le développement du marché euro-
péen et ses effets sur les relations entre
Bruxelles et l'AELE. A ce sujet , Rudolf
Morawitz a estimé nécessaire d'informer
largement les pays de l'AELE sur les
mesures législatives prises par Bruxelles.
« Nous savons que les pays tiers crai-
gnent de faire l 'objet d 'entraves. Il nous
faut  les informer de telle manière qu 'ils
puissent également influencer les déci-
sions prises à Bruxelles » a notamment
déclaré R. Morawitz.

Quant aux questions bilatérales , les
deux délégations ont notamment évo-
qué l' exportation en RFA de bière non
alcolisée et l' importation en Suisse de

kirsch. Le volume total des échanges
entre la Suisse et la RFA se monte
annuellement à quelque 40 milliards de
francs.

La Suisse est traditionnellement le
principal partenaire de la République
fédérale allemande et vice-versa. 34,3
pour cent de ses importations provien-
nent de RFA ; 47,5 pour cent de ses
importations en provenance des pays
du marché commun sont d'origine alle-
mande.

Pour 1987, les importations en pro-
venance de l'Allemagne ont atteint 25,8
milliards de francs. Les exportations ont
atteint un montant de 14,3 milliards de
frs. La balance commerciale suisse est
traditionnellement passive. Elle a atteint
11,4 milliard de fr. en 1987. /ats-fan
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L'arroseur arrose
¦ Boudry

Pour avoir volé une voiture en infraction

Très jolie, Mlle A. S., qui fêtera bientôt ses 19 ans, a déjà un
nombre impressionnant de vols de voitures à son actif ! La
dernière «acquisition» en date était équipée d'un appareil
anti-radar. Aussi le tribunal boudrysan l'a-t-il également
condamnée, hier, pour cette infraction. A vous dégoûter du
vol d'usage...

Arrivée en Suisse il y a huit ans, A. S.
a déjà subi dix placements familiaux et
en institutions. Toutes les tentatives en
vue de son adoption ont malheureuse-
ment échoué. Aujourd'hui encore, elle
est à la recherche de son identité et
connaît de très graves problèmes per-
sonnels.

En avril, alors qu 'elle était en séjour à
Boudry, elle a dérobé le double des clés
de l'auto appartenant à son hôte. Un
dimanche en début de soirée, elle a filé

avec le véhicule , bien qu 'elle ne fût pas
au bénéfice d'un permis de conduire.

Son périple a duré huit jours à travers
les cantons de Vaud et de Genève. Elle
fut finalement arrêtée par la police près
d'Yvorne , sur une aire de stationne-
ment.

Les gendarmes ont découvert l'appa-
reil anti-radar dans la voiture. Son pro-
priétaire a dû payer, pour cela, une
amende de 400 francs. A. S. doit aussi
répondre de cette infraction.

— On dérobe une auto telle qu 'elle

est. Si elle avait eu les quatre pneus
lisses, vous seriez condamnée pour cela,
observe le juge.

A S. vient d'écoper d'un mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans, à Genève, pour vol d'usage de
véhicules. Cest donc une peine com-
plémentaire que le tribunal boudrysan a
prononcée, les faits étant antérieurs.
Pour vol d'usage, infractions à la LCR
et à l'ordonnance concernant les appa-
reils perturbant les contrôles routiers, la
prévenue a écopé 20 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans et
100 fr. de frais judiciaires.

M. B.

O Composition du tribunal: Biaise
Galland , juge -suppléant extraordinaire, et
Jacqueline Freiburghaus, greffière.

Réaction socialiste
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane.

Le Parti socialiste des Geneveys-sur-
Coffrane , dans, .un communiqué, rap;
pelle que lors des élections communa-
les des 7 et 8 mai derniers, le PS avait
obtenu 4342 suffrages, soit 8 sièges ; le
Parti radical 4180 suffrages (8 sièges) ;
les Intérêts communaux 3021 suffrages
(6 sièges) et le Parti libéral-PPN 2761
suffrages (5 sièges).

Lors de la séance du Conseil général
du 31 mai, poursuit le communiqué,
ont été élus au conseil communal : un
socialiste (F. Gertsch , 17 voix), deux
radicaux (C. Martignier, 17 voix et J.
Walti , 17 voix), un Intérêt communal
(M. Girardin , 22 voix) et un libéral (E.
Kuenzi , 22 voix). N'a pas été élu: J.-P.
Tschann , socialiste, 9 voix.

La commission scolaire sera formée
de deux socialistes, deux radicaux, deux
Intérêts communaux et trois libéraux !
N'a pas été réélue : Lucienne Mathey
socialiste, 10 voix.

Ces fa i ts tristement révélateurs appel-
lent de notre part les remarques suivan-
tes :

1, Le Parti socialiste avait légitime-
ment droit à deux sièges au Conseil
communal , en respect de la volonté

populaire exprimée les 7 et. 8 mai. A
relever : la manière élégante de remer-
cier M. J.-P. Tschann de son travail au
sein des autorités depuis 11 ans...

2. Le prétendu «courant de sympa-
thie» suscité par le Parti radical a fini
par révéler que ce parti , comme ses
alliés d'ailleurs , prend les citoyens pour
des «poires».

3. La sainte alliance de droite a (pres-
que) parfaitement fonctionné , comme il
y a 8 ans. (Au fait: J.-P. Tschann a
obtenu une voix non socialiste, et L.
Mathey deux. Les traîtres ont-ils été dé-
masqués et punis?) .

4. L'éviction de Mme L. Mathey après
4 ans de présence active au sein de la
Commission scolaire montre que le mé-
pris des électeurs peut fort bien aller de
pair avec les actes les plus bêtes et les
plus brutaux.

5. L'esprit d'indépendance dont se
targuaient le Parti libéral et le groupe-
ment des Intérêts communaux lors de
la campagne électorale n 'était qu 'un
leurre. Ces deux partis s'acoquinent
sans vergogne avec le Parti radical dès
qu 'il s'agit de « casser du socialiste»,
conclut le communiqué, /comm

Constat
MÉfak-N : .amer

Emploi et
conditions de travail

Le 9 avril dernier, les travail-
leurs et travailleuses, qui
manifestaient pour la défen-
se de l'emploi et des condi-
tions de travail à Neuchâtel ,
adressaient une lettre ouver-
te au Conseil fédéral

Cette lettre demandait notamment:
d 'intervenir, de prendre des mesures
économiques pour maintenir et créer
des emplois dans notre région (...) qu 'il
adop te des mesures contraignantes au-
près des groupes industriels privés dont
dépend la région afin qu 'ils y créent des
emplois, rappelle l'Union syndicale des
districts de Neuchâtel et de Boudry
dans un communique.

Réponse
peu satisfaisante

Récemment la réponse du Conseil
fédéral est parvenue à l'Union syndicale
des districts de Neuchâtel et de Boudry
(USNB ) et à la Fédération des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH de Neuchâtel). Ces deux orga-
nisations syndicales ne sont pas satisfai-
tes de la réponse du gouvernement.
Celui-ci se borne à énumérer les dispo-
sitions légales (arrêté Bonny. L1M) da-
tant des années 1970 et censées répon-
dre au mieux aux difficultés structurelles
de l'économie neuchâteloise.

Or, c'est précisément le constat amer
tiré par les travailleurs de la région de
l'insuffisance de ces mesures qui les a
conduits à manifester dans la rue. Elles
n 'ont pas empêché les licenciements ,
les baisses de salaire , la péjoration des
conditions de travail.

Se faire entendre
Le refus gouvernemental montre qu 'il

sera nécessaire de défendre sans répit
le point de vue des travailleurs et de
faire entendre leur voix haut et fort.
L'USNB et la FTMH s'y efforceront , en
revendiquant , dans l'immédiat , une me-
sure refusée par le Conseil fédéral : la
modification de la loi sur l'assurance-
chômage afin que les travailleurs âgés
puissent bénéficier de 250 indemnités
de chômage supplémentaires.

Question de justice
Alors que de plus en plus d'em-

ployeurs refusent d'engager des travai l-
leurs d'un certain âge, une telle mesure
est indispensable ; c'est une question de
justice et de dignité , conclut le commu-
niqué , /comm

Lauréats du concours « Q U I  C H E R C H E TR O U VE »
organisé dans le cadre de la quinzaine de Neuchâtel par le groupement
des commerçants des Portes-Rouges.

Sur notre photo P. Treuthardt le comité du groupement des commerçants des
Portes-Rouges s'est réuni le 21 juin au Super-Centre Coop pour procéder au
tirage au sort dont voici la liste des lauréats.

1er prix: 1 voyage à Paris en TGV pour 2 personnes à:
Mme Odette STRUCHEN . Colombier.

Du 2ème au 11ème pr ix :  1 bon d' achat d' une valeur de Fr. 20. - chacun
à:
M. Robert Gilliéron , Cortaillod : M. Bruno Monnet , Neuchâtel; Mme Louise
Laederach, Neuchâtel; Mme Anna Buttet , Neuchâtel; Mme Hélène Lardon,
Neuchâtel; Mme Suzanne Béguin , Neuchâtel; Mme Dominique Borgognon ,
Neuchâtel; Mme Sylvie Schumacher, Wavre; Mme Ginette Solioz , Neuchâtel;
Mme Christine Rich . Neuchâtel .

Les prix sont a retirer auprès de la Pharmacie J. Etienne. Portes -
Rouges 141 . Neuchâtel. 602335 se
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LE LOCLE _L

Monsieur l' abbé Michel Genoud , Vicaire épiscopal ,
Les prêtres , les religieuses et permanents en pastorale des Montagnes

neuchàteloises et du canton de Neuchâtel ,
font part du décès de leur confrère et ami

Monsieur l'abbé

Louis ECABERT
20 ans curé de Travers et auxiliaire dès 1981 pour les paroisses du Locle, du
Cerneux-Péquignot et des Brenets.

Ils le recommandent à la prière de tous les fidèles.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Locle le samedi
25 juin à 9 heures. 507222-78

LES ISSAMBRES (FRANCE)

Madame C. J. Mieg née Simone
Langer , son épouse

ses sœurs, beaux-frères , neveux ,
nièces et ses fidèles amis

ont la tristesse d' annoncer le
décès de

Monsieur

Charles-Jean MIEG
survenu le 10 juin 1988.

83380 Les Issambres (France).

Cet avis tient lieu de faire-part.
6û:ôt: 78

La F é d é r a t i o n  c a t h o l i q u e
romaine neuchâteloise a le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur l' abbé

Louis ECABERT
auxiliaire pour les paroisses du
Locle , du Cerneux-Péquignot et des
Brenets. 552994 7s

COLOMBIER

t
L e s  p a r e n t s , a m i s  e t

connaissances,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Henri AUBOIMNEY
survenu dans sa 68me année après
une longue maladie.

2013 Colombier , le 22 juin 1988.
(Home des Cèdres.)

L'incinération aura lieu , vendredi
24 juin , à Neuchâtel.

La cérémonie religieuse sera
c é l é b r é e  en la c h a p e l l e  du
crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

545691-78
H_a_nH_^^^__^__H^nH

Virg inie et Jenny
QUADRI ont la joie d annoncer ta
naissance de leur petite sœur

Justine
le 22 juin 1988

Jean-Luc et Claudine
QUADRl-DOUSSE

Maternité Ribaux 9
Landeyeux 2022 Bevaix

507220-77

Benedetto et Ninfa
FORES TI-CANGIALOSI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Laura-Katiouscia
le 22 juin 1988

Maternité Parcs 65
Pourtalès 2000 Neuchâtel

507221 77

Enfin, le petit bichon est là.
Elle s 'appelle

Sandrine
et est arrivée le 22 juin 1988
à la Maternité de Pourtalès.

Claire-Lis e et Jean-Michel
DAGON-MONNIER

Rue de la Gare 12
2034 Peseux

601608-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous rensei gne
¦f 038 25 65 01

Réception
•4, rue Saint-Maurice ^^fTC^H|2000 Neuchâtel .] ^*lkl|_¦—_——¦___»—_¦___¦ 9 »y ,m_ p™>
523349 -80 -1 
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NEUCHÂTEL

t
Monsieur Jean-Jacques Pilloud et

Mademoiselle Ariane de Luca , à
Neuchâtel ;

Monsieur Bernard Boillat et ses
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Robert
Rège, à La Chaux-de-Fonds:

Madame et Monsieur Elisabeth
Boss, en France ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Denise RICHTER
née RÈGE

leur très chère maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante,
cousine, parente et amie , enlevée à
leur tendre affection , après une
longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 19 juin 1988.
(Emer-de-Vattel 23.)

Le service religieux aura lieu en
la chapelle du crématoire , vendredi
24 juin , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

I 545690-78

lEMEIKSiiMiHlS

Madame De Blasi et ses enfants ,
i n f i n i m e n t  t o u c h é s  p a r  les
nombreuses marques de sympathie
lors du décès de

Francesco DE BLASI
remerc ien t  chacun  pour  l eu r
présence, leurs dons, les fleurs ainsi
que pour les messages d' affection.

Saint-Biaise , juin 1988. soi849-?9

t
«Je suis la résurrection et la vie.

Celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort. »

(Jésus-Christ )

Les nombreux témoignages de
sympathie qui m 'ont entouré lors du
décès de ma chère épouse

Madame

Marie-Thérèse
FLUCKIGER-BRAHIER
m'ont soutenu dans cette grande
épreuve.
De tout cœur , merci à vous tous ,
parents , amis et connaissances ,
proches ou lointains , qui , par votre
présence , vos messages, vos fleurs ,
vos dons et vos offrandes de messe ,
avez voulu honorer la mémoire de
la défunte et m'apporter le réconfort
de votre amitié.

Eugène Flùckiger et famille.

Neuchâtel , juin 1988. 601844 79

Vous qui nous avez secourus , aidés ,
soutenus après ce tragique accident ,
vous  si n o m b r e u x  qu i  avez
accompagné lors du dernier adieu ,
notre épouse et maman chérie

Madame

Colette LEUBA-MAIRE
soyez très sincèrement remerciés.
Vos dons , fleurs , couronnes , vos
messages, votre présence , ont été
pour nous la marque d' une amitié
sincère et nous ont apporté un
précieux réconfort.
Nous vous prions de trouver ici
l' expression de notre profonde
reconnaissance.

Famille Jean-Pierre Leuba.

Meudon , Les Verrières ,
juin 1988. 506470 79

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

Monsieur

Daniel SIEGENTHALER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part a sa
douloureuse  é p r e u v e  par  l eu r
présence , leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.
Elle  les p r i e  de t r o u v e r  ici
l ' e x p r e s s i o n  d e  sa  v i v e
reconnaissance. 6oi84 e 79
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B Cerneux-Péquignot ,

Le Conseil général du Cer-
neux-Péquignot s'est réuni
mardi pour élire un cinquiè-
me membre au Conseil
communal.

Pour la première fois dans la vallée
de La Brévine, une femme est élue
conseillère communale; il s'agit de
Mme Anne-Françoise Piaget. Son élec-
tion a été chaleureusement applaudie
et le président de commune, M. Gabriel
Cuenot, se fit un plaisir de la fleurir.
Après la séance du législatif , l'exécutif
s'est constitué comme suit: président,
M. Gabriel Cuenot ; vice-président,
M. Pierre Matthey ; secrétaire, Mme An-
ne-Françoise Piaget ; membres,
MM. Jean-Maurice Galster et M. Henri
Mercier, /pm

Le cinquième
membre

¦ Neuchâtel _

Un automobiliste de La Neuveville
circulait, hier vers 7 h 30, route de Pier-
re-à-Bot à Neuchâtel , en direction de la
sortie de la ville. Peu avant le carrefour
avec la rue des Acacias, ce conducteur
s'est trouvé en présence d'un jeune
garçon de Neuchâtel , qui attendait sur
le trottoir de droite avec l'intention de
traverser la chaussée. Au moment où
l'automobiliste est arrivé à la hauteur du
passage de sécurité, le jeune garçon
s'est élancé sur le passage. Malgré un
freinage énergique, une collision s'est
produite. Blessé, le jeune piéton a été
transporté à l'hôpital par une ambulan-
ce. Après un contrôle, il a pu regagner
son domicile, /comm

Piéton
renversé

BLe Reymond

Avant-hier vers 18 h 50, une voiture
chaux-de-fonnière circulait sur la route
conduisant de La Chaux-de-Fonds à La
Vue-des-Alpes. Au lieu dit Le Reymond,
pour des causes que l'enquête tentera
d'établir , la voiture est partie en dérapa-
ge pour terminer sa course sur le flanc
gauche, avant de s'immobiliser sur la
partie droite de la chaussée. Blessés, les
passagers, Mme Janine Junod et
M. Willy Zbinden, tous deux du Locle,
ont été transportés en ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
/comm.

Dérapage

BLe Locle

Hier vers 17 h 50, une voiture con-
duite par un habitant de Villers-le-Lac
(Doubs) circulait rue J.-Droz, au Locle,
en direction nord. Au carrefour avec la
rue de l'Hôtel-de-Ville , une collision
s'est produite avec un cycliste, M. Jacky
Bibaud , du Locle, qui circulait normale-
ment en direction de La Chaux-de-
Fonds. Blessé, M. Bibaud a été conduit
en ambulance à l'hôpital, /comm.

Cycliste
blessé



Pour 49 f r a n c s  s e u l e m e n t :  un pan ta l on  à midi , que vous  l avez  et s é c h e z  au vent  le po r te r  f ra i s  et p impant  au c a p p u c c i n o  >ggg f^v
de lo i s i r s  et de v a c a n c e s  que vous  m e t t e z  du la rge , que vous  r e m e t t e z  le soir j us te  le l e n d e m a i n  mat in .  Ce la  e x i s t e - t - i l ?  ^^z :
le m a t i n .  Sur  l eq u e l  v o u s  r e n v e r s e z  pour  y l a i s s e r  t o m b e r  une f o u r c h e t t e  de O u i , l e s  p a n t a l o n s - P P  de V ê t e m e n t s  fc- ii _g_w_>m«
vo t re  ca fé , que vous l avez  et sus pendez  spag het t i  sauce  t o m a t e , que vous  r e l a -  F r ey .  En n o m b r e u x  c o l o r i s , et pour  10 VlVw
au so le i l , que vous  ba rbou i l l ez  de g lace vez et f a i t e s  séche r  dans la nuit af in de f r a n c s  de p lus m ê m e  a v e c  p i n c e s !  ^^U_*l̂

Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, Tél. 038/25 26 67. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 039/23 52 00. B02317 !0
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Golf Flash , un éclair de génie: phurcs jumclés  à halogène , glaces athermiques
vertes , siège de condui te  ré glable  en hauteur , radio-cassette Phil ips  DC 684 ,
agencement cossu , décor Flash et ainsi  de suite.  Golf Flash: 55 ch , 5 vitesses,
fr. 17910.- ( y  compris  pour fr. 1620. - d 'équipement  supplémenta i re  gratui t ) .

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres.

Débarras de caves et galetas.
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
600673 10
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w**^ Produits frais en action du ieudi au samedi

JâCODS A&rrlà*4
/  

La lessive contre la saleté es odeurs

Jubila ~50 Bu"erf,y
O60 _]>|90

250 g *_P a 100 g _Êa B 5 kg 1 "f1 B

t____fl_-_l whiskas 1ML fngal
E2_»\#ÏO_ l avec morceaux de boeuf avec boeuf BWIICM Soignées par j

1/2, 400 g 1/2, 400 g Coral - les couleurs restent fraîches.

fom_?eCe ^50 _|50 -|50 C|®S l
1/1, 850 g ____ _! I B I B 1750 g Ofi i

Cbrona fc__j___5__B W^ffT^r^^
Café en grains 250 g C____» few I
A Prima ^1515 r ' t '/^
l_ r'fTia *  ̂ Concombres I_rplN_T_A>JT• GQld 31° 1/I, eg. 450 g 1/2 . ég. 230 g r̂ NlJANl

• Spécial 3I5 *^20 "425 C|9© I
FRAÎCHEUR garantie! ______ _fl S B 1 litre tPll + dep. {
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PRINTEMPS-ÉTÉ

j Gaston Jaunet - Veron
j Tiziana Natta - Weinberg-etc.

Il | - i  i B Par Don Bawley j/f j
i. '-¦ Des propositions optimistes et réalistes pour un bien être dynamique. \~.-\

M Ci i (] " nî3 Par R. Cooper j . f \
:..l Grande forme et santé par la méthode aérobie , plus de 25 types d'exercices II
! I pour tous les goûts et tous les âges ; H
I BON DE COMMANDE à découper l'j

i I Je commande aujourd'hui pour livraison sans délai : . -j
i I .... ex. OXYGÈNE À LA CARTE à Fr. 36.- I. \

H .... ex. VIVEZ. MAIS VIVEZ DONC à Fr . 36-  ¦
H .... ex. DES DEUX pour le prix de Fr. 64- B

[ -I Nom, prénom: Iv]

ES Rue et No: ' I

*J NP/Localité : Tél_j W

\, A retourner à: Boîte postale 32. 201 7 Boudry 602288-10 /

' ¦•'"™y

|j % Aie ! Aie ! Aie !

m ,»__,1 Le Rock
| -w ««r- | c etait ma vie

i.r ¦¦' s l̂fc ? Adieu maîtresses

'• ' •' _P__9__f̂ P signe mon bail.

0̂ Mi '-tUf Ê̂p tf :' ]̂ 601539-10

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

Bevaix : Garage Alf io . tel 46 11 60 Colombier : Autocarrefour S A , M Corradini. tél. 41 27 47.
Fleurier: Garage Claude Duthé. tél. 61 16 37 Fleurier: Garage Moderne W Gattolliat . tel
61 11 86 Fontaines: Garage de Fontaines . E Benoit , tel 5 3 1 6 1 3  La Côte-aux-Fèes:
Garage W Brugger . tel 65 12 52 Le Landeron: Garage P. Maillât , tel 51 44 74, Montmollin:
Garage de la Croix . F Stubi , tel 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J -F Buhler , tel
24 28 24 Peseux: Garage de la Cour , A Caso. S Bello, tel 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter . tel 55 11 87

548199 10

Plus de 100.000 lecteurs FS L E JPREST dans
lisent 1 E_Tk\_ est remar Quée et apporte

I Ml mi ciu rendement .
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1'-2-3 juillet 1988
23e Tournoi à six
du FC Marin-Sports
Vendredi 1" juillet , dès 21 heures 

^̂ \̂.

Fêle villageoise , ®
Orchestre Vittorio PERLA -~̂ P î'

apprentis et étudiants Fr. 5. - ^? ^^^.(̂ ^-«î ^N

Samedi 2 juillet 1988, dès 21 heures 
\v/ t̂^ES  ̂ / /

Bal de jeunesse
^̂ ^ORCHESTRE QUA RTZ <*=" ' '̂ W* ' i i.ljffl N1 **- ''

Entrée : Fr . 12. -; apprentis et étudiants Fr. 8. -

LQ T6I16 Chapiteau, place goudronnée

Prix unique pour les deux soirées
Entrée : Fr. 16.-; apprentis et étudiants Fr. 10.-

PATRDNAGE
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_5i <ler ^"Otidien

»1Sk ï U neuchâtelois



Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 120

Depuis le jour où pour la première fois il avait imaginé la
Nouvelle-France , il s'était représenté Port-Breton , le cap Saint-
Ge.orge et le mont Verron de façon précise. Les récits et les
comptes rendus qu 'il avait reçus de Li gnières et de Gourgues , ce
qu 'il avait appris par les correspondances de Thouars , de Del-
vaux et du père Lannurien l' avaient aidé à compléter un tableau
qui , pour l' essentiel , n 'avait pas varié. Le chenal débouchant sur
la baie , l' estuaire des trois rivières aux eaux vives et l imp ides , la
majesté de la forêt s'élevant jusqu 'au col d'où l'on apercevait la
plaine de Lepi-Lepi lui étaient un monde familier où il évoluait
avec aisance.

Une vision totalement différente s'imposait maintenant à
lui avec la certitude qu 'elle traduisait la vérité. Mieux encore ,
elle était la vérité. Ce qu 'il voyait n 'était pas l 'image de la baie et
de la montagne ou celle des hommes qui s'affairaient  au long du
rivage , mais les hommes et les choses eux-mêmes.

Cette perception n 'était pas celle d' un témoin dont le
regard , aussi ai gu fût-i l , ne perçoit qu 'un reflet du monde dont
la fidélité reste sujette à caution.

Il voyait la forêt comme la forêt elle-même pouvait se voir.
Il voyait , il était la lutte du pin coronaire pour se dégager des
fougères qui tentent de l' asp hyxier , du kwila qui pousse tou-
jours plus haut ses branches pour échapper à l'étreinte mortelle
des lianes et rejeter les longues écharpes vertes dont elles
recouvrent leurs monstrueux embrassements.

Il était la bête affolée de terreur , mais néanmoins soumise
à la loi qui la condamnait au nom de l'équilibre des espèces.
Une vie parmi des milliards d'autres , végétales et animales ,
indissociables , dont chacune contribuait au niveau qui était le
sien à une création continue dont le but lui apparaissait dans sa
terr if iante grandeur.

Dans cette symphonie de la terre , l 'homme apportait une
note discordante. L'homme blanc , s'entend. Car les Lumti
entretenaient avec les éléments des rapports de respect et
d'humilité. Ils connaissaient les interdits et ne les bravaient
point. La crainte révérencieuse qu 'ils éprouvaient face aux
forces occultes de la forêt était le fruit d'une sagesse que des siè-
cles de cohabitation avait affinée.

En essayant de bousculer cet ordre , en ignorant le pouvoir
établi , invisible mais omniprésent , Kerven prenait conscience
du sacrilège qu 'il avait commis et de l'outrecuidance de ses pré-
tentions. Peut-être y avait-il une œuvre à accomplir sur cette
terre doublement étrangère : elle ne pouvait être fondée que sur
la connaissance et non sur la conquête , sur le consentement et
non pas sur le viol.

La nuit  passa. Au petit mat in  l' un des ermites de la mon-
tagne découvrit Kerven prostré sur le seuil de la grotte. Il dél i-
rait. Au monastère où on le transporta , sa fièvre tomba rap ide-
ment. Mais il restait étrangement absent , hôte p lus que prison-
nier d'un monde dont il n 'arrivait pas à se détacher.

— Je suis sur le point de trouver , dit-il au père abbé qui
s'inquiétait de son état. Sans le savoir , je cherchais depuis des
années. Aujourd'hui  le voile se déchire...

— Oue cherchez-vous ?
— Là précisément est la diff iculté.  Je n 'en sais rien. Mais

j ' ai l'impression que tous mes actes , tous mes combats avaient
un double objet. L'un m 'était connu.  Log ique et s imp le , il rele-
vait  de ma volonté. L'autre , subtil et caché , existait en dehors
d'elle. J 'étais l'autre soir sur le point de découvri r la face cachée
des choses et des gens.

— Qu 'en attendez-vous ?
— De savoir et de comprendre.
Les phantasmes de Montserrat ne survécurent pas au

séjour de Kerven au monastère. Ils ne se dissipèrent pas , toute-
fois , comme un cauchemar après le réveil , mais imprimèrent
durablement leur marque au plus profond de lui-même. Il le
niait  et mettai t  au compte de la fièvre l' apparition de préoccupa-
t ions  qui n 'étaient pas et n 'avaient jamais été les siennes.

— Sacrilèges , bougonnait-il , certainement pas. Mais incapa-
bles , foutre oui , voilà bien ce que nous avons été les uns et les
autres.

AOEPRESS À SUIVRE

IA TERRE
DE LA GAZELLE

~fl UNIVERSITÉ
I DE NEUCHÂTEL

\| 'y Faculté des lettres

MISE AU CONCOURS
Le titulaire faisant valoir son droit à la
retraite, une chaire de

PROFESSEUR ORDINAIRE
de littérature française

moderne
avec orientation en littérature et
histoire des idées du XVIIIe siècle

est mise au concours à l'Université.
Entrée en fonctions : 1e' octobre 1989.
Charge: chaire complète.
Titre requis: doctorat es lettres ou titre
équivalent.
Traitement : légal.
Obligations : légales.

Les candidatures, avec curriculum vi-
tae, liste de publications et référen-
ces, doivent être adressées au Dépar-
tement de l'Instruction publique du
Canton de Neuchâtel, Service de
l'enseignement universitaire. Châ-
teau, CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au
30 septembre 1988.
Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès du
doyen de la Faculté des lettres, boîte
postale 499, CH-2001 Neuchâtel.

552718-21

Wgm de Marin-Epagnier
Mise au concours

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

un poste de cantonnier
Le candidat devra posséder des connaissances
en arboriculture et paysagerie. Il devra être en
possession d'un permis de conduire, catégo-
rie B.
Traitement et prestations sociales: selon règle-
ment communal.
Entrée en fonctions: 1.10.1988 ou date à conve-
nir.
Pour tout renseignement et consultation du
cahier des charges, prendre contact avec le
Bureau communal (tél . (038) 33 18 87).
Les offres manuscrites, avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vi-
tae et copies de certificats doivent être
adressées au Conseil communal. 2074 Ma-
rin-Epagnier, jusqu'au 30 juin 1988. 552882 21

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la mutation du titulaire,
un poste d'

EMPLOYÉE
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir au Service cantonal des auto-
mobiles, à Neuchâtel.

Tâches:
- traiter, sur le plan administratif, les diffé-

rents problèmes relatifs à la délivrance des
permis de circulation,

- établir les documents y relatifs
- répondre aux demandes de renseigne-

ments (guichets, téléphone).

Exigences :
- CFC de commerce ou de bureau, avec si

possible quelques années de pratique,
- intérêt pour les contacts avec la clientèle.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite ou 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 1" juillet 1988. 602315-21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ensuite du départ à la retraite de la titulai-
re, un poste de

SECRÉTAIRE
DE FACULTÉ

est à repourvoir à la Faculté de droit et des
sciences économiques de l'Université, à
Neuchâtel.

Exigences :
- par les contacts qu'elle implique avec

les professeurs , les étudiants , les autres
services de l'Université et l'extérieur , la
fonction nécessite beaucoup d'entre-
gent.

- on demande une formation commercia-
le complète, de l'aisance dans le do-
maine de la dactylographie et des con-
naissances du traitement de texte
(éventuellement, mise au courant),

- connaissances de l'allemand et de l'an-
glais,

- capacité d'organisation (si possible ex-
périence professionnelle).

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1°' décembre
1988.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 1"
juillet 1988. 60231021

CONCIERGES
La fondation en faveur de la construction de maisons
locatives pour personnes âgées, cherche un couple de
concierges chargé d'entretenir , à temps partiel, son bâtiment
situé à la rue de la Dîme 72, à Neuchâtel.
Un couple aimant le contact avec les personnes âgées, et qui
serait disposé à dispenser occasionnellement quelques
soins, aurait la préférence.
Appartement : 4 pièces, tout confort à disposition.
Entrée en fonctions : au plus tard, le 15 août 1988.
Les offres sont à adresser au Service des bâtiments de la
Ville de Neuchâtel, faubourg du Lac 3, 2000 Neuchâtel. Tél.
21 11 11, interne 256, auprès duquel tous renseignements
peuvent être obtenus. 601587-21

JU VILLE DE NEUCHÂTEL
Ufe* Concours de projets d'architecture

- pour un nouvel hôpital, à Neuchâtel
La Ville de Neuchâtel organise un concours d'architecture pour la
restructuration et l'agrndissement de l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

Le concours public est ouvert :
- à tous les architectes qui ont leur domicile privé ou professionnel

depuis le 1e' janvier 1987 dans le canton de Neuchâtel;
- à tous les architectes originaires du canton de Neuchâtel, inscrits

avant cette même date au REG A ou B des architectes. Ces
architectes peuvent être domiciliés en Suisse ou à l'étranger;

- à des architectes invités ;
- l'inscription et la remise des documents de base se feront au

secrétariat de la direction des Hôpitaux, faubourg de l'Hôpital 4, à
Neuchâtel, du 4 juillet 1988 (de 09.00 à 11.00 et de 14.00 à
17.00) au 12 août 1988 contre versement d'un dépôt de
Fr. 300.-; les documents peuvent être consultés à cet endroit.

- les projets doivent être rendus jusqu'au 16 décembre 1988, les
maquettes jusqu'au 20 janvier 1989.

La direction des Hôpitaux 602347.20

L'UNIVERSITÉ
1 f DE NEUCHÂTEL

met au concours un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
de langue et littérature

anglaises
à repourvoir pour le 1G' octobre 1989 à la
Faculté des lettres.
Le professeur enseignera la littérature an-
glaise moderne (XVI e -XX° siècle) et soit la
littérature américaine, soit la langue et la
littérature médiévales. Il partagera la res-
ponsabilité de l'enseignement de la langue
anglaise d'aujourd'hui.
Qualifications: doctorat (éventuellement
habilitation) et publications.
Des informations complémentaires peu-
vent être obtenues auprès du doyen de la
Faculté des lettres, case postale 499,
CH-2001 Neuchâtel.

Les candidatures, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une liste
des publications, doivent parvenir
avant le 18r octobre 1988 au Départe-
ment de l'Instruction publique du
Canton de Neuchâtel, Service de
l'enseignement universitaire, Châ-
teau, CH-2001 Neuchâtel. 552720 21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

A la suite de la démission honorable de la
titulaire, nous cherchons pour la Bibliothè-
que centrale de l'Université, à Neuchâtel

UN(E) BIBLIOTHÉCAIRE
à mi-temps

Exigences:
- diplôme de bibliothécaire,
- connaissances d'informatique (système

SIBIL),
- bonnes connaissances d'allemand et

d'anglais souhaitées.

Obligations et traitement : légaux.

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

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus à l'Université, Av. du 1er

Mars 26, auprès de M. Alain Jeanneret, bi-
bliothécaire de l'Université (038) 25 38 51.

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 18r juillet 1988. 602311 21

éf Cherche à acheter \h

HOME !
i pour personnes âgées j

Sérieuses références bancaires. j

Ecrire sous chiffres 87-991 à j
I ASSA Annonces Suisses S.A. !
I Faubourg du Lac 2

^L 2001 Neuchâtel. 552947.22 JE
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4 " NSociété en pleine expansion, cherche 1

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

^——¦____¦__•
A vendre

villa individuelle 5/2 pièces
avec 700 m2 de terrain et garage.
Tout compris: Fr. 1490.- par mois
avec Fr. 50.000.- fonds propres.
A 20 minutes de Neuchâtel.
Offre sous chiffres 87-957 à ASSA
Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac. 2000 Neuchâtel.

550484-22

m

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

Régi_eJl!̂ rct§EE___l
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I dans une ferme entièrement
j rénovée à Coffrane J

magnifique i|
appartement jj

j | de 4M pièces de 122 m2 j
j j  Profitez du prix ij

de construction 1987 ! ! ij
l| Financement privé analo- |

| gue à l'aide fédérale.

1 SMGCi Ij ]
V^= MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE __£/

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

Suite
des annonces

classées
en page 9

À VENDRE À CHAUMONT:

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ

située sur le versant sud avec vue sur le plateau et la
chaîne des Alpes.
Habitable toute l'année.
Terrain de 2000 m2. Villa comprenant 1 salon/salle à
manger, 4 chambres, 2 salles d'eau, 1 salle de jeux , 1 ate-
lier, garage séparé. Construction 1971. Surface habitable
200 m2. Prix Fr. 620.000.—.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous
chiffres 22-2158. 552997 22

RÉSIDENCE |k
LES SUIFS À BEVAIX

Spécialement pour une clientèle exigeante, aimant le j
confort, ¦ ' j

À VENDRE j

VILLAS 1
MITOYENNES |

dès Fr. 500.000.- y compris deux places de parc j

APPARTEMENTS I
dès Fr. 350.000.- y compris deux places de parc. i I
Construction soignée, bien isolée phoniquement et . ' j
thermiquement. Cuisine équipée. ' j
Chauffage au gaz. Chaufferie individuelle. j

Pour là documentation technique j
plus détaillée, s'adresser à \ ' .\

GEDECO S.A. !
Agence immobilière .!
Rue de l'Hôpital 16
2001 Neuchâtel i
Tél. (038) 25 61 45 548482-22 |
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m. ÀVENDREÀHAUTERIVEsu r plans M

\ magnifique appartement /
1 de 5>. pièces, fout confort ||
3̂  dans petit immeuble de y/
rw 4 appartements. Avec jardin privatif . V-

2sk Entrée en jouissance: été 1 989. :.À
BS 552844 .22 Sot)

;V)(:̂ <̂ KX^SV*V j- A]| r 038 25 61 00

Avec moins de
Fr. 200.000.-

Offrez-vous une retraite heureuse ou une rési-
dence secondaire I
A vendre Jura français - région d'Arbois,
50 km de Pontarlier

MAGNIFIQUE MAISON
D'HABITATION

au cœur d'une région viticole à 250 m d'altitu-
de. Tranquillité absolue, vue et dégagement.
Verger 1000 m2 - 1.60 m2 habitables »¦ dépen-
dances.
G. BUCHS PROSPECTIVE. Grand-Rue 21,
2114 Fleurier , tél. (038) 61 15 75.552484-22

_̂a___Bi-______BB_g_a-__-B_ ^

|-____----M__________________|
A vendre, Les Verrières

ENTREPÔT/
GARAGE

270 m2 - hauteur 4,50 m avec

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

552514-22

Famille, 3 enfants,
cherche
à acheter

MAISON
(évent.
appartement) 6-7
pièces avec jardin,
ouest de
Neuchâtel.
Ecrire à
FAIM-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8056. 601519-22
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La brocante a ses fidèles. (FAN - P. Treuthardt
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Tissus et dentelles sont toujours appréciés. (FAN - P. Treuthardt)

Samedi 25 juin
dès 8 heures à Fontaines

GRAND MARCHÉ
avec la participation de plus de 30 commerça nts et sociétés

Animation de la journée par: JACQUES FREY

BOISSONS - GRILLADES - RACLETTES
AMBIANCE - CARROUSEL - JEUX

CONCOURS

Creusage de fontaines par les bûcherons
, | Grand parking nui1Gi
" Organisation : Association pour la culture, les loisirs et l'embellissement

de Fontaines

Démonstration de pupillettes de Fontaines
Démonstration de « Break Dance » 602130 8»

Jh/A- ¦ v J,/ îîcôîanrant
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îitonoir bc la 
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vVwi ¦y &f f l î&wfô'/ '' Famille Daniel Matthey
• Hfcr 'A tëfZsffî^w 204S FONT*INES
_^f ŵ !f\_5-^ /̂: Tél. 038/53 12 13

- •" c •• •>. Fermé le mardi

Le chef vous propose
ses spécialités :

Scampîs à l'indienne
Gratin de fruits de mer I 

Garage de Fontaines
Audi/VW
Eric Benoit
2046 Fontaines
Tél. (038) 53 16 13

Essence BP
plus automate
cartes Eurochèques

\j N FQ R M A T I QU E  S A *̂̂

Conception et réalisation Nous avons développé pour
de systèmes informatiques vous les logiciels:
Elaboration, mise en œuvre Médecin - Garage -
AUDIT maintenance Facturation - Comptabilité •
Revendeurs informatique Traitement texte
Cours de formation personnalisés etc.. j

Votre partenaire pour toutes solutions personnalisées
CH F & B informatique S.A.

Case postale 9 - CH 2043 Boudevilliers - Tél. 038/36 15 13
Fax 038/36 15 28

__^^-_- 
Literie

il mE!&m ™ Duveterie

C^3 lingerie
^̂  ̂  

W -̂ de qualité
Veuillez prendre rendez-vous et faire bon usage
du répondeur automatique

LITERIE-MEUBLES

CLAUDINE STEINER
Tél. (038) 53 3413 - 2046 FONTAINES

Place de parc devant la maison

BOULANGERIE PATISSERIE
ALIMENTATION GÉNÉRALE

A. ROTHEIM
Produits diététiques

2046 Fontaines

~Loe?itwc?ie Ê tâ^-
~{ycHtût/<4.'èiie

_W^_^_-«,*_ 27é/. ÛS<fSâMââ

LORIMIER loiTURES
Couverture - Charpente
Ferblanterie

PATRICE LORIMIER Montage d'échafaudages

Spécialiste dans la construction
rurale et industrielle en bois

2054 CHÊZARD
Tél. (038) 53 43 20

^E--JgBa-^_E'l H
ôtel- Restaurant

du "District «fontaines
K » _ _ ¦ u gteakjjouseMenu du dimanche | v 

Fr. 15.-
Apéro offert Nos

spécialités
à gogo :

Menu du samedi -Bourguignonne
Fr. 1 2.~~ Chinoise

Caquelon vigneron
Café AVS offert

ATELIER MÉCANIQUE
VENTE, RÉPARATION, CONSTRUCTION

T\ rai o%_*>
PwrtWSr Débroussailleuse ^VA

GILLES TANNER
2046 FONTAINES - Tél. (038) 53 47 62

I ^rie
~

-î^> 1
>̂° 

«..«.ra-er <%
Tél. (038) 53 40 33

Rue F.-Soguel 6 - 2053 Cernier
Marchandise de première qualité

,Yvene 'CharcîJt I
frO»° tE.'=§raber f©/ye

Tél. (038) 53 29 19 2046 FONTAINES

>g_wÂ£^. Les savoureux
Lî/^ \̂__ produits alimentaires
\S§§£) OSWALD S.A.Ni5s__*2' sont les meilleurs

Le spécialiste :
Jean-Claude PÉRISSET

ACTION DESSERTS
Le Champey - Case postale 3
2057 Villiers/NE
Tél. (038) 53 33 47

fsssssL P-ijiM
ETA N C H EIT E 2046 Fontaines, (038) 53 29 75 - 2053 Cernier, (038) 53 43 94
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Solidarité avec les défavorisés 

Ecrire un billet doux lors de la fête au village peut avoir des
conséquences insoupçonnées. Par exemple, celle de créer
un poulailler en Haute Egypte, afin que des enfants handi-
capés mangent mieux. Cette belle aventure a été rendue
possible par un homme du village sensibilisé aux problè-
mes du tiers monde, M. Raymond Renevey.

Au  
delà de tout tapage médiati-

que dont bénéficient les œu-
vres humanitaires, il existe des

individus qui s'engagent à fond pour
aider celui qui a faim. Raymond Rene-
vey est l'un d'eux.
En participant aux camps de ski de
l'école secondaire des Cerisiers, l'élec-
tronicien fait la connaissance de l'actuel
responsable de Terre des Hommes
pour la Haute Egypte, Philippe Macchi,
alors instituteur. Ce dernier lui donne la
possibilité de partir deux mois pour ce
pays fascinant. M. Renevey accepte,
mais ce sont quatre mois (de septembre
1986 à février 1987) qu'il va vivre inten-
sément, accompagné de son épouse,
qui partage les mêmes idées.
Dans ses bagages, il y a ses outils pour
résoudre les problèmes électriques,
mais surtout une enveloppe un peu
spéciale. Elle contient une somme de
600 francs, le bénéfice de la vente des
postillons d'amour lors de la dernière
fête au village, qu 'on lui a confié avant
son départ. Au pays des pharaons,

M. Renevey se rend vite compte du dé-
séquilibre alimentaire des enfants han-
dicapés de Terre des Hommes. A Has-
siout, l'œuf est cher et coûte 90 cts alors
qu 'un ouvrier gagne 40 francs par mois.
Par conséquent, les protéines man-
quent.
L'idée est là : pourquoi ne pas construi-
re un poulailler? Si c'est facile à faire en
Suisse, il en va tout autrement en Egyp-
te où il faut parcourir des centaines de
kilomètres pour trouver du treillis. Mais
tout est mené à bien. Les 36 poules et
le coq sont achetés après le départ des
Renevey et les œufs en surplus sont
même vendus à un centre américain
voisiri.
Avec de tels engagements, l'aide aux
défavorisée prend un visage plus hu-
main. Il s'agit là d'une aide concrète,
réaliste, et dont les effets sont immé-
diats.
Un grand coup de chapeau aux époux
Renevey !

V. B. AIDE — A Visage humain. fan Treuthardt

WATfiWl* — i
100e anniversaire de l'unification de Saint-Aubin et de Sauges

Cette année, la Fête au villa-
ge n'aura pas lieu. Non
point parce que les organi-
sateurs en ont abandonné
l'idée, mais plutôt parce que
les habitants vont célébrer, '
durant trois jours, un événe-
ment un peu spécial : le cen-
tenaire de l'unification des
communes de Saint-Aubin
et de Sauges.

Les sociétés locales avaient pris
peur quand l'idée d'une commé-
moration fut émise. Elles crai-

gnaient de participer à ce qui s'annonçait
déjà comme quelque chose de très offi-
ciel et de trop grande envergure. On
regrettait, avant l'heure, la petite fête villa-
geoise bisannuelle. Le comité d'organisa-
tion s'en est aperçu et a changé de cap
en conséquence. Mais avant de décrire
les festivités, parlons un peu d'histoire.

En mars 1888 est entrée en vigueur la loi
sur les communes qui allait sceller le
destin de Saint-Aubin et de Sauges. Son
initiateur, le conseiller d'Etat Robert
Comtesse, était bien conscient des nom-
breux problèmes que rencontraient les
petites communes. Depuis une quinzaine
d'années, les villages connaissaient en

SAINT-AUBIN - En f ête  début juillet. fan Treuthardt

outre une triple organisation : la commu-
ne, la paroisse et la municipalité. Trois
organes qui affaiblissaient la vie publique
en créant rivalités et désordres.

Sérieux coup de truelle
De plus, Sauges avait, en 1885, de réel-
les difficultés financières: commune et
municipalité étaient déficitaires de quel-
que 500 francs chacune. Le village n'arri-
vait plus à entretenir son réseau de che-

mins et surtout, la salle d'école avait
besoin d'un sérieux coup de truelle. Ain-
si, ce qui était considéré comme une
annexe de Saint-Aubin, allait trouver des
avantages dans cette fusion. Cent ans
plus tard, les autorités communales ont
fait les choses en grand (mais pas trop)
pour que l'anniversaire reste gravé dans
les mémoires. Une plaquette commémo-
rative a été distribuée à tous les habitants.
Une soixantaine de pages, préfacées par

un cytoyen célèbre, René Felber, permet-
tent au novice de s'initier à l'histoire des
deux communes. De nombreuses illus-
trations rendent la publication attrayante,
laquelle s'intéresse aussi aux « histoires»
de la région et à ses fortes têtes:-'•>-. ,, •

Programme pétillant**10*3' *T !
Au chapitre des réjouissances, le comité
d'organisation a préparé un programme
pétillant. Dès le vendredi 1" et jusqu 'au
dimanche 3 juillet , cortèges d'un village à
l'autre, allocutions, productions des so-
ciétés locales et bals seront à l'honneur.
Les points forts étant l' inauguration du
port (samedi 16 h 45), le départ de la
Coupe du lac (samedi 18 h) et le rallye
pédestre (dimanche 10 h). Ce dernier ,
organisé par la Société de développe-
ment, obligera les participants à aller à la
rencontre des autres villageois par le biais
"jne série de questions sur la connais-

nce de la commune. Les postes sont
prévus dans les lieux importants et les
vieux bâtiments.
Si l'on aime danser, on pourra le faire au
rythme du tango (Sauges, vendredi 20 h)
ou du jazz (Saint-Aubin, samedi 20 h).
Ajoutons que dimanche matin à 9 heu-
res, le culte œcuménique se déroulera à
la salle des fêtes, au bord du lac. Il y en
aura donc pour tous les goûts et le public
sera sans aucun doute fort nombreux.

V. B.

La fête sera belle

^ ¦̂ ^StSmST MAISON FAMILIALE

""____L,* J?"_fir ffi _/*L'______¦*' CONSTRUCTION I N D U S T R I E L L E
pA B|  | C G£i_V ET AGRICOLE
l__fA^Jl«_ __¦¦_¦ fc_»A  ̂ TRANSFORMATION

ISOLATION
CHARPENTE L.-C

CONSTRUCTION EN BOIS

2027 FPESENS TEL. 03S 55 ES -S/S9
552227-96

BÉROCHE S.A.
£W r» Groupe Caslel Holding S.A.
HË W\ Décollelages el reprises

. IM B| ! 2024 Saint-Aubin

*d$& @ ê *» Tél. (038) 55 25 25
I-JP A Fax. (038) 55 25 29

Télex 952 936 verm"
552222-96

' œTOJSSWTW _BF ___M̂ !̂ ?—§ ;

' i— - ' ¦ S_a9__f-S_P^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^B 'I ^1 pom»/ 1
£i/ *3s$M nouveautés *-;, . . §§
f ' » HI i.-'j  a_r Suce. C. Reynaud «§
m I-.- | ' i? 'W. 2024 SAINT-AUBIN (NE) M |p-'.- • - W

r \ \ /-_ Jean Daniel
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nJ t̂rMêûf
VIDÉO - RADIO - TÉLÉVISION - HIFI

PHILIPS g§
Tél. (038) 55 27 77 662223 96

GARAGE P. DESSARZIN
A G E N T  11 PEUGEOT TALBOT

OFFRE SENSATIONNELLE
PEUGEOT 405 GLI en leasing Fr. 299.— par mois

Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77
552224-96

HÔTEL-RESTAURANT PATTUS PLAGE
Saint-Aubin/NE M™ Patricia Triolo Tél. (038) 55 27 22

À LA BRASSERIE À LA SALLE À MANGER
Nos spécialités Notre nouvelle
italiennes et françaises cuisine gastronomique

Nous vous souhaitons d'ores et déjà un bon appétit !
552225-96

f -—!_lULIU-I c. gindraux & fils
tb_-_n_B I =4= 'i Maîtrise fédérale

 ̂

jj LJ
—' FABRICATION DE FENÊTRES

PS AUBIN b o s  vitrages
bois-métal coulissants

-- . <--«Y ee ¦< * no F*l plastique rigide profilé Portes d' entrées
Tel. (038) 55 13 08 |ffi l Brùgmann indéformables
Le Grand-Verger _ __ » _ ' _
2024 Saint-Aubin Service express pour quantité réduite

552226-96

_ ICH SAN/T|f|s _ _ _ , - \SAIN r.AUBi N

® SIMONIN «Si»
rt)RRET SA
| ^^  ̂ I 552221 96

/Jhr\ ROSERAIES
C3@JY HAUSER
"̂ ^̂ ^̂ ^ss—' 

ROSIERS 

HAUSER - 2028 VAUMARCUS
Mn. ^^mPlfe. Tél. (038) 55 12 18

,x^/ ŵ J^K'SK—* Cultures spéciales de rosiers
/ f~ ^^kà Edition de roses nouvelles sélectionnées

D E P U I S  1871 Catalogue illustré en couleurs sur demande

\ / i r \ l O  l/ri ¦ f- r» 2028 VAUMARCUS/NEUCHÂTEL
VINo Ix tLLtn TOI. (038) 55 26 73/55 21 23

É

Cave ouverte pour dégustation tous les vendredis soir , de 18 h à
( 21 h ou sur rendez-vous.
éj.
_?*' Pour vos cadeaux .
&&** carions de 1 à 12 bouteilles - Eau-de-vie «maison»

y*gâffiggjj; i $$$£, o_ v-

_j

comma^%, é_^cqmina
//ob/f esa

 ̂
JJ nobile sa

^^H '  '¦" ' WJr 527327-96 ^MB_ '"' Sjt^

s <&_w ^
\ Centre culturel, administratif

f Jt$H f*\ \ et gastronomique

j f \  _/^vg_?fe \ est à votre disposition
^^^J^iV^J^^v pour vos banquets, réunions,
_̂§S*§Spr3S-iàS?fcsg fêtes de famille et séminaires

Château <sur téserva,i°n)-
Château de Vaumarcus S.A.

de 2028 Vaumarcus (NE)

Vaumarcus | "<">»»" ~- «-_-_«

., o»"*25*6 I ET | Bft-r T"o&/ss,.

Vf ¦H.HL-IIJIIJ.U-.'.M * But**X iv B___lq ai y I aL ' I ̂ IB J BI
L'atelier d'art La pendulerie

• Fabrication et commercialisation 0 Restauration d'horlogerie ancienne
de pendules artisanales # Réparations en tous genres

• Réparations et restaurations # Expertises techniques - Achats , vente
• Articles - Cadeaux 

 ̂ Renseignements sans engagement
Ouverture : du mardi au samedi Ouverture: du lundi au vendredi
Rue de la Gaine • Chez-le-Bart Littoral 10A 9 Chez-le-Bart

i W / A \ W^ oYnY^WW_=J rliD/li rL^rli_]rll3W^_li___] 



PROMOTION VENTE CONSTRUCTION CH. & ETRANGER
i IMPORTATION DE MATÉRIAUX Tél. (037) 531 623

Fax (037) 531 897
La Gotta 1693 ORSONNENS Tx PRO CH 942 899

LA TRADITION
ET

LE CONFORT
L'entreprise construit pour vous une rési-
dencè personnalisée CLÉS EN MAINS.

Exemple:
51. pièces, excavation totale, rez + combles
habitables: l;

: Fr. 305.000.- forfaitaire.

Elle peut également se charger de tous
[ travaux de rénovation, restauration, esca-

lier, aménagement de combles.

I

Y COMPRIS PLANS; DOSSIERS DE
DEMANDE DE PERMIS DE
CONSTRUIRE, ETC..

Renseignements: tél. (037) 53 16 23.
550042-10 '

_-^ C O N F E C T I O N  »—-j

ROBERT-TISSOT

Le départ est donné...
Profitez !

S A I N T - H O N O R é 8 N E U C H â T E L  0 3 8 / 2 5 3 3 3 1
 ̂

552487-10 __

I A vendre à Môtiers Val-de-Travers I

I IMMEUBLE LOCATIF S
I 6 appartements. '
| G. BUCHS PROSPECTIVE , |
I Fleurier, tél. (038) 61 15 75. ]
' 552513 -22 I]

ĵ§pj_ F. THORENS SA_
- : ^B CONSHt.l-1 K 1- Jl RlLUOl t S  t t IMMUHIUI K-.

=_M_fF 2072 SAINT-BLAISE

Cherchons à acheter

Immeubles
locatifs ou commerciaux en
ville.

Terrain à bâtir .
sur le littoral. 552989-22^

A vendre à Bevaix

terrain
de 1440 m2

Zone de villas résidentielles.
Vue imprenable sur le lac.

Faire offres sous chiffres
V 28-579495 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 552453 -22

Particulier vend, à l'est de Neuchâtel

magnifique allique
entièrement poutre, aménagement de
premier ordre, 136 m2, 2 chambres à
coucher , 2 salles d'eau, cuisine totale-
ment équipée, superbe living en du-
plex avec cheminée, terrasse , garage
et place de parc. Situation très tran-
quille sur parc. Prix Fr. 450.000.-.
Tél. (038) 33 20 55
après 20 heures ou le matin:
(039) 23 26 03. 552162-22

A vendre

villa individuelle 5/2 pièces
avec 700 m2 de terrain et garage.
Tout compris: Fr. 1490.- par mois
avec Fr. 50.000.- fonds propres.
A 20 minutes de Neuchâtel.
Offre sous chiffres 87-957 à ASSA
Annonces Suisses S.A.
2. fbg du Lac. 2000 Neuchâtel.

550484-22

pllilP-- flW«MII W III»M-->,_MII_--lj
A vendre Val-de-Travers j : '¦

VILLA NEUVE
Finitions au gré de l'acheteur.
Disponible: août 1988.
G. BUCHS
PROSPECTIVE. Fleurier.
tél. (038) 61 15 75. 552512 22

!-¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ !¦¦ ¦¦!!

Promotion ¦ Achat-Vente 1
A vendre au centre de CHAMPEX-LAC

magnifique 2% pièces
(avec mezzanine), meublé, avec vue imprenable.
Prix de venta: Fr. 195.000. - .

r Hypothèque à disposition: Fr . 120.000.-. 602296-22

Rue du Léman 23
Tél. (026) 2 88 88 

^̂  ^«vHrym , i<a
1920 MARTIGNY 1

VOTRE CHALET
; DAIMS LES ALPES

Clés en main
Loisirs: ski l'hiver, excursions l'été
Exécution avec matériaux 1er choix

Prix compétitif S
Terrains à disposition i,

Visitez notre chalet témoin p
Un téléphone suffit

(025) 71 98 05 eooiog 22 !

CRANS-
MONTANA/VS
à vendre

studio état neuf
Libre tout de suite.
Proche piscine, pistes
de ski , golf.
Fr. 65 000.—.
Montant de départ
demandé dès
Fr. 8000.-

Vente et
renseignements :
Tél. (027) 83 17 20
de 9 h. à 12 h.

602365-22

Costa Blanca
Mer Menor, unique au I
monde en son genre, à I
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

Société de la place Jcherche

LOCAL
COMMERCIAL
avec vitrine. Surface

60 à 100 m2.
Offres sous chiffres

P 28-579435 I
PUBLICITAS,

2001 Neuchâtel.
V 552068- 22/

Particulier cherche

terrain à bâtir
ou maison

de 1 à 3 appartements
éventuellement

avec atelier dépôt.
Région Littoral.

Case postale 221,
2035 Corcelles.
Tél. 41.11 66. \

. 551029-22,

*——SA vendre

HOME POUR
PERSONNES ÂGÉES

proche des transports publics et bien
situé. Région Neuchàtel-Peseux.
Faire offres sous chiffres 87-995 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 602348-22

Rue des Sablons 10

31/2 pièces neuf
excellente situation, cuisine agen-
cée, salle de bains, W.-C, W. -C.
séparés. Libre dès le 1er juillet.
Fr. 1220.— plus charges. Place
dans garage à disposition.
Tél. (038) 33 61 53. eoi8i6 26

A louer pour fin
juillet à la rue des
Draizes

4 PIÈCES
AVEC BALCON
avec confort et
entièrement
repeint. Loyer
Fr. 800.— +
charges.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-8070. 601566-26

Joli studio
meublé, tout confort
à demoiselle.
Fr. 430.—.
Dès le 1er août 1988.
Louis-Favre 6,
Neuchâtel.
Tél. 25 41 32.

551716-26

Beau choix
de cartes
de visite

\à l'Imprimerie/
Hi;Çentrale,.- "

CA 

louer \

CHAMBRE MEUBLÉE
à Tivoli, pour le 1cr juillet.
Tél. 24 75 93 ou 24 07 71. 602281-26 1

S N
Près du centre...
Nous mettons à disposition

SURFACE
DE BUREAU

En contrepartie, nous demandons d'as-
surer une permanence et quelques petits
travaux.
Faire offres sous chiffres
J 28-071368 PUBLICITAS.

t _2001 Neuchâtel. saiiia-iëj .
77  ̂ T- .—'.. i .. ... . . .  . .*..,>,.J_L

A louer tout de suite à

Saint-Sulpîce
appartement en duplex, 3 cham-
bres, cuisine agencée, chauffage
central et machine à laver le linge
individuelle, cheminée de salon.
Terrasse de 15 m2. Conviendrait
particulièrement bien à jeune cou-
ple.
Tél. 61 32 81 ou 82. , 552457 26

A louer pour le 30 septembre

41/2 PIÈCES
sur 2 étages , poutres apparentes,
tout confort , cheminée de salon,
local de 9 m2, cuisine complète-
ment équipée, 2 salles d'eau.
Loyer mensuel : Fr. 1280.-
+ charges Fr. 180.-.
Renseignements et visite :
tél. (038) 33 57 41. 602373 26

A louer à NEUCHÂTEL,
quartier Rosière - Côte

superbes appartements
de 4% pièces

entièrement remis à neuf, cuisines
agencées neuves, vue spectaculaire et
imprenable sur la Colline du Château,
le Lac et les Alpes, à proximité des
magasins , transports publics et écoles
primaires.
Entrée tout de suite. Loyer: Fr. 1540.—
à Fr. 1620.— + charges.
Etude Merlotti & Hirsch.
PI. de la Fontaine 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 66 55. 500193 26

A louer Hauterive dans 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
26-8073. 552476-26

A louer dans le haut de la ville

5 pièces duplex
tout confort. Loyer Fr. 1250.— plus
charges

2y2 pièces
mansardé

tout confort. Loyer Fr. 980.— plus
charges.
Entrée 1or juillet ou à convenir.
Pour visiter Gérance Cretegny,
faubourg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 24 53 27. 552477 .26

Dès le 1er novembre 1988, notre bâtiment industriel ! I
et commercial de ..Pierre-â-Bot» â j

I Disponible dès TWBH__T_r__F_Bn_i RS__H^R_SBH-̂ __BB_I
j ! le 1.11.1988 'IRMHJMHI ' ' . " ¦ ' .- ¦

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

; "Surface minimum 200 à 300m2 î

Le 1er étage (hauteur 4,14m) est directement \ \
! accessible par une rampe de chargement et se prête \ 'i

â un usage industriel et artisanal (charge au sol= î j
M 1500kg/m2). [ ":.]

I De par la situation tranquille de ce quartier et par ' - j
j la vue, le 3e étage est idéal pour des bureaux. |s

p] M. J.R Berset se tient volontiers à votre disposition M
| ; pour tous renseignement complémentaires. | j

1 J k̂ AlfreCJ MÙNer SA 
I

§11 i| Av. de la Gare 39, BP1521. 2002 Neuchâtel B
«k

^̂  
546412-26 

j:
-. j 

jg| Téléphone 038-25 95 35 Jy

[ j j  A louer à Boudry [ ]

L appartement J
de 414 pièces de haut standing y
compris garage.
Loyer mensuel Fr. 1600.- +

m̂ charges mensuelles Fr. 250.-. ^if Pour visiter et traiter: 602128-26 "Ui

[; RÉGIE IMMOBILIÈRE |I MUUJER&CHRISTE ë
¦ L Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL II
^S Tel 038/24 42 40 

jf

A louer a 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

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

j j  A louer dans le Jura Neuchâ- .!
i telois tout de suite ou date à I,
j i convenir , dans ancienne fer- ;
&

 ̂
me 

entièrement rénovée ^J

divers
appartements

de 1 pièce et 3 pièces.
Situation magnifique et calme

(! 

dans un cadre de pâturage. 
^Pour visiter: 552943-26

RÉGIE IMMOBILIÈRE N
MULLER&CHRISTE I

Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II
] Tel Q3B/24 4240 j f

u
ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, le jeudi 23 juin 1983, à
<14 heures, devant ses bureaux, Beaux-Arts 13, le véhi-
cule suivant '"- ' ¦ TtBTtHD m&j &tètë îkw^ îmv

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 552412-24

1H VENTE DE MONTRES
UP DE HAUTE GAMME
L'Office des faillites de Neuchâtel, offre à vendre, de gré à gré,
en bloc, ou par lots désignés sous Nos 1 à 4, dépendant de
la masse en faillite de H. ROTHSCHILD WATCH S.A., à
Neuchâtel :
1) 95 montres dames OR/ 15 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 

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

Le vendredi 24 juin 1988
dès 14 heures

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

Le greffier du tribunal
552417 24 F. Desaules

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

APPARTEMENTS NEUFS
2 PIÈCES ( 62 m2) dès Fr. 865.- + charges
4 PIÈCES (108 m2) dès Fr. 1410.- + charges
4V2 PIÈCES (112 m2) dès Fr. 1465.- + charges
5 PIÈCES (122 m2) dès Fr. 1655.- + charges
572 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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DÉMÉNAGEMENTS j
TRANSPORTS INTERNATIONAUX fâ

GARDE-MEUBLES ||
Tél. (038) 25 35 90 M

D. ROTHPLETZ 1
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 523383-10 H

HBa_H__________-B-_------ r
EN LEASSNG

Justv Fr.15190.-
SUBARU

550510-10

IOn 

propose à Couvet

appartements
PPE

(5-6 et 7 pièces avec attiques)
dans immeuble en construction.
Il est encore possible d'aménager
des locaux spéciaux (cabinets
médicaux , bureaux , agences,
banques, etc.).
Pour renseignements, écrire
à Beauval - Case postale
2108 Couvet. 602352-22
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POUR FIN JUIN
À LOUER
logement de
2 pièces avec
confort. Petite
conciergerie.
Conviendrait à
couple d'âge
moyen.
S'adresser à
Gérance Charles
Berset, tél. (039)
23 78 33. 552478-26

ÉVOLÈNE
1380 m chalers. sludios,

sppailements à louer
et à vendre.

ÉVOLÊNF. VACANCES
1983 Evolene

Tél. (027) 83 21 21.
600163-26

A louer a Peseux
centre

joli
appartement
3 pièces
avec cachet, cuisine
agencée et poutres
apparentes. Prix
Fr. 850.- + charges.
Tél. 31 51 74 ou
31 51 71 . 602306 26

ANEUCHATEL
dès le 1.12.1988
rue de Flandres, dans
galerie commerçante

local commercial
avec vitrine, 46 m2.
Loyer Fr. 1400.-.
Ecrire à

*"FAN -l'Express
2d(jî ; Neuchâtel
sous chiffres
22-8064. 601558-22

A louer à
Portalban joli petit

CHALET
de vacances,
3 pièces, meublé.
A 200 m. du lac.
Location à l'année
ou minimum
15 jours.
Téléphone. ...
(037) 77 11 Ô3vj

602374-26
.**£> .' '-•

_



Pompiers inspectes
Engagement rapide et judicieux

Les corps de sapeurs-pompiers sont inspectés par un délé-
gué de l'Etat, tous les trois ans. Vendredi soir, le capitaine
Willy Gattoliat s'était déplacé depuis Neuchâtel pour voir
l'état de préparation des sapeurs-pompiers de Cernier.

La  
première heure a été consa-

crée à l'instruction de détail aux
différents engins. Le comman-

dant , le capitaine Jean-Pierre Streit,
avait préparé des chantiers de travail
dans différents endroits du village.
La deuxième heure a vu l'engagement
de toute la compagnie sur un sinistre
supposé. «Un feu d'appartement au 4e
étage de l' immeuble Bois-Noir N°7 ,
avec une propagation en hauteur et
quatre personnes à sauver».
C'est le premier-lieutenant Alain Gugg
qui a été désigné comme chef de l'inter-
vention. Les ordres ont été donnés
pour, tout d'abord , effectuer les sauve-
tages au moyen d'échelles puis quatre

lances furent mises en action. Com-
mandé par le lieutenant Montandon , le
détachement de La Vue-des-Alpes, soit
sept hommes, était descendu avec tout
son matériel. Le Conseil communal , qui
fait office de commission du feu , était
au complet et a suivi avec beaucoup
d'intérêt l'exercice.
Lors du rassemblement, le capitaine
Gattoliat exprima son contentement du
travail effectué. Il a relevé que l'engage-
ment des hommes et du matériel a été
rapide et judicieux. Quant aux cadres,
ils sont très bien formés.
Le nouveau président de commune,
M. Jean-Philippe Schenk, a relevé com-
bien il était important pour une commu-

ne d'avoir une fois des contacts avec les
pompiers qui sont appelés chaque fois
qu 'un événement inhabituel se déroule.
Il a aussi très apprécié le travail effectué
durant la soirée et a encore félicité les
pompiers pour leur intervention en dé-
cembre dernier lors du sinistre de la
ferme Soguel.
Puis ce fut la remise des récompenses
aux pompiers :
5 ans: Sergent Roland Treuthardt, cpl
Claude Alain Soguel, sap Sylvain Lan-
gel et sap Patrice Phillot.
10 ans : Lt Olivier Happersberger, lt
Heinz Schaller, cpl Denis Schneitter et
sap Roland Endrion.
20 ans: PIt Alain Gugg.
La soirée s'est terminée d'une manière
fort sympathique. Tout le monde fut
convié à un repas servi à l'ancien stand
au son d'un accordéon.

M. H. INSPECTION — Celle du corps des sapeurs-pompiers de Cernier. fan Schneider

La cuisine passion
Hôtel de Commune à Dombresson

L'arrivée de Michel Stangl (25 ans), troisième génération
de la famille qui tient cet établissement public depuis
quarante-trois ans, avec Louis et Clara Liechti (la mammi)
puis les Stangl dès 1965, l'hôtel de Commune de Dombres-
son a entamé une seconde jeunesse sur le plan culinaire.

H

eidi Stangl, qui était aux com-
mandes depuis 1965, avec sa
maman Clara au fourneau,

pour une bonne cuisine bourgeoise au
beurre qui a fait les délices d'innombra-
bles convives de la région a vu, avec
plaisir, son fils prendre la relève de la
vaillante mammi il y a environ une an-
née, après un apprentissage aux Gene-
veys-sur-Coffrane et un stage de forma-
tion dans un restaurant neuchâtelois

DOMBRESSON — Michel Stangl aux f ourneaux en compagnie de sa
maman Heidi et de sa grand-mère Clara Liechti, la mammi. fan-Magnenat

très renommé.
Michel, c'est la cuisine passion. S'il a
conservé un peu des anciennes traditions
culinaires de la maison qui plaisaient par
la simplicité et l'authenticité des plats
soigneusement mijotes par la mammi
jusqu'à l'année passée, avant qu'elle ne
se blesse en glissant sur une épluchure
de légume, il a en revanche innové dans
beaucoup d'autres domaines, animé qu 'il
est du plaisir de la découverte et de
l'inédit dans des assiettes dont il soigne

particulièrement la décoration, selon les
règles de la cuisine moderne qui flatte le
regard avant de charmer le palais!
Il aime par-dessus tout le poisson frais et
s'en donne à cœur joie quand il prépare
un plat de la carte ou met du poisson au
menu du jour tous les deux vendredis,
en espérant ramener cette fréquence à
tous les vendredis ! Sa passion c'est le
turbot, la sole, le rouget, le saumon mais
aussi, à la saison, le filet de perche, la
palée.
Et puis, le gibier à plumes et à poils en
automne, les asperges au printemps dont
il a fait récemment tout un menu de cinq
services qui a remporté un grand succès.
Enfin , il adore le foie gras, en homme de
goût raffiné, le vrai des Landes qu'il cuisi-
ne lui-même en s'aventurant sur les che-
mins de nouvelles techniques de cuisson,
sous vide. Nous l'avons goûté, son foie
gras, et ce fut un enchantement en com-
pagnie de Heidi Stangl légitimement fiè-
re du résultat !

Projet de rénovation

Déjà il est question de rénover la salle à
manger de 30 places de cette vénérable
maison, pour donner à la cuisine très
fine et très imaginative de Michel le cadre
qu 'elle mérite lors des dîners qui s'y dé-
roulent, sous le signe d'une gastronomie
qui n'a pas de peine à séduire, tel ce
menu actuel de dégustation à cinq servi-
ces: râble de lapereau aux légumes en
gelée, rayta indienne au concombre à
l'aneth, aiguillette de turbot grillée au
soja piquant, foie gras de canard chaud
aux crudités de saison, filet d'agneau rôti
au gros sel et légumes du marché, sorbet
au coulis de fraises et aux fruits de sai-
son, mignardises. De quoi se faire bien
des plaisirs !
Une carte de mets plus courants est là
pour satisfaire des désirs plus modestes
chez les clients de cet établissement dont
la fermeture hebdomadaire se fait le mar-
di soir dès 18 heures et mercredi toute la
journée, hôte! excepté naturellement 
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RESTAURANT CUPILLARD
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 13 20

Nouvelle carte créée par B. TOPPAZZINI, cuisinier
Nos menus, - Menu d'affaire Fr. 39.-
un SUCCès ! ~ Menu poisson Fr. 39.50

- Menu dégustation Fr. 65.-
et chaque dimanche à midi

- Menu des familles Fr. 29.-
Pâté en croûte ou file ts de perche

*••Entrecôte «château» aux cinq champignons
Jardinière de légumes

Pommes allumettes

• • *Panaché de desserts 544702.9e
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Les cuisines Piatti existent en de
nombreux modèles différents, mais
en une seule qualité : la meilleure.
Bien entendu, les derniers modèles
1988 ont également été conçus avec
des angles modernes arrondis. Dans
les nouvelles couleurs et en un vaste
choix. Nous nous ferons un plaisir de
vous les présenter.

1 t _ ¦* I-S Piatti |Le numéro 1 en matière —Cuisinés
de cuisines suisses. | ~

MENUISERIE - VITRERIE

JEAN-LOUIS BROIVI
AGENCEMENTS DE CUISINE PIATTI

Téléphone (038) 5311 76
2208 LES HAUTS-GENEVEYS stemm

A /~"-\

MA>A!S rZ Cp &4ER- HMAJ &T
• CHARBOIMNADE
• STEAK «BONS VESIN»
• FONDUE
Fermé le mardi dès 14 h et le mercredi.

546315-96

VIDÉORECORDER
TV-CHAÎN E HI-FI

Club vidéo
LOCATION - VENTE - CRÉDIT /
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(___3r™0/ag —Jl _V«*_. /̂IPESEUX j [Y  B\ _» M g
Tel (038) 31 90 80 I ̂ ^^ % M M |

CERNIER |l «J M :________ i\ 'Tel (038) 53 46 66 |-_  ̂ it53- :__!?lB|lî ^, „M I !

! D jT\_r RADIO TV r̂ l?^'. f(M Y CLUE Wê0 \ 552 U9-96 |

KawasakiIJÊgW
| KMX 125 |[Moij' craqu\

££ EN ROUTE
j r j f âjÊ fà  VERS LA
(*y^§, | LIBERTÉ

548477 .96 Les Hauts-Genevevs (038) 53 23 01

B 

M A Ç O N N E R I E - B É T O N A R M É
GÉNIE  CIVIL ¦ C A R R E L A G E

2206 LES G E N E V E Y S  »/ COFFRANE
.(SUCCURSALE A NEUCHATEL)  $

. ERN ASCONI _ Cl[
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1e,-Mars 10
Tél. (038) 57 14 15
2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 31 95 00 543475 96

6ARAGE CARROSSERIE MODERNE

H. SCHULTHESS
2043 Boudevilliers , tél. 038/36 15 36

SAAB TOYOTA
485459-86

Vin en gros et détail - Importation directe
Vins fins et spécialités ¦ Bières - Eaux minérales

SER VICE À DOMICILE

^§___/ovebbe
M. Favre Route de Neuchâtel 5
0 (038) 53 48 63 2053 Cernier

548472-96

CUISINE 2001
Rue des Tilleuls 1, <p (038) 57 19 00
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548473-96

Hôtel de Commune
Famille Stangl-Liechti

DOMBRESSON - Tél. (038) 53 24 01
Menu du jour.'.]..èw j \.i. oi-vi >J**ri. ..i.

-k-kk
Sur la terrasse :

choix de grillades et salades variées
-k ĉk

Menu de dégustation
kkk

Glaces, sorbets et desserts maison

Salles pour banquets et sociétés
552118-96

*¦ lî iMiui J*1_T!E _ IM I!W *
Avant de vous décider pour une nouvelle
voiture, demandez-nous une offre !

Reprise à des conditions
intéressantes 548474 %

Garage r n̂ mmmBeausite BBM S.A. ¦©¦ |M|
J.-P. MONTANDON L____J El
<P (038) 53 23 36
Route de Neuchâtel 2 2053 CERNIER
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| 50% m.g., fabriqué et
| affiné en Normandie
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*» 602298-10 Société coopérative MIGROS Neuchâtel-Fribourg

INE 
SOUS-ESTIMEZ PAS

CE POIDS-PLUME

^K§§S5»_^̂ — Voici le nouveau Camcorder Canon E70. De loin le meilleur compagnon de voyage. Un vrai Canon. Fa briqué par les meilleurs

^W_$_*_S_>*/
^Mfifi _SsSr spécial istes d'appareils photo au niveau mondial. Et quelle allure! Voyez sa forme élégante, compacte et légère, seulement

1,1 kg. Et ^̂  ̂ l'intérieur est encore mieux. Grâce à son capteur d'images de la 2-ème génération, à hautes performances. Un zoom Canon o fois

très lumineux F: 1,4. Un autofocus Canon perfectionné. Equipement d'enregistrement Hi-Fi. Fondu enchaîné. Déclencheur automatique. Fonction

de titrage intégrée. Pour les prises de vues rapides, il y a un programme entièrement automatique. Il vous suffit âf }  "Tfc "_T_i À~^"_T_I

de viser et de déclencher. E70 - la voie la plus facile vers la qualité professionnelle. La qualité Canon.

Canovision 8
549986-10 Canon Oplics S.A., Max-Hôgger Strasse 2.8048 Zurich, Tel. 01-432 20 60

\ Tout est bien qui 
^commence bien... .

dès f r .  418.- parmois *
Prendre la route au volant de votre nou- *
velle Sierra Leader avec ABS, direction * ^̂assistée, verrouillage central des portes _ -̂—
et du coffre, ceci tout en ménageant votre >!U**"'"*\
budget loisirs . C'est ce qui s'appelle bien ^2_r<
commencer les vacances. ^ŝ ' —
Notre offre est calculée sur 48 mois avec ^^% j
un kilométrage annuel de ÎO'OOO km. ! \-^0 f
Prix catalogue dès fr. 22770.- î̂ §z\ ^

«»__-w^ ¥̂l r v^ / % ' \\ X_ïs^?l_^i!__t_____ Wb-(^
rc
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La route bleue 002343.10

602256-10 
!

Emmaùs - Fondateur: l'abbé Pierre

DÉBARRASSE
meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers.
Ouverture magasin:
Mercredi, jeudi, vendredi: 14 h - 17 h
Samedi: 9 h - 12 h
La Chaux-de-Fonds, Crétôts 99,
tél. (039) 26 65 10. 600520-10

Avec RTN 2001
«radio neuchâteloise »

grande
kermesse 1900

avec costumes au Home des Charmettes à
Neuchâtel.
Exposition de photos «le Val-de-Ruz en
1900», promenades en calèche, musique,
tombola, jeux, vente d'objets artisanaux,
repas, etc. 602385-10

;

I UILLIIRS HOLDING SU
Villars Holding SA

Fribourg

Augmentation de capital 1988
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de Villars Holding SA, Fribourg, du 15 juin 1988, a décidé, entre autres,
d'augmenter le capital-actions de fr. 7 000 000 à fr. 10 500 000 par l'émission de

35 000 nouvelles actions nominatives
de fr. 100 nominal chacune.

Les nouvelles actions auront droit au dividende à partir du 1er janvier 1988 (dividende
entier pour l'exercice 1988).
Les banques soussignées ont pris ferme les 35 000 nouvelles actions nominatives de
fr. 100 nominal et les proposent en souscription aux actionnaires au porteur

du 27 juin au 6 juillet 1988, à midi
aux conditions suivantes:
1. Le prix de souscription est de fr. 220.- net par nouvelle action nominative de

fr. 100 nominal, Le timbre fédéral de négociation de 3% est à la charge de la socié-
té.

2. Rapport de souscription: 1 nouvelle action nominative de fr. 100 nojpjrjaLpQur 2
anciennes actions au porteur de fr. 100 nominal.

3. L'exercice du droit de souscription s'effectuera par remise du bulletin de sous- |
i cription, accompagné des coupons no 65 des actions au porteur à l'un des

guichets en Suisse des banques soussignées.
4. L'inscription des nouvelles actions nominatives se fait pour les actionnaires au

porteur actuels , entrant en possession des nouvelles actions nominatives sur la
base des actions au porteur (toutes quantités arrondies incluses) dont ils pou-

! vaient prouver la propriété au 15 juin 1988.
Pour les actions nominatives résultant de droit de souscription acquis, le conseil
d'administration réserve sa décision quant à l'inscription.
L'enregistrement fiduciaire d'actions nominatives n'est pas autorisé.

5. La libération des nouvelles actions nominatives devra s'effectuer le 20 juillet
1988.

6. Les nouvelles actions nominatives seront délivrées dès que possible.
7. Les banques soussignées serviront volontiers d'intermédiaires pour l'achat et la

\ vente des droits de souscription.
La cotation des nouvelles actions nominatives sera demandée aux bourses de
Genève et Zurich.
Les prospectus détaillés et les bulletins de souscription peuvent être obtenus à tous
les guichets des banques soussignées.

23 juin 1988

Banque Populaire Suisse
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale Vaudoise

Numéros de valeur:
action au porteur 260.964
action nominative 260.965

VV _ 602089 -10 J J ̂ =  ̂ <r '

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

___ ___ ___. 
j ^

Confidentiel j
J Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. '̂ ^*̂ ** -̂5aF#^:

' Nom Prénom ¦„_1__P___P̂
:
^

' D.iîe de naissance Etat civil -iÉ___R!$P' '" '

' Habitant depuis Tél. ^P_aP '̂''

. ' Profession Revenu mensuel JrT
i M iiii________i____ii1 Date/Signature jM  .11 yjp«M___________ M_

Banque ORCA, ruelle W. -Mayor 2. 
546S"-'V/ || 

^Banque Q|çÇf%

f̂ ™2fit^̂ t!25 JE ' 'llIlIlllllllllllllUIIIIIIIIIIIUIIIIUI
Sion. Fribourg. Bâle el Zurich. /!' £̂$0: Société affiliée de l'UBS

_««s:.

528507.10

RÉFRIGÉRATEUR
Miele
Pour faire
froidement
des
économies.
votre
CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

542J54- I 0



Les installations sanitaires
ont été réalisées par

Nlder\brar\d
NEUCHÂTEL

Installations sanitaires,
Ferblanterie,
Agencements de cuisine

Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 25 66 86-87

552916-88

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

SECRÉTAIRE BILINGUE
français-allemand

avec connaissances d'anglais.

Nous demandons une personne pleine d'initiative avec
aisance dans les contacts humains, ayant de la facilité à
rédiger et une bonne pratique des travaux administratifs.

Nous vous proposons un poste indépendant et varié
bénéficiant d'avantages sociaux de premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres de service ou de nous contacter pour
de plus amples renseignements.

602345-36

inter
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Pour tous vos travaux

Jardins Gacond
+ Cie S.A.
Spécialiste
du jardin -̂̂ ôl̂ -,»
sur toiture OpilIlKl

2000 Neuchâtel Rue Louis-d'Orléans 23
Tél. (038) 25 61 60 5B2914.88

FERRf/V & BUSCHUVI S./..
PLÂTRERIE - PEINTURE - PLAFONDS SUSPENDUS

REVÊTEMENTS DE FAÇADES - SABLAGE

Pierre-à-Mazel 6 Place-d'Armes 11
Neuchâtel Fleurier

Tél. (038) 25 00 40 Tél. (038) 61 28 39
I I 552913-88 I I

# Hasler
BUREAU D'ÉTUDE ET ENTREPRISE ÉLECTRIQUE

• Recherche de personnes • Projets - conseils -
expertises

• Interphones • Installations électriques

• Téléphone mobile «Natel C» • Courant fort et faible

• Protection de personnes • Téléphones

2000 NEUCHÂTEL - 34, rue de Monruz
Tél. (038) 24 37 37 5S29158e

OfCMl ÊE<!
CHAUFFAGES CENTRAUX
BRÛLEURS À MAZOUT-GAZ
VENTILATIONS

2009 Neuchâtel
Vy-d'Etra 33
(038) 33 26 57-58-59

a exécuté les travaux de chauffage
et ventilation 552917 88

REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS PLASTIQUES

décoration d'intérieur

Maillefer 25-29 - Tél. (038) 25 34 69
2006 Neuchâtel 602259 .Be

AVOCAT cherche

SECRÉTAIRE
possédant notions d'anglais pour
quelques heures par semaine, selon
horaire à définir.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 25 11 12. 601775 36

Cherchons un

TAPISSIER-
DÉCORATEUR
sachant travailler seul.
Poste très varié.
Place stable.

Faire offre par écrit , ou¦ sur rendez-vous, à
D. Troyon S.A.
Rue Centrale 20
1350 Orbe
Tél. (024) 41 32 51.

602090-36

Restaurant Fédéral du
Landeron cherche

SOMMELIÈRE
Entrée: 18r août.
Congé samedi-

dimanche.
Tél. 51 32 22.

\^ 602284-36/

ilillilli

r-_-_--------*----_-----------------__-_-----_---_-------—— ____________________________

NE CHERCHEZ PAS MIDI
À QUATORZE 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

Trati  ̂//7ter 

( ^ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de
ia couleur. Différents impératifs
d'ordre technique devant être pris
en considération dans des cas de
ce genre, les ordres et le matériel
d'impression correspondant doi-
vent nous être remis 5 jours ou-
vrables avant la parution.

Mi 

Assurer votre
avenir en
devenant

Représentant
Représentante

de la première
entreprise de

vente directe en
Suisse.

Renseignez-
vous au

(038) 42 49 93.
55267J.36

Entreprise jeune, cherche au plus vite

1 monteur en chauffage
1 installateur sanitaire
1 couvreur + aide
avec expérience

conditions de 1re force.
Appelez-nous au 25 05 73. 550944-36

munit__B5ECURA___4
Kf L'assurance de la Migros ^̂ B̂

Nous cherchons, pour notre agence, une

¦ EMPLOYéE DE BUREAU I
possédant déjà des connaissances en traitement de
textes.
Faire offres manuscrites avec les documents
d'usage ou par téléphone à M. Voisin:
Secura, Compagnie d'Assurances
Raymond Nater
Fleury 5, 2001 Neuchâtel

^Téléphone (038) 25 57 01. ^.̂ M

Boulangerie des Carrels,
Peseux
Nous cherchons une

jeune fîEle
sérieuse pour aider au magasin.

Tél. 31 12 75, le matin, eonsi 36

IRT - Interlocked Robot Technology s'installe à la rue Puits-Godet

SOURIRE — Sur les lèvres de Pierre Ackermann, le chef d'entreprise. fan Treuthardt

FAÇADE — Celle-ci est située au sud du nouveau bâtiment. fan Treuthardt

DOIGTS FÉMININS — Pour un travail méticuleux. f an Treuthardt

¦ m —_ ¦¦¦ _ __¦ ¦¦¦ —»ç—____________________¦!_________MM«_-.M-»__---_-.y "»*f^il--___________ |, | m i ¦¦ •¦ " -^-—^ w fV hB__JH______i ___! ____ J_B_I i

PRODUCTION — Rationnelle dans ses nouveaux murs. fan Treuthardt

Nouveaux murs

PACI - FREIBURGHAUS S.A.
CONSTRUCTION
GÉNIE CIVIL
2004 NEUCHÂTEL

TRAVAUX EFFECTUÉS :-MAÇONNERIE ET
- BÉTON ARMÉ



Chansons pour le collège

VRAIMENT SUPER — Le spectacle présenté hier soir à Boudry par plus de
300 enf ants des écoles — plus quelques enseignants — tout heureux de
danser, chanter, mimer, bref s'amuser pour célébrer le quinzième anniver-
saire de leur «nouveau» collège. Quelle f raîcheur, quelle spontanéité,
quelle joie chez ses gosses qui peuvent ainsi f a i r e  partager aux adultes
leurs rêves f antastiques. Quel régal aussi de voir de quelle manière tout est
réglé comme du papier à musique par un Bernard Contesse omniprésent.
Et la musique, il connaît! Lui qui a composé la p l u p a r t  des chants
interprétés sur scène. On sent bien là sa patte de génie, rappelant certains
bons moments passés il y  a 5 ans, lors du lOme anniversaire. Inf atigable,
«l 'insti-chef -d 'orchestre-régisseur-pianiste-mais-contès-qu'il-travaille...»
incame encore la f ée  Carab(r)osse qui égratigne au passage, dans un clin
d 'oeil amusant, les conseillers communaux, le f utur intendant de la «cave
à dini», plusieurs personnages connus de la vie boudrysanne. C'est ainsi
que se termine l 'article ! /hv ,_ . * ,,. .. ., fan Treuthardt

¦ "", ¦ . ¦ :.. '¦% ,V :
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Merci Bernard
¦ BOUDRY - La récolte du
vieux papier sera effectuée aujour-
d'hui dès 8 heures par les enfants des
écoles. Il est recommandé de bien
ficeler les paquets (pas trop lourds) et
de les déposer dans des endroits bien
visibles et faciles d'accès, /hv

I BOUDRY — La séance cons-
titutive des conseillers généraux issus
des élections communales du 8 mai a
lieu ce soir à 20 heures à l'Hôtel de
ville. Il s'agit essentiellement de nom-
mer le bureau du législatif, les cinq
conseillers communaux, les diverses
commissions et les représentations
aux conseils et syndicats intercommu-
naux, /hv

H BOUE — La fête de la jeunesse
aura lieu demain selon le programme
suivant. Dès 18 heures, les stands se-
ront ouverts pour permettre à chacun
d'étancher sa soif. Puis, à 19 heures,
le cortège défilera à travers les rues du
village. Après quoi , chants, jeux, lâ-
cher de ballons, projection de diaposi-
tives et danse permettront aux enfants
comme aux adultes de célébrer le dé-
but de l'été, /al

¦ AUVERNIER - La première
séance du nouveau législatif aura lieu
demain à 20 heures à la grande salle
du collège. L'ordre du jour comprend
uniquement les nominations du bu-
reau du Conseil général, du Conseil
communal et des diverses commis-
sions, ainsi que celles des délégués
aux conseils et syndicats intercommu-
naux. La deuxième séance de la légis-
lature est déjà fixée au 8 juillet , /clhd

¦ BEVAIX - Le Conseil com-
munal a constitué son bureau ainsi :
président, Francis Fomerod (PS) ; vi-
ce-président, Pierre Pochon (PL-
PPN ) ; secrétaire, Benjamin Fauguel
(PRD) ; secrétaire-adjoint , François
Walther (PRD); membre, Bernard
Dubois (PL-PPN). Les tâches sont ré-
parties de la manière suivante : Fran-
cis Fornerod , services industriels, ur-
banisme (aménagement du territoire) ;
Bernard Dubois, travaux publics, pro-
tection civile, police du feu et des
constructions ; Pierre Pochon , domai-
nes et forêts, police, salubrité publi-
que ; François Walther, immeubles,
instructions publique, sports-loisirs-
culture ; Benjamin Fauguel, adminis-
tration, finances, services sociaux, /si

¦ COLOMBIER - Le Conseil
général se réunira ce soir pour la

séance constitutive, à la Maison de
commune à 20 heures. L'ordre du
jour prévoit essentiellement les nomi-
nations du bureau du législatif, des
cinq conseillers communaux et des
des différentes commissions et repré-
sentations aux syndicats intercommu-
naux, /it

¦ COLOMBIER - Lors de la
journée cantonale des samaritains qui
s'est déroulée le 12 juin à La Sagne,
la section locale était fort bien repré-
sentée. Après un exercice en plein air
où le travail s'est effectué avec bonne
humeur, c'est la cérémonie de la mé-
daille Henri Dunant qui a retenu l'at-
tention des personnes présentes. Plus
particulièrement Mme Marinette Jun-
gen qui a été décorée pour 25 ans de
dévouement, /comm

¦ COLOMBIER - - Les sou
pes de Carême œcuméniques ont eu
lieu les quatre vendredis du mois de
mars. Le bénéfice de cette organisa-
tion s'est élevé à 1842 fr. et a été
attribué à «Action de Carême» et
« Pain pour le prochain >>. La cible mis-
sionnaire de 1988 s'élève à 19.300
francs. Pour atteindre le but fixé, il
conviendra que chacun fasse preuve
de générosité, /jpm

¦ COLOMBIER - Une église
dédiée à Saint-Etienne existait déjà au
village, avant 1314. De style roman ,
en forme de croix latine, elle fut jugée
malsaine et dangereuse et sa démoli-
tion décidée en 1827. Elle fit la place
au temple actuel inauguré en 1829. A
l'époque, sa construction avait coûté
un peu moins de 30.000 francs. L'im-
portante réfection en cours va redon-
ner aux façades leur aspect original .
/jpm

¦ PESEUX - Pour la tradition-
nelle sortie des personnes âgées de la
paroisse réformée et qui a eu lieu
récemment, le but choisi cette année
était la visite du parc cigognes d'AI-
treu. Avant de voir les oiseaux, les 44
participants ont assisté à un culte au
temple de Nidau , célébré par le pas-
teur G. von Allmen et Mme Th. Mar-
thaler, diacre. Le retour a permis à
chacun d'apprécier la navigation sur
l'Aar jusq u'à Bienne. Puis un car a
ramené la caravane à Peseux. Le
beau temps étant de la partie, cela a
favorisé le succès de cette belle jour-
née, /wsi
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Cinq femmes
¦ Bôle 

Une première au législatif

Cinq femmes font désormais partie du Conseil général
bôlois. U s'agit-là d'une première que M. Charles Chollet,
doyen de l'assemblée, n'a pas manqué de souligner en
ouvrant la première séance de la législature. Ses paroles de
bienvenue étant appuyées par un bouquet de fleurs, un
geste bien sympathique.

Le ton était ainsi donné et selon tou-
te vraisemblance, les différentes nomi-
nations pouvaient se dérouler dans une
atmosphère tout à fait sereine. Ce fut le
cas pour la constitution du bureau du
législatif qui a vu Pierre Rapin (Entente
communale) accéder au perchoir. No-
mination un peu plus laborieuse, par
contre, pour l'exécutif. 11 a en effet fallu
avoir recours au bulletin secret pour
désigner cinq des six candidats propo-
sés.

Finalement, Louis-Georges Le Coul-
tre (PL-PPN), avec 24 voix, Claude-
Alain Clerc (PL-PPN ) - il remplace
Charles-André Voirol - 19 voix, Kurt
Meier (PRD), 23 voix, André Aubry
(PS), 22 voix, et Pierre-André Veuve
(Entente) - il remplace Michel Favarger
- 24 voix, ont été élus au premier tour.
Charles Chollet, proposé par le groupe
socialiste, ne recueillant que 9 voix.

Répartition des tâches
Profitant d'une interruption , les

conseillers communaux ont immédiate-
ment procédé à la répartition des tâ-
ches : Louis-Georges Le Coultre, prési-
dent, administration générale, finances,

services sociaux ; Kurt Meier, vice-prési-
dent, domaines et bâtiments, aménage-
ment du territoire, protection de l'envi-
ronnement ; André Aubry, secrétaire,
travaux publics, égouts ; Claude-Alain
Clerc, services industriels, protection ci-
vile, instruction publique; Pierre-André
Veuve, forêts, police, police du feu ,
sports-loisirs-culture. Dans la foulée,
l'exécutif .¦ a désigné les nouveaux
conseillers généraux appelés à pourvoir
quatre des cinq sièges laissés ainsi va-
cants-. Monique Binggeli (Entente), Eli-
sabeth Erard (PL-PPN), Norbert Esch-
mann (PS), Alfred Kaspar (PRD).

Les conseillers généraux ont aussi dû
voter à bulletin secret pour nommer la
commission scolaire. Ont été élus: An-
ne-Marie Bogdanski et Monique Bing-
geli (Entente), Elisabeth Erard , Maria
Donner et Marysa Braghini (PL-PPN),
Chantai Soguel et Jean-Luc Coinchon
(PRD), François Felder (PS). Election
tacite, par contre, pour la commission
financière: Michel Favarger (Entente),
Ruedi Suter (PRD), Françoise poirier
(PS), Jacques Gans et Raymond Mury
(PL-PPN).

H. V.

Bus pour aller en bateau
¦ Cortaillod '

En raison de la construction du port,
les bateaux de la Société de navigation
ne peuvent pas accoster à Cortaillod ,
faute de débarcadère. Une solution de
remplacement a été trouvée grâce à la
collaboration des Autos-Transports de
la Béroche (BBB). Depuis le début du
mois et jusqu 'à nouvel avis, un bus relie
le Petit-Cortaillod aux ports d'Auvernier
et de Bevaix. Les bateaux sont en liai-
son radio avec l'autocar afin d'assurer la

correspondance aux courses habituel-
les. Pour prendre le large, il suffit donc
de monter... dans le bus, après avoir
consulté l'horaire officiel de la «Navy».
A signaler qu 'au départ de Cortaillod,
on peut se rendre soit à Neuchâtel, soit
à la Béroche, Estavayer-le-Lac ou Yver-
don-les-Bains, tous les jours sauf le lun-
di, jusqu'au 18 septembre, /cg
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NEUCHÂTEL ~| 

¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h 45. 20 h 15,
Baby Boom. 12 ans. 2. 15 h , 20 h 30,
Terminator , 16 ans; 17 h45, Hairspray.
16 ans. 3. 15 h , 17 h 45, 20 h 45, Les
dieux sont tombés sur la tête , enfants
admis.
¦ Arcades : 18 h 30, 20 h 45, Police
Academy 5. 12 ans.
¦ Bio: 18 h 15. (V.O.s/tr.) Noce en Ga-
lilée , 16 ans ; 20 h45. (V.O.s/tr) .) Oran-
ge mécanique, 18 ans.
¦ Palace: 21 h . Cherry 2000. 12 ans;
1SI I 30. Running man. 16 ans.
¦ Rex : 18 h 30. 21 h . L'Oeuvre au noir .
16 ans.
¦ Studio : 18 h 30, 21 h, Le grand
Bleu , 12 ans.

| VAL-DE-TRAVERS ~] 

¦ Couvet (Cotisée) : relâche.

| CHAUX-DE-FONDS ~] 

¦ Eden: 21 h, Un ticket pour deux, en-
fants admis ; 19 h, La Méridienne, 12
ans.
¦ Scala: 21 h . Les saisons du plaisir ,
16 ans; 19 h. Parle à mon psy. ma tête
est malade . 12 ans
¦ Plaza : 18 h 45. 21 h . Police Academy
5, 12 ans.
¦ Corso: 21 h , Orange mécanique . 18
ans , 19 h . Maximum Overdrive, 16 ans.
¦ Le Locle. Casino: relâche.

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

1 DISTRICT DE BOUDRY ~| 

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

| VAL-DE-RUZ ] 

¦ Jusqu'à 3 h: Le Grenier , Les Gene-
veys/Coffrane.

| VAL-DE-TRAVERS ~~| 

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

1 MONTAGNES ~] 

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

AUJOURD'HUI ' 

¦ Place du Port : 15 h et 20 h, cirque
KNIE.
¦ Temple du bas : 20 h, la Chorale des
écoles normales de Berne et Neuchâtel , di-
rection G.-H. Pantillon.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <p 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Tripet. r. du Seyon.
La période commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusq u 'à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police { 'f i
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion 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. Prêt du fonds général de 10 h à
12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture (2me
étage, est) de 8 h à 22 h, sans interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30couverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : 10 h à 12 h
et 14 h à 21 h, collections permanentes.
Peintres neuchâtelois figurati fs et abstraits
(collections du musée). Exposition Condé ,
sculptures.
¦ Musée d'ethnographie: 10 h à 17 h,
collections permanentes. Exposition « LES
ANCETRES SONT PARMI NOUS ».
¦ Musée d'histoire naturelle : 10 h à

17 h, collections du musée. Exposition «PA-
PILLONS».
¦ Musée cantonal d'archéologie: 14 h à
17 h.

EXPOSITIONS I 
¦ Galerie Ditesheim: (10 h-12 h et
14 h-18 h 30), Italo Valenti , collages et aqua-
relles.
¦ Galerie du Faubourg :
(14 h 30-18 h 30) Reinhardt , peintures.
¦ Galerie de l'Evole: (9 h-12 h et
14 h-18 h 30), peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
¦ Galerie de l'Orangerie: (14 h-18 h 30)
Didonet , pastels, sculptures et bijoux.
¦ Ecole-club Migros : (10 h-12 h et
14 h-18 h) J. -E. Augsburger, estampes et
pastels.
¦ Maison des Jeunes : (Tertre 2,
14 h 30-18 h 30), huiles de Ph. Rufenacht.
¦ Villa Lardy: (101, av. Mail ) de 14 h à
17 h , salle Aimé Montandon.

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

EggEgjHHSl
ArjuorjRP'HUT __

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
¦f i 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : ?. 33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPpsmoNS 
¦ Marin-EpagnieT: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18 h 30.
¦ Hauterive, Galerie 2016: Marc Jurt ,
œuvres récentes. Du mercredi au dimanche
de 15 h à 19 h; jeudi , prolongation de 20 h
à 22 h.
¦ Le Landeron, Galerie Di Maillart : An-
tonio Cornella , huiles et aquarelles : du mar-
di au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Vendredi , jusqu 'à 21 h.

I________ï______|
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Marx. Cortail-
lod. C 42 16 44. Renseignements : / 111
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
Linder , f i  55 24 20, privé 55 25 51 ; Basse-
Areuse. centrale d'appel du jeudi à 12 h au
vendredi à 8 h, 'f i  24 71 85; La Côte f i
111.
¦ Auvernier, bibliothèque publique :
16h-18 h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge): 15 h 30 - 17 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
16 h - 19 h ; Ludothèque de la Basse-
Areuse : 16 h • 19 h.

¦ Boudry, salle de spectacles : 15me an-
niversaire du collège de Vauvillers (chants,
danses, mimes, rondes des élèves des éco-
les), dès 19 h 30 le «Dixie Dandys» .specta-
cle dès 20 h 30.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 17 h - 20 h.
¦ Colombier, maison de commune:
Séance du Conseil général , 20 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale :
14h30 - 17h30.
¦ Peseux, bibliothèque communale :
adultes 16 h 30 - 19 h; jeunesse 16 h30 -
18 h.

..,:/ : MUSEE 
~~ 

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

EXPOSITIONS 
~~~ 

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

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 'fi 24 24 24.
¦ Soins à domicile: 'f i  53 15 31 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: ? 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <fi 53 3444.
¦ Ambulance: rf i  117
¦ Parents-informations : ¦ (f i  25 56 46.
Lundi de 18 à 22 h.; mardi de 9 h à 11 h;
mercredi de 9 h à 11 h; jeudi de 14 h à 18 h.

MUSÉES 

¦ 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.
¦ Dombresson : Salle de paroisse, à 20 h ,
Film « Mon copain le Seyon », réalisé par les
enfants de l'Espace du Loup.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité : <fi
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : C 61 10 81.
¦ Ambulance : f i  117 jour et nuit.
¦ Couvet: Sage-femme, f i  63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :

Couvet <fi 63 23 48, Fleurier f f i  61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
P 613848.
¦ Aide familiale: / 61 2895.
¦ Service du feu : <f i 118.
¦ FleurieT gare RVT, service d'informa-
tion: <fi 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, <p 61 14 23,
Fleurier <p 61 10 21.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique 'f i (038) 42 23 52.

• ; ¦ " MUSÉES ' ; 

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

EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées, galerie des artis-
tes: René Besson, peintre.
¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h-18 h) De
nise Schwander, peinture et céramique.
¦ Môtiers. galerie du château :
(10 h-23 h) F. Vuilleumier , dessins, peinture
et Mixt Villars, dessins.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13 h30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous '"f i  (038) 63 30 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Estiville: 20 h , parc des Crètets, concert
varié.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille , /
23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Bertallo, Léo-
pold-Robert 39 jusqu 'à 20 h, ensuite f i
23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: <fi 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 f i  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 Bouchet , pein-
ture.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Oeu-
vres d Paul Ackermann et sculptures d'Ilko
Vanguelov.

. MUSÉES 

¦ MIH : Le mètre et la seconde.
¦ Musée des beaux-arts : Jeker et de
Coulon . affichistes.
¦ Musée d'histoire naturelle: Aurralie in-
solite.
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.
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'̂-»y  ̂ grâce à sa torréfaction artisanale et journalière
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552463-94

VOYAGEZ À MEILLEUR COMPTE i
FAITES VOTRE CHANGE I

ACHETEZ VOS I
TRAVELERS CHÈQUES 1

BCC GZB i
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 2001 NEUCHÂTEL V (038) 21 41 11 [ ;
602316 10 | j

|y__âllkr3; / ^^^^\,  !
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| d'adresse -* ĵp̂ " °<,
j à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' I

à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion
affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

!! Nom: Prénom:

,i Rue: N° :

¦ N° postal: Localité: :!

J Nom: Prénom :

1 c/o: I
ji Rue: N° : \

N° postal: Localité:

Pays: Valable dès le. j

Reprise de la distribution au domicile le: i

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent .'les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou-
vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
d'abonnement supérieures à un mois. 520706-10

FÉDÉRATION NEUCHÂTELOISE
DU TOURISME(FNT)

Assemblée générale
annuelle

vendredi 24 juin 1988 à 17 h
au restaurant des Endroits

à La Chaux-de-Fonds.

La partie administrative sera suivie d'un exposé de
M. Claude Pellet , président de la société des
Sentiers du Doubs, sur le thème de « Le Doubs et la
Société des sentiers du Doubs». BS2«SO-IO

Présentation de la gamme \&\

RENAULT %
Jeudi 23.06.88 : de 8 - 12 h et de 14 - 19 h
Vendredi 24.06.88 : de 8 - 12 h et de 14 - 19 h
Samedi 25.06.88 : de 8 - 16 h

dans notre garage à Travers

V3 FutU IX (sur rendez-vous durant l'expo)

Contrôle vacances comprenant:
- Contrôle des niveaux
- Contrôle de l'éclairage
- Contrôle de l'état des plaquettes de freins
- Contrôle des courroies
- Contrôle du circuit de refroid issement
- Contrôle des pneumatiques (pression)

Durant le contrôle, vous avez la possibilité d'essayer les
voitures de notre gamme Renault. 602351-10
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

»^ ^— 552465-94

HUGO DUBNO SA \
n

 ̂
Délicatesses pour la gastronomie soignée

>S|P Hardturmstrasse 169, 8023 Zurich

louis hlhry MARC-ANDRÉ WALTHER
foieS Prévert
gras 1462 Yvonand

Télé phone 024/3110 30
552465 91

Jean-Georges Vacher &Fils
2088 Cressier/Ne

Tél. 47 10 59

Vî JJS fiijs Se Neuchâtel
l_* 552156-94

Wfk!__/! *-» neuchâtelois

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE f§ FEI.DSCHI.OSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
552462 94

rGMR f\f NATIONALE SUISSE
CEUX =  ̂ASSURANCES

Alll ÛHT 
A gence générale de La Chaux-de-F onds

WIVHI Yves Huguenin Rue Jardinière 71
Bill 2301 La Chaux-de-Fonds 039/2318 76

Ht.'ï Inspecteur: J. Kuhne, (039) 28 17 29

M eeoyD'eR
Comestibles von Kaenel

La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier 552468 94

VALENTIN RUEDIN & FILS A ÀJjM_ 1

Propriétaires-Encaveurs î^i i ° [ r̂ F_SI™^Kwl
Vins du Terroir neuchâtelois \L\—pnJrHtt_^__y "
Têlcs de cuvée non filtrées —JZTL-J J ^^Ks^^ —HS
Tradition vigneronne plus que centena ire Yjr*J__F
Roule de Troub 4 2088 CRESSIER/Ntel ^ÉlSr

45 038/47 11 SI ou 47 U 6S Vf
552467-94

>a P. LAUPER
f î Boulangerie ¦ 

Pâ
tisserie

-Adr ĵR* Pour vos dessorts :
/ \ ^̂ ŷ ^N. Forêl-Noire

_/N,\-» / >tr\ Biscuits Maison
"-¦ i VQĴ ^_-_~__V^ '̂ i ¦ ~f**'r~v . i Flùlos Maison

/ y—- — — -î  Glaces Maison

5. ruedes-tnartin _ 088Cre__ ief Tél. 038/17 il Q_ J
552469-94

-^^Ê^^Êi- LA G R I L L E T T E
'̂ ^^̂ ^̂ P 

CRESSIER 

;
'̂ ffiTTiïcTT^̂ ' Tél. (038) 47 11 59

552464.94

SOCIÉTÉ ANONYME y~) l y. >> . * .

^>LU / i\ 0̂TlC%lVyt~- ' CHAINE HÔTELIÈRE¦
V, y HOTELKETTE !

Nous achetons votre bar, café,
restaurant, avec ou sans immeuble

Helvélie 52 - 2300 La Chaux-de-Fonds -Tél . 039 / 26 56 57 / 26 69 96
552461-94

Wk 1 0̂\ 'Wy ' \ pioducV ' 2088 Croî S ier

\ iW Î 
Tel (033) 47 12 36

jgp_3 :̂̂  Samedi cave ouverte de 9 h 30 à 11 h 30

552460-94

Du nouveau à la Croix-Blanche de Cressier

Dans cette maison du XIXe siè-
cle où les Joss, Persoz, Meylan
et Robert se sont succédé com-
me hôteliers-restaurateurs, il y
a du changement. A dater du 16
juin dernier, José-Manuel Fer-
reira, son épouse Teresa et
leurs deux enfants, venus de La
Chaux-de-Fonds, ont pris la
place, occupée depuis onze ans,
de Philippe et Murielle Robert
d'abord, de Murielle seule ces
deux dernières années.
L'hôtel-restaurant bien connu des Neuchâ-
telois et autres Romands et de nombreux
touristes étrangers et suisses qui y sont
passés, ou y ont séjourné, change donc de
main. Murielle Robert qui s'en était occupé
avec beaucoup de présence et de savoir-
faire s'en va après avoir vendu l'établisse-
ment et la maison qui l'abrite.
Elle tourne la page neuchâteloise pour en
ouvrir une autre, ailleurs, en demeurant
toutefois dans les métiers de l'hôtellerie.

Depuis quelques jou rs, c'est donc José-
Manuel Ferreira, 32 ans, qui a pris la relève
à Cressier.
Venu du Portugal en Suisse il y a une
dizaine d'années pour commencer sa car-
rière dans la restauration et l'hôtellerie à
Tête-de-Ran durant six ans, pour le comp-
te du propriétaire Alfred Bek, à Saint-Biai-
se, puis du directeur Waals de l'école hôte-
lière SITC, il travailla ensuite au restaurant
Le Cafignon (1 toque) à La Chaux-de-
Fonds durant près de quatre ans avant de
descendre dans l'Entre-deux-Lacs avec sa
femme et ses enfants, pour prendre la gé-
rance de la Croix-Blanche: 12 chambres, le
restaurant-brasserie de 40 places, la salle à
manger de 30 places, une autre de 80 à
100 places au premier étage pour des ban-
quets de sociétés, de famille, d'assemblées
ainsi qu'un bar.
C'est une maison d'excellente réputation et
le tenancier va la maintenir en apportant un
style nouveau à la cuisine tandis que son
épouse Teresa soignera l'accueil des
clients en salle.
D'inspiration française, la carte fera une
large part aux poissons de mer et du lac,

NOUVEA UX - José-Manuel Ferreira et son épou-
se Teresa dans leur salle à manger. fan-Treuthardt

notamment le filet de perche qui a toujours
été un des succès de cet établissement , aux
fruits de mer et aux grillades de viande,
avec quelques desserts maison.

Quant aux vins, ceux de Cressier dont on
connaît la réputation seront à l'honneur à
côté d'autres crus. ____j

CROIX-BLANCHE - Un établissement réputé de
l 'Entre-deux-Lacs. fan-Treuthardt

|.-M. Ferreira succède à Murielle Robert

Apéritif
offert

Pour marquer leur installation à
Cressier, José-Manuel Ferreira et
Teresa offrent l'apéritif vendredi 24
juin de 18 h 30 à 19 h 30 dans leur
établissement.
Une manière sympathique de faire
connaissance !

(Solution en page
FAN-Club)

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

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de Belgi-
que.

Art - Axe - Bis - Bol - Bouc - Boule - Boxe -
Boulimie - Cave - Déchu - Ere - Eze - Fos - Luc -
Nolis - Neige - Omnibus - Oise - Omnium - Octobre
- Ondulation - Olivier - Oindre - Onagre - Oncle -
Porion - Porteur - Poney - Parc - Pyjama - Pyrénées
- Pas - Pot - Purpura - Ponctuel - Polissoir - Poitiers
- Quelque - Rue - Raviver - Règ le - Soir - Sauge -
Vis.

CHERCHEI
LE MOT
CACHÉ
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NOIRAIGUE
Salle de gymnastique

i Vendredi 24 juin à 20 h 1 5

MATCH AU LOTO
Abonnement : 20. - (3 pour 2)

i 60 séries de 3 quines

Organisation HC NOIRAIGUE
V WJ7 '¦** -

BThielle-Wavre

Festivités du centenaire

CHATEAU DE THIELLE - « Cédé» aux Bernois en 1895 pour délimiter
la f rontière intercantonale de manière précise, le long du canal de la
Thielle. a-fan

La réunion de Thielle et de Wavre paraissait s'imposer
impérieusement au Conseil d'Etat neuchâtelois pour des
raisons d'administration. C'était il y a cent ans...

Samedi sera donné le départ des
journées de festivités marquant le cen-
tenaire du rattachement des deux com-
munes, Thielle et Wavre. Dimanche, les
anciens élèves de la commune passe-
ront des heures de retrouvailles inou-
bliables alors que, le 2 juillet , les autori-
tés cantonales et régionales seront asso-
ciées à la journée d'inauguration de la
fontaine commémorative du centenaire.

Il y a cent ans, le 1er novembre 1887
plus exactement, le Grand conseil évo-
quait ainsi la situation des deux com-
munes dans le cadre du projet de la
nouvelle loi sur les communes:

— La réunion de Thielle et de Wavre
nous paraît s 'imposer impérieusement
par des nécessités administratives.

Wavre a un chiffre de 96 habitants;
Thielle en compte 202. La pop ulation
sera ainsi de 298 habitants. Ces deux
localités ont déjà été amenées par la

. force des circonstances à associer leurs
intérêts pour le service de l'instruction
publique; elles possèdent en indivision
le nouvea u bâtiment d 'école qui a été
récemment érigé dans le village de Wa-

' vre ; elles offrent la même p hysionomie
locale et la même conformité d 'intérêts
et d 'habitudes ; la gestion des affaires
locales qui a parfois souffert dans ces
localités de leur faiblesse et de leur

isolement ne pourra que gagner au ré-
gime de la fusion.

A cette époque, on cultivait encore la
vigne à Wavre. Le Conseil municipal
était formé de cinq membres qui admi-
nistraient la commune. Une quinzaine
de personnes suivaient , deux à trois fois
par année, l'assemblée générale.

A Thielle, où la population « stable »
était moins importante qu 'il n 'y paraît -
les nombreuses pensionnaires de Mont-
mirail étant prises en compte - , le
Conseil municipal était également for-
mé de cinq membres. Une assemblée
des contribuables participait par ailleurs
à l'administration de la commune.

Des liens, ainsi qu 'il l'avait été relevé
au Grand conseil , existaient déjà entre
les deux localités. Si l'école avait été
érigée à Wavre, la poste se trouvait à
Thielle, comme c'est toujours le cas ac-
tuellement. Unies par ailleurs pour ad-
ministrer la police des étrangers, les
deux localités n 'avaient toutefois pas
pris l' initiative de fusionner. La nouvelle
loi sur les communes les y a contraint ,
malgré le préavis défavorable de Wavre
qui était plus aisée que sa voisine.

Le 5 mars 1888, Thielle et Wavre
unissaient leur destinée pour lé meil-
leur , le pire n 'étant pas advenu...

A. T.

Départ samediFeu vert pour un essai
VAL-DE-TRAVERS

Service de bus directs entre le Vallon et La Chaux-de-Fonds

Bien des habitants du Val-de-Travers travaillent dans les
Montagnes. Dès septembre et à titre d'essai, un bus assure-
ra deux liaisons quotidiennes entre les deux régions.

.. Le travailleur suisse devra s 'habituer
à une p lus grande mobilité » , disait-on à
Berne il y a quelques années. La pré-
diction s'est hélas réalisée au Val-de-
Travers. Nombre de licenciés n 'ont pas
retrouvé d'emploi dans la région. Atta-
chés à leur coin de terre , beaucoup
d'entre eux ont choisi de «faire les
courses » plutôt que de déménager.
Certes, la plupart des déplacements
vers le Littoral sont relativement aisés.
On ne peut en dire autant lorsqu 'on se
tourne du côté des Montagnes neuchâ-
teloises.

Préoccupé par ce problème, le
Conseil communal de Couvet a propo-
sé une liaison par bus entre le Vallon et
les deux districts du Haut. Travailleurs
et étudiants (ceux de l'Ecole d'ingé-
nieurs , les infirmières , etc.) en profite-
ront. Le RVT assurera les transports
quotidiens à partir de Fleurier (départ
vers 6 h et retour vers 17 h). Horaires à
revoir éventuellement , d'entente avec
les participants. La durée de chaque
course sera inférieure à trois-quarts
d'heure. Le car «direct » s'arrêtera à
Môtiers , Couvet, Travers et au Locle
avant d'arriver à La Chaux-de-Fonds.

Le coût de l'opération est estimé à
100.000 fr. par année, pour deux cour-
ses quotidiennes. L'Etat de Neuchâtel
accorde une subvention annuelle de
35.000 fr., La Chaux-de-Fonds
25.000 fr. et Le Locle 50 et. par an et
par habitant , soir environ 5500 francs.
On compte une participation globale de
15.000 fr. de la part des usagers.
L'abonnement ne coûtera pas plus cher
que le déplacement en voiture. Restait
à trouver une somme de 19.500 francs.
Les membres de l'Association en faveur
des travailleurs licenciés par Edouard
Dubied et Compagnie S.A. étaient réu-
nis en assemblée générale extraordinai-
re mardi soir, à la Salle Grise de Cou-
vet. Ils ont décidé de participer au pro-

jet de transport à raison de 15.000 fr.
par année.

Début septembre
Les communes de Couvet, Fleurier ,

Môtiers et Travers prendront à leur
charge les 4500 fr. restant. Une premiè-
re période d'essai d'une année com-
mencera début septembre. Si le nombre
d'usagers est suffisant, cette période se
prolongera pendant deux ans. On de-
mandera ensuite une subvention à l'of-
fice fédéral des transports. Toutes les
personnes intéressées sont priées de
s'inscrire auprès de l'administration
communale de Couvet, qui fournira
tous les renseignements utiles.

Do. C.

Qui fait quoi?
B Cressier ;

Bureau du Conseil communal

Le Conseil communal de Cressier,
récemment nommé, a constitué son bu-
reau de la manière suivante : Jacques-
Edgar Ruedin (PRD), président; Ivan
Deschenaux (PS), vice-président;
François Ruedin (PL-PPN), secrétaire.

Les cinq conseillers communaux se
sont ainsi répartis les services :

Surveillance générale et administra-
tion : Jacques-Edgar Ruedin (suppléant ,
Ivan Deschenaux) ; bâtiments : François
Ruedin (Ivan Deschenaux) ; domaines :
Lucien Vautravers (PL-PPN ) (Jean-
Louis Simonet) ; finances : Jacques-
Edar Ruedin (François Ruedin) ; forêts :
Jacques Edgar Ruedin (Ivan Desche-

naux) ; instruction publique : Ivan Des-
chenaux (Jacques-Edgar Ruedin) ; poli-
ce et protection civile: François Ruedin
(Ivan Deschenaux) ; services industriels :
Jean-Louis Simonet (PS) (Lucien Vau-
travers); services sociaux : Jacques Ed-
gar Ruedin (Ivan Deschenaux) ; travaux
publics : Lucien Vautravers (Jean-Louis
Simonet) ; sports, loisirs et culture : Ivan
Deschenaux (Jacques-Edgar Ruedin) ;
aménagement et urbanisme : Ivan Des-
chenaux (Jacques-Edgar Ruedin) .

Les membres des différentes commis-
sions seront nommés à la séance du
Conseil généra! qui se tiendra demain
soir, à la maison Vallier. /at

Avec les enfants
Prochain concert de Maxime Piolot

La coqueluche des enfants de la ré-
gion. Maxime Piolot, donnera un con-
cert lundi soir au Centre protestant de
Cressier avec les enfants des classés
primaires.

Les enfants ont rencontré mardi le
chanteur et ses accompagnateurs. Co-
rinne et Dominique , pour préparer les
chansons qu 'ils interpréteront lundi.
Comme toujours , le courant a très bien

passé et les enfants ont montré beau-
coup d'intérêt pour les légendes et les
chants que le troubadour breton leur a
présentés.

Il n 'est plus guère nécessaire de pré-
senter Maxime Piolot qui s 'est fait de
très nombreux amis dans la région où il
anime régulièrement des soirées. Ce
poète , chanteur et conteur s 'est à cha-
que fois gagné les faveurs du public, / at

Pour cet hiver
m Lignières 
Création d'une piste de fond

Un nouveau réseau de piste de fond
est en voie de réalisation. Situé à
1000 m d'altitude environ , il sera tracé
dans la région de Chuffort, Le Crêt-du-
Puit , La Dame. Le Ski-club de Lignières
sera appelé à participer à sa réalisation.

Cette nouvelle réjouissante pour les
skieurs a été évoquée au cours de l'as-
semblée annuelle du club qui s'est te-
nue à l'hôtel de Commune. Les activi-
tés passées ont été évoquées par le
président , M. Pierre Bonjour. Il a fait
également allusion aux prochaines ma-
nifestations auxquelles les membres du

Ski-club Vampire participeront : sortie
en famille au Weissenstein le 9 octobre,
entraînement des jeunes skieurs en sal-
le , concours annuel , descente populaire
et, organisée de concert avec la Société
de développement de Lignières, une
descente aux flambeaux.

Cinq nouveaax membres ont été ad-
mis dans le club qui en compte une
soixantaine. L'assemblée a réélu le co-
mité et a pris connaissance avec plaisir
de la fortune du club qui s'élève à
quelque six mille francs, /at

¦ FLEURIER - Le journal de
l'Abbaye de Fleurier vient de sortir de
presse. Tout sucre et tout miel .
L'Abeille de cette année darde son
aiguillon sur les dernières élections
communales. Avec ou sans veste, les
candidats en prennent pour leur gra-
de. Côté cour , l'orange est au goût du
jour. Côté jardin , les pétales de la
Fleur...isia n 'en finissent plus d'em-
baumer. Pelure acide par-ci , épine
acérés par-là. on égratigne à qui
mieux mieux. Et malheur à qui s'en
prendrait ! On le retrouverait inévita-
blement dans le prochain numéro !
/doc
¦ TRAVERS ¦¦ La Fête de la
jeunesse déroulera ses fastes demain
soir. Le traditionnel cortège se forme-
ra devant la salle de l'Annexe et
s'ébranlera à 20 heures . Après un par-
cours dans les rues du village , les
participants reviendront au lieu de dé-
part. La soirée se poursuivra en plein
air (si le temps le permet), sur le
parking du Château, /doc
¦ COUVET - Avant de mettre
les cahiers au feu , les écoliers de Cou-
vet feront la fête demain soir. A

18 h 30, les cloches du temple donne-
ront le signal de départ au cortège.
Thème choisi cette année : les mas-
ques. De quoi donner libre cours à
son imagination. Corps enseigant ,
membres des autorités et sociétés invi-
tées seront de la partie. Un vin d'hon-
neur leur sera servi dans le hall de la
Salle des Spectacles. Tout le monde
se retrouvera place des collèges pour
une grande fête villageoise. En cas de
mauvais temps, les stands seront ins-
tallés à la grande salle, /doc

¦ COUREURS Trois coura
geux sportifs du Val-de-Travers ont
participé à l'édition 1988 des 100 km
de Bienne. On annonçait 3666 con-
currents au départ. Un millier d'entre
eux n 'ont pas résisté aux épouvanta-
bles conditions météorologiques ré-
gnant sur l'épreuve ce jour -là et ont
abandonné en cours de route. S'ils
ont passablement souffert , les Vallon-
niers ont tenu le coup. François See-
wer s'est classé 775me en 11 h 14,
Fred Siegenthaler 1152me en
12 h 56 et Carmen Rutz 2417me en
20 h 27. Un bel exemple de volonté !
/doc

_HB i_i__d_____l

¦ Saint-Sulpice _________________________________________

Retrouvailles des anciens élèves

ENSEMBLE POUR UNE JOURNÉE - Une récréation que les anciens
élèves ont particulièrement appréciée. fan Treuthardt

Que peuvent bien faire des anciens élèves lorsqu'ils se
retrouvent ? Evoquer des souvenirs bien sûr, mais aussi
revoir leur salle de classe, la cour de récréation et... leur
professeur. Des anciens élèves de Saint-Sulpice n'ont pas
manqué ce retour aux sources régénérateur.

Les anciens élèves de Saint-Sulpice
nés en 1957 et 1958 se sont retrouvms
pour la première fois samedi soir, à
l' initiative de Véronique Burnier-Four-
cade.

Dans la cour du collège, ces potaches
de 4me, 5me et 6me primaires entou-
raient Jean-Luc Meuwly, leur instituteur.
M. Meuwly est actuellement professeur
de mathématiques à l'école normale de
Fribourg . Président de la commission
scolaire à l'époque , Robert Jornod était
également de la partie.

Seuls trois des participants sont restés
au village. Les autres ont émigré en
pays neuchâtelois ou dans les cantons
de Berne, Fribourg et Valais. Au cours
du repas servi au Buffet de la Gare, on

a évoqué de bons souvenirs dans une
ambiance des plus sympathiques. Sou-
venirs illustrés de diapositives présen-
tées par Robert Jornod et commentées
par... tout le monde ! Avant de se quit-
ter, les anciens élèves ont pris rendez-
vous pour dans cinq ans. /rj

Des souvenirs qui
ne datent même pas

RÉDACTION
du Val-de-Travers
"ÏTT n̂ Responsable
i ELVl Dom. COMMEINT
--j 7?i l f?J Grand ' rue 2112 Môtiers
UBffll Tél. 038 61 35 2.4

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76
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Cure de jouvence
¦ Môtiers _____

Cibles électroniques ou stand de tir

Le stand de tir de Môtiers est en pleine cure de jouvence.
On vient d'y installer quatre cibles électroniques. La Noble
Corporation de l'Abbaye et la Société du Prix des Mousque-
taires étaient propriétaires du stand de tir de Môtiers. L'an
dernier et d'un commun accord, les deux association fai-
saient don des installations (stand et ciblerie) à la Société
de tir du village.

Forte d'une quinzaine de membres et
d'un groupe de jeunes tireurs, ce grou-
pement s'est aussitôt mis en tête de
rénover «son» bâtiment. Quelques jeu-
nes gens du village leur ont prêté main
forte.

Dans un premier temps, les travail-
leurs bénévoles ont démonté les six an-
ciennes stalles de bois et les ont recons-
truites en béton. Une nouvelle paroi
sépare le local en deux parties : stand
proprement dit d'un côté, buvette et
sanitaires (à construire) de l'autre. Les
murs du stand sont revêtus d'une isola-
tion phonique. Une protection sembla-
ble sera posée au plafond une fois
changée la couverture. Enfi n , on vient

d'installer quatre cibles électroniques,
système Polytronic. Les deux autres
sont déjà réservées.

La commune de Môtiers participe fi-
nancièrement à la rénovation. Elle a
alloué un crédit de 40.000 fr. pour les
cibles électroniques (20.000 fr. la pièce)
et autant pour la réfection du bâtiment.
L'ENSA a offert le double câble et sa'
pose entre le stand et la ciblerie. Deux
sponsors ont contribué à l'achat des
cibles et le produit d'un livre d'or per-
mettra de financer le reste. Enfi n , il
faudra encore trouver quelque 50.000
fr. pour couvrir les frais de restauration
du bâtiment.

Do. C.

RESTAURATION — Avec, en prime, des cibles électroniques.
fan-Treuthardt
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\ 1 Grâce , élégance,
\ %l| silhouette de rêve...

T Soignez votre sil-
| houette «presque»
1 parfaite !

?5 Votre problème:
i • poitrine tombante

i #' 1 i • tissus flasques
I W ' ¦> "| • cuisses dispro-
| ï %..., , portionnées
; m • faible muscula-

ture de soutien

Soyez en pleine
forme , dynamique

î et saine - grâce à la
THERAPIE-ACTIVE

(patentée), appliquée
dans notre institut exclusif

Nous vous informons gracieusement
(sur rendez-vous). Téléphonez-nous!
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Vendredi: 10.00-16.00 h
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[ Abricots r̂ ĝétrangers $1 V|Q I (2^3 ^^
joo^_»_^y

-ft^^^ÉS^V J^#îï  ̂ 025 1
/—T7_ iûQ7 1 IÉ: -- '̂  ̂/ ¦ l# 1 «La Solana» i v.tre » ____-
f La CoteJ?87___Jlg 

 ̂
« oo____ —"7T/\S^̂ ièS Ŝ  ̂ QQ1—" ; ,*» rer**. i§ii, PIAZZA «V Vy

V^
111
^^!̂ NËS fe de Luxe _ | 1.

• La it **• î!l V ,i^A dorina —ZZ^^-— \V& aux noisettes ĵOO^^L^f^^C  ̂i . , ,v-^_____==̂  ̂ iC50r̂ Rexona &wn 
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RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice . 2001 Neuchâtel
tél . (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35-  18 h.
sauf le samedi et les |Ours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 1 2 h
et de 13 h 45 à 18 h
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 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.
Avis mortuaires , naissances , tardifs:
la veille jusqu 'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4. rue
Saint-Maurice , dans le passage nord-sud

Tarifs (1988):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr . - .88 Fr. 1.-
Réclames Fr. 3.54 Fr . 3 54
Offres d'emp loi
et immobilier Fr . - 91 Fr , 103
Petites annonces -
le mot Fr. - .80
(réservées aux particuliers .
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2 -

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4 ,95
Bandeau bas 1™ et 3rpage Fr. 4.95
Pavé première page, Fr , 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr 4 95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47 .50 Fr . 90 - Fr. 1 69 -
Souscri ption par téléphone par bulletin
d'abonnement ou à notre r ception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ECRIT. CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 520705 10
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Matches à gogo
VAL-DE-RUZ
¦ Savagnier

Grand tournoi national de volleyball

Une soixantaine d'équipes, plus de 500 joueurs et joueuses,
s'affronteront les 2 et 3 juillet, sur les terrains de la place
du Stand, à Savagnier, à l'occasion du 29me tournoi natio-
nal de volleyball. Les passionnés de ce sport — et ils sont
nombreux — auront certainement déjà réservé ces dates.

Comme le soulignent les organisa-
teurs , ce 29me tournoi national ne
manquera pas d'intéresser les fervents
adeptes de ce sport , de même que les
non-initiés. Les matches - plus de 150
au total — réuniront une soixantaine
d'équipes réparties dans neuf catégo-
ries différentes , déterminées selon le
sexe et le niveau. L'équipe du Val-de-
Ruz , Neuchâtel-Sports, Uni Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds défendront les
couleurs de la région.

Haut niveau
Ce qui fait l' attrait de ce tournoi , c'est

le haut niveau des formations qui y
prennent part , la majorité de celles-ci
évoluant en ligue nationale. Il suffit de
citer quelques noms pour se rendre
compte que les organisateurs - la FSG
Savagnier et la Gym-hommes Sava-
gnier - n'ont pas lésiné sur les moyens
pour proposer au public un plateau
plutôt étoffé comprenant , notamment,
Bâle , Spiez, Montana , Lucerne, Soleu-

re, Bienne, ou encore Amriswil. Cette
participation relevée promet déjà un
spectacle de grande qualité.

PATRONAGE I R_VM

i j/ j 'M r*
Du reste, ce tournoi national tend à

s'internationaliser , puisque cette année,
six équipes allemandes s'y sont inscri-
tes : Marburg, Hanovre et Berlin , chacu-
ne de ces villes présentant une équipe
masculine et féminine. Le samedi sera
réserve aux équipes de 3me, 4me et
5me ligues régionales, aux juniors, gym-
hommes et FSG, soit 35 équipes au
total réparties de la manière suivante :
catégorie B, 2me et 3me ligues ; catégo-
rie C, 3me et 4me ligues, plus les ju-
niors de haut niveau ; catégorie D, 5me
ligue, FSG, juniors et gym-hommes. Le
dimanche l'élite s'affrontera dans la ca-
tégrie A, qui réunit les équipes de ligue

UN ÉVÉNEMENT — Qui attire des équipes de toute la Suisse... et même d 'Allemagne. fan

A et B et de la Ire ligue nationale.
Quant au système de jeu dans chacune
des catégories — poule avec finales
croisées ou formule de championnat
-, il dépend du nombre exacte d'équi-
pes présentes.

Cadre idéal
Les terrains de la place du Stand -

six surfaces — offriront un cadre idéal
pour le déroulement d'un tel événe-
ment sportif , qui attire surtout les famil-
les et les amis des joueurs. Certaines
équipes ont même prévu de camper à
proximité de la place de jeu. Pour parer
à toute éventualité, des salles ont été
réservée dans le complexe sportif du
Mail. En cas de pluie, les matches s'y
dérouleront. Ceux-ci commenceront
dès 7 h, autant le samedi que le diman-
che, avec une proclamation des résul-
tats chaque jour vers 17 h 30.

De magnifiques channes récompen-
seront les deux premiers de chaque
catégorie et tous les joueurs recevront
un verre à vin blanc décoré des armoi-
ries de Savagnier. Une grande cantine
servant des repas chauds donnera à
cette manifestation sportive un petit air
de fête populaire

J. Psi

Festin de roi

¦ Fontainemelon _____________________________

Anniversaire du football-club

PLEIADE DE VEDETTES - Debout de gauche à droite: Albert Bonny,
André Daina, Raymond Gut, Gino Gioria, Georges Sandoz, Daniel Jean-
dupeux, Pierre Weyermann ; accroupis de gauche à droite: Richard Egli,
Nesti Zaugg, Gilbert Gress, Bob Mandry. fan

Dans le cadre des festivités du 50me
anniversaire du football-club de Fontai-
nemelon, p lusieurs manifestations spor-
tives seront à l 'affiche. Samedi, dès
8 h 30, se déroulera un tournoi de ju-
niors C, D et F, et l 'après-midi, dès
14 h , 6 équipes, soit le FC Dombres-
son, le FC Geneveys-sur-Coffrane , le
FC Le Parc, les vétérans et les juniors A
du FC Fontainemelon, en découdront
dans une seconde compétition.

Dimanche à 10 h, d'anciennes vedet-
tes du football suisse évolueront avec

l 'équipe du FC Bobby-Star, soit Roger
Etienne, Raymond Gut, Jean-Philippe
Widmer, Richard Egli , Georges Sandoz,
Gino Gioria, Adriano Ripamonti, Tonio
Chiandussi , Cocolet Morand, Ely Tac-
chella , Roland Guillod, Nesti Zaugg, Al-
bert Bonny, Max Fritsche, Bernard Por-
ret, Giovanni Cellitti et Bob Mandry.
Cette équipe affrontera une sélection
d'anciens joueurs du FC Fontaineme-
lon. Une occasion de venir applaudir
ces anciennes vedettes, /mh

Bons prix

¦ Hauts-Geneveys—
Bétail au marche

Si le marché de bétail de
boucherie s'est sensible-
ment amélioré depuis le dé-
but de l'année, cela doit être
attribué en premier lieu à
une offre inférieure à l'ordi-
naire.

L'année dernière, 497.000 têtes de
gros bétail ont été abattues sur l'ensem-
ble du territoire suisse et les prix en ont
souffert puisque les taxes indicatives
n'ont pas été atteintes. Mardi matin , les
agriculteurs ont amené 77 bêtes sur la
place de la gare des Hauts-Geneveys:
55 vaches, 11 taureaux, et 11 génisses.
Trois bêtes ont été vendues au marché
libre. Tous les animaux ont trouvé pre-
neur et 17 sont partis, pour l'engrais.
Les prix, pour ces derniers, ont donné
lieu à des discussions très animées.

Selon M. Robert Tschanz, qui diri-
geait les opérations, l'écoulement s'est
fait normalement avec une qualité pré-
sentée qualifiée de moyenne à bonne.
Comme il y a actuellement assez de
fourrage, les agriculteurs ont éliminé du
bétail qu 'ils ne peuvent plus garder
pour diverses raisons: économiques,
production laitière insuffisante, bête qui
ne peut pas vêler, ou encore de taille
trop petite.

Quant aux prix, ils ont été de 30 à 40
centimes supérieurs à la taxe. Une gé-
nisse est même montée à 6fr.35 le kilo
de poids vif et un taureau à 6fr.70. Ce
marché a contribué à apporter le souri-
re aux agriculteurs, qui par ailleurs, sont
satisfaits des travaux des champs où
tout se déroule normalement, /mh

MARCHÉ D 'ÉLEVAGE - Avec le
sourire. à fan

—__. m % ^Relevé assurée

MONTAGNES
¦ Les Brenets

105me session du Synode de l'Eglise réformée

C'est un village des Brenets très accueillant qui reçut hier
les députés au Synode réformé neuchâtelois. Tout d'abord
eut lieu au temple un office présidé par Mlle Liliane Mal-
cotti , diacre des Brenets.

En l'absence du pasteur Claude
Schaerer , absent pour raisons de mala-
die , c'est M. Roland Tschantz qui assu-
ma la présidence de la séance.

M. Francis Matthey, conseiller d'Etat ,
Mme G. Chammartin , vice-présidente
du Conseil communal, Mme Nicole Ga-
gnebin , du Synode Berne-Jura, le pas-
teur Daniel Bach de Pontarlier,
M. Ernest Meili , président du Conseil
synodal zuricois s'exprimèrent en cours
de session.

M. Daniel Schultess, des Valangines à
Neuchâtel et Mme Marlyse Delachaux ,
de La Coudre-Monruz , virent leurs élec-
tions validées par des votes unanimes.
Furent admises à la consécration au
ministère diaconal : Mmes Janine Gala-
taud , de La Chaux-de-Fonds, et Lydie
Renaud, de Bevaix. Date de la consé-
cration : le 23 octobre.

Elections
En remplacement du pasteur Denis

Muller . M. Gottfried Hammann. profes-
seur de théologie fut élu membre du
Conseil synodal. En remplacement du
pasteur Thomas Livernois. M. Yves Tis-
sot. seul candidat fut élu membre de la
commission d'examen de gestion en
remplacement de Mlle Suzanna Kam-
macher, Mme Marie-Laure Jakubec, de
La Chaux-de-Fonds. fut élue à la com-
mission de consécration.

La commission de gestion désirait
connaître la réaction du Conseil syno-
dal à la lettre des évêques de Suisse, en
19S6, relative à l'hospitalité eucharisti-
que. La commission s'inquiète de l'état
actuel des relations oecuméniques. Le
pasteur P.-H. Molinghen répondit que
les relations ne sont pas au beau fixe,
mais que de bons contacts sont mainte-
nus au plan local et au niveau des
facultés de théologie, en particulier
dans la préparation du 3me cycle (doc-
torat s) . Quant aux organes d'Eglises, il y

a blocage en ce sens qu 'il y a réaffirma-
tion des identités.

En cours de séance, le président du
Conseil synodal annonça le décès acci-
dentel d'un prêtre des Montagnes, l'ab-
bé Ecabert.

Les problèmes des subventions com-
munales aux Eglises devront être posés
car. au moment de la fusion des Eglises,
en 1943, les catholiques formaient les
13% de la population neuchâteloise et
aujourd'hui ils sont 40 pour cent.

Davantage de vocations
Le fait que des intérim ou suffragan-

ces sont actuellement exercés dans 18
paroisses de l'Eglise fait problème. Le
président du Conseil synodal a rassuré
en précisant qu 'il y a davantage de
vocations et qu'en l'an 2000 tous les
postes seront pourvus. En 1989 déjà ,
quelques jeunes auront terminé leurs
stages et plusieurs agrégations auront
lieu.

Quant à l'action diaconale et sociale.
une fleur fut lancée au Centre social
protestant présidé par le pasteur Francis
Berthoud. Son action en faveur des
victimes du SIDA, des requérants d'asi-
le, des chômeurs et des « nouveaux
pauvres », fut soulignée.

Les comptes 19S7 se présentent
comme suit: aux recettes :
8.039.S00 fr. 62, dont les contributions
ecclésiastiques pour 6.603.S01 fr. 67.
Aux dépenses : 8.091.519 fr. 30. provo-
quant un excédent de dépenses de
51.718 fr. 68. Ces comptes furent ac-
ceptés par un vote unanime.

Par ailleurs , un nouvel animateur de
la commission «Service et Témoignage
chrétien », M. Daniel Perrin , fut nommé.

Le rapport sur la création d'un minis-
tère cantonal parmi la jeunesse provo-
qua la discussion. Après que le Synode
eut chargé le Conseil synodal d'élaborer
pour la prochaine session un rapport

sur le financement de ce poste. La réso-
lution de principe fut votée.

Comme les années précédentes, le
comité neuchâtelois « Notre Jeûne fédé-
ral » avec l'appui des Eglises participera
à une campagne d'entraide. Le résultat
financier 1988 sera remis à la «Com-
munauté de travail Swissaid/Action de
Carême/Pain pour le Pro-
chain/Helvetas ». Il s'agira de soutenir
essentiellement des femmes du tiers
monde.

Communauté de travail
Le rapport sur la création d'une

«Communauté de travail des Eglises
chrétiennes dans le canton fut présenté
par le pasteur P.-H. Molinghen. Cette
Communauté de travail comprendra
l'Eglise mennonite , l'Eglise catholique-
chrétienne , l'Eglise catholique-romaine
et l'Eglise réformée évangélique. Y se-
ront conviées les autres communautés
chrétiennes existant dans le canton :
dans un premier temps l'Armée du Sa-
lut et l'Alliance évangélique. Le Synode
ratifia les statuts de cette communauté
qui se prête à se mettre au travail dès
septembre prochain.

J.-P. B.

Bus gratuits!
13 La Chaux-de-Fonds.

Promotion pour les «promos»

Trente mille billets gratuits de transport en commun : c'est
le résultat d'une initiative due à l'association Vivre La
Chaux-de-Fonds, en collaboration avec les TC de la ville.
Une offre promotionnelle qui tombe juste pour les «pro-
mos » !

Lucien Bringolf , l'un des responsa-
bles, explique que l'association faisait
auparavant la promotion du commerce
local lors de quinzaines semblables à
celles de Neuchâtel , pendant la Fête de
mai, ce qui ne plaisait pas à chacun.

En 88, l' association a décidé de faire
quelque chose qui profite aussi bien
aux commerçants faisant partie de Vivre
La Chaux-de-Fonds qu 'aux passants.
«Nous avons mis sur pied une campa-
gne de promotion des TC, de promo-
tion du commerce, et pour les « pro-
mos », nous avons décidé d 'offrir quel-
que chose aux gens .' » . D'où l'idée de
vendre ces 30.000 billets gratuits (sim-
ple course), que l'on trouvera dans tous

les commerces de Vivre La Chaux-de-
Fonds, le long du Pod. Chaque com-
merçant reçoit un nombre de billets en
fonction des cotisations qu 'il paie, mais
300 billets au minimum ; ceux-ci seront
disponibles dès lundi et valables pen-
dant deux semaines. L'opération est fi-
nancée conjointement par Vivre La
Chaux-de-Fonds et les TC, qui en con-
trepartie se font faire de la pub par les
grandes surfaces et commerces (notam-
ment pour la fameuse carte tricolore).
Quant à la fluidité du trafic , la ville
aurait tout à y gagner : «on parle beau-
coup de problèmes de transport ; là , on
contribuera à rendre la cité plus respira-
ble». /cld

David et
Goliath

¦ Le Locle...

Les deux nouveaux habitants du Jar-
din du Casino au Locle ont été présen-
tés officiellement hier après-midi. L 'un
est immense, l 'autre beauoup plus petit ,
mais les deux sont aussi plaisants l 'un
que l 'autre.

Deux inaugurations en une hier
après-midi au Locle. Premièrement, le
panti n du Jardin du Casino, créé par
l 'artiste Zaline et réalisé par l 'entreprise
ESK F. Knellwolf en collaboration avec
la Fondation Sandoz, et offert par l 'As-
sociation « Coup de pouce » des colla-
borateurs de l 'Union de banques suis-
ses.

Imp ressionnant, ce pantin ! Il a d 'ail-
leurs été installé chez lui à l 'aide d'une
grue. Haut de quelque 6 mètres, pesant
dans les 850 kilos , il domine l 'espace
jeu du jardi n, solidement boulonné sur
un socle de béton.

Deuxièmement, la présentation de la
statue du Jardi n du Casino (installée
dans ses quartiers depuis ce printemps)
offerte par l 'association des émigrés ita-
liens. Cette statuette représentant un
garçonnet assis a été sculptée dans le
bronze par l 'artiste italien Galina , ancien
habitant de la mère-commune. Elle
orne l 'une des fontaines du Casino.

Cette manifestation officielle a été
ponctuée de plusieurs allocutions: cel-
les de Jean-Pierre Tritten, président de
la Ville. Pierre-André Droxler, directeur
de l 'UBS , succursale du Locle et Giulio
Brutto, président du Comitato cittadino
qui s 'exprimait au nom de l 'association
des émigrés italiens, / cld

PANTIN — Un polichinelle con-
currence Goliath. fan Henry

Bilan positif pour
le Parti radical

¦ La Sagne-

Le Parti radical de La Sagne commu-
nique qu 'il a tenu récemment son as-
semblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. Eric Robert. Le comité,
dans sa nouvelle composition , a' été élu
à l'unanimité : président , Eric Robert ,
député ; vice-président, André Matthey,
député ; secrétaire , Jean-Pierre Ischer ,
conseiller général ; trésorier, Jacques
Maire , conseiller général. Les autres
porteurs de mandat ont été reconduits
dans leur fonction.

Retraçant les diverses activités politi -
ques de l' année écoulée, le président a
remercié les conseillers communaux et
généraux ainsi que les candidats aux
élections communales pour leur dé-
vouement à la chose publique. Un en-
gagement de chacun, à long terme, s'est
traduit cette année d'élections commu-
nales par le gain d'un siège au Conseil
général , portant pour la première fois

les sièges radicaux au nombre de 7. Si
l'apparentement a joué son rôle , la pro-
gression de 2,9% en suffrages a été
déterminante.

Au plan cantonal , le président a rele-
vé que malgré un certain rééquilibrage ,
le bilan global des sièges radicaux en
1988 reste positi f en égard à la situation
de 1980.

Pour l'avenir de La Sagne, les radi-
caux suivront de près les objectifs défi -
nis :

— Faire fonctionner efficacement et
économiquement toutes les nouvelles
infrastructures (Foyer , STEP, voies de
communications).

— Ouvrir le village à de nouveaux
habitants (zones à bâtir , rénovations) .

— Maîtriser la pression fiscale (ac-
cueil de nouveaux contribuables), ajou-
te le communia ué. /comm

_¦¦______! -

¦ DOMBRESSON - Le film
« Mon copain le Seyon », réalisé par les
enfants de l'Espace du loup, à Sava-
gnier, sera projeté ce soir, dès 20 h, à
la salle de paroisse, /comm.
¦ COFFRANE Les
conseillers généraux de Coffrane sont
convoqués en séance extraordinaire

lundi prochain , à 20 h au collège. A
l'ordre du jour figurent les nominations
des commissions suivantes: budget et
comptes, hôpital du Val-de-Ruz, salu-
brité publique, gravières, urbanisme,
conseil intercommunal STEP, Région
LIM Val-de-Ruz, conseil intercommu-
nal de «La Fontenelle». /jbw

¦ TRAMWAY - L'Associa-
tion neuchâteloise des amis du
tramway (ANAT) organise samedi
une journée « portes ouvertes » à
son dépôt du Locle et invite tous les
amateurs et amis sympathisants à la
conservation d'ancien matériel rou-
lant à venir visiter le matériel tram-
ways de Neuchâtel , transféré au Lo-
cle pour éviter sa démolition. Un
stand de vente de publications et
cartes postales ferroviaires se trou-
vera devant le dépôt. Le chemin
menant de la gare du Locle au dé-
pôt ANAT sera balisé à l' intention
des visiteurs, /comm
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W  ̂Et maintenant le train:
Voyages accompagnés

Dimanche 26 juin 1 983
A LA DECOUVERTE D YVOIRE Fr. 33.- *
Village touristique au
bord du lac Léman Fr . 47 .-

Dimanche 3 juil let 1988
A TOUTE VAPEUR SUR LE
BLONAY-CHAMBY Fr, 39.-*
Romantique et charmeur Fr . 55. ~
Mercredi 6 juillet 1988
CROISIERE SUR LE
LAC DE CONSTANCE Fr. 51.- *
Concert de l'orchestre «Original
Al penliincl Quinte»» Fr. 71 .-

' avec abonnement demi-prix 602291 -10
Programme détaillé auprès de toutes les gares
Inscriptions et renseignements:

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 

^Agence CFF *̂M j
Neuchâtel-Ville _^̂ É̂
25 57 33

^̂  
pP̂

PP"̂  H_E3 Vos CFF

Prêts personnels
jusqu 'à Fr , 30 000.— en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Intermédiaire bancaire
Hubert Minary, La Chaux-de-Fonds.
Agréé par les banques.

Tél. (039) 23 01 77 de 7 h. à 21 h 30.
600020-10
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Envisagez-vous H
un achat? m

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. I

Remplir, détacher et envoyer! ! . i

«ET------— -m
__*T^ uncrédit de désirée

n ^ =Tti env. Fr. 
;

^ 
" 

- - - - - -- 
c 

_
gl _ i

_ Nom .. PiênojTi _

¦ Rue/No NPA,:l.içu n
domicilié domicile
| ip depuis précèdent né le I
¦ nationa proies- étal |¦ lue son çiyrt

m f;m|jloy/,in depuis'' n
¦ salaire 'evenu loyer
¦ mensuel Fr . conjoint Fr. mensuel Fr.
_ nombre
I déniants mineurs signature I

^̂ ^̂ J 
550591-10 

^̂ ^̂ i

Hj l-l Banque Rohner |H
¦ I I 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 | I ¦
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I alk\ \i Cl0'q"°tidien
i wÂ'^V 1 >J neuchâtelois

Jouez avec n!_!l__îr~—
sur les ondes de RTN 2001

Jeu du cinq cinq cinq
de 12 h 30 à 13 h 30

f FM u]îl>vp\

l̂ s0ŝ~~^neuchâteloisey

1. Les auditeurs appellent
RTN 2001 au (038)
244 800 du lundi au
vendredi de 12 h 30 à
13 h 30.

2. L'animateur indique sur
, quelle case le jeu est

o u v e r t :  p e m i è r e ,
deuxième ou troisième
petite case ou grande -
case.

3. L'audi teur joue par
exemple C4. case 1. On
lui dit touché ou nul.

4. Les petites cases ga-
gnantes varient chaque
jour , la grande case res-
te jusqu 'à ce que le lot
tombe.

5. Les lots petites cases
sont des sacs de sport
« F A N - L ' E x p r e s s »
(deux par jour) pour la
grande case deux mon-
tres «Two Time» de
Tissot par semaine.

6. Le jeu est réalisé sous la
r e s p o n s a b i l i t é  de
RTN-2001 . 547686-10



POUR COMBINER AVEC ÉLÉGANCE TRAVAIL ET LOISIRS. i
OMEGA CARAVAN
Avec l'Oméga Caravan, la polyvalence

I
du véhicule utilitaire à grande capacité

le dispute à l'élégance d'une berline

somptueuse. Pendant le week-end, •¦. . •

votre break se transformera en une ̂ 0m :
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|[O___JBBB___I LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE. f i
¦K - • ' UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS ,
r^T?*. ' yH PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL i

• Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.

552937-10

BROCANTE DE
CORMONDRÈCHE

OUVERT JEUDI ET VENDREDI
DE 15 H à 18 H 602081 10 [ ¦KaPĈ l Plus ¥§y$ achetez! ]

J^W ? 3 _^H|̂ ^̂  TNW> _dfll

I ^^MT̂  
plus vous parcei t j

^M ] -Juf»T»f^-''M3lrt-l'[' ii['ï^-ttïï_l robes , deux-pièces, pantalons , tricots , mode
de cuir , accessoires .

l.M«!;M»Ii1IUiil4&lidiraEl complets, vestes loisirs, pantalons, j eans,
WÈamWBŜ EBmÈWÈBÈWWamBUmm chemises , cravates , tricots.

lBIg___l_M-E--B------- i vestes , robes , overalls , blouses, chemises ,
B jî §|SSï pantalons , j eans, tricots , t'shirts.

^̂ ^̂ ^̂  
RV̂ > 1 ^̂  ̂ _ ; P fl ¦S 602086-10 _jjjy

EB_SJ_SMH Hli---iil-M--BM NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9/LA CHAUX-DE-FO NDS, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21

JUFWW SSipSif
545398-10

Partez au soleil AÔ)AÛ)AÙ)
et revenez sans craindre la pluie ! /ApAp
Notre entreprise reste ouverte pendant les vacances. Vous qui fermez, profitez-en pour faire :—¦y,, A '
contrôler et améliorer l'étanchéité de vos toits plats, terrasses, sols industriels, sous-sols, etc. >- - 1̂̂
Avant de partir au soleil, pensez à prendre contact avec nous : ^^^^ - ^^^^^^^
SETIMAC ÉTANCHÉITÉ SA 2000 Neuchâtel 104, rue des Parcs Tél. 038/24 30 44/45 L .:. . .. - . ¦ ;

A vendre

LASER
démonstration
complet ,
Fr. 3600.-.

Téléphone
(038) 42 44 33.

602282-10

. ŝS ^^ ira***3
oocu_î%pvM b2i / 20 15 ;L_______r

Baux à loyer
EN VENTE

à l' Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

L'été, le soleil,
L'esprit en vacances

I Itï __. l Voleurs
JB$kz>H d'autos au
fagStei bout du

I 1~ J rouleau

I auto- alarme Bosch
Le système d'alarme sûr et avan-

I tageux. Peut être élarg i de l'équi pe-
I ment de base jusqu 'à la protection
I électroni que entière. Se combine
I avec le système de verrouillage
I central Bosch.

Equipements d'auto-alarme
Bosch _ _ _

déjà dès il. S/J/.—
Produits de qualité du spécialiste.

| J Avec système w—^i—l E
I à votre service. H__-_H ra

BOSCH
I J.-P. Monney L̂ 1"̂ ,,
I 15. rue des Brévards ^̂ * ~̂ ^
I 2006 NEUCHÂTEL 551063.10
I Téléphone (038) 24 23 55

I MONNEY |

ÉLECTROMÉNAGER
CUISINES LUMINAIRES

Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne. rue Centrale 32 032/22 85 25
Briiga, Carretour- Hypermarkt 032/53 54 74
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/42 5414
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
602301 10 5(2

ImtlOiZirl -8ÉH_f c^°'roe0

- Livraison, installation et service par le
spécialistes Fust

- Rabais à l'emporter .garantie jusqu'à lOans
- Toutes les marques de lave-vaisselle en

stock
- Choix permanent de 1000 appareils

d'occasion
- Paiement contre facture

Lave-vaissel.e '""""'Hl
MIELE G 522 E jSIJI
12 couverts standard. |. Sï? f̂|l§f'.t
4 programmes de la- Mî ài î̂ ^B?vage, encastrable: il ^^^^^^^^
répond aux plus hautes Ŵ ___.#1
exigences! Autres mo- i yr~"~~~~' i i
dèles de notre immen- jf ^.̂ ^—rrrTl'
se choix: BOSCH lïïTll lJjJ-̂ ~ /
S2210U. Fr. 50 —/ JJJJj-1-̂  Jf
moisV ELECTROLUX . / Ck "BGAI 10. Fr. 75.—/ \ AOO * M
mois' NOVAMATIC / \ •* d oc^

a,
fln

GS 9 2 . Fr . 67.—/mois '..' „„0r..d'0.'. 
"
JJB

durée minimale 4 mois
1 1 1 1 1  i i i i ¦ i ¦ 11 ¦ ¦

Garantie de prix:argent remboursé, si vous
trouvez le même appareil meilleure
marché ailleurs M i l

Puai
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ta**e éliminée 

par une 
impressionnante URSS

URSS - Italie 2-0 (0-0)
L'URSS a obtenu le droit de jouer la finale de l'Euro 88
contre la Hollande, samedi à Munich, en battant logique-
ment l'Italie à Stuttgart. Les Soviétiques sont apparus
transformés par rapport à leurs matches qualificatifs. Ils
ont largement dominé une équipe transalpine qui a été
étouffée et n'a pas pu confirmer ses excellentes performan-
ces jusque-là. Le marteau était trop dur, la faucille trop
tranchante...

De notre envoyé spécial
en RFA Fabio Payot

On attendait avec curiosité la tactique
qu'allaient adopter les mystérieux So-
viétiques pour cette demi-finale. Pre-
mière constatation , à l'entrée des équi-
pes sur le terrain : pas trace de l'atta -
quant Belanov , toujours souffrant de sa
cheville ! Protassov seul aux avants-pos-
tes — sur le papier du moins — on
pouvait craindre une équipe soviétique
super défensive.

Quelle foice !
Seconde constatation après quelques

minutes de jeu : on s'était complète-
ment «gourré!» L'extraordinaire force,
chez ces déroutants gens de l'Est, c'est
qu 'ils savent tous attaquer, tous défen-
dre. Or, quand on leur donne la consi-
gne d'attaquer , de jouer haut dans le
terrain comme ils l'ont fait hier soir, peu
importe qu 'il y ait un ou deux hommes
en pointe. Ils attaquent. Avec ou sans
Belanov. Et ça devient diablement effi-
cace, spectaculaire. Les jeunes Italiens
n'ont probablement pas encore compris
ce qui leur est arrivé devant cette marée
blanche et rouge. Eux qui avaient fait
tout le jeu durant leurs trois premières
rencontres ont cette fois subi , subi...

L'URSS s'est montrée impression-
nante hier soir. Elle a quitté la pelouse
du Neckarstadion sous les acclamations
du public. Une constatation qui veut
tout dire, quand on sait qu'il y avait
quelque 50.000 Italiens dans l'arène de
Stuttgart. Bref , on ne pouvait qu 'être
séduit par une telle organisation —
dans le bon sens du terme, cette fois !
- par un tel pressing durant 90 minu-
tes, par la classe tout court de ces So-
viétiques que l'on avait vu jouer les
gagne-petit jusqu 'à hier soir.

Symboles
D'entrée de cause, l'Italie a pu mesu-

rer l'ampleur de la tâche qui lui incom-
bait, avec deux situations très chaudes
dans les 16me de Zenga en moins de
dix minutes. Le ton était donné et il
n 'allait plus changé jusqu 'à la fin de la
partie, avec des Russes déchaînés et des
Italiens débordés. Certes, la jeune équi-
pe de Vicini aurait pu ouvrir la marque
sur un coup de tête juste à côté de Vialli
à la 35me minute, ou encore — et
surtout — sur un autre coup de tête de
Giannini , sauvé miraculeusement par

Dassaiev, juste avant la pause. Mais
même si elle avait marqué la première,
la troupe de Vicini n 'aurait probable-
ment pas gagné.

Les deux buts soviétiques, réussis par
Litovchenko et Protassov, sont tombés
en l'espace de trois minutes, à l'heure
de jeu. Ils représentent tous deux un
symbole de ce que fut cette partie. Sur
le premier, Altobelli — qui avait rempla-
cé à la mi-temps Mancini — et Giannini
subissaient le pressing des Soviétiques à
mi-terrain et perdaient un ballon qui
était rapidement relancé par Kuznetsov
sur Litovchenko. Une situation qui s'est
reproduite une dizaine de fois dans
l'entrèjeu , où la domination russe était
totale.

Le second but découle d'une superbe
combinaison sur l'aile gauche, avec Rats
à son origine, Zavarov qui centre en
pleine foulée, et Protassov qui échappe
à Ferri pour battre de volée du pied
gauche un Zenga impuissant.

Parfait
Bref ! Un dessin à glisser dans le ma-

nuel du « football parfait». Un dessin
parmi tant d'autres, d'ailleurs, dans le
cartable soviétique extrêmement bien

garni.
Côté individualités , il est difficile de

citer un nom plutôt qu 'un autre chez
l'URSS. L'ensemble est tellement im-
pressionnant, qu 'il serait presque injuste
de dire que Michailichenko et Zavarov
ont été les meilleurs.

Et l'Italie dans tout cela? Force est de
reconnaître qu 'elle a déçu. Ou alors,
tout simplement, on attendait trop de sa
part après le tour qualificatif. Son milieu
du terrain , pourtant réputé comme le
point fort de l'équipe, a sombré. Dona-
doni , De Napoli , Ancelotti et Giannini
ont perdu tous leurs duels face aux
Soviétiques.

Contrat rempli
Maldini , que l'on avait toujours vu

brillant, est un autre symbole de cette
partie. Le jeune Milanais n 'en a pas
touché une !

Il n 'y a cependant pas de quoi drama-
tiser sur cette défaite italienne. La Squa-
dra est venue en RFA pour préparer
son «Mundiale » en 1990. Elle y a large-
ment rempli son contrat. Elle s'est incli-
née contre plus forte qu'elle. Un point
c'est tout.

Fa. P.

SYMPTOMATIQUE - L 'URSS (Zavarov, au sol) a f ait trébucher l 'Italie
(Donadoni). ap

La couronne vacille
^lf tennis 11 Wimbledon

Le héros du tournoi de Wimbledon 1987, l'Australien Pa-
trick Cash, a souffert le martyr à l'occasion de son deuxiè-
me match de l'«édition» 1988 des Championnats britanni-
ques sur gazon contre l'Argentin Javier Frana, qu'il a battu
6-4 au cinquième set.

Cash, tête de série No 4 du tournoi ,
n 'a jamais été à son affaire dans cette
partie qui a duré 3 heures et 10 minu-
tes. Visiblement dans un mauvais jour , il
a accumulé les erreurs directes; contre
un joueur un peu plus expérimenté, il
aurait pu sans doute dire adieu à la
couronne de Wimbledon.

Boum-Boum impressionne
Le joueur le plus impressionnant au

cours de cette troisième journée dispu-
tée par un temps clément , a été incon-
testablement l'Allemand Boris Becker.
L'ancien double vainqueur de Wimble-
don (85 et 86), en totale confiance, a
ainsi triomphé du solide Tchécoslova -
que Karel Novacek, en trois sets, avec
17 aces à la clef. Becker rencontrera au
troisième tour l'Américain Sammy
Giammalva (75me mondial ) qui a réus-
si la performance de battre le Tchécos-
lovaque Milan Srejber (62me) en cinq
sets.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl , lui , a
perdu le premier set contre l 'Australien
Darren Cahill (47me mondial ) qui avait
battu Cash cette année au Queen 's.
Lendl n 'a pas été souverain dans cette
partie mais il n'a jamais été vraiment en
danger.

Prévenu
Sa tâche sera sans doute encore diffi-

cile au prochain tour contre le Hollan-
dais Michiel Schapers (43me mondial),
vainqueur en trois sets du Suédois Pe-
ter Lundgren. Ce joueur a toujours été
dangereux sur herbe avec son grand
service. En 1985, il avait réussi l'exploit
de vaincre Becker au deuxième tour

des Internationaux d'Australie à Mel-
bourne. Une performance que Lendl
doit bien avoir dans un coin de sa tête...

Henri Leconte, tête de série No 7, a
été le dernier joueur à se qualifier pour
le troisième tour , dans la moitié haute
du tableau.

Le Français a éliminé en fin de jour-
née, sur le central , l'espoir américain
d'origine chinoise Michael Chang
(16 ans, 85me mondial) en quatre sets
après une partie de 2 heures et 55
minutes de grande qualité , saluée par
les 14.000 spectateurs qui ont longue-
ment applaudi les deux protagonistes à
leur sortie, /si

Wimbledon. Tournoi du Grand Prix.
Simple messieurs. Deuxième tour : Nargi-
so (Ita) bat Manmdorf (Isr/15) 6-3 30 aban
don; Svensson (Sue/ 12) bat Gustafsson (Sue)
6-1 6-2 6-4; Annacone (EU) bat Stankovic
(Tch) 6-4 6-2 6-4; Schapers (Hol) bat Lund-
gren (Sue) 7-5 6-2 6-2; Mayotte (EU/10) bat
Holmes (EU) 6-3 6-3 6-4; Woodforde (Aus ) bat
Krishnan (!nd) 6-7 6-4 6-3 6-3; Fitzgerald (Aus)
bat Bergstrôm (Sue) 6-4 4 6 7-5 6-3; Lendl
(Tch/ 1) bat Cahill (Aus) 5-7 6-2 6-4 6-4; Cash
(Aus/no 4) bat Frana (Arg) 6-2 4-6 3-6 6-1 6-4 ;
Giammalva (EU) bat Srejber (Tch) 6-1 6-2 1-6
6-3; Becker ( RFA/No 6) bat Novacek (Tch) 6 3
6-4 6-4 ; Nystroem (Sue) bat Gunnarsson (Sue)
6-4 3-6 6-3 6-7 6-1; Leconte (Fra/No 7) bat
Chang (EU) 2 6 7-6 6 2 6-3.

Simple dames. Premier tour: S Flanika
(RFA/15) bat H. Cioffi (EU) 61 6-2. Deuxiè-
me tour: P. Paradis (Fra) bat N. Herreman
(Fra) 6-4 3-6 8-6; B. Potter (EU) bat N. Bykova
(URSS) 2-6 6-4 9-7; Z. Garrison (EU/12 ) bat
D. Balestrat (Aus) 6-4 6-3; S. Graf (RFA/ 1) bat
K. Quentrec (Fra) 6-2 6-0; E. Minter (Aus) bat
G. Fernandez (P-R) 6-3 3-6 6-3; K. Maleeva
(Bul/Nol4 ) bat I. Cueto (RFA ) 6-0 6-4 ; H.
Mandlikova (Aus/No 9) bat A. Henricksson
(EU ) 6-4 6-2.

Il n'y avait pas penalty
Après l'élimination de l'Allemagne de l'Ouest par la Hollande

Au lendemain de la défaite de la RFA contre la Hollande, la
presse allemande se montre fair-play en admettant généra-
lement que les Néerlandais étaient les plus forts. Cepen-
dant, tous les journaux sont unanimes à affirmer que le
penalty sifflé contre Kohler était inexistant.

Le Bild , par exemple, titre en tête de
sa première page: «Amer ! Eliminé sur
un penalty injustifié». Ce qui n 'empê-
che par le grand quotidien allemand de
relever les mérites de l'adversaire dans
le surtitre : «Hollande super ». Et d'expli-
quer que. malgré une grande décep-
tion , c'est bel et bien la meilleure équipe
qui l'a emporté.

La plupart des médias tirent égale-
ment des parallèles avec la finale de la

POLEMIQUE — A prop os du penalty accordé à la Hollande (Koeman
f ace à Immel). ap

Coupe du monde 1974, à Munich , lors-
que la RFA avait battu la Hollande en
finale. On retrouve souvent le mot « re-
vanche» dans les différents articles.

Comme Gerd Muller
A ce sujet , le Bild cite notamment les

déclarations de l'entraîneur Max Mer-
kel: «C'était comme en 1974. Le résul-
tat est le même, il y a eu deux penalties,
et celui qui était injustifié a désigné le

vainqueur. De même, le but décisif de
van Basten était comparable à celui de
Gerd Muller. » Quand à Franz Becken-
bauer, dans les mêmes colonnes, il pré-
tend que les Hollandais ont fait la diffé-
rence dans les duels. Mais il s'empresse
d'ajouter que son équipe ne méritait
pas de perdre-

Meilleur jeu
Le Stuttgarter Nachrichten, lui , titre

«La criminelle finale de 1974 se répète,
mais la Hollande fête un happy-end».
Le journal de Stuttgart publie une inté-
ressante interview du Hollandais Arie
Haan (entraîneur de l'équipe locale)
qui fait une analyse très claire de cette
demi-finale: « Les Hollandais ont mon-
tré le meilleur jeu , les Allemands le
meilleur coeur».

Le Cannstatter Zeitung, de Stuttgart
également, fait l'éloge de «Marco van
Basten le matchwinner ». On y lit
qu 'après le penalty réussi par Matthàus,
il y a eu un «immense trafic devant la
cage allemande et que cela a fini par
payer».

Enfin , au sujet de la titularisation-
surprise de Frank Mill à la place de
Pierre Littbarski en raison de « troubles
intestinaux », le Bild parle de «bluff ».

Selon ce journal , il s'agissait d'un coup
de poker de Beckenbauer , qui avait
averti la veille le joueur de Borussia
Dortmund qu 'il jouerait d'entrée.

Fa. P.

En lettres d'or
La presse hollandaise , elle mettait

l'accent sur «la revanche de 1974» ,
hier , au lendemain de la qualification
de la Hollande au détriment de la RFA
(2-1).

Dans ses commentaires, la presse hol-
landaise en général estimait que le
match de mardi soir avait constitué la
revanche de 1974. année au cours de
laquelle la RFA avait battu la Hollande
en finale de la Coupe du monde à
Munich. «Si une revanche pour 1974
était nécessaire , elle s'est produite , indi-

quait l'Algemeen Dagblad. Nous avons
assisté hier à l'un des meilleurs matches
de l'équipe hollandaise. Les joueurs de
Beckenbauer ont fait figure d'ama-
teurs », ajoutait l'Algemeen Dagblad.

« Il faudra écrire en lettres d'or la date
du mardi 21 juin 1988 dans les annales
du football hollandais , observait de son
côté de Telegraaf : la date à laquelle
l'équipe orange a enfi n pris sa revanche
après 14 ans sur le drame de Mu-
nich », /si

¦ TROISIEME - Au tournoi de kyu
(ceintures inférieures à la noire) de Meyrin,
le jeune Marinois Laurent Balmelli , ceinture
verte 6me kyu, a pris la 3me place de la
catégorie cadets - 65 kg en battant son ad-
versaire lucemois 6-3. Ses 5 coéquipiers ,
moins chanceux, ont disparu lors des élimi-
natoires, /fan
¦ TROIS - Parmi les sélectionnés
pour le match triangulaire d'athlétisme
Suède-Hongrie-Suisse, le 28 juin prochain ,
on note la présence des Neuchâtelois Alain
Beuchat (poids), Nathalie Ganguillet (poids
et disque) et Sylvie Stutz (disque), /fan

H BOUM ! — Le maxi-voilier suisse
«Marlboro » a subi de .graves dommages au
cours d'un convoyage le long des côtes
finlandaises. Le bateau suisse a percuté à
pleine vitesse une roche immergée. Une
erreur de balisage pourrait être à l' origine

. de cet accident. Les dégâts sont importants.
/si
¦ PREMIERE - Pour la première
fois dans son histoire, Bellinzone participe-
ra à la Coupe Korac de basketball. L'équi-
pe tessinoise a répondu positivement à l' in-
vitation de la FSBA Deux autres clubs suis-
ses prendront part à cette compétition , à
savoir SF Lausanne et Fribourg Olympia
/si
¦ ETOILE - En s'imposant 2-0 à Ti-
misoara lors de la dernière journée , le
Steaua de Bucarest a remporté son quatriè-
me titre consécutif de champion de Rou-
manie de football. Au classement final ,
Steaua devance d'un point (64 contre 63)
l'autre grand club de Bucarest, le Dinamo.
/si

¦ EN AVANT... MARCHES! -
C'est ce week-end qu'a lieu, sur
la commune de Broc (Gruyère),
le 34me motocross internatio-
nal des Marches. L'élite suisse
participera à ces compétitions
qui mettront aux prises les boli-
des de six catégories, /comm
¦ AUX POINTS - Le Neuchâ-
telois Nouredin Manaï , cham-
pion de Suisse de full-contact
des - 64 kg, a remporté une vic-
toire aux points en 3 rounds
contre le Français Rastello dans
le cadre du match Suisse-Fran-
ce de Lausanne, /fan

MANAI — Nouveau succès pro-
bant, fan

¦ DOUBLÉ - Les basketbal-
leurs Lakers de Los Angeles ont
réussi à conserver leur titre de
la NBA doublé qui n'avait plus
été réussi depuis dix-neuf ans,
en battant les Pistons de Dé-
troit par 108-105 dans le der-
nier match de la finale des play-
off , qu'ils remportent ainsi par
4-3. /si

La ruse
du Kaiser

Franz Beckenbauer a voulu ruser
face à la Hollande. Quelques minu-
tes avant le début du match, il an-
nonça le remplacement forcé de
Pierre Littbarski, souffrant soi-disant
de maux d'estomac, par Frank Mill.

Grosse surprise à la 84me minute,
quand Littbarski, en pleine forme, fit
son entrée sur le terrain.

— Je vais très bien merci.' déclara
en riant le milieu de terrain de Colo-
gne. Pour avoir des nouvelles de ma
santé, il faut aller voir Franz Becken-
bauer!

Rinus Michels, l'entraîneur de la
sélection hollandaise, n'a pas du
tout apprécié, /si

Xamax change !
Venue d'un nouveau joueur

Décidément, la campagne des
transferts de Neuchâtel Xamax,
cette année, est riche en rebon-
dissements : les dirigeants du
club de la Maladière ont ainsi
engagé hier l'Allemand de
l'Ouest Matthias Baranowski, en
lieu et place du Yougoslave Ad-
mir Smajic!

Baranowski, qui a fêté ses 21
ans en février dernier, vient du
FC Cologne. Attaquant, il a mar-
qué trois buts lors des treize ren-
contres au cours desquelles il a
évolué la saison dernière; treize
seulement, car il faisait son ser-
vice militaire. Il arrivera d'ail-
leurs au terme de son année et
demie de devoir national le 30
juin prochain, et rejoindra le len-
demain ses futurs coéquipiers à
leur camp d'entraînement de
Durbach. À noter que Baranows-
ki est membre de l'équipe natio-
nale ouest-allemande des moins
de 21 ans, et que son contrat
portera en principe sur deux ans.

Quant à Admir Smajic, tout
était bel et bien réglé avec lui.
Les dirigeants de Neuchâtel Xa-
max, cependant, avaient jusqu'à
hier pour confirmer de façon dé-
finitive la venue du Yougoslave à
Neuchâtel. Ce qu'ils n'ont donc "
pas fait.

Enfin, signalons que René van
der Gijp, pour l'heure, est tou-
jours xamaxien. Mais son mana-
ger est actuellement en pourpar-
lers avec des clubs italiens. A ce
propos, il semblerait que Ruud
Gullit soi-même fasse de la pu-
blicité en Italie pour son compa-
triote.

A supposer que van der Gijp
s'en aille, Gilbert Gress pourra
donc compter sur trois étrangers
la saison prochaine, tous trois
attaquants ou demis offensifs :
l'Allemand Mattias Baranowski,
l'Argentin Claudio Borghi, qui
fait l'objet d'un prêt de l'AC Mi-
lan d'une année avec option, et
le Danois Carsten Nielsen. /fan

™i_y_____J .

URSS - Italie 2-0 (0-0)
Stuttgart. Neckarstadion : 68.000 specta-

teurs. Arbitre : Ponnet (Bel).
Buts : 61 me Litovchenko 10;  63me Protas-

sov 2-0.
URSS: Dassaev; Khidiatullin ; Bessonov

(46me, Demianenko), Kuznetsov ; Litovchenko,
Gotsmanov , Mikhailichenko , Aleinikov, Zava-
rov, Rats ; Protassov.

I Italie : Zenga ; Baresi ; Bergomi, Ferri, Maldi-
ni (64me, De Agostini) ; Donadoni , De Napoli ,
Ancelotti , Giannini; Mancini (46me, Altobelli),
Vialli.

Avertissements : 2me Kuznetsov (sera sus-
pendu pour la finale), 32me Bessonov, 33me
Baresi. 44me Rats, 77me De Napoli , 83me
Ferri.

Notes : l'URSS sans Belanov, blessé. L'Italie
au complet.

Valeri Lobanovski, entraîneur de
l'URSS :

— Nous avons suivi à la lettre la
bonne tactique: presser constamment
l'adversaire. Notre but, ce soir, était de
livrer un bon match. Le football n 'est
pas Une science exacte, tout pouvait
arriver, tout pronostic était hasardeux.
Je suis sûr que la finale de samedi sera
spectaculaire. Les Hollandais possèdent
une équipe fantastique. Nos joueurs
doivent maintenant récupérer. C'est pri-
mordial.

Azeglio Vicini, entraîneur de
l'Italie:

— Nous avons perdu beaucoup de
forces pour atteindre ce stade de la
compétition. Les Soviétiques étaient
p lus frais , plus incisifs. Leur performan-
ce ne m'a pas surpris. Depuis le Mun-
dial mexicain, on sait combien ils peu-
vent être redoutables.



LES FRIQUES
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SUPER LOTO
carrefour Avenches

Villars - Saint-Aubin

22 jambons
Abonnement 22 séries Fr. 10.-

2 Royales en bons d'achat

Valeur totale des lots Fr. 5000 -

Buvette - Sandwiches

Se recommande :
FC.  Vi l lars- le-Grand/

r,o?3o7 io Les Friques

Que la Suisse vous paraisse plus ou moins verte,
cela n'est finalement qu'une question de droite et de gauche.
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Postes de travail à NEUCHÂTEL I
et environs, stables et temporai- I
res, nous cherchons: \

MONTEURS ÉLECTRICIENS
, aptes à travailler de manière indé-

pendante avec CFC ou bonne
expérience 

MAÇONS EXPÉRIMENTÉS
>; Lieu de travail: NEUCHÂTEL et

environs 

MENUISIERS
sachant travailler seuls avec expo-

s a rience de la pose 

DESSINATEURS-
CONSTRUCTEURS, BÂTIMENT
INSTALLATEURS SANITAIRE

MÉCANICIEN DE PRÉCISION/
ÉLECTRONICIEN/MAET

PEINTRES EN BÂTIMENT
OUVRIERS

i COMMERCIAL
Plusieurs

SECRÉTAIRES
bilingues f r /a l l , connaissance de
l'ordinateur: réception: télépho-
ne, quelques années d'expérience

EMPLOYÉS(ÉES)
DE COMMERCE

avec si possible connaissances
all/angl, contact avec la clientèle.
mtéressés(ées) à l' informatique,
bonnes possibi l i tés d' avance-
ment

SECRÉTAIRES DE DIRECTION
trilingues f r /a l l /angla is . grandes
responsabilités, actives et ambi-
tieuses, pour un travail  indépen-
dant , horaire libre, lieu de travai l :
NEUCHÂTEL 

EMPLOYÉS(ÉES) DE BANQUE
qui sera appelé (ée) à seconder le
responsable des crédits. Age mi-
nimum 25 ans, formation assu-
rée : apte à diriger une petite
équipe : ambitieux(se). 602302-35

POU R TO US CES POSTES
DE TRAVAIL, VEUILLEZ
NOUS CONTACTER AU

2000 NEUCHATEL - Rue du Pommier 2

w 038 / 2461 24 -J

Entreprise vaudoise cherche

monteur d'antennes
qualifié

et

monteur électricien
Travail indépendant et varié.
Bon salaire.
Véhicule de service à disposition.

Tél. (021 ) 866 71 87. 602094.3e

Galerie d'art cherche

collaborateur/trice
sachant dactylographier, pour le
gardiennage durant les week-ends
et jours fériés.
Entrée en fonctions mi-septem-
bre 1 988.

Faire offres à FAN-L'Express,
2001 neuchâtel sous chiffres
36-2159. 552481-36

C A W D C  EXCURSIONS
r A V K f c  ROCHEFORT

et CERNIER

COURSE D'APRÈS-MIDI
JEUDI 23 JUIN 1988

Départ du port à 13 h

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

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

Cernier, tél. (038) 53 17 07

j £ l  UN TRAVAIL POUR VOUS
^̂ \ÏNjL jiïfi8 Nous cherchons plusieurs

,«̂ 2ë§r CHARPENTIERS
BIEN CHARPENTÉS

I

Ê Travail à Neuchâtel et environs.
toj - QUE vous sachiez tracer et couper ou

^̂ L - 
QUE 

vous préfériez la pose,

^^* n'hésitez pas et contactez Clau-
%g& dio D'Angelo. 

^-^ \̂
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GATSBY
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^yK̂ ^HI-Ĵ m \ OU.— \ ' ' . 
jP®  ̂

^Vv
'' 'ln 

~ ""*"" /  Super-légers, robustes et durables.

àv Éa i_?̂ Il llll l̂l - NR ' ' ' -" "**** *̂̂  
\̂ ' "  /  Des bagages ny lon du p lus bel effe t,

W^ ' \ 'fÇ_~a S______S» \ .,/ en gris ou en noir. La qualité se voit par
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'À  ̂ - Valise à roulettes, 65/70 cm 40.-/50.-
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* " > ^%y^' * - ^1 '/W^" ' i Sac de voyage avec poche extérieure

ate ~ ' .-' / ' "' . / -̂ŝ . ' -, ,.. J$; ' -y- | Sac à provisions avec poche intérieure

^* \̂- •- ''* „ f "̂| < Sac de voyage avec poche extérieure

¦« ( " , ' ' ' i f J<\/ ^^< Sacoche photo avec poche extérieure

H 
Ŝ**4^s_''- Jl* ¦> "* • "̂ é̂âÈ/80  ̂~ ~* W Trousse de toilette avec poche
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' .«..a- ; -o Bienne • Ecub/ens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon

Bf cherche pour date à convenir 'SB'!

I jeune cuisinier
| | pour seconder le chef . ! \
I .. .j - Semaine de 44 heures. ;
H - 2 jours de congé par sermaine.
H Ainsi que feî.1

! | dame de buffet
1 i à mi-temps. i

i Se présenter ou téléphoner i
g&, (038) 24 30 30. 602327-36 _M

Travail temporaire
Entreprise de l'Entre-deux-Lacs

! cherche pour les mois de juillet et
août

un étudiant
! pour travail extérieur.

i i Tél. 48 21 21, int. 251 . 552850 3e

\ Mlll«_—lllll.________ ll J

àBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBk
Monsieur Laurent DUMONT a le plaisir de vous ;
annoncer l'ouverture de son c. -,. „ . ' it„rt

IIMSTITUT
DE PHYSIOTHÉRAPIE
le 24 juin 1 988 dès 13 heures, rue des Coteaux 10,
CORTAILLOD.
Tél. (038) 42 33 34. 507219.4a

^̂ amBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBW



Stefan Joho remet ça
§̂ cyclisme | Seconde victoire pour le Suisse dans la boucle helvétique

ÇA FAIT DU BIEN — De f ranchir la ligne d'arrivée le premier. ap

Déjà vainqueur de la première étape et premier porteur du
maillot jaune, Stefan Joho a signé un second succès, dans
le cadre du Tour de Suisse. Le coureur helvétique s'est en
effet imposé au terme de la neuvième et avant-dernière
étape, courrue entre Coire et Schaffhouse (201,5 kilomè-
tres). Quant au leader du classement général, l'Autrichien
Helmut Wechselberger, il a conservé son bien, même s'il a
concédé une poignée de secondes au Canadien Steve
Bauer et au Portugais Acacio da Silva.

passage sur la ligne, à Schaffhouse
(175me kilomètre), pour assister à la
seule échappée de la journée digne de
ce nom. Dans une légère côte, van
Wyck, Skibby, Hodge, Joho, Seboni et
Rooks prenaient le large, rejoints un
peu plus tard par Leclercq, Saligari et
Luykx. Ces neuf hommes n'étaient plus
rejoints et, pour la victoire d'étape,
Joho se montrait le plus rapide.

— Saligari a bien lancé le sprint pour
mon compte et je l 'ai emporté facile-
ment, confiait-il sur la ligne d'arrivée.

Helmut à l'abri
Helmut Wechselberger aura tout de

même connu une alerte sur la fin de
cette étape. L'Autrichien était en effet
victime d'une crevaison à trois kilomè-
tres du but , mais il parvenait à revenir
tout seul. Toutefois, à 1,5 kilomètre de
l'arrivée, le peloton se scindait en deux
groupes : devant, notamment Bauer et
da Silva, qui prenaient ainsi encore
quatre secondes au porteur du maillot
jaune.

Mais, sauf accident , Wechselberger
devrait l'emporter demain, /si

A la veille de l'ultime étape, le «vété-
ran » autrichien semble bien placé pour
signer sa première grande victoire dans
les rangs professionnels, qu 'il n'a rejoint
qu 'à l'automne dernier. Cette neuvième
étape, au sortir des Alpes, n 'a d'ailleurs
jamais remis en cause sa position. On a
assisté, tout au long de la journée, à
une course bloquée. Même s'il est prati-
quement privé de coéquipiers , Wechsel-
berger a en effet pu compter sur l'appui
d'autres équipes, comme PDM , Arios-
tea ou Lotto, qui courent elles pour les
victoires d'étape.

— Impossible de sortir du peloton,
relevait d'ailleurs à l'arrivée Steve
Bauer, qui était tout de même parvenu
à remporter un sprint volant, à Land-
quart (15ème kilomètre), ce qui lui va-
lut d'engranger dix secondes de bonifi-
cation.

Mais, visiblement le Canadien cher-
chait plus là à conforter sa deuxième
place qu'à remettre en cause la position
du leader du classement général.

Une seule échappée
Il fallut finalement attendre le premier

Communiqué officiel No 33
Avertissements
Haussener Christian. Marin jun. A., j. dur , 2me.

Avertissements,
+ 10 fr. d'amende

Bachmann Laurent , Audax I, réel.; Cavaler
Claudio, Dombresson 1, réel.

Avertissements,
+ 15 fr. d'amende

Glauser J. Philippe , Valangin, j. dur , 2me; Kol-
ler Richard , Le Locle-vét. réel. 2me.

1 match officiel de suspension,
+ 50 fr. d'amende

Gardet Christophe, Audax 1, réel. + antisp.
12.6.

Poule finale des
2mes de 5me ligue
Buttes • Les Brenets II 3-2, Valangin - REAL
Espagnol 2-3 ; REAL Espagnol - Buttes 5-2;
Les Brenets II • Valangin 2-3; REAL Espagnol
- Les Brenets II 6-1 ; Buttes • Valangi n 9-1.

Classement : 1. REAL Espagnol 3 mat-
ches/6 points ; 2. Buttes 3/4 ; 3. Valangin 3/2 ;

4. Les Brenets II 3/0.
Promu en 4me ligue: REAL Espagnol

Formation des groupes,
saison 1988/1989
2me ligue» Les Bois 1, Bôle 1, Superga I .
Cortaillod I , Fontainemelon I, Hauterive 1, Ma
rin I , Audax I , Serrières I , Noiraigue I , St.-Blaise
I , St -lmier I.
3me ligue: Groupe 1, Fleurier I , Le Locle II.
C.-Espagnol, Ticino I , Coffrane I .
Gen.s/Coffrane I , C.-Portugais 1, Béroche I .
Châtelard I. Bôle II , Les Brenets I , Auvernier I.

Groupe 2: Deportivo 1, Etoile I . Floria I ,
Cornaux I, Comète 1. Corcelles I , Pal Friul I , Le
Landeron I , Espagnol Ne I , Hauterive 11, S t -
lmier II , Les Bois II.
4me ligue: Groupe 1, Superga II , Le Parc Ib ,
Chx-de-Fonds II , Mont-Soleil , Sonvilier I , La
Sagne la , Deportivo II , Floria II , St-lmier III ,
Dombresson ib.

Groupe 2: Blue Stars I. Môtiers I . Couvet I ,
Fleurier II , Azzurri, Ticino II , Le Parc la , Pts de-
Martel I , La Sagne ib , REAL Espagnol.

Groupe 3: Serrières II , Helvetia 1, Audax 11.
Béroche II , Châtelard II , Cortaillod lia , Boudry
II , Colombier II . Corcelles II. Comète II.

Groupe 4: Ne Xamax II , Dombresson la ,
Gen.s/Coffrane II , Fontainemelon 11, Cornaux
II , Cressier I , Marin II , St.-Blaise II , Cortaillod Ilb ,
Salento I.

A.C.N.F. - Comité central

Résultats complémentaires
4me ligue - Barrage contre la relégation :
Dombresson I - Lignières I 3-1 (Lignières est
relégué en 5me ligue).

5me ligue. - Poule finale des 2mes : Real
Espagnol - Buttes 5-2 ; Les Brenets II - Valangin
2-3; Real Espagnol - Les Brenets II 6-1, Buttes
- Valangin 9-1.

Vétérans. - Finale Coupe neuchâteloi-
se: La Sagne - Le Locle T2 ap. prolongations.

Jun. A: Floria - Marin 1-2 No'. 5 du 4.6.;
Cornaux - Fleurier annulé 6 4.6.

Jun. B: Floria - Gen.s/Coffrane 2-4 65
28.5; Floria - Travers annulé; St.-lmier - Marin
annulé; Sonvilier - Colombier annulé.

Jun. C: Comète - Gen.s/Coffrane 4-2 26
4.6.; Fontainemelon - Cressier annulé.

Jun. D: Noiraigue - Fleurier 2 3 34 4.6. ;
Dombresson - Ne Xamax 0-6 39 4.6. ; Ticino ¦
Bôle annulé.

Jun. E: Béroche • Auvernier 4-1 60 4.6. ;
Dombresson - Ne Xamax II 5-3 52 4.6. - Barra-
ge: Ne Xamax - Le Parc 9-1.

Jun. F: Gen.s/Coffrane - Dombresson annu-
lé; Etoile - Dombresson 3 5 132 du 17.4. ; St.-
Blaise - Corcelles 4-1 58 26.3.

Modification de résultats
Jun. D: Sonvilier • Etoile 31 et non 1-3.

Jun. E: Cornaux - Marin III 2-3 au lieu de
Marin 11 - Cornaux 11 6-2.

A.C.N.F. Comité central

Les exigences de Lewis
H«g| ath l étisme j Demain, meeting international de Lausanne

Inscrit pour la première fois dans le circuit du Grand Prix, le meeting international de
Lausanne, dont ce sera la treizième «édition», demain soir au stade olympique de la
Pontaise, s'annonce comme un rendez-vous exceptionnel. Douze champions du monde de
Rome seront en effet présents, parmi lesquels trois des athlètes qui exercent la domina-
tion la plus spectaculaire sur leur discipline : l'Américain Cari Lewis, le Soviétique Serguei
Bubka et le Suédois Patrick Sjoeberg !

Si , comme c'est la tradition à Lausan-
ne, un dense programme de courses a
été mis sur pied , la part cette fois a été
faite belle aux disciplines techniques .
Appelation «Grand Prix » oblige. C'est
ainsi que les concours de la longueur ,
de la hauteur , de la perche ou encore
du marteau réuniront quasiment ce qui
se fait de mieux à l'heure actuelle.

Plus de neuf mètres

Une chose est certaine ; Cari Lewis ne
viendra pas à Lausanne pour faire de la
figuration. Ce n'est d'ailleurs pas son
habitude. Le quadruple champion
olympique de Los Angeles a en effet
exigé des organisateurs lausannois des
aménagements bien précis en ce qui
concerne le sautoir en longueur : plan-
che d'appel à quatre mètres de la fosse,
piste d'élan de 55 mètres au minimum.

Jusqu 'à la prime à l'exploit nnégociée
dans le contrat établi par son manager
Joe Douglas, qui prévoit une progres-
sion selon une échelle allant jusqu 'à
9ml4...

C'est dire que le « roi » Cari entend
bien réussir une performance de choix
dans ce concours où , pour le pousser
dans ses derniers retranchements, ses
compatriotes Larry Myricks et Mike Po-
well , le Cubain Jaime Jefferson et le
Hongrois Laszlo Szalma, pour ne citer
que les plus réputés, seront également
delà partie.

/
Bubka présent

Annoncé l'an dernier , Serguei Bubka
avait fait faux-bond. Cette fois , le phé-
nomène soviétique sera bel et bien de la
partie. Avec lui , on peut être assuré que
la barre s'élèvera jusqu 'à six mètres, si
ce n'est plus. Pour lui donner la répli-

que dans ce concours de la perche
particulièrement relevé, les Français
Thierry Vigneron , Pierre Quinon et Phi-
lippe Collet, les Polonais Marian Kolasa
et Wladislaw Kozakiewicz ; ou encore le
Bulgare Atanas Tarev. Difficile d'imagi-
ner plateau plus relevé.

Sans l'aide d'une perche, le concours
de la hauteur devrait lui aussi voler très
haut, avec le Suédois Patrick Sjoeberg,
mais aussi les Soviétiques Igor Paklin et
Rudolf Povarnitsin, les Allemands de
l'Ouest Carlo Thrànhardt et Dietmar
Môgenburg, ainsi que le Cubain Javier
Sotomayor, dont ce sera l'une des rares
occasions de la saison de se frotter aux
meilleurs puisque son pays boycottera
les Jeux de Séoul.

Un million de francs
Si l'on ajoute la présence du Bulgare

Christo Markov, le champion du mon-
de du triple saut, ainsi que celles des

deux meilleurs lanceurs de marteau du
monde, les Soviétiques Sergei Litvinov
et Youri Sedych, on voit bien que les
disciplines techniques constitueront l'es-
sentiel du menu concocté par Jacky
Delapierre et ses collaborateurs.

En conclusion , un plateau exception-
nel pour un événement exceptionnel à
Lausanne, qui accueille pour la premiè-
re fois une manifestation inscrite au
Grand Prix, dont le budget total avoist-
ne le million de francs suisses./si

Seul Girardier
fljljll enduro | Champ, de Suisse

Les Neuchâtelois n'ont pas particulièrement brillé, le
week-end dernier à Endelot, près de Pontarlier, où se cou-
raient deux manches du championnat de Suisse d'enduro.
Seul le vice-champion de Suisse Jean-Daniel Girardier, de
Montézillon, a tiré son épingle du jeu.

Deux manches étaient inscrites au
programme. Lors de la première, le sa-
medi , il y a eu quelques problèmes de
fléchage du parcours qui ont été à l'ori-
gine de trois accidents, pas trop graves
heureusement. Par ailleurs , les contrô-
les horaires avaient été calculés au plus
près, si bien que cinq pilotes suisses
seulement sont arrivés dans les délais.
Tous les autres ont été pénalisés.

Trois Neuchâtelois seulement se sont
classés lors de cette première journée :
Girardier a terminé deuxième en 250
Inter , Matiazzi 13me en 250 nationaux
et Arrigo 13me en 4 temps Inter.

Le dimanche , c'est par un temps aus-
si beau que la veille que s'est déroulée
la seconde manche. Battu samedi , Gi-
rardier s'est cette fois imposé. Au classe-
ment provisoire du championnat , il oc-
cupe le 2me rang, à deux points seule-
ment du premier , l'Alémanique Artiger.
Mais ce dernier a couru une manche de
plus. Dans cette catégorie des 250 Inter ,
la lutte pour le titre est l' affaire d'Attiger ,
Girardier , Freidig et du Jurassien Favre.
D'ici la fin du championnat , la bagarre
va faire rage.

Avant la prochaine manche , qui aura
lieu le 9 juillet à Dijon , Girardier partici-
pera le week-end prochain à une man-
che du championnat d'Europe , à Ber-
game. Le Neuchâtelois ne se fait pas
trop d' illusions: le rythme est bien plus
élevé en championnat d'Europe et
comme c'est la première fois cette an-

née qu 'il participe à l'une de ces épreu-
ves, Girardier ne peut pas espérer finir
aux avant-postes.

Parmi les autres Neuchâtelois , à si-
gnaler , dimanche , le 4me rang de Ca-
chelin en 4 temps nationaux, le lOme
de Matiazzi en 250 nationaux, le lOme
de Candolfi en 250 inter , ainsi que le
12me de Schaffter en 4 temps inter.

P.-A. R.

Coe contre Bile
Les courses, elles, non plus,
ne manqueront pas d'inté-
rêt.

Avec, notamment , les Américains
Calvin Smith (100 m) et Joe Deloach
(200 m) en sprint, le Cubain Roberto
Hernandez. l'Américain Danny Everett
et l'Ivoirien Gabriel Tiacoh sur 400 m,
un mile avec l'Américain Jim Spivey et
le Kenyan Joseph Chesire , un 110 mè-
tres haies avec l'Américain Tony Camp-
bell et le Canadien Marc McKoy, un
400 mètres haies avec l'Allemand de
l'Ouest Harald Schmid et l'Améncain
Dany Harris, un 3000 mètres steeple
avec les Kenyans Julius Korir et Peter
Koech , ainsi que les Français Raymond
Pannier et Joseph Mahmoud, ou enco-

re un 5000 mètres avec le Suisse Pierre
Délèze et l'Italien Stefano Mei , le spec-
tacle est assuré.

Mais le clou de la soirée, pour ce qui
concerne les courses, devrait être cons-
titué par le 800 mètres, avec un duel
prometteur entre le Somalien Abdi Bile ,
champion du monde du 1500 mètres à
Rome, et le Britannique Sébastian Coe,
le double champion olympique de Mos-
cou et de Los Angeles.

Ce n'est d'ailleurs qu 'en toute derniè-
re minute que les organisateurs lausan-
nois ont obtenu l'accord de Coe, qui a
affiché une forme prometteuse le week-
end dernier , pour son retour à la com-
pétition après une longue pause du à
une blessure, /si

Avec Evelyn
Côté féminin , si le programme est

moins copieux, il ne sera pas de moins
bonne qualitié. Les spectateurs lausan-
nois pourront notamment voir à l'oeu-
vre l'Américaine Evelyn Ashford, oppo-
sée sur 200 mètres à la Canadienne
Angela Issaienko ; ils pourront égale-
ment assister à un duel intéressant sur
400 mètres, entre la Soviétique Olga
Bryzgina , championne du monde, et la
Cubaine Ana Quirot.

La Bulgare Yordanka Donkova sur
100 mètres haies, la Tchécoslovaque
Zdenka Silhava au lancer du disque,
ainsi que. sur 1500 mètres, la Suissesse
Cornelia Bùrki , pour laquelle le public
de la Pontaise aura les yeux de Chimè-
ne, assureront également le specta-
cle./si

AMBITIEUX - Cari Lewis, demain
soir à Lausanne. ap

« Facchi » à Sion
ĵ football H Transferts

Deux jours après avoir engagé son deuxième étranger en la
personne du Yougoslave Mjirsad Baljic, le FC Sion s'est
assuré en prêt pour un année, les services de deux nou-
veaux joueurs.

Il s'agit de Caryl Facchinetti)
(23.12.61 /latéral droit), fils du prési-
dent de Neuchâtel Xamax, et du gar-
dien du FC Schaffhouse , Stéphane
Lehmann (15.8.63), dont la licence ap-
partient à Xamax.

Après avoir évolué durant plusieurs
saisons au FC Locarno... qui avait no-
tamment éjecté Neuchâtel Xamax de la
Coupe de Suisse, Caryl Facchinetti est
allé au Lausanne-Sports. Quelques dif-
férends avec l'entraîneur Bertine Barbe-
ris l'on incité à quitter le club vaudois
pour Liverpool après une saison et de-
mie.

Caryl, tout 'en profitant d'apprendre
l'anglais , a joué en Ile division au sein
du FC Liverpool. Le voici donc à nou-
veau dans un club romand de ligue A.
Il avait également reçu des offres du FC

Aarau. Quant au gardien Stéphane
Lehmann , ses prestations en Coupe de
Suisse l'ont fait connaître du public hel-
vétique.

— Ces deux transactions ont été pos
sibles, note «Le Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais », grâce aux excellentes
relations qu entretiennent les présidents
Facchinetti et Luisier. / si-fan

Renforts à UGS
Néo-promu en LNB. Urania Genève

Sports annonce les arrivées des demis
servettiens Alex Morisod et Walter Pa-
lombo ainsi que de l'ailier carougeois
Antonio Infante. Par ailleurs , le club
eau-vivien est en contacts avancés avec
le Lausannois Pierre-Albert Tachet et le
junior servettien Marc Burkhalter. /si

_¦ l_Ji!__l_| _

9me étape, Coire-Schaffhouse (201,5
km) : 1. Joho (S) 5hl'24" (40,166 km/h) ;
2. Skibby (Dan); 3. Leclercq (Fr) ; 4. Hodge
(Aus); 5. Rooks (Ho); 6. van Wyck (Ho); 7.
Luykx (Ho) ; 8. Siboni (It) ; 9. Saligai (It), même
temps ; 10. Goessesns (Be) à l'O" ; 11. Ver-
donck (Be) ; 12. da Silva (Por); 13. Kelly (lrl );
14. Bauer (Can); 15. van Calster (Be); ,16.
Gianetti (S); 17. Wilson (Aus); 18. Robeet
(Be) ; 19. van Eynde (Be), même temps ; 20.
van Lancker (Be) à l'4".

Classement général : 1. Wechselberger
(Aut) 40h38'15" ; 2. Bauer (Can) à 1'25"; 3. da
Silva (Por) à l'44" ; 4. Jârmann (S) à 2'33" ;
5. Robeet (Be) à 4'9" ; 6. Cesarini (lt) à 9'5" ; 7.
Gianetti (S) à 9'5"; 8. Fuchs (S) à 10'19";
9. van Lancker (Be) à 10'42 " ; 10. Rùttimann

S) à 11'9"; 11. Breu (S) à 12'12"; 12
Lubberding (Ho) à 12'29" ; 13. Leclercq (Fr) à
13'57" ; 14. Siboni (It) à 14'54" ; 15. Roosen
(Be) à 15'56" ; 16. Kelly (lrl) à 16'53" ; 17.
Rooks (Ho) à 177" ; 18. Wyder (S) à 21'0";
19. van Wyck (Ho) à 22'9" ; 20. Arribas (Esp) à
27'41" Puis les autres Suisses : 28. Winter-
berg à 32'49"; 29. Joho à 33' 16"; 30. Kuttel à
34'10" ; 36. Achermann à 36'07" ; 38. Zweifel à
37'54"; 42. Gisiger à 42'37" ; 43. Schonenber-
ger à 42'59"; 44. Mutter à 43'47" ; 46. Stein-
mann à 46'01"; 47. Freuler à 47'32" ; 48.

i Ferretti à 47'39" ; 53. Bishop à 49'47" ; 58.
Hûrlimann à 52'38" ; 60. Stutz à 52'59" ; 66.
Bruggmann à 57'07" ; 68. Pedretti à 58'18";
74. Màrki à lh04'09"; 79. Eberli à lh09'28";
88. Steiger à lh23'10".
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18 h 30: marteau , 18 h 55: 400 m hommes
(B) ; 19 h 00: perche et hauteur hommes ; 19
h 05: 400 m haies messieurs (B);  19 h 15:
800 m messieurs (B + C) ; 19 h 30 : présenta-
tion des champions; 19 h 55: 100 m haj es (2
courses) ; 20 h : disque dames et triple saut ; 20
h 10: 1500 m dames. 20 h 15: poids mes-
sieurs ; 20 h 20: 100 m messieurs (3 courses);
20 h 35 : 5000 m messieurs. 20 h 55 : 400 m
messieurs; 21 h: longueur messieurs ; 21 h
10: 110 m haies ; 21 h 15: javel ot dames : 21
h 20: 800 m messieurs ; 21 h 30: 200 m
dames (2 courses); 21 h 40. 3000 m steeple;
21 h 55: 400 m haies messieurs. 22 h 05:
200 m hommes ; 22 h 15; 400 m dames; 22
h 20: mile messieurs, /si

.............;...... --., ......,.,...̂ ,....,.. .. ....... ............... ._
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Championnat de Suisse à Endelot, ré-
sultats du samedi :

Nationaux. - 125 eme: 1. Muller , 2 Roos ;
3. BeTclaz. 250 eme: 1. Joliat ; 2. Udry ; 3
Cavadini ; puis : 13. Matiazzi. 4 temps : 1.
Koch-, 2 Pedrocchi 1; 3. Pedrocchi 2. Les
Neuchâtelois Cachelin . Blanc et Rossel ont
abandonné.

Inter.- 125 eme: 1 Gorrara , 2. Lagnel; 3.
Conrad. Le Neuchâtelois Faivre a abandonné.
250 eme : 1. Attiger ; 2. Girardier ; 3. Freidig ; 4.
Favre. Les Neuchâtelois Abbet, Bâchtold et
Candolfi ont abandonné. 4 temps: 1. Schwei-
zer ; 2. Eichenberger; 3. Huguelet ; puis: 13.
Arrigo. Abandon de Schaffter.

Résultats du dimanche.- Nationaux. -
125 eme: 1. Muller ; 2. Sataia; 3. Keller. 250
eme: 1. Joliat , 2. Cavadini ; 3. Peter , puis: 10.
Matiazzi . 4 temps: 1. Koch , 2. Aeberard , 3.
Stauffacher , 4. Cachelin.

InteT.- 125 eme: 1. Leuenberger ; 2. Gorra -
ra; 3. Ruch. Faivre n 'a pas pris le départ. 250
eme: 1. Girardier ; 2. Freidig ; 3. Favre ; puis:
10. Candolfi. Abbet et Bâchtold n 'ont pas pris le
départ. 4 temps: 1. Hausammann; 2. Eichen-
berger ; 3. Blacher ; puis: 12. Schaffter. Arrigo
n 'a pas pris le départ.
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JOURNÉES PORTES OUVERTES
Vous visiterez nos 5000 m2 d'exposition et d'installation, les

vendredi 24 juin de 14 à 18 heures
samedi 25 juin de 8 à 11 h 30

37, Bd des Eplatures - La Chaux-de-Fonds
552568-10
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Gigot d'agneau frais kg 16. -

| Rôti de porc, épaule kg 9.90

I Ragoût de porc kg 9.50

Lait up 1 RAlitre I .UU

Yoghourts «Milco» _ en
part, écrémé gob. 180 g lUU

I Merlot del Piave, DOC >»» 2.20 S
Bière Cardinal 10.33 0 5.95 1
Eau minérale, Volvic -ye i___D B ^|

magnum 1 V a l  •# U

Riz Uncle Ben's ma»g 2.30 I
OIIIO box 5 kg lu.DU

Mollo bid.4, 4.95
Am^ MWÊ tBtk m 111

Protector b0x 4 kg 9.50 I
Suchard Express kg 6.50 j
Bière Heineken 6x 25 ci 4.50 I

Vin blanc Neuchâtel .̂ 4.50

Listel gris de gris bout. 7 _. 4.50

Goron du Valais 87 ho,,7 („ 4.90
Côtes-du-Rhône AC 87 9 7c

bout. 7dl -f a . /V

Pêches B kg 1.75
I Pommes de terre fill
S nouvelles kg ,_ „  .Jlll

É t̂- Coca-Cola
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____ ^_-^̂ Ĥ k̂ y_ffl_«-, ___l_ _̂_P^ _̂_E_Bw_[
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Votre agence-conseil: | j

PEUGEOT
505 STI
bon état , expertisée
Fr. 3500 - .
Tél. 25 26 63,
7 h-8 h: 63 13 61.

602076-42

A vendre

Peugeot 305 GT
22 000 km, expertisée.

Fr. 10 500.-.
GARAGE DE LA
PRAIRIE- LES

PONTS-DE-MARTEL.
Tél. 37 14 14.

602371-42

Fiat Uno
Turbo
bleu métallisé,
juin 86,45.000 km,
expertisée + options,
Fr. 10.500.-.

Tél. (038) 31 40 86.
601568-42

Peugeot 205 XL
année 86,
50 000 km. Etat
impeccable, prix à
discuter.

Tél . (038) 31 40 35
le soir. 6oiao8-42

Volvo 360 GLE
1 984,50 000 km.
environ, pneus neige,
chaînes. Fr . 9500.- .

Tél. 31 16 27.
601810-42

Nissan SVlicra
1,0 G L
87, 14 000 km , beige
métallisé, dès
Fr. 227 - par mois.

Tél. (037) 63 26 15.
602363 42

A wonHro

Bus camping
Nissan Vanette
1,5
85, 50 000 km, sans
cat., dès Fr. 450.-
par mois.

Tél. (037) 63 26 15.

??????????????????

\ (OCCASIONS ?
" Opol Sônolor 3000. aut 1987 25 000 km 35 800
— Opol Sonator Deluxe, aut 1986 55 000 km '9 800 - —
T" Opel Oméga GL T urbo- Diosol  break 1987 22 000km 23 400 - "̂
. Opel Oméga GL Break 1987 11000 km 23 500 -

-4y Opel Oméga GL 1986 21 000 km 20 500 - -dh-
» Opel Ascona GLS. aut. 1985 24 000 km 14 300 - »
_ Opel Ascona G L 1985 55 000 km 10 900 - _

^F" Opel Ascona Spécial , aut 1980 91 000 km 5 300 - "?"
Opol Kadott G SI 1986 25 000 km 15 800 -

.Jk. Opel Kadott GSI. toit ouvr 1986 40 000km 15 800 - ^.
T ^ Opel Kadott GL 1986 14 000km 13 800 - T ^

_ Opol Kadett GL 1986 33 000km 11900 - _
•?¦ Opel Kadott GL . toit ouvr 1986 54 000km 11700 - ¦?¦

T Opel Kadott LS 1986 21 000 km 11200 - '
—. Opel Kadett GT . toit ouvr 1985 70 000 km 10 200 - _L

"X Opel Kadott Luxus, 1983 70 000 km 7 700 - T̂
, Opel Kadott Caravan 1982 55 000 km 6 700 - .

-AL- Opel Kadott Caravan 1982 108 000 km 5 600 - .A.
~ Opel Kadott S 1979 103 000 km 4 600 - *
A Fiat Ritmo 105 TC 1985 40 000 km 10 200 - A

"?• Fiat Uno 55 1985 51 000 km 7 500 - •?"
Ford Taunus V6. aut 1981 84 000 km 4 800 -

.X. Ford Granada 2.3 L 1979 94 000 km 4 200 - .A.
T ^ Honda Civic Hol S 1984 55 000 km 8 700 - T
_ Lada Niva 4 '4  Superluxe 1987 9 000 km 14 400 - _¦?¦ Lancia Bota 1979 96 000 km 3 900 - "?-
1 Peugeot 305 SR . toit ouvr 1983 77 000 km 5 800 - *
_ Peugeot 305 SR 1980 104 000 km 3 600 - _t
"?" Renault 9 TSE 1982 78 000 km 6 200 - "?
, Renault 9 GTS 1982 104 000 km 4 800 - ,

-AL. VW Polo L 1979 119 000 km 3 500 - -?.

+ 
CRÉDIT - REPRISES - LEASING 

+
EXPOSITION PERMANENTE

-?. 602331 42 ¦?.

ywefl f f iBmBmlm WJ
^L B̂mm DPCL |fcBBB

|" 1 . 1 1 1  ^." 'Jj j.- J [- ̂ UX|JM' .'F' IT- ' ____F __f

f NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES

ET GARANTIES
SUBARU E10 WAGON
1984/05, 40.000 km
SUBARU J 10 JUSTY
gris met., 2 portes,
1987/91, 12.000 km
SUBARU J 10 JUSTY rouge,
4 portes, 1986/03, 20.000 km
SUBARU TURISMO 1983/01,
50.000 km
SUBARU TURISMO 1981/12,
82.000 km
RENAULT SUPER 5 1986/12
+ 4 roues neige à clous, \
23.000 km
RENAULT 11 TSE 1983/11,
51.584 km
MITSUBISHI TREDIA 4x 4
1986/ 12, 12.700 km
+ 4 roues neige
MITSUBISHI COLT 1982/04,
113.398 km + 4 jantes.

GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24.
602350 42

A vendre

BMW 318 i
an née 1 983. rouge,
78.000 km.

Tél . 24 45 55
(heures de
bureau). 601590 42

CITROËN BX 14
1985,69.000 km.
blanche, dès
Fr. 220.- par mois.

Tél. (037) 63 26 15.
602349 42

MERCEDES
230 E
7/80, brune.
160.000 km.
Fr. 6000.— .

Tél. (038) 33 58 43.
601819 42

Ecriteaux
en vente
à l' Imprimerie
Centrale .
4. rue Saint-Maur ice,
Neuchâte l,
tél. 038 25 65 01

Garage Touring
Saint-Biaise

Super
occasions
expertisées
Subaru Super
Station. 1985.
40 000 km . air
conditionné
Subaru Station. 1981 .
110 000 km
Range Rover , 1982 .
52 000 km
Fiat Panda, 1000 CL.
neuve Prix spécial
Tél. 33 33 15. 602367 .42

Fiat Fiorino
1983, Fr. 6900. - ou
Fr . 162. - par mois.

Tél . (037) 62 11 41 .
602362-42

Opel Kadett 1,3
1982, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 186.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
602361-42

Ford Scorpio
2,8 Ghia
toutes options.
30 000 km. expertisée
Fr. 21 900 - ou
Fr. 51 5. - par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
6(12100 4?

Fiat Uno Diesel
1986, expertisée.
Fr. 9800 - ou
Fr. 230 - par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
602099 42

CANOT
Mini Vent Blanc
long, 5 places,
Johnson 7,5 CV,
volant , accessoires ,
amarré à Cheyres.
Prix Fr. 5400.- .
Téléphone
(039) 31 31 46.

553000-42

J'achète
Auto-moto

même accidenlée
Tél. (032) 83 26 20

comptant
546332 42

Bus Camping
Nissan Urvan E 20
toi t  surélevable, 85.
6000 km, sans
catal yseur, dès
Fr . 670 - par mois.

Tél. (037) 63 26 15.
602097-42

A vendre

Opel Kadett
Break
1 981 , pour bricoleur.

Tél. 41 14 63.
601758 42

A vendre très belle

GOLF GTI
85 .000 km, noire,
t.o., kit carrosserie,
vitres teintées, jantes
alu, pneus
195/50/ 15.
expertisée 10.87,
Fr . 12.500. - net.

Tél. 42 31 84 dès
19 h. 601553-42

A vendre

Chevrolet
Camaro 71 , couleur
rouge, expertisée, en
très bon état.

Tél. 42 19 58 entre
17 h/18 h 30.

601571 42

A vendra

BUS TOYOTA
LITE-ACE

8 places, 56 000 km.
eupeMisé Pri» Ft 6300 -

Tel 33 27 18
602304 42

A vendre

Mazda 323
1500 GLS, expertisée,

t 5 p. Fr . 6500 - .
GARAGE

DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel

Tél. 37 14 14
602372-42

A vendre
ou à louer

BUS CAMPING
V W 1 .6
installation complète,
toit surélevé, révisé,
expertisé. Seulement
Fr. 9800.-.
Téléphone
(038) 33 70 30.

602305-42

Samedi 25 juin dès 14 h
VENTE AUX
ENCHÈRES

50 véhicules
Station Shell

Boinod 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 16 88.

602313-42

Seat Ronda
1,5 FGZ
86, 24 .000 km , beige,
dès Fr. 229 - par
mois.
Tél. (037) 63 26 15.

602095 42

OCCASIONS
Corolla GTE 1 988
MR 2Targa 1 987
Camry 2000GLI
1984
Opel Manta GTE
1983
Tél . (038) 53 38 38.

552471-42

Bateaux
Occasions

avec
GARANTIE

CRANCHI Cabine 600 x 250 7 pi.
mot. Yamaha 85 CV , Fr. 26.000. -

ARGUS glisseur 410* 165  4 pi.
mot. Mercury 7,5 CV , Fr . 6800.-

STAEMPFLI glisseur 485* 170 5 pi.
mot. Evinrude 20 CV , Fr. 5900.-

Barque de pêche POLYFORM
550* 180 , mot. Honda 7,5 CV ,
Fr. 6500. -

SUPERPRIX SUR
BATEAUX DÉMONSTRATION

OU EXPOSITION

BOUNTY cabine , mot. diesel 8 CV ,
600 * 240 , 6 pi.

RAYSPORT. mot. ib 1 30 CV , Mer-
cruiser 400 * 205, 5 pi

FLIGHT SPORT hb, 400* 190, 4 pi.

PARADE cabine hb 530 * 205, 5
places

DARRAGH Falcon , double cabine
ib, 260 CV Mercruiser 760*250 , 7 pi.

BARQUES de pèche 430* 170. etc.

G. WUNDERLIN
Atelier Nautique,
2520 La Meuveville
Tél. (038) 51 17 69. 6023^.4:

Lancia
Delta
gris métallisé, 1 981
expertisée + test
pollution. Bas prix ,
Fr. 3500.- .

Tél. (038) 24 67 29.
heures des repas.

601515-42

CASSAI
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OFF-ROAD
jeep C|7 V8
automatique.
seulement
22.000 km. Reprise
éventuelle.

Tél . (038) 33 70 30.
552859 42

A vendre

Peugeot
205 Lacoste
40 000 km année

A 86 viircs électriques
teintées, verrouillage
central to * t ouvrant

Excellent état .
Fr 10 500 - ,

Tel (038) 24 74 58,
L 602.89 -1̂

A vendre

PEUGEOT 205 GT
33 000 km 5 portes

expertisée Fr 9000 -

Garage de la Praino
Les Ponts-de-Martel

Toi 37 14 14
602375 42

Datsun Stama
1,8 aut.
86, 34 000 km, rouge,
lames alu . dès
Fr. 290. - par mois.
Tél. (037) 63 26 15.

602096-42

/ \A vendre
de particulier
magnifique

FORD
GRANADA

expertisée ,
automatique,
accessoires
Fr 6500 -

Tél. prof. (038)
25 99 74

Tel . privé (038)
33 36 59.

I 602283 i:I

Caisse maladie et
accidents

CHRÉTIENNE
SOCIALE
En raison d'un cours
de perfectionnement,
lès guichets de nos
bureaux de
Neuchâtel et la Côte
seront fermés le
vendredi 24 juin
1988. 601565-10

MOBILIER
ANCIEN
à vendre: armoires,
table ronde
(rallonges), tables de
ferme, chaises, bureau
plat, commodes,
vaisseliers, tables
basses ovale et
rectangulaire.

Tél. (021 ) 907 70 20.
602093-10

Accordéons
Lemania et autres
marques, tous modèles.
Midi, amp lifications,
réparations.

Rodolphe Schori.
Industrie 34,
1030 Bussigny.
Téléphone
(021 ) 701 17 17.
Ferme le lundi.

540915-10
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FC Dombresson cherche

Entraîneurs
désirant travailler avec des jeu-
nes, pour ses 2 équipes
de 4me ligue + 1 entraîneur
Juniors A 

~ 
Tél. 53.32.70

552482-B0

Lausanne à l'heure des J.O.$?Les Jeux d'hiver 1994 peuvent se dérouler sans que la capitale vaudoise dépense un franc

Deux villes suisses étaient candidates à l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver 1994 : Interlaken et Lausanne. Le
22 janvier 1986, le Comité olympique suisse a tranché en
faveur de la capitale vaudoise. Depuis deux ans et demi
donc, plus de 400 bénévoles enthousiastes préparent acti-
vement, avec un sérieux tout helvétique, le dossier qui
devrait permettre à Lausanne de convaincre les membres
du CIO (Comité international olympique), en septembre
prochain à Séoul. Mais, avant de gagner la bataille contre
Anchorage (Alaska), Lillehammer (No), Sofia (Bul) et Os-
tersund (Su), le COJO lausannois (Comité d'organisation
des Jeux olympiques) devra tout d'abord s'imposer sur son
terrain, car un référendum communal a été lancé contre les
J.O. dans la capitale vaudoise. L'écueil local n'est surtout
pas à sous-estimer. Derrière les éternellement verts-flous
qui conduisent l'opposition en semant le doute quand ce
n'est l'erreur, se pressent des milliers d'indécis ou de ci-
toyennes et citoyens qui, mal renseignés, risquent de faire
capoter un projet parfaitement réalisable sans mettre les
finances lausannoises en péril.

Les «leaders » de l'opposition ont le
beau jeu. 11 est reconnu que, dès qu 'on
risque de toucher au portemonnaie du
contribuable , bien des notions - et par-
fois des plus nobles - s'effacent. Or, c'est
principalement sur le plan financier que
le COFO (Comité contre la foire olym-
pique) axe son combat. Après la renon-
ciation des organisateurs à fabriquer de
toutes pièces une piste de bob au Gré-
zaley (au-dessus de Montreux), les argu-
ments écologiques se réduisent en effet
pratiquement au seul aménagement du
village olympique, au Chalet-à-Gobet
(un maigre morceau pour Daniel Brélaz
et ses alliés) .

Parlons donc finances , puisque c'est
là que la chatte aurait mal au pied.

Avant toute chose, il faut savoir que
la Charte olympique exige qu 'une can-

didature à l'organisation de Jeux soit
garantie financièrement par une ville.
Une région ou un état ne peuvent en
aucun cas remplir cette fonction. En
l'occurrence, c'est à la ville de Lausanne
qu 'est demandée cette caution.

Budget prudent
Le 26 avril dernier, le législatif com-

munal a accepté ce principe à une forte
majorité (64 oui contre 19 non et 5
abstentions). Un référendum contre cet-
te décision a été immédiatement lancé.
Alors que 5000 signatures étaient né-
cessaires, près de 18000 ont été récol-
tées en un temps record , si bien que les
Lausannois devront se prononcer. Ils le
feront en cette fin de semaine.

L'opposition ne doit pas être minimi-
sée car son argumentation n 'est pas
vraiment bâtie sur le fait de la garantie
que Lausanne doit donner mais bien

plutôt sur le coût des améliorations que
la capitale vaudoise veut profiter d'ap-
porter dans son infrastructure , à l'occa-
sion des Jeux.

Chiffres à l'appui , le COJO démontre
qu 'il n 'a pas besoin de l'aide financière
de Lausanne pour assurer (avec bénéfi -
ce) le déroulement des Jeux. Le slogan
Les Jeux financeront les Jeux n'est pas
une boutade. 11 reflète la réalité. Le
budget prévoit 34 millions de francs de
bénéfice sur 362 millions de recettes.
Or, les recettes ont été estimées en
francs d'aujourd'hui , tandis que les dé-
penses ont été indexées de la manière
suivante : le coût 1988 majoré de 15%.
car la phase principale de réalisation
devrait se dérouler en 1992.

Droits de TV
Concernant les droits de TV, qui

constituent toujours la principale res-
source, le COJO s'est là aussi montré
très prudent et même modeste en ne
budgétisant que 180 millions de francs.
Pour les Jeux d'Albertville (1992), par
exemple, les Français viennent de si-
gner un contrat de 243 millions de
dollars avec la chaîne qui couvrira
l'Amérique ! On peut estimer que la
station française encaissera, en tout ,
quelque 300 millions de dollars (450
millions de francs suisses) pour les seuls
droits de TV.

Il faudrait une catastrophe mondiale
pour que ces droits diminuent de moi-
tié en deux ans. Or, rappelons-le , ils ne
figurent que pour 180 millions dans le
budget de Lausanne qui prévoit pour-
tant un substantiel bénéfice, un bénéfice
qui sera réparti de la façon suivante : un
tiers au CIO, un tiers au COS, un tiers
aux neuf communes où se dérouleront
les épreuves.

F. P.

Solidarité intercommunale
MAQUETTE — Celle du village olympique au Chalet-à -
Gobet avec, au centre, les bâtiments de l 'Ecole hôtelière.

Les Jeux financeront les Jeux, c'est
sûr. Cela signifie que Lausanne ne
prend pas de risque en accordant sa
garantie financière aux Jeux. A moins
que les Lausannois soient victimes
d'une désinformation ou qu 'ils souf-
frent d'une trouille viscérale, il faut donc
chercher ailleurs la cause de leur peur.
En fait , celle-ci n 'a qu 'un rapport indi-
rect avec les Jeux. Elle est engendrée
par la volonté des autorités communa-
les de saisir l'opportunité des J.O. pour
entreprendre certains travaux (services
industriels, installations sportives, salle
polyvalente pour le sport et la culture),
travaux qui devraient de toute manière
être entrepris au cours de la décennie à
venir. Le coût total des dits travaux
variera de 20 ou 30 millions à 80 mil-
lions suivant les options qui seront choi-

sies.
En voulant faire d'une pierre deux

coups, les autorités communales lau-
sannoises ont-elles trop chargé le ba-
teau? ont-elles été mal comprises par
l'ensemble des citoyens ? Nous en sau-
rons plus dimanche soir.

Facteur économique
Le tourisme étant la principale «in-

dustrie» du canton de Vaud (360 mil-
lions de francs par an), il serait regretta-
ble que les citoyens lausannois refusent
les Jeux, qui constituent un inestimable
mais réel élément de progrès dans ce
secteur de l'économie.

Un non dans l'urne les 25 et 26 juin
serait, en outre, ressenti par les Vaudois
et par les Suisses en général comme un

manque de courage. Aussitôt désignée
par le COS, Lausanne a en effet reçu
des appuis enthousiastes de toutes
parts et des milieux les plus divers. Du
reste, le Conseil du COJO est constitué
de personnalités qui ne s'enflamment
pas pour un rien et qui peuvent pas
être soupçonnées de légèreté. Aux cô-
tés de Kurt Furgler , nous y trouvons
notamment les directeurs de grandes
entreprises nationales et internationales.
Pierre Schwitzguébel, le bouillant prési
dent exécutif, n'est pas le seul à croire
aux Jeux de Lausanne.

A chacun son tour
Toutes les autres communes intéres-

sées par l'organisation des J.O. vont
également profiter de la situation pour
améliorer leurs installations sportives ou
para-sportives. Dans certaines stations .
on accuse en effet un retard important
par rapport à d'autres cantons beau
coup plus dynamiques, tels que le Va
lais, les Grisons ou l'Oberland bernois.

Pour Leysin, Château-d'Oex, Les Dia-
blerets, Villars, Sainte-Croix ou la Vallée
de Joux, les Jeux d'hiver constituent
une occasion unique de se faire connaî
tre au monde entier. Cela exige une
mise à jour des installations qui nécessi-
te un effort financier mais, en contre-
partie, quel coup de publicité !

Toutes ces communes ont saisi l'as
pect positif de la chose. D'emblée, elles
ont collaboré de bon coeur à l'élabora -
tion d'un projet qui pourtant, de prime
abord , paraissait utopique. En effet , qui
n'a pas été surpris d'apprendre que
Lausanne se porterait candidate à l'or
ganisation de Jeux olympiques d'hiver ?
Aujourd'hui, si sa candidature a un sens
et se défend même fort bien, Lausanne
le doit pour une grande part aux sta-
tions qui ont joué le jeu franchement.
Sans rechigner. A la capitale , mainte-
nant , de montrer ce qu 'elle a dans le
ventre !

François Pahud

De Villars au Brassus
Les Jeux olympiques d'hiver à Lau-

sanne? Comment, donc... Pirmin Zur-
briggen et ses comparses vont débouler
de. Sa,uvabelin à Ouchy, via le Petit
Chêne, sur une piste en neige artificiel-
le-?  ̂°-i '"« ><*& -

Vous n 'y êtes pas. Il y a belle lurette
que les Jeux d'hiver ne sont plus l' affai-
re d'une station de montagne mais celle
de plusieurs stations unies autour d'une
grande ville.

Bob et luge à part
Ainsi , les J.O. de Lausanne , c'est le

hockey et le patinage à Lausanne, le ski
alpin sur les pistes de Leysin , Château-
d'Oex, Les Mosses. Les Diablerets , Vil-
lars et Gryon, le ski nordique à Sainte-
Croix/Les Rasses et au Brassus, le cur-
ling à Villars. Quant au bob et à la luge ,
ils devront probablement «s 'expatrier »
à Saint-Moritz, à moins que l' une des
quatre solutions à l'étude dans les Alpes

vaudoises soit finalement choisie.
Le bobsleigh est en effet un cas parti -

culier. Pour remplacer la piste primitive-
ment prévue à~ Grézaley" sur Montreux
et qui a été abandonnée pour des rai-
sons écologiques , des études ont été
entreprises à Leysin, aux Ormonts et
aux Diablerets mais si toutes devaient
échouer pour des raisons écologiques,
techniques ou financières, le COJO se
rabattrait sur Saint-Moritz où la piste
actuelle, qui est naturelle , serait (obliga-
toirement ) rendue artificielle. La station
grisonne en serait tout heureuse. Les
organisateurs lausannois, quant à eux,
ne font pas un drame de cet éventuel
déménagement, quand bien même ils
préféraient tout grouper sur sol vaudois,
ce qui , soit dit en passant, donnerait
sans doute un nouvel essor au bob
helvétique.

Pistes alpines homologuées
La préparation des pistes de ski alpin

ne pose pas de gros problèmes. Celles
qui sont proposées par le COJO sont
déjà homologuées. Elles ont toutes été
le théâtre de compétitions de Coupe du
monde ou d'autres épreuves internatio-
nales.

Le seul aménagement qui soit néces-
saire si les Jeux s'y déroulent en 1994
concerne les aires d'arrivées. Il faut en
effet permettre au maximum de specta-
teurs de prendre place tout en offrant à
la presse et aux organes du CIO et des
fédérations internationales l'espace
dont ils ont également besoin.

Chance pour Sainte-Croix

Pour le ski nordique et le biathlon , le
choix s'est naturellement porté sur les
stations jurassiennes existantes, soit Les
Rasses/Sainte-Croix et Le Brassus.

Le vaste plateau des Rasses est le lieu
idéal pour les épreuves de biathlon. Les
responsables de la station ont déjà tout
prévu, tant pour assurer le déroulement
des courses (avec tirs ) que pour accueil-
lir presse et spectateurs. Ste-Croix, qui a
perdu près de 4000 habitants dans les
années 70, est particulièrement motivé.

La bourgade du Nord vaudois est de
celles qui souhaitent avec le plus d'ar-
deur un vote positif des Lausannois ce
week-end.

Pour cette localité durement frappée
par la crise économique, les JO seraient
une occasion unique de retrouver un
second souffle. Les responsables locaux
songent en effet à faire de leur région le
centre suisse du biathlon (inexistant ac-
tuellement) . Grâce aux Jeux (six rrtil-
lions de francs sur sept), ils pourraient
en outre aménager leurs pistes d'une
manière moderne et définitive. Près de
six millions de francs (sur sept) d' inves-
tissement seraient pris en charge par le
budget des J.O. Une aubaine.

Expérience combière

Réflexe identique dans la Vallée de
Joux où Le Brassus a tout pour plaire...
et pour bien faire ! Les Combiers ne
demandent qu 'à pouvoir mettre en pra-
tique sur le plan olympique tout le sa-
voir qu 'ils ont acquis depuis de nom-
breuses années dans le domaine de
l'organisation d'épreuves internationa-
les.

L'élargissement des pistes de fond ,
nécessaire à certains endroits , se ferait
sans atteinte grave à la nature. Pour le
saut , le village combier dispose déjà
d'un tremp lin de 90 mètres et, sans
massacrer la région, il est aisé d' en
construire un second , à côté, de 70
mètres. Quant à l'accès à cette magnifi-
que région , il est aisé même en hiver.

Ainsi , Le Brassus serait-il à même
d'accueillir ski de fond , saut spécial et
combiné nordique sans toucher au visa-
ge de la Vallée, /fp

À LEYSIN — La descente messieurs, le super G messieurs, la descente
et le slalom du combiné messieurs.

Installations lausannoises
En cas d'attribution des Jeux d'hiver 94 à Lausanne, c'est
au Chalet-à-Gobet , à quelques kilomètres au-dessus de la
capitale vaudoise, que se situera le village olympique.
L'École hôtelière sera le coeur d'un ensemble s'étendant
sur 17 hectares, dans un environnement forestier, à proxi-
mité d'un noeud autoroutier et à moins d'une heure de tous
les lieux de compétition.

L'expérience démontre que les équi-
pes ne logent pas toutes au village
olympique. Certaines préfèrent habiter
à leur frais , dans un hôtel qu 'elles ont
choisi , à proximité du lieu de leurs com-
pétitions. C'est ainsi que le village olym-
pique est destiné à accueillir au maxi-
mum 2500 personnes, athlètes et ac-
compagnants compris.

Affectation post-olympique
Avec ses 600 lits, l'Ecole hôtelière est

loin de suffire à cette exigence. Il est
prévu de compléter l' infrastructure exis-
tante de diverses manières:

en précipitant la construction du futur
hôtel de formation de l'Ecole hôtelière
qui se fera de toute façon ; en aména-
geant des maisons préfabriquées qui
seront, ensuite, reprises par l'EPUL
pour loger ses étudiants ; en accélérant
la réalisation d'un projet de construc-
tion de villas , lesquelles seront vendues
à des particuliers après les J.O.

Vu sous cet angle , le village ne laisse-
ra guère de traces désagréables, l' affec-
tation post-olympique des bâtiments
étant déjà définie.

Un palais à choix
C'est à Lausanne même qu 'auront

lieu les compétitions sur glace figurant

aujourd'hui au programme olympique
(hockey, patinage artistique, patinage
de vtesse).

Avec ses 10.000 places, le Centre de
glace de Malley n 'est pas suffisant pour
les matches de hockey, du moins pour
les principaux. Le CÔJO prévoit donc
la construction d'un « Palais des sports »
au vélodrome de la Pontaise où se
trouve déjà une patinoire à ciel ouvert.
Plusieurs versions sont possibles. Elles
vont du véritable palais utilisable non
seulement pour le sports mais aussi
pour la culture , à la simple couverture
et fermeture de la patinoire existante.
Les prix varient-de 1Ù millions à plus de
30 millions.

Si la ville de Lausanne estime ne pas
avoir besoin de ce palais, le COJO se
contentera de la solution la moins coû-
teuse et il pourra démonter l' installation
après les J.O. (c'est budgétisé). Si, au
contraire , la ville désire le palais ou une
autre formule définitive , elle apporte sa
part au financement de l'opération.

Pas un franc
En dernière extrémité, les matches

attirant le plus grand nombre de specta-
teurs pouvaient se jouer à Genève. Les
Lausannois n 'aiment toutefois pas par-
ler de cette éventualité !

Le patinage artistique, quant à lui ,
trouvera place sans peine au Centre de
Malley, entouré de trois pistes dont
l'une sera couverte pour la circonstan-
ce.

Mais où loger le patinage de vitesse,
cette spécialité si peu helvétique et qui
exige une surface particulièrement vas-
te? En face de la Pontaise , sur l'empla-
cement actuel du stade des Marron-
niers. Le coût de l'anneau de vitesse
(400 m.), tribunes du public et de la
presse comprises, est estimé à
18'500'000 francs, que l' installation soit
démontable ou fixe (ce que souhaiterait
l'Union suisse de patinage) . Ce mon-
tant est compris dans le budget des
Jeux. Une fois de plus , Lausanne n 'au-
rait rien à débourser, pas plus que pour
l'aménagement du stade de la Pontaise
qu 'il est prévu d'utiliser pour les céré-
monies d'ouverture et de clôture. Plu-
sieurs millions seront nécessaires pour
ces deux manifestations mais il n 'en
coûtera pas un franc aux Lausannois, à
moins qu 'ils veuillent conserver une
partie des installations./fp

-m ¦&!____! -

Recettes Dépenses

Droits de télévision 180 Infrastructure permanente
(installations restant après les
JO),
matériel et technologie 150

Commanditaires (sponsors) 80 Infrastructures provisoires 20
Fournisseurs 25 Hébergement 35
Droits de licences 15 Médias 12
Vente de billets 15 Sécurité 25
Loterie nationale - monnaie -
philatélie, etc. 20 Transports 10
Revente du matériel 10 Santé 6
Autres recettes (dons -
intérêts bancaires -
parrainages) 17 Culture et manifestations 15

Commercialisation 15
Organisation, services et
opérations publicitaires 40

Excédent de recettes 34
(- divers et imprévus)

TOTA L 362 TOTAL 362

En millions de francs
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Des seins hauts et fermes avec Clarins
_^. " Précurseur de l'esthéti que du buste , riche

ĝglsÈ^. d'une exp érience prati que uni que , Clarins
^$i Wk> est 'e spécialiste incontesté des soins de
A ¦ , beauté du buste.

Aujourd 'hui , Clarin s va encore p lus K « in
; 

^ 
" • en efficacité et en simp licité avec le

GEL MULTI-TENSEUR BUSTE
<mste , - -^ i . * Un soin d'attaque anti-relâchement re-

0? marquablement actif sur la tension , la fer-
,§g5̂ IP Vv meté et le galbe des seins.

! f ¦Ù'ïM$èi& JOURNÉES CONSEILS
m k jusqu'au 30 juin

La beauté du buste est frag ile , (CLARINSj
venez prendre conseil auprès de votre dépositaire agréé Clarins. >^. 
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Vive h liberté avec Miele
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Elle s 'est trompée une fois de plus de jour de lessive! Mon nouveau lave-linge Miele m 'offre la liberté en prime! 542611.10

Fini la ri gidité des plans de lessive et les querelles de buanderie...
Avec le nouveau lave-linge étroit Miele, vous pourrez faire votre lessiv e
chez vous quand il vous plaira. Avec seulement 220 volts et le plus
silencieusement du monde. Sur un espace réduit à 45 cm. Avec les
mêmes pro grammes de lavage que ceux des grands modèles. Ecolog i-
quement et avec ménagement. Ce petit Miele d'une capacité de 4,5 kg
se charge par le haut. L'ouverture du tambour se met automati quement
en place. Et il se déplace facilement grâce à ses quatre roulettes.
Ce lave-linge Miele vous offre la liberté en plus de la technolog ie de

^
«^Avec ^aque nouveau • f Mj  , Découvrez-/e vite chez votre spécialiste Miele.

^00?*̂  1% lave-linge étroit , Miele "

fsgiŜ " i|k vous offre un magnifique

%|̂  %. drap de bain doux et

\ HIWC  ̂ moelleux. En pur coton "Wkj B T  JL _*-_. "M _-»_

\ *$£# % (100 x150 cm) de la 
IWdVL MCÎ JL(_Ï

f̂l|l  ̂ ; meilleure qualité ^^̂  ^̂ ^
^Ék -̂ ilssÉ̂  

suisse. Un 
choix 

pour 

la vie

! f « ' j ' -1 TRADITION ET QUALITÉ I ]
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BELLE ARMOIRE 1 porte, largeur 90 cm avec
grande glace, 250 fr. Tél. 25 62 52. 601795-61

TABLEAUX, bibelots, napperons, habits, etc.
Bas prix. Tél. 25 13 07. 601579-61

MATELAS 140/190 très bon état , 250 fr.
Tél. 25 84 54. 601813-61

MEUBLES: pièces anciennes et courantes,
bloc ou détail. Tél. 25 13 07. 6oi58o-si

POUR CAUSE de maladie: foin et regain sur
pied. Tél. (038) 51 25 74. 601586-61

COMMODORE 64 (floppy, clavier, impriman-
te) au plus offrant. Tél. (038) 55 13 84601820-61

GÉNÉRATRICE Bosch 750 watts; safe antifeu;
pompe à eau, moteur benzine. Tél. 47 17 41.

601821-61

RAQUETTE DE TENNIS en bon état ; patins à
glace pour dame, pointure 36, en bon état.
Tél. 24 79 76 dès 18 h. BOI 526-61

LAVE-VAISSELLE Mini-500 4 couverts, teinte
brune, en parfait état, valeur 800 fr., cédé 400 fr.
Tél. 24 48 57. 601823-61

2 FUSILS 31 avec munition et Diope, 1 fusil de
chasse avec munition, 2000 fr. Tél. 24 53 36 le
SOir. 601560-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch expertisé du jour ,
fourche Alpa, état neuf, 720 fr. Tél. 42 48 82.

601799-61

ORDINATEUR Commodore 128 D, moniteur
Philips 80, imprimante Citizen 120 D, traitement
de texte, très peu utilisé. Cause départ, prix
avantageux. Tél. 25 97 79. 601583-61

ETABLI de menuisier ancien, 200 fr.; radiocas-
settes Clarion en parfait état , 3 longueurs d'on-
des, autoreverse, 100 fr. Tél. 33 57 1 9. midi et
SOir. . 601575-61

COMMODORE 128, lecteur disquette, écran,
imprimante, lecteur de cassette, Joystik, trentai-
ne de programmes + extension mémoire. Valeur
4000 fr., cédé 2500 fr. Tél. 31 65 55 aux repas.

601591-61

PARAVENT éventuellement à remettre en état,
urgent. Tél. (038) 33 74 21. 552998-62

COLLECTIONNEUR cherche trains HO/0
Marklin, Buco, Hag avant 1975. Tél. 31 58 09.

601585-62

CHERCHONS TERRAIN ou maison, région La
Côtière - Savagnier. Ecrire à FAN-l'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 62-8069.

601584-62

À L'EST DE LA VILLE dès 18'juillet, chambre
meublée indépendante. Tél. 2519 42. 60isi7-63

UNE CHAMBRE meublée. Tél. 24 58 32.
601803-63

NEUCHÂTEL chambres meublées, part aux
W.-C, douche, cuisine. Tél. 2413 20, heures
repas. 60181463

POUR MI-JUILLET petit deux pièces centre
ville, 800 fr. charges comprises. Tél. 25 90 77 le
SOir. 601573-63

VACANCES ESPAGNE appartement 4 pièces,
5 min plage, août 500 fr. semaine. Tél. 33 59 86.

601824-63

CÔTE D'AZUR Sanary : appartement 3-6 per-
sonnes, 200 mètres mer, libre 25.6 au 23.7 et
dès le 6.8.1988. Tél. 31 17 93. 601561-63

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 1 3 h. 551934.53

CHERCHE Vh - 3 pièces. Tél. 24 08 12.
601554-64

URGENT! cherche appartement 2 pièces, loyer
modéré , Neuchâte l -Mar in.  Récompense
Tél. 24 54 49 le soir , 25 22 77 journée. 60i804-64

CHERCHE STUDIO Neuchâtel ou environs, du
1e'août au 31 décembre. Tél. (038) 24 77 63.

601559-64

PERSONNE CALME cherche grand studio ou
deux pièces à Neuchâtel ou environs
500-700 fr. Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 64-8072. 601822-64

CHERCHONS pour septembre,  cha-
let/habitation, Littoral neuchâtelois ou Chau-
mont. Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 64-8065. 601569-64

FAMILLE ALLEMANDE cherche jeune hom-
me pour aider à la ferme durant une année.
Tél. 42 49 04, heures repas. 601562-65

COUPLE habitant Auvernier cherche une per-
sonne de nationalité suisse pour s'occuper le
matin de deux enfants de 5 et 2 ans + divers
travaux ménagers. Tél. 31 41 61. 601592-65

POUR LE 1" JUILLET employée de commerce
avec CFC, fr/all/ang. cherche emploi temporaire
ou fixe. 100 %. Ecrire à FAN-l 'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8067.

601806-66

JEUNE FILLE 15 ans cherche place dans famil-
le pour 1 -2 semaines, pour se perfectionner en
français et faire des travaux légers. Tél. (031 )
95 50 58. 552455-66

JEUNE COIFFEUSE pour dames cherche pla-
ce de travail à Neuchâtel pour 1e'juillet ou date
à convenir. Tél. (038) 31 99 35 dès 19 h.

601818-66

ASTROCOSMIC. Tél. (038) 31 80 40552704 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. 601739.57

TROUVÉ CHATTE siamoise ou abyssine gris-
argent, Val-de-Ruz. Tél. 53 47 82. 601815-68

PERDU MAMAN CANARI jaune et blanche,
Bôle , ch. des Sources. Récompense.
Tél. 42 34 60. 601576 68

À VENDRE SOURIS 2 fr. pièce. Tél. 42 52 18,
heures repas. 601574.69

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Deux nouvelles
professions PTT qui ne

Dès le leroctobre 88
602321-36

BEROCHE S.A. 
^̂  

2024 
Saint-Aubin

Nous sommes une entreprise en pleine expansion spécialisée
dans les produits de mécanique et micro-mécanique et nous
cherchons le personnel suivant :

1 dessinafeur(frice)
machines A

de langue maternelle allemande avec bonnes connaissances du
français parlé, pour exécution de dessins d'atelier et de certifi-
cats en rapport avec l'assurance qualité.

1 employée de commerce
ou de bureau

pour notre département de planning dans les travaux en rapport
avec la logistique et l'expédition.
Expérience dans l'informatique, personne d'attitude méthodique
et d'un esprit d'initiative.
La connaissance de l'allemand est un avantage.
Nous offrons :
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Horaire souple.
- Salaire attractif.
- Semaine de 4 jours et demi.
Faire offres avec curriculum vitae par écrit à l'attention
de M. Joseph Hess, directeur général de Béroche S.A.,
2024 Saint-Aubin. 551459-36

1 HORLOGERIE]
L'une des marques les plus prestigieuses de l'horlogerie suisse nous a donné
mandat de rechercher et sélectionner un spécialiste technique de haut niveau en
qualité de

CONSTRUCTEUR
auquel incombera en priorité la responsabilité de créer et développer de nouveaux
calibres électroniques.

• Solide formation de base en technologie horlogère (ingénieur ETS en microtechnique,
ingénieur horloger, technicien horloger ou formation jugée équivalente).

• Expérience de plusieurs années de la construction de calibres électroniques.

• Bonnes notions d'anglais et d'allemand souhaitées.

Ce poste offre à un candidat compétent une occasion de réaliser une belle carrière
professionnelle au sein d'une entreprise de premier ordre.

Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1000

SÉLÉCADRES, spécialiste suisse des carrières de haut niveau, met à votre
service son renom, son expérience et vous assure une discrétion absolue.

'Si''?'! _PV+fA!vË_*9_fl____M BL VS

Laboratoire de soins cosmétiques et capil-
laires de renommée internationale.
Nous cherchons pour fin août 1988

REPRÉSENTANT
REPRÉSENTANTES

pour la vente aux instituts de beauté,
salons de coiffure
pour les cantons de GENÈVE, VAUD,
FRIBOURG et NEUCHÂTEL

Connaissances requises :
- expérience dans la branche
- bonne présentation
- jeune et dynamique.

Les candidats(es) sont priés(es)
d'envoyer curriculum vitae, photo et
certificats au
LABORATOIRE SINTYL INT.
Case postale 227 - 1211 Genève 26.

602092-36
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,. ^Bf! locomotive
Etre commandant/e de bord. Se sentir responsable. Découvrir
chaque jour de nouveaux horizons ! '," ¦ ':;•?
Les CFF désirent former des pilotes de locomotive^"""'

Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 4 ans dans
une branche technique ou vous êtes en possession d'un diplôme
de maturité. Vous désirez entreprendre une formation de 20 mois
en qualité de pilote de locomotive, tout en recevant un salaire
complet. Début de la formation à convenir.

Vous vous sentez concerné/e ? Appelez-nous au (021 ) 42 20 00.
Les intéressés/ées recevront la documentation adéquate.

Information professionnelle CFF
Case postale 345 R9BP-fT |̂ r^ w- t-
1001 Lausanne || jfcfljj CFF

>!
La formation de pilote de locomotive m'intéresse.

Nom/Prénom : G 291

Rue/N° : 

NPA/Localité : 

Téléphone: Né/e le: 

Certificat/diplôme: __^^_
552621-36

Mandatés par une importante société internationale
dans le domaine de l'informatique, nous cherchons
pour un poste stable un

TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE
' ou éventuellement un

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
dynamique, sachant travailler de manière indépen-
dante, aimant le contact avec la clientèle pour le
poste au

SERVICE APRÈS-VENTE
Ces postes vous ouvrent de larges perspectives

! d'avenir et une formation complète vous est offerte
au sein de l'entreprise.
Pour plus de renseignements, contactez sans
faute M. Gonin. Discrétion assurée. 602297 36

- Rue Saint-Maurice 12 V__J»)L PfRSOMtEi.
2000 Neuchâtel X^TP $WfVia SA
Tél. (038) 24 31 31. T

^̂ ^
X.-^—¦¦¦-- '

M W Ê WB k
NEUCHATEL ||
- FRIBOURG I

cherche pour le stockage des denrées \/: '\
coloniales à sa centrale de distribution à ! j
Marin p j

I 

MAGASINIER 1
chargé de la préparation des commandes | j
destinées à nos différentes succursales. |||
Exigences de base : j§|
- sens pratique développé m
- habileté manuelle p- facilité d'adaptation au sein d'une uj

équipe.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux. 602280.36

On cherche
pour date à convenir

JEUNE CUISINIER
Faire offres
au tél. (038) 31 93 98. 552470-se

Etude d'avocats et notaire cherche

SECRÉTAIRE
(CFC d'employée de commerce ou équivalent)
ayant l'esprit d'initiative et si possible une expérien-
ce dans la branche.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire à FAN-L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2157. 60237B-36

t_ te J.-- '' J&^ .ii** *-* * > -  * (LÇ-̂ .
UN JOB SÛR ET STABLE!!! ^^^̂ Lj^ÇA VOUS INTÉRESSE? _^__!5_i2ft?,'

EURE 

À 100%
itions indispensables
as
ice requises
nt à une personne
mer, d'assumer une
se et pleine de res-
secteur des assuran-

li at-
ure et
ons. 

^̂ î\

Ijcb1 \̂̂ &>jf
2000 Neuchâtel

11 33
602006-36

Nous cherchons pour
UNE PLACE STABLE

un monteur
en ventilation

ou

un serrurier v*.
ayant de bonnes connaissances dans
le domaine de la ventilation.
Cadre de travail varié et indépendant
auprès d'une entreprise dynamique.
Un coup de fil c'est si facile, alors
contactez M. GONIN qui vous rensei-
gnera volontiers sur ce poste. 602342-36

ï£_ OS^̂ <É_PTOS KRSONNEL
M̂ÊÊmléM < SERVKE SA

Entreprise forestière Olivier Rey
2087 Cornaux - p (038) 47 25 41
Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

un forestier-bûcheron
C.F.C.

avec expérience professionnelle. Bon sa-
laire et prestations sociales au-dessus de
la moyenne.
Téléphonez le soir ou pendant les
heures de bureau. 002380 - 30
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de ch«urme »*»«-«*. «̂««^
Une nouvelle profession intéres- Les femmes désireuses de
santé qui remplacera celles con- reprendre une activité profession-

DTT nues , jusqu 'à présent , sous les nelle trouveront un emploi varié
w I I désignations de «téléphoniste» et et intéressant en tant qu'assistan-
| ==m de «télégraphiste». Elle offre nette- tes-téléopératrices. Après une
= g § = ment plus de débouchés et de période d'instruction de trois
| I possibilités d'avancement. Durée mois, elles pourront travailler,
^^^ de l'apprentissage: 1 an. au choix, à cent pour cent ou à

602322 36 temps partiel.

. MltfîGARDEN j I «Jj |k~ ~I^̂ BBB^mWk  ̂": ' _t—Taille-haies H 66 g?,:, H - 1 A. 1 B̂ PB Jy
 ̂

\̂ ^̂ 8 ft
380watfs , longueur de là lame jf ; - "k [ I *lf

;
^| fï|k «Sr ^\.___& Il __K W& J_66 cm, lames mobiles à dents f ^ il 5_ ilÉÉ—ff J_É __H_t V̂i_____ -J^S^liaaffûtées travaillant en sens f " . :' , i ^$| »,- l̂ wj f lr JBHM  ̂ ^̂ ^P Â I_! ilsopposé, protège-câble , interrup- | \ \ & ^w ; mr Ww JÊÊ^^SÈ k ___ f̂l_fi Hkteur rapide de sécurité. Isolation 1 Wi V'f  ffly A&L __ _̂_M__B 8̂ *

de sécurité complète. Approuvé 1 -j -1H? «f ___B̂ _f ~ .pBs? 

_¦ VVi" au lieu de 275.- jlk \x f X .* ;̂ î ÉÉ̂ Bi«if^Éftil ^
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^P —{SERVICE) 

\̂ |g ]̂ 2 
ans 

de garantie

MIOCAR Mastic de colmatage à base Etagère Zamba
Balais d'essilie-alaces ^e s'''cone étagère en acier, variable en hau-
niffir H„, lhlû m

'
unrHlira Qn „n„, lt pour colmater, coller, sceller, joindre teur, idéale pour rangements dans

^̂ nnn^^ X̂SSL' 'es divers matériaux utilisés pour la cave, au grenier, dans le garage,
chouc aggloméré résistant à I usure. d'extérieur et d'intérieur l'abri de jardin ou dans le cellier.
Divers modèles pour pra quement £7 lravaux a exierieur _ i u mieri_ur. J 

ptnnèreq
tnuq IPS tvneq dp véhirulP^ Résistant aux intempéries 

et elasri- ^eur erre montée 
en 

_ étagères
TOUS les Types ae venicuies. 

dfê de |Qngue dufée En diverses basses avec 3 rayons chacune
*#\ teintes (98,4 x 86,4x30,5 cm) ou bien en

La paire dès IU«" au lieu de 12.50 Pour joints et aquariums étagère haute avec 6 rayons
¦ „„.'A oe ,• A oo en 1 "7 (185x86,4x30,5 cm),jusqu à 26.- au lieu de 28.50 • ;§ 310 ml /¦"

M au lieu de 8.50 fl_r ¦ ,„ ,,^„ cn/§ . ¦_¦_«¦ au lieu de 50.-
/# /_f Pour le sanitaire 1.

Mg /i  "750 HfÇS^

^pi__iMÉàiW_â_K̂ 'Ài4^̂  
i //MM *9 ' ^^S -siic [1̂ |« 9upf>do

Oui, à MIGROS
Do it yourself à MA RIN -CENTRE m

fi» ^1 cfes quotidiens
lu _r neuchâtelois

[£5r___
le £>ofj choix média
pour vos messages
publicitaires

Instaurant Café "BOO"
fr*

y f 9 *4 1400 Yverdon-les-Bains

I I f/Çll-^3̂  Tél. 024/21 25 59
-M l.vLÏIV»»' Fermés dimanche et lundi

(anc. Ecu de France, Concise)

&ed4siusant(âdeœeoà \ séi f ê a/ e  «-/gOO»
wuAi denwl'ierttù des me/ued \ c/ e d / i œ &t d / i^ a ù .,
(w/yiaied (utec ded/iradMÙ ? de<x mesura c&i/bw eœecutéi

c/uma/ 'c/ié. \ cuu?c dcà/uwâu/à dii terreur.54B491-10 s /

Notre «cruover» nous permet de vous servir des vins de bouteilles au verre.
i j»

1 TÉLÉCOMMUNICATIONS \
Affiliée à un important Groupe industriel suisse, notre mandante est une société
romande dynamique, spécialisée dans les télécommunications et l'électronique de
loisirs. Elle nous a donné mandat de rechercher et sélectionner son \

DIRECTEUR
FINANCIER ET ADMINISTRATIF
• Solide formation de base en comptabilité. Eventuellement diplôme fédéral de

| comptable, diplôme ESCEA ou licence HEC.

f • Praticien ayant l'expérience d'une double orientation : finances/comptabilité et
administration générale, de préférence dans le secteur commercial (par exemple,
commerce de détail avec magasins multiples).

i • Expérience spécifique en matière de calculation des prix de revient commerciaux,
comptabilité générale et analytique, trésorerie, gestion financière prévisionnelle.

• Maîtrise de l'informatique de gestion.

• Langues : outre le français, bonnes connaissances d'allemand et si possible d'anglais.

• Age : 30 à 50 ans.
Le poste offre à un candidat compétent d'intéressantes perspectives de carrière en
Suisse ou à l'étranger. Formation continue assurée.
Veuillez adresser vos offres sous réf . N° 1948 602297 3s
SÉLÉCADRES, spécialiste suisse des carrières de haut niveau, met à votre

t service son renom, son expérience et vous assure une discrétion absolue.

mWmWmmWÊBBBBBBf  WB M

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. 602137-36

Trrêl "

URGENT

ouvriers de nettoyage
pour travaux de remise en état de
bâtiments après incendie dans toute
la Suisse.

Tél. (032) 93 48 82. 602303 3e

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
DE MICROBIOLOGIE

cherche pour date à convenir un(e)

laborantin
ou

laborantine
médical(e) expérimenté(e)

avec expérience en bactériologie clinique et con-
naissances souhaitées de la langue anglaise.

Adressez les offres à la direction de
Institut neuchâtelois de Microbiologie
Rue de la Prévoyance 74
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 74 77. 602335 36

é 
!_ — h ô t e l  du-—,

;ï\7ai55cau J2
-̂

—~~- ** * - 
¦¦

cherche tout de suite ou pour
date à convenir

cuisinier
sérieux et motivé, sachant pren-
dre des responsabilités. Place
stable.
Ambiance jeune et dynamique.

602325-36

mimxtif omille G-A Ducommun:%::::SSî::¥ft;:

ÏÀ -CH-2016 Petit-Cortaillodii lii
Téléphone 038/42 19 42

Boulangerie-Pâtisserie Graber
Numa-Droz 57
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour début août

boulanger-pâtissier
et

pâtissier-confiseur
Tél. (039) 2317 29. 602337 36
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Nous cherchons un jeune

économiste
pour notre Centrale de développement économique régional.
Tâches:
Collaboration â l'application des programmes de développement
économique général des régions de montagne, en particulier à
l'exécution de la loi fédérale sur l'aide aux investissements dans ces
régions.
Conditions d'admission :
Etudes universitaires complètes en sciences économiques. Intérêt
pour les problèmes touchant les régions économiquement faibles.
Aisance dans l'expression orale et écrite. Talent de négociateur et
aptitude à travailler en équipe. Langues : le français, très bonnes
connaissances de l'allemand.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae
et des documents habituels, sont à adresser à l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail,
Bundesgasse 8. 3003 Berne (tél. 031/61 29 30). 602088-36

"̂w 1
Nous cherchons un(e)

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
pour notre service informatique de gestion en pleine
expansion et qui sera prochainement doté d'un système
de la dernière génération.

L'activité de notre futur(e) collaborateur(trice) sera
répartie entre les tâches suivantes:
- analyse et programmation
- 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. 6oo6g3 36

Notre entreprise fabrique des machines et des équi-
pements pour façonner le carton en emballage. Dans
le cadre du développement d'un nouveau magasin
automatique assisté par ordinateur, nous cherchons:

un jeune ingénieur ETS
en informatique

Cette personne participera à la réalisation totale et,
ensuite, au suivi de ce système dans son entier.
Les tâches inhérentes à cette fonction sont :
- Participer au développement et à la maintenance

des applications sur l'ordinateur de gestion du
magasin automatique.

- Assurer le bon fonctionnement du système et des
communications. m I

J C'è' poste requiert les connaissances et qualifications
suivantes :
- Développement d'application sur ordinateur (lan-

gage PASCAL).
- Des connaissances d'allemand et/ou d'anglais

seraient un avantage.
- Etre disposé à se déplacer à Paris pour la forma-

tion (quelques semaines), et en Suisse alémani-
que pour le développement (quelques mois).

Lieu de travail: Prilly, puis Mex.
La formation complémentaire est assurée par notre
entreprise.
Horaire libre (semaine de 40 heures) - Restaurant
d'entreprise.
Un service de transport est assuré entre Prilly et Mex.
Si ces activités vous intéressent, prenez contact avec
M. Claude Gély, tél. (021 ) 25 01 01 (interne 2260),
qui vous renseignera volontiers,
ou bien, faites vos offres à BOBST S.A.,
Réf. 591.1, case postale, 1001 LAUSANNE.

602366-36

i H3 [ CÔôp Neuchâtel ] \
% cherche pour son service technique \

\ un jeune \ k
\ employé \^\de \\ commerce \

% Le candidat devrait être à même \
\ d'assurer certaines responsabilités et \
\ de seconder le chef de service. Permis \
\ de conduire indispensable. Date d'entrée: \
\ V' septembre ou à convenir. \
\ Formuler offres avec curriculum vitae, \
\ certificats et prétentions de salaire à \
\ Coop Neuchâtel, service du personnel, \
\ Portes-Bouges 55, 2002 Neuchâtel. \

k̂ 602386-36 M
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Nous cherchons plusieurs
MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
M.A.E.T. ou formation équivalente
pour des départements:
- Prototype: travail varié et intéressant.
- Production : travaux de mesure, câblage et montage.
- Maintenance interne: entretien, réparation et main-

tenance préventive.
- R & D: développement, montage, câblage, resp. de

petits projets.
- Exploitation; en tant que chef d'équipe, planning,

réglage, contrôle, etc.
- S.A.V. : disposé à voyager, de 20 à 60% en externe

(plusieurs postes à proposer).
Alors, sans aucun engagement de votre part et en
toute confidentialité, n'hésitez pas à nous contacter
afin d'en savoir plus sur ces différents postes stables.

Donato Dufaux
602344-36 ^̂ ^.

e _̂____2__r
j ^B Ŵ Le travaildans le bon sens 038/25 2800

^T 13, rue du Château 2000 Neuchâtel
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OUI, nous n'en doutons pas
Vous êtes également

- menuisiers-charpentiers
ou bien - maçons

- grutiers
- peintres

en bâtiment
ou encore - monteurs

électriciens
- serruriers

OU tOUt simplement vous ne possédez pas
de CFC, mais vous êtes des

aides super

«- _̂___jy
Contactez-nous au plus vite, VN. (Ê  i V
nos clients ont besoin de voufù X\ _ Â. )^±
Rue Saint-Maurice 12 r""""~'̂ __ BHrSfMUUl
2000 Neuchâtel V^» cïouifF «
Tél. (038) 24 31 31. ^<^J_-______

602309-36 VJ< Ĵ*̂

Alain Schumacher
Outils de précision
Sous les Châtaigniers,
2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 13 02
Nous cherchons un

mécanicien de précision
Horaire de travail libre. Engagement
tout de suite ou à convenir. 552488-36

DAME
veuve, 65 ans,
cherche compagnon
possédant voiture
pour rompre solitude.

Ecrire sous
chiffres
22-471'574
à Publicitas
1401 Yverdon.

602091-54

Nous cherchons
étudiantes, écolières
pour

JOB DE
VACANCES
cuisine et service de
chambres, env.
dès 1er juillet 1988.
Tél. (032) 95 21 85.

602377-36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude !
Inscription gratuite.
Tél. (021 ) 21 34 22. 552895 54

/  S

PARTICULIER
de formation technique
cherche changement de situa-
tion.
Expérience : 10 ans comme
chef de fabrication et respon-
sable des achats, du service
après-vente, construction et
développement technique
dans les domaines mécani-
que , hyd rau l i que /pneu -
matique et traitement de l'eau.
Rayon d'activité: Neuchâtel
et environs. Ouvert à toutes
propositions.
Faire offres sous chiffres
L 28-071369 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 602326 3a

Suite à des circonstances impré-
vues, nous offrons à une jeune
fille la possibilité d'entreprendre, à
Neuchâtel, un apprentissage

d'employée de commerce
(3 ans) ou

d'employée de bureau
(2 ans) dès le mois d'août 1988.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies des
bulletins scolaires sous chif-
fres 40-2160 607212 40

Coiffure SEBA,
Corcelles
cherche

une apprentie
pour août 1988.
Téléphone
(038) 31 69 65.

601731-40

\ZQj$ l̂*\nttfl ' 2000 Neuchâtel

Cherche pour août 88

un apprenti mécanicien c
Se présenter. 602334-40

Coiffure Charles,
Trésor 9
cherche

APPRENTIE
COIFFEUSE
Tél. (038) 25 15 24.

601790-40

Salon de coiffure Jannou
à Peseux cherche

APPRENTIE
pour août 1988.
Tél. (038) 31 5017.

507229-40

Entreprise de la place de Neuchâtel cherche
pour août 1988

une apprentie
employée de commerce

ayant suivi l'école secondaire en section
moderne.
Faire vos offres écrites accompagnées
d'un curriculum vitae et des bulletins
scolaires sous chiffres 36-8068. FAN
L'Express. 2001 Neuchâtel. 601564.„

Entreprise Rémy Favre,
Ferblanterie - Couverture,
2087 Cornaux
cherche

APPRENTI
FERBLANTIER

Tél. 47 21 31. 602329 40

IHI-l. lll-hl.l l-IHIII I IIM Ml 
J

Entreprise forestière Olivier Rey
2087 Cornaux - V (038) 47 25 41
Nous cherchons pour le mois d'août
1988

un apprenti
forestier-bûcheron

Durée de l'apprentissage: 3 ans.

Téléphonez le soir ou pendant les
heures de bureau. 602381 40

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

Place pour 602054.40

APPRENTI sur
automobiles
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^ '̂ ^'' ?_>^. -̂ Sl T fcJ-'- ':-

____^
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ 

602320-10



Législatif rapide
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Plan de quartier accepté hier soir

Brève séance, hier soir, pour le législatif neuvevillois. Un
peu plus d'une heure. Tous les propositions de l'exécutif
ont été acceptées.

La présidente Marceline Althaus a sa-
lué deux conseillers de ville qui siégeait
hier soir pour la première fois : Cyrille
Gigandet et Pascal Honsberger (Poch-
trons).

Le Conseil de ville a désigné Philippe
Meylan , membre de la commission d'ur-
banisme et Jean-François Racine, mem-
bre de la commission culture, sport , tou-
risme et loisirs.

17 maisons
Le nouveau plan de quartier «Côtes

Bugnot » suscita quelque discussion.
Edouard Amman, conseiller municipal
responsable de l'urbanisme, et l'urbanis-
te Hartmann, donnèrent des précisions
sur ce plan qui prévoit (sur 4333 m2)
17 maisons en habitat groupé. Cons-
tructions qui , notamment, respecteront
les lignes horizontales prédominantes à
La Neuveville (lac, rives, etc.) et qui ne
masqueront pas la vue depuis le che-
min piétonnier et les maisons en amont.
Un projet soutenu par les porte-paroles
des partis radical , UDC et socialiste. Par
contre, Alain Gagnebin , du groupe Fo-
rum , estima incomplet le rapport de
l'exécutif et posa diverses questions. En
particulier, il demanda pour quelles rai-
sons dix opposants n 'avaient pas retiré
leur opposition et quels risques prenait

le législatif d'accepter un arrêté rejetant
ces oppositions. Edouard Amman rétor-
qua alors que les opposants conservent
tous leurs droits, qu 'un plan de quartier
n'est pas indispensable et que les oppo-
sitions n 'étaient pas du ressort du légis-
latif. Au vote, l'arrêté définissant le plan
de quartier a été accepté par 28 voix
contre deux (et deux abstentions).

Menu varié
Divers postulats et motions ont reçu le
feu vert des autorités. Cest ainsi que :
# Suite à une motion du parti évan-

gélique demandant que les assurances
scolaires soient prises en charge en tota-
lité par la commune, cette charge figu-
rera au prochain budget ;
# Au postulat de Forum concernant

la piste Vita , il est expliqué que la colla-
boration avec Le Landeron sera pour-
suivie et que l'entretien de cette poiste
sera assuré par les deux communes ;
# Au postulat UDC sur l'étude d'un

compostage communal, l'exécutif préci-
se qu 'une telle organisation nécessite
des frais considérables (tri des ordures)
et qu 'il convient d'attendre les études
faites au niveau cantonal et intercanto-
nal pour se prononcer ;
# A la motion radicale au sujet

d'une conférence sur le Sida, il est pro-

posé de l'organiser en automne ;

O A la motion de Forum relative à
la nouvelle notion (cantonale) de crédit
cadre, le Conseil municipal estime que
cette disposition présente « des avanta-
ges indéniables si l'idée est bien compri-
se» et propose d'attendre que la vérita-
ble occasion d'un crédit-cadre se pré-
sente pour consulter les citoyens sur un
tel objet. Vive réponse du motionnaire
Jacques Hirt qui attire l'attention de
l'exécutif sur ses responsabilités face
aux grands projets neuvevillois.

J. H.

Deux titres cantonaux
SUD DU LAC DE IWIHÂTEL

Les juniors du FC Vully se distinguent

C'est la fête au FC Vully : les juniors D et E sont sacrés
champions fribourgeois. Toujours au niveau cantonal, les
FI terminent sur la troisième marche du podium. Du ja-
mais vu dans les annales du club sportif vuillerain.

Mardi soir, les juniors D de l'entraî-
neur Michèle Mariano ont gagné 2 à 1
face à Marly, dernière rencontre de la
poule finale comptant pour le titre de
champion fribourgeois. A domicile, le
«onze » des bords du lac de Morat avait
infligé un sec 5-0 au FC Attalens.
L'équipe disputera le prochain cham-
pionnat en catégorie «élite ».

Titre aux pénatties
Déclarés champions du district du

Lac à l'issue du championnat, les ju-
niors E de l'entraîneur Edy Tarn ont
disputé samedi dernier la finale canto-
nale à Romont. Douze équipes répar-
ties en deux groupes, représentant les
différentes régions du canton, y prirent
part. Les rencontres se sont disputées
sous la forme d'un tournoi.

Les juniors E du Vully, ambassadeurs
du district du Lac, se sont qualifiés com- '
me suit pour la finale opposant les deux
premiers de chaque groupe : Sarine-
Marly - Vully 0-2 ; Vully - Sarine-Campa-
gne 0-0 ; Haute-Singine - Vully 1-3 ; Vul-
ly - Veveyse 1-1 ; Vully - Glane 1 1-0. La
grande finale, titre cantonal en jeu, a
opposé Vully à Belfaux (1-1 après le
temps réglementaire). Une salve de pé-
nalties a permis à l'équipe du Vully de
remporter le titre suprême sur le résul-
tat de 3 à 2.

Comme leurs «aînés»
Les juniors FI du FC Vully, samedi

dernier, à Romont également, ont dé-
fendu crânement leurs chances pour le
titre cantonal. Avant de faire ce dépla-

cement, ils durent avoir recours à un
match de barrage disputé à Chiètres et
gagné 6-0 face à Courtepin. Les FI de
l'entraîneur Daniel Guillaume ont réali-
sé un méritoire parcours pour le titre
fribourgeois. A savoir : Gruyère Vully
1-2 ; Vully - Sarine-Campagne 1-0;
Haute-Singine - Vully 2-1 ; Vully - Glane
I 1-0; Vully - Sarine-Guintzet 1-2. Dis-

PHOTO DE FAMILLE — Pour des juniors heureux. fan-Fahmi

putant la petite finale pour les 3me et
4me places, les FI du Vully, comme
leurs « aînés », se sont imposés aux pé-
nalties 4-3 (1-1) face à Sarine-Marly.

Deux équipes vuilleraines champion-
nes cantonales et une garniture à la
troisième place, voilà qui prouve bien
l'excellent travail accompli par des en-
traîneurs dévoués et compétents. Un
dévouement pour le football et le FC
Vully d'une part et pour la jeunesse en
particulier.

G. F.

14 ans déjà
JURA

Le quatorzième anniversaire du plé-
biscite du 23 juin 1974, qui avait vu la
majorité des Jurassiens décider de créer
un nouveau canton a été célébré hier
déjà dans de nombreuses localités ju -
rassiennes. Dans un discours prononcé
à cette occasion à Montsevelier, Fran-
çois Lâchât, président du gouverne-
ment jurassien, a critiqué les autorités
fédérales et bernoises de l'époque, en
affirmant qu'une suspension de la pro-
cédure plébiscitaire aurait permis d'évi-
ter l'éclatement du Jura.

Le 23 juin étant jour férié dans tout le
canton du Jura, c'est hier soir que se
sont déroulées la plupart des fêtes com-
mémoratives, au cours* desquelles se
sont exprimés des membres du gouver-
nement ainsi que plusieurs dirigeants
du Rassemblement jurassien.

François Lâchât a pris la parole à
Montsevelier, localité qui a formé une
véritable république autonome de 1792
à 1797. Il a déclaré qu'il fallait retenir
les enseignements d'un plébiscite où un
Etat, celui de Berne, «a pu être juge et
partie et provoquer avec tous les
moyens dont il disposait, caisses noires
comprises, l'éclatement de la patrie ju-
rassienne», /ats

Une flatteuse
nomination
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A l'Ecole d'ingénieurs

Sur proposition de la commission de
surveillance et de la direction de l'Ecole
d 'ingénieurs de Bienne, la direction de
l 'économie publique du canton de Ber-
ne a nommé Mme Marie-Claude Bétrix,
architecte dip lômée EPF-Z SIA/BSA,
nouveau préposé de la division d 'archi-
tecture de l 'Ecole d 'ingénieurs de Bien-
ne, dès le 1er octobre 1988.

. Elle prend ainsi la succession de
M. André Meier, architecte diplômé
EPF-Z SIA, qui a occupé durant p lus de
30 ans le poste de professeur et de
préposé à cette division. A cette date,
M. Meier prendra une retraite bien méri-
tée.

En la personne de Marie-Claude Bé-
trix, nous aurons pour la première fois
dans l 'histoire des écoles d 'ingénieurs
suisses une femme à la tête d 'une divi-
sion.

Née en 1953 à Neuchâtel où elle a
grandi , cette femme architecte exerce la
fonction de professeur dès 1985 au
sein de l 'école. Elle est membre fonda-
trice du « Forum de l 'architecture » bien-
nois.

En tant que partenaire d 'un bureau
d 'architecture à Zurich. Marie-Claude
Bétrix a réalisé plusieurs constructions
remarquables aussi bien en Suisse qu a
l 'étranger. Elle a également obtenu di-
vers premiers prix à d 'importants con-
cours architecturaux. Bien que très jeu-
ne encore. Marie-Claude Bétrix est déjà
reconnue et appréciée sur le pla n inter-
national, / comm.

MARIE-CLAUDE BÉTRIX - Une
f emme appréciée sur le plan inter-
national, fan

Carnet de deuil
¦ Montet

M. Arnold Burri, appelé communé-
ment «Nolly » par tous ses amis, est
décédé en fin de semaine dernière à
l'Hôpital de zone de Payerne, des suites
d'une maladie supportée avec courage.

Il était né à l'ancienne forge de Mon-
tet, le 12 avril 1913. Son père exploitait
un petit domaine agricole et effectuait
des journées dans les forêts.

En 1941, M. Burri prit pour épouse
Mlle Edith Christinat. Une fille, Claudi-
ne, naîtra de leur union. Il eut la dou-
leur de perdre sa femme en 1980. Tout
comme son père, M. Burri exploita le

domaine familial et travailla pour l'Etat
de Vaud à l'entretien des fotêts et des
grèves.

«Nolly » a été de longues années au
service de la communauté. Jusqu'en
1985, il fut l'huissier fidèle et dévoué du
Conseil général. Il exerça aussi la fonc-
tion de garde-champêtre et fut le der-
nier crieur public, i i

D'un contact facile, plein d'humour,
M. Burri jouissait d'une qualité indénia-
ble : la discrétion. Avec le décès de
«Nolly» disparaît une figure sympathi-
que du village de Montet. /em

Volleyeuses
au filet

¦ Cudref in ¦

Le Volleyball-Club mixte de Cudref in
organise, samedi après-midi à la salle
polyvalente, un tournoi avec la partici-
pation de plusieurs équipes régionales.

Au nombre de 'celles-ci figurent Cor-
certes-prèsiPa^er^eliiiBàê'Vull̂ et deux
formations locales.

Présence sympathique : le canton du
Valais sera représenté par le VBC de
Sierre. Volleyeuses et volleyeurs monte-
ront au filet dès 13 h 30. /em

Des controverses

CANTON DE BERNE
Loi sur le Grand Conseil

Le Grand Conseil bernois a poursuivi
hier la première lecture de la loi sur le
Grand conseil. Le droit à la consulta-
tion des documents, la composition et
le cahier des charges des commissions
ont compté parmi les points les plus
controversés de la séance. La création
d'un organe assurant la surveillance ex-
terne des finances de l'Etat , une nou-
veauté sur le plan suisse en matière
d'administration cantonale a été très
discutée, mais a été repoussée à la
deuxième lecture.

Selon la loi , il appartient au gouver-
nement de garantir une certaine trans-
parence de l'information au Grand
Conseil. Si une autorité refuse de don-
ner un renseignement ou d'accorder
l'accès à des documents, que ce soit
entièrement ou partiellement, le mem-
bre du conseil concerné peut l'exiger

auprès du Grand Conseil. C'est à ce
dernier qu 'il incombe d'estimer si le re-
fus est justifi é ou non. Le débat a dé-
montré qu 'une restriction du secret de
fonction pose des problèmes de limites.

La division de la commission de ges-
tion, la plus puissante des commissions
de surveillance, en deux commissions
distinctes a été approuvée par 79 voix
contre 67. Les petits groupes parlemen-
taires ont été déçus de la décision con-
cernant la représentation des groupes
au sein des commissions. Il a en effet
été décidé de maintenir la répartition
proportionnelle des sièges.

La création d'un organe de surveil-
lance externe des finances de l'Etat n'a
pas été contestée, la forme que devrait
prendre cet organe n'a cependant pas
été choisie. Ce point sera débattu en
seconde lecture, /ats

Premier
cours

Gardes-faune

Placé sous le patronage des adminis-
trateurs suisses de la chasse, un cours
de formation regroupant 17 gardesfau-
ne provenant de dix cantons, dont Fri-
bourg et le Valais, est organisé pour la
première fois cet été à l'école intercan-
tonale de gardes forestiers de Lyss
(BE). Tous néophytes, les gardes-faune
auront la possibilité de se familiariser
avec leur futur travail , ont indiqué les
responsables du cours, hier à Lyss. Si la
formule se révèle positive, il est prévu
de mettre sur pied un cours en langue
française.

Le programme de formation porte
notamment sur la législation , la chasse,
la connaissance des armes ou encore la
connaissance du gibier et de la nature.
Des notions de base au niveau de la
biologie et du gibier sont dispensées.
Les participants feront en outre des tra-
vaux pratiques dans divers établisse-
ments bernois (jardin zoologique, hôpi-
tal vétérinaire), /ats

Motard tué
Un accident mortel de la circula-

tion s'est produit mardi vers 17
heures entre Glovelier et Basse-
court.

Un motocycliste est entré en
collision avec une voiture qui cir-
culait en sens inverse.

Sous l'effet du choc, l'automobi-
le s'est retournée sur le toit. Le
motard, Michel Rais domicilié à
Courrendlin et âgé de 30 ans, a été
éjecté de sa machine. Transporté à
l'hôpital , il est décédé des suites
de ses blessures, a indiqué la poli-
ce jurassienne. Les dégâts s'élè-
vent à 20.000 francs, /ats

Postulat Aubry
Suppression de passages à niveau

Geneviève Aubry, conseillère nationale radicale du Jura
bernois, vient de déposer un postulat garni de plus de
trente signatures, demandant au Conseil fédéral d'accélé-
rer la procédure de suppression des quatre passages à
niveau du district de Courtelary.

— «Il  existe quatre passages à ni-
veau sur la ligne CFF Sonceboz-Renan
qui sont extrêmement dangereux et qui
ralentissent considérablement la circula-
tion routière. Le projet de suppression
est à l 'étude auprès du bureau techni-
que de Saint-Imier , mais il semble
qu 'un remaniement parcellaire des
communes de Renan et de Sonvilier
freine cette suppression -, dit la parle-
mentaire, qui ajoute : « Les voies de
communication dans le district de
Courtelary. entre Sonceboz et La Fer-
rière, mériteraient d 'être rapidement

améliorées si cette région dont l 'écono-
mie est gravement menacée veut attirer
des investisseurs et de nouvelles entre-
prises» .

« La suppression rapide des passages
à niveau susmentionnés pourrait gran-
dement contribuer à revaloriser la ré-
gion grâce à un trafic rendu plus fluide
et moins dangereux. Trois passages à
nivea u sont en effet équipés de croix de
St-André -, conclut le postulat.

Th. O.

Conducteur tué

N. VAUDOIS
¦ Le Chenit ______________

Hier, vers 15 h 20, un accident
mortel de la circulation s'est pro-
duit au lieu dit Meylande-Dessus,
commune du Chenit. M. Pierre Ri-
chard, 76 ans, domicilié à Saint-
George (VD) circulait en voiture à
faible allure en direction du Bras-
sus. Pour une cause indéterminée,
probablement à la suite d'un ma-
laise, le conducteur dévia à droite.
Le véhicule heurta un muret de
pâturage puis se renversa sur le
toit. M. Richard est décédé sur les
lieux. Deux de ses passagers, légè-
rement blessés, ont été conduits à
l'hôpital du Sentier, /cl

¦ PRISE DU DRAPEAU
— La prise du drapeau du batail-

lon fusilier 21 a eu lieu lundi soir à
Aarberg en présence des autorités.
Le major EMG Denis Racle s'est
adressé à ses hommes en évoquant
les missions qu'ils devront remplir
durant ce cours de répétition axé
surtout sur le tir lors d'exercices de
grande envergure. L'entrée en servi-
ce du bataillon, qui regroupe des
soldats du Jura .bernois, s'est faite
sous forme d'exercice de mobilisa-
tion avant que la troupe ne se dirige
dans la région du Susten. /jh

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15h . 20h 15. AMSTERDAM -
NED; 17 h 45. R1TA, SUE AND BOB TOO !
(Le Bon Film).
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
SCHARFE PORTUGIESISCHE FEIGEN .
¦ Lido 1:15 h, 17 h 45. 20 h 30, ORANGE
MÉCANIQUE. 2: 15 h . 17 h 45. 20 h 15,
HELLRA1SER • 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 

¦ 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: .< Dîgita-
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.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : T 71 32 00
¦ Ambulance: ? 71 25 25.
¦ Aide familiale: i' 63 1841.
¦ Soeur visitante : ? 73 14 76.
¦ Service du feu : f 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: ? 117
¦ Ambulance et urgences: C 117.
¦ Service du feu : ' 118.
¦ Garde-port : C 77 18 28.
¦AVENCHES
¦ Médecin de garde: ' 111.
¦ Service du feu: ,' 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: <* 75 11 59.

— MUSÉES 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation

en Suisse: de 14h à 16h.

EXPOSmONS 

¦ Galerie du Château: « Par 4 chemins »
(peinture , sculpture, tapisserie), de 14 h à
18 h.
¦ Galerie Au Paon : Pascal Gonthier
(peinture), de 14 h à 18 h.

CINÉMA 
~~*~ 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI 
~~~ 

¦ Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er et
3e di.) de 13 h30-17 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: 7* 51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: '(
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: C (032) 97 27 97

___= Agenda 



Première Montgolfiade au-dessus de Neuchâtel

ETOURDISSANTES GÉOMÈTRIES - La liberté des terrains neuf s.

PAR ICI LES PETITS TRAINS - Les aiguillages de l 'évasion.

Photos Laurence Aragno

ENTRE LE CIEL ET L 'EAU - Contemplation tranquille sur un lac sans
horizon.

UNE SI JOLIE PETITE VILLE — Dans un cadre naturel tout en rondeurs. Les courbes des rives et les ondulations des montagnes se répondent.

LE CIEL COMMENCE À GRANDIR - La verticale, la plus exaltante des dimensions.

S 'ENVOLER DANS LE BLEU -
Toute neuve et f ringante, une bulle
azurée prête à f olâtrer.

ÉCOLE DE COMMERCE - Un jour d'examen où il f allait doublement se
cramponner.

PREMIÈRE RÉUSSIE - Le ciel neuchâtelois sied bien aux montgolf iè-
res.

Fleurs du ciel
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Iles a louer
Dédale des lacs finlandais

Finlande de charme, reflets à l'infini , entre l'eau et le ciel,
la région de Saimaa ressemble à une gigantesque rivière
qui aurait débordé, laissant à découvert des séries d'îlots
couverts de pins.

La vieille ossature granitique apparaît
presque partout sur le territoire finlan-
dais. Elle se renfle , fait le dos rond et se
couvre de lichens. La région des lacs du
Saimaa se découvre obligatoirement
par bateau , elle a un effet incantatoire ,
à force de méandres continus dans un
paysage immuable. Avec un peu de
concentration , des infimes variations
deviennent perceptibles, derrière les ap-
parences. L'été, par journée grise, le
passage continu d'un lac à l'autre efface
le temps, et le sens de l'orientation.

Une modeste cabane suffit au bon-
heur , sur cet archipel sauvage. Il est
risqué d'y partir à l'aventure, une bar-
que , une boussole et une carte détaillée
sont indispensables pour ne pas s'éga-
rer dans ce dédale.

Certains îlots sont si petits qu 'ils af-
fleurent à peine ; des pins sylvestres au-
tronc rose ou rougeâtre ont néanmoins
installé leurs racines sur la maigre cou-
che de tourbe. Ils s'y maintiennent tout
rabougris et très vieux, grandissant avec-
peine, durant les courts étés.

Les pays nordiques portent bien le
temps gris. Les lichens, posés sur les
roches prennent alors une étrange lu-
mière, en contraste avec les eaux brun-

FORTERESSE RUSSE — Un voisinage qui a marqué la Finlande, dans
tous les sens du terme... fari Aragno

vert. Les lacs ont des profondeurs très
variables généralement basses, mais
avec des fosses de 130 m.

Vie contemplative
L'ampleur du paysage sauvage pré-

sente un précieux avantage, très appré-
cié des Finlandais : l'espace. Comme
dans les peintures chinoises, la nature
est immense et les signes humains déri-
soires. Perdus dans leurs cabanes dis-
persées sur l'infini des lacs et des îlots,
ils retrouvent le rythme de la vie con-
templative .

Pourquoi s'étonner alors que les Fin-
landais soient si discrets, si paisibles. On
les croit froids, mais on peut compter
sur leur amitié et ils sont ravis de l' inté-
rêt que l'on peut leur porter. Ils souf-
frent d'être en marge de l'Occident et
souvent d'être confondus avec un pays
soviétique. Le voisinage russe a laissé
quelques empreintes architecturales :
l'imposant château de Savonlina et les
maisons urbaines de bois travaillé.

Les bateaux du Saimaa possèdent
des cabines, il est donc possible d'y faire
descroisières très reposantes en y goû-
tant un subtil dépaysement.

L. A.

Entre vie et amour
Il y a vingt ans, le pape Paul VI publiait Humanae Vitae

C'est dans une atmosphère tendue, pleine de sollicitations et de développements doctri-
naux, lesquels sont caractéristiques de la vie de l'Eglise après Vatican II, que le pape Paul
VI publia les plus importants et les plus retentissants documents doctrinaux de son
pontificat, dont notamment les encycliques Populorum progressio et Sacerdotalis coeliba-
tus.

Josef-M. Rydlo

/ -

L encyclique de 1968, tiumonae vi-
tae, qui traite de la signification chré-
tienne du mariage et du problème de la
réglementation des naissances, est sans
doute le document pontifical le plus
critiqué de notre siècle — il l' a été dès
le début déjà, et il l' est encore toujours
aujourd'hui , et cela non seulement chez
les non-catholiques , voire les non-chré -
tiens , mais aussi au sein de l'Eglise
même, où les objections persistent.

Pour le vingtième anniversaire de cet-
te importante encyclique, l'Université
catholique du Sacré Cœur organisa à
Rome un symposium international ,
ayant pour thème : « Pour une transmis-
sion responsable de la vie humaine» .

Patrimoine
En s'adressant aux participants, venus

des quatre coins du globe, le pape
Jean-Paul II reprit avec une grande vé-
hémence les thèmes de Humanae vitae ,
et affirma que son enseignement «ap-
partenait au patrimoine permanent de
la doctrine morale de l'Eglise». Selon le
pape, la continuité avec laquelle l'Eglise
observe la doctrine exposée par Paul VI,
« vient de sa responsabilité pour le bien

authentique de la personne humaine» ,
à commencer par celui des conjoints,
car elle est « la nécessaire défense de la
dignité et de la vérité de l'amour conju-
gal. »

« Comme pour toutes les valeurs éthi-
ques » — a dit Jean-Paul II — «il existe
également envers l'amour conjugal une
grande responsabilité de l'homme». Le
souverain pontife a même émis des ob-
jections contre les méthodes naturelles
de contraceptions, qui ne sont pour lui ,
qu '« une autre façon d'affaiblir chez les
époux le sens des responsabilités envers
l'amour conjugal. Pour le pape, la con-
traception représente «une logique
contre la vie», et l' information techni-
que et scientifique sur le contrôle natu -
rel de la fertilité doit s'accompagner
d'une formation de la conscience, car :
« La technique ne résout pas les problè-
mes éthiques, tout simplement parce
qu'elle n 'est pas capable de rendre la
personne meilleure. »

Jean-Paul II a regretté que, de nos
jours , les couples chrétiens soient con-
frontés à bien des obstacles, et a mis en
question «une certaine mentalité hédo-
niste, » courante actuellement dans les
mass média et les idéologies et prati-
ques contraires à l'Evangile. A ce pro-
pos, il a déploré avec une virulence
rare, le fait que «durant ces vingt ans
qui ont suivi Humanae vitae, de nom-
breux Etats, avec des législations favora -
bles à l'avortement, aient renoncé à leur
dignité de défenseurs de la vie humai-
ne. Ainsi , un vrai massacre d'innocents

s'accomplit tous les jours dans le mon-
de. »

Certains théologiens
Après avoir critiqué les tentatives de

certains de considérer sur un même
plan le lien conjugal et le concubinage,
c'est-à-dire «la convivance de fait »,
Jean-Paul II a aussi dénoncé «la mise
en discussion par certains théologiens
et pasteurs », de la doctrine enseignée
par l'encyclique, à savoir l'adoption

d'une attitude qui peut « faire naître des
doutes à propos d'un enseignement qui
est certain aux yeux de l'Eglise et obs-
curcissant ainsi la perception d'une véri-
té qui ne peut être discutée», car, a
souligné Jean-Paul II , «la vérité ne se
mesure pas à l'opinion de la majorité ».

Vingt ans après, et nonobstant toutes
les controverses suscitées, chez les
croyants comme chez les non-croyants,
il faut se rendre à l'évidence que le
pape Paul VI poursuivait un seul but ,
dans sa défense de la morale conjugale ,
exprimée dans l'encyclique Humanae
vitae, celui de l' instauration d'une civili-
sation vraiment humaine.

J.-M. R

PAUL VI — Son encyclique f ut controversée jusque dans les milieux
catholiques. a-asl

Les petits papiers du siècle
¦ ; ut**?' . . . v , . s p

Né en 1909, Paul Alexis Ladame
s 'est épris de son siècle. Témoin actif —
il fu t  successivement journaliste et fonc-
tionnaire international — , il a beaucoup
vu . entendu et retenu. Sa documenta-
tion, sur laquelle il travaille depuis qua-

L 'ÉVÉNEMENT - Le 28 juin 1914, l 'archiduc François-Ferdinand et son
épouse morganatique, la comtesse Sophie Chotek, quittent l'hôtel de
ville de Sarajevo. Dans quelques minutes, ils vont tomber sous les balles
d'un étudiant f anatisé par les nationalistes serbes. a ap

rante ans, est considérable. Il a estimé
que le moment était venu pour en faire
profiter un large public. Ce qui nous

' vaut aujourd 'hui un pavé de quatre
cents pages, « Les colombes de Saraje-
vo ou l 'Europe foudroyée », premier

tome d 'une chronique du XXe siècle
dont six volumes restent à paraître d'ici
au printemps 1991.

Paul Alexis Ladame ne se borne pas
à retracer les grands événements qui
jalonnent le siècle depuis l 'assassinat, le
28 juin 1914 en Bosnie, du dauphin de
l 'empereur d 'Autriche-Hongrie, drame
relativement mineur qui allait déclen-
cher un conflit majeur , la Première
Guerre mondiale , notre auteur s 'investit
dans le récit et au fil des pages livre ses
impressions, sa « philosophie» . Mais
comme il a le sens de la famille , en
l 'occurrence une lignée nombreuse et
cosmopolite , il fait intervenir ses pro-
pres témoins, son père, médecin dans
un hospice genevois de malades men-
taux, sa mère, séparée de son mari et
qui a regagné sa Russie natale, des
tantes et amis à Berli n, Amsterdam, Pa-
ris, New York, Bruxelles.

Le procédé comporte des avantages
et des inconvénients. Le récit n 'en est
que p lus vivant; l 'histoire, vue à travers
le filtre des préoccupations quotidien-
nes de la moyenne bourgeoisie, n 'en
paraît que plus proche, quasi roman-
cée. Mais c 'est précisément ce qui peut
gêner. L 'auteur a beau disposer de no-
tes abondantes, il doit bien suppléer aux
inévitables lacunes , d 'autant que les dia-
logues occupent une p lace importante.
Ainsi , par exemple, doit-il y avoir une
bonne part de fiction dans les prop os
attribués à Kérenski lors de sa visite à
lévlevka . où résident les grands-parents
maternels de l 'auteur. D 'où un genre
hybride, moitié histoire, moitié saga fa-
miliale.

Au reste, Paul Alexis Ladame, qui
manifeste un goût très actuel de la gé-
néalogie, signale par le truchement de
ses éditeurs qu 'il est issu d 'une fam ille
cathare « d 'Occitanie » , bourgeoise de
Neuchâtel au XA/e siècle et de Genève
au XIXe, qu 'il est le fils d'une Cosaque,
le beau-fils d 'une Hollandaise, le neveu
de Français, Allemands et Russes, le
cousin d'Américains, ce qui en fait ,
n 'est-ce pas, une sorte de citoyen du
monde. On voit le parti romanesque
que le frivole Jean d 'Ormesson, l 'amou-
reux des troubla ntes soeurs O'Shaugh-
nessy, eût tiré de semblables personna-
ges et situations. Au lieu de quoi Paul
Alexis Ladame, qui ne se laisse pas
distraire si facilement , nous entraîne
doctement dans les coulisses d 'une his-
toire aride : la guerre de 14-18, l 'entrée
des Etats-Unis dans le conflit — l 'auteur
voue une admiration bien peu raison-
nable à l 'Amérique — , la révolution
bolchevique, la dup licité de Lénine
(déjà) , sans oublier la grève générale de
1918 en Suisse et la fusillade de Gran-
ges. Le tout emballé de bons sentiments
à la Briand. celui-là même qui prétendit
mettre la guerre hors la loi en 1928.

Et cela doit continuer, avec les volu-
mes suivants, jusqu 'à la dernière décen-
nie du siècle, le leitmotiv étant « Il faut
unir l 'Europe» . Encore faut-il que les
lecteurs tiennent la distance.

Guy C. Menusier
© « Les colombes de Sarajevo ou l'Eu-

rope foudroyée», de Paul Alexis Ladame.
Editions Luce Wilquin (Lausanne) et
Pourquoi pas... (Genève).

Rétro dollars
Souvenirs de stars vendus aux enchères

Une paire de pantoufles incrustées de rubis et portées en
1939 par l'actrice Judy Garland dans «The Yellow Brick
Road » a été adjugée pour 165.000 dollars lors d'une vente
aux enchères chez Christie's à New-York.

Par ailleurs , 96 diapositives de Mari-
lyn Monroe prises à Los Angeles en
1945 par William Caroll , mais jamais
publiées, se sont arrachées pour 53.955
dollars. Le plus cher des 16 lots de
photos, qui a atteint 6.380 dollars,
montrait une étude en huit clichés cou-
leur de Marilyn , assise sur une pierre en
bord de mer, portant un short blanc et

JUDY GARLAND - Des pieds qui valent cher.

un tee-shirt rouge et blanc. Caroll avait
engagé Marilyn, qui âgée de 19 ans à
l'époque, s'appelait encore Norma Jean
Dougherty.

Enfin , une veste de l'armée portée
par Elvis Presley dans un film des an-
nées 60 a été vendue 12.100 dollars.
/ap

L'ombre
des taux

LATRIBUNE
d^ExDansjon ^̂ ~™""

Les Bourses de valeurs n 'aiment pas
les hausses des taux d'intérêt qui an-
noncent , le plus souvent , des difficultés
accrues pour le financement des entre-
prises ou des particuliers, quand elles
ne sont pas la conséquence de l'amorce
d'une reprise de l' inflation. Au-delà de
ces considérations économiques, les
marchés financiers ont de la mémoire.
Ils se rappellent parfaitement que le
krach d'octobre dernier avait été précé-
dé par un relèvement des taux de la
Bundesbank. De là à imaginer que la
décision prise par l' institut d'émission
allemand de relever de 3,25% à 3,50%
son taux de prise en pension produira
des effets similaires , il n 'y a qu 'un pas
qu 'il serait hasardeux de franchir tant
les circonstances sont différentes. (...)

Philippe Labarde

Le défi
des vacances

SSP̂ S
La passion violente que nous avons

pour les vacances s'explique sans doute
par la nostalgie du paradis perdu. Nous
rêvons de fuir les nécessités de la vie
quotidienne , sa grisaille, ses entraves,
un métier plus souvent subi que choisi
et. pire , pour un trop grand nombre, le
non-vivre du chômage. (...)

Certes, une vacance, c'est un man-
que, mais c'est aussi une disponibilité.
Durant ces mois beaucoup plus libres,
rendons-nous disponibles pour la vie
intérieure, le silence , la réflexion , la mé-
ditation et l'émerveillement qui man-
quent tant à notre époque. (...)

Les vacances, avec leur grand espace
bleu , peuvent nous revêtir de soleil , de
lumière et aussi de beauté, au spirituel
et au physique. Cela ne tient qu 'à nous.
(...)

André Giovanni

Le RPR
à un tournant

roiNT
Les héritiers du gênerai de uaulle.

aussi lointains qu 'ils soient, sont décidé-
ment des gens curieux. Inlassablement ,
ils tentent de reproduire ce vieux théo-
rème : « Les gaullistes se déchirent entre
eux, mais chassent en bande > • . L'étroi-
tesse de la victoire socialiste aux législa-
tives, l'émancipation du CDS leur ont
fait l' effet d'une rémission salvatrice qui
gomme leur propre crise d'identité. Ils
ne pensent qu 'en termes de personnes.

La succession de Jacques Toubon se
fera sans heurts. Il prend simplement la
porte. Son remplacement probable par
Alain Juppé ne serait que l'aboutisse-
ment d' une chronique annoncée. (...)
Le RPR semble prendre ainsi un nou-
veau tournant sans oser encore en af-
fronter les chicanes. (...)

C.P.

Le malheur
de Rocard

«iipro»

Michel Rocard doit être un premier
ministre malheureux Voilà un homme
que l'opinion publique attend depuis
dix ans comme un homme politique du
troisième type, qui aurait à la fois toutes
les qualités de la droite et celles de la
gauche. Empêché à de multip les repri-
ses, il arrive enfin à Matignon , et son
heure éblouissante va pouvoir com-
mencer. Las, on éprouve déjà de la
difficulté à le repérer dans le décor :
l'épisode resté incompréhensible du
fiasco de l'ouverture au lendemain de la
présidentielle a jeté le trouble sur son
pouvoir charismatique.

La dissolution express et la campa-
gne des législatives ont eu pour effet de
le reléguer au second plan. Et depuis.
ce sont les convulsions de la droite qui
occupent l' avant-scène de l'actualité

Serge July.
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6 milliards
en prêts
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Les consommateurs suisses ont demandé moins de crédits
bancaires l'an dernier, mais le montant moyen à rembour-
ser a nettement progressé. Actuellement, un ménage suisse
sur cinq demande un crédit, indique le rapport annuel de
l'Association suisse des banques de crédit et établisse-
ments de financement.

Crédit à la consommation

Le nombre de nouveaux contrats de
crédit conclus l'an dernier a reculé de
6 % pour s'établir à 317.000 (337.000
en 1986). Le montant moyen des som-
mes à rembourser est passé de 9600 fr.
en 1985 à 10.500 fr. une année plus
tard et à 11.500 fr. l'an dernier. Le
montant global à rembourser auprès de
31 membres de l'association se chiffre à
6 (5,16) milliards de fr. pour 520.000
crédits encore ouverts.

La durée, dont l'augmentation s'était
affaiblie en 1986, atteignait en moyen-
ne 38 (36,9) mois. Le nombre de per-
sonnes ayant ouvert simultanément plu-
sieurs crédits a légèrement reculé, pas-
sant de 20% du total en 1986 à
19,2 % l'an dernier.

Les membres de l'association ont
augmenté leur part de marché qui at-
teint quelque 90 % (80 %). La part la
plus importante de ce marché est aux
mains des grandes banques et de leurs
filiales.

Marché dominé
Selon une estimation de l'association,

les instituts Procredit et Finalba, filiales
de la SBS, contrôlent 29 % du marché.
L'UBS, par ses filiales Aufina , Rohner ,
AKO et Orca, détient 26 pour cent. La
part du Crédit suisse se monte à quel-
que 17 % et celle de la BPS à 9 pour
cent. Les autres banques se partagent le
reste du marché, selon la statistique de
l'association, /ats

Quel ressort!
^̂ ___U*-_-_-

La SMH en pleine dynamique industrielle

Spectaculaire désaffection
de la presse quotidienne, re-
présentée par la seule
« FAN-L'Express » à l'assem-
blée générale de la SMH ,
hier à Bienne. Certes, on est
loin des dramatiques prises
de becs de fin de règne de
l'ASUAG-SSIH , du vrai
beurre pour les journalistes,
et pourtant...

Pourtant , le président de la Société
suisse de microélectronique et d'horlo-
gerie SA (SMH), Nicolas G. Hayek, et
l' administrateur-délégué sortant , Pierre
Arnold , avaient quelque chose à ajouter
au contenu de la conférence de presse
très complète qui a précédé d'une se-
maine cette assemblée (voir la « FAN-
L'Express » du 15 juin ) .

Doutes levés ¦/

Ainsi , dans son adresse présidentielle .
Nicolas G. Hayek a rappelé, à propos
des résultats records obtenus en 1987,
sans énumérer tous les nouveaux déve-
loppements ou tous les chiffres :

— Pour tous ceux qui croient en
l 'industrie horlogère et ont continué ,
durant les difficiles années septante, à
accorder leur confiance à cette impor-
tante branche de notre pays , ces résul-
tats représentent une bonne nouvelle et
la confirmation de la justesse du tour-
nant négocié ces dernières années.
L 'horlogerie est une industrie suisse tra-
ditionnelle faisant partie du patrimoine,
aux composantes économique , culturel-
le et technique auxquelles une grande
partie de la pop ulation s 'identifie.

Erreur stratégique
A propos d'un secteur proche, l'ora-

teur ajoute :
— Au cours de ces dernières années,

un certain déséquilibre s 'est fait sentir
dans divers secteurs de notre industrie
des machines et des métaux, laquelle
jouit également et à juste titre d 'une très
bonne réputation. Ce déséquilibre , pen-
dant une p hase extrêmement difficile ,
était dû au fait qu 'une stratégie expansi-
ve n 'était pas reconnue de tous et que
peu de produits conduisant à la crois-
sance ont été développ és par leurs pro-
pres forces. Ces faits ont donné nais-
sance ici et là à des doutes à propos d' .
« site industriel de la Suisse » ... L 'é<;oiu-

tion que nous vivons actuellement dans
I industrie horlogère suisse joue un rôle
exemplaire important.

Le dernier recoin
Parlant de ses visites sur le « front des

consommateurs » en Suisse et à l'étran-
ger, le président SMH s'est vu confirmer
à chaque fois la preuve par l'exemple :

— Combien ce fu t  agréable pour
moi. lors de ma dernière visite à New
York , de comparer la situation à celle

SWATCH — Une des versions pleines de séduction d'une création au
destin exceptionnel, symbole du renouveau horloger suisse. fan

d 'il n 'y a pas cinq ans. A cette époque ,
dans les vitrines et locaux d 'exposition
du commerce de détail, outre peut-être
Rolex et quelques autres, peu de place
était réservée aux marques suisses et,
dans ce cas, dans le dernier recoin !

Immense contraste avec aujourd'hui
où nous sommes très présents voire,
selon les dires des vendeuses et ven-
deurs, désirés.

R Ca

La fête a Mickey
La SBS financera Euro-Disneyland

La Société de banque suisse (SBS), numéro deux du monde
bancaire helvétique, participera comme « co-chef de file»
au financement du parc de loisirs, Euro-Disneyland qui sera
aménagé à 32 kilomètres à l'est de Paris, sur le territoire de
la commune de Mame-la-Vallée.

La première phase de ce projet est
estimée à 14 milliards de francs fran-
çais, soit 3,4 milliards de francs suisses,
a indiqué hier à Bâle la SBS.

Ce parc d'attractions et de loisirs de-
vrait s'ouvrir en 1992 et drainer quel-
que 10 millions de visiteurs par an. Il
sera possible d'y voir, outre les attrac-
tions vedettes de Disneyworld à Orlan-
do en Floride et celles de Disneyland à
Anaheim en Californie, des réalisations
plus typiquement françaises.

Pour financer ce projet d'envergure, il
sera fait appel aux crédits de sept gran-
des banques à rayonnement internatio-
nal ainsi qu 'à des fonds publics et au

DISNEYWORLD (FLORIDE) - Une plongée dans le monde f antastique
de Mickey. a ap

placement d'actions auprès de la socié-
té Walt Disney et chez des investisseurs
institutionnels et privés.

Gros effort de l'Etat
La réalisation de la première phase

du projet — royaume magique, hôtel ,
terrain de golf , camping — est estimée
à quelque 14 milliards de francs fran-
çais.

L'Etat français , quant à lui , pourvoira
à d'importants investissements d'infras-
tructure. Il est ainsi prévu que le TGV
desserve la localité qui devrait aussi être
reliée à l'autoroute A4 Paris-Metz, ajou-
te la SBS. /ap

Le grand huit horloger
Roland Carrera

Ces résultats ne sont pas venus tout
seuls. On peut dire ou penser ce que
l 'on veut de Nicolas Hayek , qui se
retrouve avec la double commande en
mains, il n 'en reste pas moins qu 'avec
ses compagnons Schmidheiny. Arnold
et autres Baumberger. ils se sont enga-
g és à fond , sept jours sur sept — déjà.

Ceintures bouclées et manche à ba-
lai au ventre pour décoller et maintenir
le gros avion SMH en ligne ascendan-
te, dans les orages conjoncturels , mo-
nétaires , boursiers, et malgré les trous
d 'air vertigineux du grand huit horlo-
ger.

Nicolas G. Hayek . Pierre Arnold et
Step han Schmidheiny — aujourd 'hui
patro n de Landis & Gyr et membre du

conseil d 'administration d 'ABB — for-
maient un trio qui avait pris de fabu-
leux engagements financiers , au dé-
part sous le règne de François Milliet ,
alors que p lus personne, à part ceux
qui avaient le virus, ne croyait en l 'hor-
logerie helvétique et surtout pas en la
moribonde ASUAG-SSIH , qui accou-
chait de la SMH.

Personne en Suisse romande n 'avait
voulu engager un seul kopeck dans
l 'aventure. U faut  s 'en souvenir!

Après s 'être remémoré cette époque
héroïque et avoir exprimé son p laisir
de diminuer ses activités — qui restent
grandes — pour mener une vie
« moins excitante » , Pierre Arnold re-
marque :

« On trouve partout des compteurs
de temps, il y a un immense espace
pour l 'horlogerie. »

Cela dit, les années horlogères de
Pierre Arnold ont p lus été des années
de « dynamisme cadencé », pour re-
prendre ses propres termes, que des
années d'excitation.

Car, ayant toujours été celui qui ex-
citait précisément les ruches et les fai-
sait bourdonner, il reconnaît qu 'avec
les horlogers, « gens un peu spé-
ciaux» , il a fallu rassembler et convain-
cre. Quand nous disions qu 'il y avait
quelque chose de Mitterrand en Ar-
nold.

RL Ca

t é le x
| SOJA — Devant l'organe de

surveillance du GATT, l'Accord gé-
néral sur les tarifs douaniers et le
commerce, les Etats-Unis s'en sont
pris à la Suisse, coupable à leurs
yeux de créer un climat défavorable
aux exportations arriéricaines de
soja. Les Etats-Unis reprochent à la
Suisse de favoriser la production lo-
cale par un programme de soutien
des prix des fèves de soja, /ats

I ESSEX — Après avoir déjà
rejeté une offre de reprise à 24 dol-
lars par action, le conseil d'adminis-
tration d'Essex Chemical, à Clifton
(USA), a repoussé mardi la proposi-
tion de rachat à 30 dollars par ac-
tion présentée il y a une semaine
par la société saint-galloise Gurit-
Heberlein. /ats

i .J SGB — Le financier italien
Carlo De Benedetti s'apprête à re-
vendre au magnat de la presse bri-
tannique Robert Maxwell une gran-
de partie des 47 % qu'il détient
dans le capital de la Société Généra-
le de Belgique, a rapporté hier le
quotidien belge «La Libre Belgi-
que », /ats

ROBERT MAXWELL - Entrée
en f orce dans la SGB. agip

¦ PRIX DU SOL - «La
hausse des prix du sol est la consé-
quence la plus frappante des activi-
tés des promoteurs sur le marché
foncier». C'est une des conclusions
d'une étude du programme de re-
cherche intitulée « Sol », soutenu par
le Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique, /ats

il ADIA — Le groupe de travail
temporaire Adia va-t-il prendre une
participation dans la Suisse Assu-
rances, à Lausanne? Des rumeurs
dans ce sens courent dans les mi-
lieux financiers romands depuis
deux semaines, rapporte « l'Agefi »
dans son édition d'hier. Une porte-
parole de La Suisse a indiqué hier
que «ces bruits n 'étaient pas fon-
dés », /ats

B GAZETTE - Le conseil
d'administration de la Gazette de
Lausanne et Journal suisse SA a élu
un nouveau président en la person-
ne de l'ancien conseiller national et
ancien conseiller d'Etat libéral Clau-
de Bonnard. /ats

¦ HORLOGERIE
L'Union suisse des fabricants de boî-
tes de montres (USFB), dont le siè-
ge est à Bienne, porte désormais le
nom d'Union suisse pour l'habillage
de la montre (USH). /ats

B MOSCOU - La société
américaine Coca Cola et les Brasse-
ries belges Artois viennent d'inaugu-
rer à Moscou le premier restaurant
destiné exclusivement aux touristes
étrangers, /ap

^*t^_5_ Cours du 22/06/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse KS-lE--
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¦ NEUCHÂTEL ________¦
Précédent du |oui

Bque canl. Jura 340 — G 340 — G
Banque nationale . . . 620 — G 620.— G
Etjdil lonc. NE p . . .  1050 — 1020 —
Crédit lonc NE n . . .  1000 — G  1020 —
Nench.il ass. gen. . . 600 — G  810.—-
Cortaillod p 3900.— 8  3800 —
Co rtaillod n 2400 — G  2400. — G
Cortaillod b 490.— G 485 —
Cossonay 2600. — G  2500 — G
Oiaui et ciment! ..' , 2000 — G 2000 —
H erm è s p 230 — G  230 — G
Hermès n 70.— G 70 — G
ùrcenl P o r t l a n d . . . .  6900 — G  6900 — G
Sic navig N l e l . . . .  630 — B  630 — B

¦ LAUSANNE ____¦_¦___
Bque cant VD 830— 830.—
Crédit lonc V D . . . .  1110— 1120 —
Atcl Const V e v e y . . .  1225 —G 1225 — G
Bobs l 2910 — G 2960 — G
Innovation 590 — B 590 — B
K udelski 200 — G  200 — G
Pubhc it as b X X
Rmso t & Orao nd..  . 720. — G  710. — G
la Suisse ass 5125 — 5400 —

¦ GENÈVE £__¦_________
Charmilles 1600. — 1600 — G
Gland Passage 790— 790 — G
Int etdiscounl p 3825. — 3875 —
Pargesa 1570— 1570 —
Ph ysique p 168. — 168 —
Physi que n 115 — G  115 — G
SAStA 156 — 158 —
2»na 825 - 840 —
Montedison 1 8 5  1 185 1
Olivetti pm 6 20 6.30
Na t Nederland . . . .  43 75 l 44 75
S. K F  65 — G  66 50 G
Smdish Ma t ch . . . .  32 — G  3 2 — G
Astia 1 1 0  1 1 0

H o ll . L.R. cap 182500 — 186000 —
HoH - L R |ce 116000 .— 118000 —
Holl-L.R.Ilï O 11600. — 11975 .—
Ciba -Geigy p 3300 — 3385 —
Ciba-Geigy i 1 5 1 5 —  1555 —
Ciba-Geigy b 2195 - 2255 —
Sando; p 7050 — 12250 —
Sa ndûi n 5050— 5140 .—
Sandm b 1975 — 1995 ,—
Halo Su isse 228— 230 — G
Pnelli Intern 247— 257 —
Bâlo r se Hold . n . . . .  1560— 1560 —
Bàlo rse Hold. b . .  . .  2035— 2035 —

Crossair p 1480 — 1470 —
Swissan p 1130 — 1160 —
Swrssair ri 955 — 980 —
Banque leu p 2700— 2575 —
Banque Leu b 430— 435 —
UBS p 31.70.— 3195 —
UBS n 590— 590 —
UBS b 117.50 117 —
SBS p 354 .— 356 —
SBS n 278— 279.—
SBS b 29B — 299 —
Cr éd Suisse p . .  . . 2485— 2530 —
Cred. Suisse i. . . . 465 — 470 —
BPS 1740 — 1750 —
BPS b 164 — 164 —
ADIA 8350 - 8400 —
Ele ct rowalt 2980. — 3050 —
Holderbank p 5270 — 5280 —
Inspectorats 2030 — 2040 —
Inspeclorate b.p 279— 280 —
JSucha rd p 7700 — 7725 —
J Suchard n 1300 — 1300 — L
J S uchard b 630— 625 —
ta ndis S Gyr b . . . .  110— 112 —
Motor Colombus 1490 — 1 1490 —
Mo evenpick 5700— 5850 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1120 — 1150 —
Oerlikon-Buhrle i . . .  2 4 8 —  252.—

Presse lin 225. — G  228.—
Schi ndle r p 5400 — 5390 —
Schindler n 735.— G  735.—
Sch indle r b 685 — 695 .—
S ika p 2700 .— 2850 —
S ika n 630 — 650 —
Réassurance ¦ 13300.— 13400. —
Réass urance n 6000 .— 6000 .—
Réa ssurance b 1960 .— 2000 .—
S M H .  n 272.— 277. —
Winterthour ¦ 5475.— 5450 —
Winterthour n 2550— 2550.—
Winlerthow b 677 — 680 —
Zurich p 5900 — 5925 . —
Zur ich n 2520— 2510 .—
Zu rich b 1830 — 1860 —
Alel 1760 — 1750 —
Brou n Boytti 2330— 2340 —
El La ulenbourj . . .  . 1800 — G  1800. —
FischBi 1025— 1085 —
Ensco 3 4 2 5- G  3450-
Jetaoli 2625 — 2605 —
He ro n400 X X
Nesdé p 8670— 8650 — L
Nesdé n . .  '. 4160— 41SD —
Alu Su isse p 840.— 849.—
Alu Suisse n 279.— 287 .—
Alu Su isse b 61 .50 63.50
Sibra p 400 — 415 —
Sulier n 5250— 5225 —
S ulter b 457— 470 — L
Von Roll 1800. — 1790 —

B ZURICH (Etrang ères) ____¦
Ae tna Life 66.— L 66 — L
Alcan 4 7 —  47 . 75
Amai 33 50 L 34 50
Am. Eipiess 39 25 40 — 1
A m Tel . a Tel . .  . 39 — L  39 50 l
Bait er 31 50 32 50 L
Caterpillar 97.— 97 —
Chrysle r 35 75 36 50 L
Coc a Cola 55 50 56 25
Conlrol Oata 38 — 38 75
Wa l t D isney 90 50 91 .75
Du Pool 128.50 130 —

Eastman Kodak 65.50 67. —
EXXON 67.50 68 —
Fluor 30.— 31 .— L
Ford 75.50 78.25
General E lec l . . . .  62.75 64 —
Ge neral M o l o r s . . .  117— 117.50
Gen Tel S EJ_I . .  55.— 57.— L
Gillette 54— 55.50
Goodyear 95.— 96.75
Homostake ' 23.— 23 .25
HoneywrJI 107.50 108.50
Inco 47.25 . 48 —
IBM 171.50 l 177 —
loi Paper 67.— 6B.25
Inl Tel . i U.. . 75— 76 —
Lilly Eli 119 .50 120 .60
Litlon 122.— B  121.50 G
MMM 92.— 93 .50
Mobil 66.25 66 .50 G
Monsan to 128.50 130 —
Na t. DislUiri... X X
N C R  96 .— 97.25
PaeHie Gjs 22.50 23 —
Philip M oins 121 .50 125 .—
Phillips Pelroleua .. .  24 .75 25.— L
Proctor & Gasoil . .  112— 113.50
Schluanergei 51.75 53.25
Te iaco 68.75 71.25
U nion Carbtde 31 .25 32 —
Unisys corp 53 — L 53.25 L
U.S. Steel 45.50 L 46.75
War ner-Laabert 94 50 L 97 50
Woolworth 75 — 78 — L
Xeroi 77. 75 79 50
AKZO 89.50 91 —
A.B N 30.25 G 30 75
Anglo Aaenc 24— 24 —
Amgold 117— 1 1 6 5 0
0e Beers p 17 .25 17 .50 L
Impérial Che« 27 75 28 —
Nosk Hydio 4 7 —  49 —
Philips 22.25 23 — L
Royal Dulch 169 50 L 169 —
Unilever 80.25 81 .25
BASF 216.50 220 50
Bayer 242.50 247.50

Comaercbank 184 50 185 .—
Deg ussa 280 .50 284 .—
Haechsl 222— 224 .—
MannBsmnn 130.— 131.—
R.W .E 176.— G 178 .50
Siemens 323— 328.—
Thyssen 121 .— 124 —
Volkswagen 212 .— 218.—

¦ FRANCFORT _________
A.E.G 208 .40 205.30
BAS. F 261.30 265.80
Bayer 292— 297 .70
B.M.W 525— 531 .—
Dai mler 644.— 653 .50
Oegussa 339. 50 341 —
Deutsche Bank 434— 440.40
Dresdnei Bank 248.50 250.50
Hoechs l 266— 268 ,50
Mannesman 156 80 158 .50
Me rcedes 508 .— 515 —
Sche nng 510 — 513 —
Siemens 390 — 396. —
Volkswage n 254 .80 259 .20

¦ MILAN _______¦___-_¦
Fiat 9255 .— 9230.—
G enerali Ass 86400 .— 85500 —
Italcemenli i 03500— 104000.—
Olivetti 10160.— 10170 —
Pinsli 2690— 2670 —
Rrnascenle 3940 — 3970 —

¦ AMSTERDAM EffiBBECT
AK70 121.30 124 20
Amro Bank 70. 70 72. —
Elsevier 57 B0 5B. 40
Heineken 138.70 140.—
Ho ogovens 45 80 47.20
K L M  36.20 36 90
Nal. Nedert 59 90 61 .20
Robeco 91.90 93 —
Royal Ouïe» 228.50 229.90

Canon 1180— 1210 —
Fup Pholo 3710— 3720 —
Fujitsu 1500.— 1530 —
Hitachi 1380 .— 1400 —
Honda 1690 .— 1700 —
NEC 2060 .— 2100 .—
Olympus Opl 1110— 1120 .—
Sony 5070 .— 5150. —
SUBI Bank 3600 .— 3560.—
Takeda 2750.— 2750 .—
Toyota 2300.— 2320.—

Ait liquide 551 .— 560 — A
EH Aquitaine 325— 325. — A
B S N .  Gerva is 4690— 4670 .— A
Bouygues 890 - 885,- A
Cairelour 2457 — 2430- A
Club Médit 44610 445 - A
Docks de France . . .  1750 - 1710 — A
L'Oreal 3275 — 3250 — A
Matr a 183— 181 .— A
Michelin 210.— 215 — A
Moel-Hennessy . . . .  2500— 2500 — A
Pemer 875.— 880 — A
Peugeot 1147 .— 1150 — A
To tal 351 — 350 — A

¦ LONDRES ¦__-____-_-i
BriL S Am . Tahac . 4 , 28 4.37
Bnl. Pelroleua 2.63 2 62
Courlauld 3 35 3.33
Impérial Chearul... 10 54 10.68
Rio Tinlo 4 .48 4 .42
Shell Transp 10 68 10,67
Anglo Am.US) 16.126M 16. 125M
0e Bee is US! 11 ,75 M —.—

¦ CONVENTION OR __ ¦
plage Fr . 21 500.—
achat Fr. 20150 —
base argent Fi. 380.—

¦NEW-YORK 11 III
Abbott lab 44 ,75 45.25
Alcan 32,50 33.125
Amai 23, 125 23.50
Atlantic Rich 83 .75 84 —
Boeing 56 . 125 57 .875
Canpac 18 , 75 19 .—
Ca terpillar 66 .375 68.50
Ci l ic orp 1B7 .27 190.65
Coca-Cola 38.25 38.875
Col gate 43 .625 43.875
Co nlrol Dali 26.— 26.125
Corning Glas: 54 .75 55.50
Di gital equip 110.50 112 625
Dow Chemical 88.875 90 375
Du Pont 88 375 92 75
Eastman K o d a k . . . .  45 50 45.875
Eiion 46 50 47 .375
fl uo r 21 25 21 375
General Electric . . . . 43 375 43.75
G eneial Mills 46 50 47.50
Geneial Molors 79.875 80 75
Gêner. Tel . E l e c . . .  38 , 125 38 875
Goodyear 66.— 67 375
Halliburton 31 75 31 375
Homeslake 15.B75 15 625
Ho neywell 74.25 70.625
IBM 120.— 123 —
Int. Paper 46 50 48 25
Inl. Tel. i Tel 51 .5D 53 —
Litlon 83.25 81 —
Merry l Lynch 26.375 26 25
NCR 65 625 65 875
Pep sico 36.25 36 .75
Plirer 52.75 52.375
Sea rs Roebuck 36 .75 37 .375
Teiaco 48.25 48 375
Times Mirror 31.75 33 —
U ni on Pac ilic 64 .875 65.375
Unisys corp 36.375 37.—
Upiohn 33 .— 32.375
US S leel 31 .375 32 —
United Techno 39 375 39.75
Xeroi 53.50 54 .375
Zen ith 28.375 29 .25

¦ DEVISES * 11111111
Etats-Unis 1.457G 1.487B
Canada 1 .202G 1 .232B
Angleterre 2.585G 2.635B
Allemagne 82.65 G 83 .45 B
Fiance 24 .30 G 25 .— B
Hollande 73 40 G 74 20 B
Italie 0 1 1 1 G  0. 113B
Japon 1 1 3 7 G  1 1 4 9 B
Bel gique 3 92 G 4.02 B
S uéde 23 60 G 24 30 B
Autriche 11.75 G 1 1 8 7  B
Portugal 1— G 1.04 B
Espagne 1.235G 1.275B

Eta ts-Unis (1S) 1 44 G 1.51 B
Canada (1Scan) 1.18 G 1 25 B
Angleterre ( 1 E | . . . .  2 56 G 2 70 B
Allemagne (100DU' ,). 82.25 G 84 —B
France (100 ir) 24 26 G 25 50 B
Hollande ( 1 0 0 0 ) . . .  72 50 G 75.50 B
Italie (100 ht) 0. 109G 0 1 1 5 8
Japon (lOO y e n i ) . . .  1 12 G 1 17 8
Belgique ( 1 0 0 I r j . . .  3 85 G 4.05 B
S uéde (100 cr] 23.25 G 24 50 B
A utriche (lOD seh). .  11 .65 G 12.05 B
Portugal ( l O O e s c ) . .  098 G 1 1 0  B
Espagne ( IDO plas) .  . 1 22 G 1 3 2  B

Pièc es: 
suisses ( 2 0 f r ) . . . .  130 — G 140 — B
angj.(souv nen) en» 104.50 G 108 .50 B
amène . (20t) en » . 470 .— G 530 — B
sud-afnc. (1 Oi) en * 448 — G  461—B
¦ei (50 pesos) en t 545.— G  563 — 8

Lmgut (1k g) 21100 — G  21350 — B
1 once en ! 447 50 G 450 .50 B

¦ ARGENT ** _________¦
Lingot (1k g) 325.— G  340.— B
1 once en i 7. 17 G 7.19 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours oflert. L — Cours tirû au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)
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Il 1% ¦# *II_¦¦ ¦•* *-° Camry Sedan est une berline pleine TCCS (Toyota Computer Controlled System), 
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\JM M __rf f f f W f f  % de tempérament, équipée du tout nouveau 5 vitesses, traction avant, suspension à roues 4M^  ̂ ŵ
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!]*> f moteur haute techn/c/té Toyota 2000/16 V indépendantes, direction assistée en fonction 
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r m r _¦** I prises étonnantes, même à bas régime, /'/ so/e/7 fr. 950.-, climatiseur fr. 1700.-, et - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ p̂ Mr-j

W ICir llII tw V *  ÏW /ui assure des accé/érations incroyab/ement nouveauté - freinage antiblocage fr. 2150. -. ÎIISK - -l__lif ij^S^̂ H»C_P B__S_H_P™*™^̂ *̂BHie8 ŜBw_ 4̂^̂ _^̂ ^̂
• • -  ̂ -»% instantanées et soutenues. // la propulse de j ftiill ^r̂ y^  ̂ ||j P̂ ^

VIVOOï© Iff G iTl G» 0 à 700 km/h en 9,4 secondes. Sa con- Equipement Camry 2000/16 V Sedan GLi
sommation pourtant reste des plus raison- Volant aj ustable, lève-g lace électriques, 2 ré- Camry 2000/16 VSportswagon XLi:

T™ _L _r̂ " nables. Avec ce moteur, joint à un train de troviseurs extérieurs à réglage électrique, ré- 5 portes, 5 places, fr. 23 990.-.

• Ojf CJïO ^^WlTf I Y roulement moderne, à un confort élevé, à gulateur de vitesse de croisière , verrouillage Camry 2000/16 V Sportswagon GLi:

*% _pt 4t 4t j  0Ê * m M un sty le sportif de grande classe et à un centra l, radio-cassette numérique à 3 gammes 5 portes, 5 places, fr.26 700.-.
_ -¥ V v  i ¦© F» équipement hors du commun, la nouvelle d' ondes, décodeur pour informations routières

venue a assurément de quoi enchanter les et 4 haut-parleurs , sièges sport à réglages 
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acheteurs les plus exigeants. multip les , dossier de banquette en deux parties M
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rabattables séparément et ainsi de suite;r TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL . 062-67 93 11.
Technique en op tion , toit ouvrant électrique en verre. _^^ 
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Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/21 31 31 - Diesse: E. Bourquin , Garage des Rocs , Tél. 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , Tel.
038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet . Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , Garage Moderne . Tel. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes ,
Tel 038/6116 66 - Fontainemelon: Ch. Pignolet. Av. Robert . Tel . 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRVVT SA, Rue des Indiennes 25, Tel. 038/33 66 33 - Peseux: Garage
O. Bonaiovanni. Tel . 038/31 10 31
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Neuchâtel - Flandres 3
Tél. (038) 24 54 44
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JUPE SIMPLE
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RADIO

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations SSR. 8.15 Re-
vue de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ou-
vert le matin. 10.00 Flash-Infos neuchâte-
lois - Claire à tout faire. 11.00 Flash-infos
SSR. 11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 In-
fos neuchâteloises. 12.30 Dédicaces et jeu
« FAN-L'EXPRESS». 14.00, 16.00, 17.00
Informations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit-
parade. 18.20 Régional new and events.
18.30 Journal du soirl9.15 Magazine ciné-
ma. 20.00 Cocktail FM. 22.30 Infos SSR.
23.00 Musique de nuit.

8.10 env. Revue de la presse romande et
titres de la presse suisse alémanique. 8.30
Minijoumal et Régions-Contact. 8.40 Pro-
grammes de la Télévision. 8.45 Mémento
des manifestations. 9.05 Petit déjeuner
Par Patrick Ferla. OM (Onde moyenne:
Sottens 765 kHz, Savièse 1485 kHz.) Télé-
diffusion ligne 2. 10.05-12.00 La vie en
rose Avec Carmen. FM (Emetteurs en fré-
quence modulée.) 10.05 5 sur 5 Avec Jean
Charles, Emile Gardaz, Lova Golovtchiner,
Patrick Lapp. 10.05 Le Bingophone. 10.30
Feuilleton: La saga des Blanchard. 12.05
SAS. Service Assistance Scolaire 12.20 Le
bras d'humeur. 12.30 Midi-Première 13.00
Interactif 13.00 Reflets. 14.05 L'agenda.
14.15 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. Lyrique à la une.
17.05 Première édition. Par Jacques Bof-
ford. 17.30 Soir-Première 17.35 Journal
des régions. 17.50 Portrait réflexe. 18.05
Le Journal. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.25 Le journal des sports.
19.05 L'espadrille vernie ou comment trou-
ver des rythmes à votre pied. 20.05 Atmos-
phères Par Madeleine Caboche. 22.30
Journal de nuit 22.40 Noctuelle Par Chris-
tian Jacot-Descombes. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3

16.30 Appoggiature Errance musicale. Jeu-
di: Helvétisme. Les nouveautés du disque
suisse. Avec: Jean-Pierre Amann, Ulrich
Kohler et la collaboration de Denise Fis-
cher. 18.05 Magazine Littérature. Produc-
tion : Isabelle Rùf. 19.00 JazzZ par Patrick
Bemon. 19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani 20.05 Orches-
tre de la Suisse romande Production : Jean-
Pierre Rousseau. Présentation: Bernard
Sonnaillon. 20.05 Prélude en compagnie
de Félix Mendelssohn. 20.30 En direct du
Victoria-Hall à Genève, et en simultané
avec RTSI Lugano, 9e concert d'abonne-
ment, série orange. Direction: Armin Jor-
dan. Solistes: Angela Maria Blasi et Silvia
Herman, sopranos; Deon Van de Walt ,
ténor. Avec le Motet de Genève préparé
par Philippe Corboz. — F. Mendelssohn:
Symphonie No 2 en si bémol majeur op.
52, dite « Der Lobgesang », pour soli,
chœur et orchestre. Régie musicale : Jac-
ques Breguet. 21.50 env. Postlude par Ber-
nard Sonnaillon. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge... Avec Gérard Suter
et... 0.05-5.59 Notturno

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 12.00 Ren-
dez-vous : Magazine. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional . 18.30 Journal du soir.
19.15-20.00 Sports-Musique. 20.00 «Z.
B. »: Usglehrt mit zwanzig? Le droit et le
devoir de se perfectionner. 21.30 Program-
me musical. 22.30 Sacht begann der Mond
sich zu entpuppen. 23.00-24.00 Program-
me musical.

17.30 Le temps du jazz Francis Muggsy
Spanier, prince des comettistes de Chica -
go. 18.00 Aide-mémoire 18.30 Dictionnai-
re 18.50 Le billet de... 20.30 Concert Hom-
mage à Youri Egorov, le 5 août 1984 au
Festival international de piano de La Ro-
que-d'Anthéron. Youri Egorov, piano :
Schubert : Moments musicaux pour piano,
D 780; Schumann: Bunte Blatter pour
piano, op. 99; Debussy: Préludes pour pia-
no. 23.07 Club de la musique contempo-
raine 0.30 Les écrits de Berlioz Par Geor-
ges Boyer.

ONDES DE CHOC

L 'ÉPÉE DE LA VENGEANCE - Mon beau barbare... agio

Schwarzenegger le vengeur

Trois personnalités hors du commun ont contribué à
faire du film « Conan le Barbare » une fresque païenne
pleine d'envolée et de lyrisme : le romancier Robert Ho-
ward, disparu en 1936, l'ancien «M. Univers » Arnold
Schwarzenegger, qui prête sa plastique superbe au hé-
ros, et le cinéaste américain John Milius, le scénariste
d'« Apocalypse Now».

«Conan le Barbare » est une somp-
tueuse bande dessinée de plus de
deux heures, réalisée en 1982. L'his-
toire se déroule à l'époque païenne.

«J'ai cherché , dit le metteur en scè-
ne , à faire de Conan un personnage à
la fois puissant et impitoyable mais
également crédible et pleinement hu-
main dans son comportement et ses
motivations ».

L'action se situe douze mille ans
avant notre ère. Forgeron , le père de
Conan est en train de lui marteler une

épée d'acier. Quelques heures plus
tard , le forgeron et son épouse sont
tués par Thulsa Doom qui s'empare
du glaive et de l'enfant. Conan réussi-
ra à survivre grâce au sentiment de
revanche qui l'anime: attaché à la
«roue de douleur », il endurcira son
corps et deviendra un superbe athlète.
Il ne lui restera plus, une fois sa liberté
reconquise, qu 'à se venger de Thulsa
Doom, /ap
• FR3, 20 h 30.

Frisson barbare

Situation générale:
l' ouest et le sud du pays restent
sous l' influence de l'anticyclo-
ne des Açores, tandis qu 'une
perturbation traversera la Suis-
se alémanique.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Suisse romande, Va-
lais et sud des Alpes : au-
jourd 'hui ,  le temps sera en gé-
néral ensoleillé , malgr é la for-
mation de cumulus sur les re-
liefs. Températures cet après-
midi . 26 degrés. Zéro degré
vers 3300 mètres. Vents modé-
rés du nord-ouest en monta-
gne , bise modérée sur le Pla-
teau.

Evolution probable jus-
qu'à lundi : au nord : d'abord
assez ensoleillé, puis tendance
orageuse dès la seconde partie
de la journée, faible demain ,
modérée samedi.

Au sud : seulement en par-
tie ensoleillé , lourd et de plus
en plus orageux.

Températures
Zurich beau , 20'
Genève beau, 24"
Bâle peu nuageux, 24:
Locarno beau, 24"
Sion beau. 25"
Paris non reçu ,
Londres non reçu ,
Bruxelles non reçu ,
Munich pluie , 17;

Vienne non reçu ,
Athènes non reçu ,
Rome non re4u ,
Nice non reçu ,
Malaga peu nuageux, 253
Tunis non reçu ,
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
21 juin : 17,1e. De 16 h 30 le
21 juin à 16 h 30 le 22 juin.
Température : 19 h 30: 20.4 ;
7h30: 13,5: 13 h 30: 22.6;
max. : 24.3; min. : 12.9. Vent
dominant: nord , nord-ouest ,
faible à modéré jusqu 'à 7 h.
Variable et faible. Etat du ciel :
brumeux, légèrement nua-
geux à nuageux.

Pression barométrique (490m)
m

Niveau du lac: 429,41
Température du lac 17

LE CIEL SUR LA TETE
Problème No 329 -
Horizontalement: 1.
Manière d'agir de mau-
vais garnements. 2. Repo-
sant. 3. On en doit à Ma-
rie de France. Possessif.
Est brillant. 4. Unité de
travail. Boisson gazéifiée.
5. Moment de répit. Lan-
gue indienne. 6. Note.
Nom grec de deux chaî-
nes de montagnes. Apa-
nage. 7. Telle l'odeur du
lis. 8. Choisit parmi plu-
sieurs. Leste. 9. Grec. A
lui les lauriers. 10. Prépo-

sition. Inscription au bas d'une médaille.
Verticalement : 1. On en trouve dans le lit des torrents. Boisson.
2. Dont le développement est anormalement bas. 3. Fait se dresser.
Grand fleuve. 4. Sont faits pour être jetés. D'une importance
extrême. 5. Pronom. Se laisse aller. Préfixe. 6. Sigle anglo-saxon
d'un pacte d'alliance. Sans vigueur. 7. Juste. Tribu israélite. 8.
Onomatopée. Arbre de terrains humides. 9. Divinité. Sert de
support. 10. Qui manque d'envergure. Pronom.
Solution du No 328 - Horizontalement : 1. Increvable.- 2.
Solitaire. • 3. Oto. Lave. - 4. Las. If. sec. - 5. Eu. Ilot. Eh. - 6.
Modèles. - 7. Roué. Leurs. - 8. Entêté. Cas. - 9. Mer. Usurpe. - 10.
Isère. Nets.
Verticalement: 1. Isolé. Rémi. - 2. Nô. Aumônes. - 3. Clos.
Outre. 4. Rit. Idée. • 5. Etoile. Tue. - 6. Va. Folles. - 7. Ail. Tee.
Un. - 8. Bras. Sucre. • 9. Levée. Rapt. - 10. Echasses.

MOTS CROISE

Troisième film réalisé par Burt Rey-
nolds , «L'anti-gang» est un des meil-
leurs polars américains des dix derniè-
res années. Tout en empruntant è
Clint Eastwood des thèmes qui lui
sont chers - l'homme seul face au
crime et à la corruption — Burt Rey-
nolds réussit à donner à ses héros un
côté plus humain , moins indestructi-
ble, plus proche, en un mot, de la
réalité.

Tom Sharky (Burt Reynolds), un as
de la brigade des stupéfiants d'Atlan-
ta, est muté à la police des moeurs
pour insubordination. C'est ainsi qu 'il
se retrouve dans le service du lieute-
nant Friscoe où l'attend un travail de

routine , souvent sordide et sans inté-
rêt.

Peu de temps après son entrée en
fonction , un journaliste est assassiné
dans la chambre d'une prostituée
aveugle , Siakwan (Suzee Pai). Dans le
calepin d'un souteneur, les policiers
découvrent les noms de code de plu-
sieurs prostituées. Friscoe demande
l'autorisation de les mettre sur écoute.
La demande est acceptée, sauf pour
une certaine Dominoe (Rachel Ward).
Décidant de passer outre, Sharky fait
placer des micros dans l'appartement
de la jeune femme... /ap
• A2, 20 h 35.

LE REPOS DE L 'ANTI- GANG - Burt Reynolds avec Barbara Walters

Flic choc-charme
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_*X TCD
11.55 Demandez

le programme
12.00 II était une fois...

l'homme

12.25 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
3.Série.

12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi

13.10 Fans de foot

13.40 La préférée
14.05 Robin des Bois

14.55 Imédias

15.20 Herbie Hancock Trio
15.55 TéléScope

16.30 Eden

17.20 L'ours, le tigre
et les autres

17.55 Sauce cartoon

18.05 L'équipe Cousteau:
à la redécouverte
du monde
4. Documentaire.

19.00 Journal romand
19.20 TV à la carte

19.30 TJ-soir

20.05 Les étés de
Temps présent
14 jours à vivre
Document

TP - Plus que 14 jours à vivre
pour ce condamné à mort
américain. rtsr

21.40 Motel

22.30 TJ-nuit

22.40 Spécial sessions

22.55 Le charme discret
de la bourgeoisie
97' - France - 1972.
Film de Luis Bunuel.
Avec : Fernando Rey,
Paul Frankeur, Bulle
Ogier, Jean- Pierre
Cassel

19.00 La légende de Jesse James
(R) 87' - USA - 1971. Film de
Philip Kaufman. Avec : Cliff Robert-
son , Robert Duvall. 20.30 L'état de
grâce 85' — France — 1986. Co-
médie dramatique de Jac ques
Rouffio. Avec : Sami Frey, Nicole
Garcia , Pierre Arditi. 21.55 L'inceste
(R) 91' - USA - 1970. Film de
John Newland: Romy Schneider,
Donnald Houston. 23.30 Rosema-
ry's Baby (R) 135' - USA - 1968.
Film de Roman Polansky. Avec : Mia
Farraw, John Cassavetes, Harry
Morgan. 'Réception sans décodeur

16.05 Entretien avec Jean-Claude
Carrière 16.15 Candide ou l'opti-
misme au XXe Ciné-club. 17.45 Au-
jourd 'hui en France 18.00 Récréa-
tion 18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 Les brèves 19.00 La marche
du siècle Le deuxième souffle. 21.40
Edition spéciale La planète des
vieux. 22.00 Journal télévisé
22.30-23.30 Cinéma cinémas

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée matin

8.30 Le magazine de l'objet
Animé par
P. Bellemare

9.00 Haine et passions

9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain.

10.50 Surtout le matin.
(Suite.)

11.15 Parcours d'enfer
Animé par
P. Bellemare.

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

15.15 La séquence
du spectateur

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 douze salopards
Téléfilm.
Mission mortelle.

SALOPARDS - Douze au total.
tf1

22.10 52 sur la Une
Proposé par Jean
Bertolino.

23.10 Génération
Documentaire.
Paroles de mai.

23.40 Journal

23.55 Wiz qui peut

0.40 Minuit sport

1.40 L'odyssée
sous-marine
du commandant
Cousteau

18.30 II giro del mondo con Willy
Fog : 19. La fuga. Téléfilm realizzato
da Luis Ballester. 19.00 II quotj dia-
no Fatti e cronaca. 19.30 Telegior-
nale Edizione principale. Giovedi
film 20.00 Cimarron générale d'ac-
ciaio 175' - USA - 1961. Film di
Anthony Mann. Con : Glenn Ford,
Maria Schell, Ann Baxter, Arthur
O'Connell. 22.55 Telegiomale 3.
edizione. 23.05 Giovedi sport Ciclis-
mo -. Giro délia Svizzera. Sintesi délia
tappa Sciaffusa — Zurigo. 23.25 •
23.30 Telegiomale 4. edizione.

9.30 Televhdeo 12.05 La volpe Do-
cumentario. 13.00 La famiglia Brady
13.30 Telegiomale 14.00 Palcosce-
nico Film di Gregory La Cava. 15.30
Cartoni animati 16.00 Tanti varieta
di ricerdi 17.45 Spaziolibero 18.10 II
diavolo è femmina 19.40 Almanac-
co del giorno dopo 20.00 Telegior-
nale 20.30 Saint Vincent Dal Palaz-
zetto dello Sport di Saint Vincent.
22.50 Telegiomale 23.00 Nel mare
degli antichi Documentario. 24.00
TGl-Notte

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

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.
En direct de Londres

17.55 Les deux font la paire
18.45 Des chiffres

et des lettres

19.10 Actualité
régionales de FR3

19.35 Frenchie folies

20.00 Journal

20.35 L'anti-gang
123' - USA-1982.
Film de Burt
Reynolds.
Avec: Burt Reynolds,
Vittorio Gassman,
Biran Keitii

22.40 Résistances
Présenté par Noël
Mamère.
Le festin de la terre.

23.50 Journal

0.20 Le cœur
musicien

nm
19.00 19-20

19.10 Le journal de la
région.

19.53 Diplodo

20.02 La classe

20.30 Conan
le barbare
123' - USA-1981.
Film de John Milius.
Avec: Arnold
Schwarzenegger.
James Earl Jones,
Sandahl Bergman

22.40 Soir 3

23.05 Océaniques...
Des hommes
Est-il facile d'être
jeune?

24.00 Musiques,
musique

13.30 Sons and Daughters 14.30
Rockin' in the UK 15.30 Nino Firet-
to 16.30 Supertime 17.30 Formula
One 18.30 Dr Who 19.30 The Len-
ny Henry Show 20.00 Major League
Baseball '88 21.00 NBA Basketball
'87/88 22.00 Super Channel News
22.35 Pro Celebrity Golf 23.35 Gae-
lic Football 0.40 Formula One
1.40-2.40 Rockin' in the UK

6.30 Scandinavia 7.35 The DJ
Kat Show 8.35 Countdown 9.35
Canada Calling 10.05 Heartline
11.05 Top 40 12.05 Made in Ger-
many 13.05 Another World 14.00
Motor Sports 15.00 Australian Rug-
by 16.00 Great Video Race 17.00
The DJ Kat Show 18.00 Guns of
Wlll Sonnett 18.30 The Gost and
Mrs Muir 19.00 Hazel 19.30 The
Incredible Hulk 20.30 Canon Fas-
hion TV-FTV 21.00 Superstars of
Wrestling 22.00 Indy/Cart World
Séries 88 23.00 Monsters of Rock
24.00 Great Video Race 1.00-2.50
Arts Programmes

jfy PRS
17.50 Lassies neue Freunde Die
Schnapsbrenner. 18.15 Rad : Tour
de Suisse 10. Etape : Schaffhau-
sen — Zurich. 18.55 TagesschauSch-
lagzeilen DRS aktuell 19.30 Tagess-
chau Sport 20.05 Die Rebellen vom
Liang Shan Po 16. Der Jadetrans-
port. Japanische Abenteuer-Serie.
Mit: Atsuo Nakamura, Sanae Tsu-
chida , Kei Sato, Goto Riku, u.a.
20.55 Tagesschau 21.05 Tagesthe-
ma Heute in Bem. Bericht der Bun-
desstadt-Redaktion zum Sessions-
geschehen. 21.15 Das Tal der Hoff-
nung (2) 23.00 Tagesschau 23.05
Zeugen des Jahrhunderts Jo Mihaly
im Gesprach mit Théo Ott. 0.10 ca.
Nachtbulletin

FM'IU _ ___ ! S
20.00 Tagesschau 20.15 Unser
Geld Vergangenheit und Zukunft
der Deutschen Mark 21.00 Mensch
Meier Spiele und Musik 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 ARD-Sport extra
Internationale Tennis-Meisterschaf-
ten von England — Fussball-EM ex-
tra. 23.30 Tatort Ordnung ist das
halbe Sterben. Femsehspiel von
Wolf gang Tumler. Mit : . Volker
Brandt , Ulrich Faulhaber, Emst Ja-
cobi, u.a. 1.00 Tagesschau

1.05-1.10 Nachtgedanken

KfTT_-K8yPH|pg[ _ ,.._ '.J
16.00 Ferienexpress 16.30 Fin Fall
fur TKKG 16.55 Heute Aus den
Làndem 17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Matlock Der Freundschafts-
dienst. 19.00 Heute 19.30 Mein
Gott, Willi! Die seltsame Karriere
des Henri Gimmel. Fernsehkomô-
die von Dieter Hallervorden und
Ralf Gregan. 21.00 Angst vor Be-
ruhrung Was AIDS fur Gesunde be-
deutet. 21.45 Heute-Joumal 22.10
Was nun... ? Fragen an einen promi-
nenten Politiker. 23.10 Quintett
Amerikanischer Spielfilm, 1978. Ré-
gie: Robert Altman. Mit : Paul New-
man, Vittorio Gassman, Fernande
Rey, u.a. 1.00 Heute

17.00 Telekolleg 18.00 Die Sen-
dung mit der Maus 18.30 Welt der
Tiere Orang-Utans. 18.55 Das Sand-
mannehen 19.00 Abendschau
19.30 De unglaubliche Geschichte
des Mister C (The incredible shrin-
king man.) Amerikanischer Spielfilm
von Jack Arnold, 1975. Mit : Grant
Williams, Randy Stuart, Paul Lang-
ton , u.a. 20.45 Jack Arnold erzahlt
Von Roland Johannes und Jurgen
Zimmermann. 21.00 Sùdwest ak-
tuell 21.15 Politik aus Baden-Baden
21.45 Sport unter der Lupe
22.30-23.30 Montreux Jazz-Festival
Rock and Pop.

____§ J
18.00 1 -2 -X Fussball und Toto.
18.30 Matlock Der Môrder mit dem
weissen Kittel. 19.30 Zeit im Bild -
Sport 20.15 Telewisch'n Das neue
TV-Kabarett. Mit Puppen , einzeln
und in Gruppen. 21.00 Ein Abend
mit dem Moissejew-Ballett Aussch-
nitte aus dem Pariser Gastspiel.
21.45 Das Lottostudio 21.55 Broad -
way Melody of 1940 Spielfilm , USA
1940. Régie : Norman Taurog. Mit :
Fred Astaire, Eleanor Powell, u.a.
23.35 Aktuell 23.40 Mannix Start in
den Tod. 0.25-0.30 ca. Nachrich-
ten

¦ Mot caché
Solution : Le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est:
COURTRAI

¦ A méditer:
Les archéologues font des
maris idéaux. Plus leur
femme vieillit , plus ils l'ap-
précient.

Agatha Christie

Chfcl |g>|\/§3

Rédacteur en chef : Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique ), Anne-Marie Curtat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Brigitte Gaisch , Christiane
Givord , Gilbert Magnenat , Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard . Jaime
Pinto, Dominique Comment Claire-Lise Droz. Annette Thorens , Henn Vivarelli,
Gabriel Fahmi , Michel Jeannot, Jean Pinesi. Secrétariat de rédaction: Jacky
Nussbaum (chef de rubrique). Philippe Nydegger, Edouard Sandoz, Claudio
Personeni, Pascale Ruedin. Sports : François Pahud (chef de rubrique), Fabio
Payot. Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubnque), Jean-Baptiste Béguin , Roland Carrera, Jacques Girard, Guy C.
Menusier , Thierry Oppikofer. Arnaud Bédat.
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Vin filtré ou non?

Mode: des iris de
w toutes les couleurs

Tous les festivals
de l'été

René La Canne 
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Parlons Europe
¦ SUISSE ::J:;J^

7̂ Iï-.ï ZI :.;.::
Le National dialogue avec René Felber

Le Conseil national a adopté hier plusieurs rapports por-
tant sur le Conseil de l'Europe. Ce fut pour bon nombre de
députés l'occasion de souligner tel ou tel aspect de l'inté-
gration européenne. René Felber fit le point et traça un
plan d'avenir pour la politique Nord-Sud.

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

Des remarques sur le fonctionnement
un peu lent et bureaucratique du
Conseil de l'Europe , de même que sa
possible perte d'importance aux côtés
de la Communauté, furent évoquées.
Le radical bernois Jean-Pierre Bonny fit
part de ses inquiétudes quant à certai-
nes conventions signées par la Suisse
avec des réserves qui paraissent (voir
l' affaire Belilos) de moins en moins pri-
ses en compte par les instances euro-
péennes.

Compréhension
René Felber souligna que le Conseil

fédéra l comprenait ces interrogations ,
provenant de notre difficulté à nous
situer par rapport aux instances de l'Eu-
rope, et en même temps de notre désir
de les voir nous aider à appréhender le
problème de l'intégration. Pour le Sage
neuchâtelois , il n 'est pas encore
question de fixer des plans pour le
Conseil de l'Europe de 2050 ; il faut
améliorer le fonctionnement de cette
institution. René Felber regrette par
exemple la relative inactivité concrète
du comité des ministres. Quant aux dé-

cisions européennes qui froissent nos
réserves, admettons qu 'elles concernent
souvent des points relativement mi-
neurs. Il faudra examiner l'adaptation
des droits cantonal et fédéral là où elle
est nécessaire. En tout cas, souligne le
chef du DFAE, les conventions du
Conseil de l'Europe sont le seul moyen
d'adapter le droit suisse au droit euro-
péen.

Répondant à une intervention du Ge-
nevois Segond (rad.), René Felber a
rappelé que les recteurs d'Université ,
sous la houlette du Neuchâtelois Jean
Guinand (lib.), examinaient les
questions d'équivalences de diplômes.

Nord-Sud
Traitant ensuite de l' interdépendance

et de la solidarité Nord-Sud , la Cham-
bre du peuple entendit la porte-parole
du groupe socialiste fustiger la complici-
té suisse dans la fuite de capitaux et la
fraude fiscale , tandis que Jacques-Si-
mon Eggly (lib/GE) reprochait à ses
collègues de ne pas rendre du tout
service au tiers monde en projetant sur
lui «leurs propres allergies à l'écono-
mie. Un véritable report psychique!».

René Felber venait quant à lui de

promettre un engagement suisse plus
poussé pour l'aide au développement ,
la réduction de la dette et le respect des
droits de l'homme. « Les pays du tiers
monde ne doivent pas être vus comme
des quémandeurs. Ils attendent aussi de
nous apporter leur culture et leurs va-
leurs », a dit le conseiller fédéral.

Th. O.

RENE FELBER - Décidément très
sollicité! ap

Etincelle fatale
ETRANGER

Egypte: 47 pèlerins meurent dans un incendie

Quarante-sept personnes, principalement des enfants, ont péri dans l'incendie d'un village
de toile installé devant un monastère près d'Assiout, village qui abritait quelque 5000
chrétiens coptes.

Parmi les morts, on dénombre 26
enfants, 15 hommes et six femmes, qui
ont péri carbonisés ou dans la panique
qui a suivi. Les gens se sont rués vers la
porte principale du camp. Certains en-
fants sont tombés et ont été piétines.
Quinze personnes ont été blessées en
tentant d'échapper aux flammes.

«Le feu nous a pris par surprise, a
raconté un survivant. Il n 'y avait pas
assez d'eau pour éteindre l'incendie».

La tradition veut que ce monastère
marque le point le plus au sud atteint
par la Sainte Famille lors de sa fuite en
Egypte pour sauver Jésus-Christ de la
mort en Palestine. Les pèlerins assis-
taient à un festival annuel dédié à la
Vierge Marie.

Portes closes
Le feu s'est déclaré mardi soir lorsque

des étincelles provenant d'un stand de
fortune, où l'on faisait la cuisine, ont
touché des tentes voisines. Les flammes
ont ensuite déclenché une réaction en
chaîne, faisant exploser une quarantai -
ne de lampes fonctionnant au gaz buta-
ne. Les deux propriétaires du stand,
tous deux coptes, ont été arrêtés.

Le monastère d'Al-Mouharraq (qui si-
gnifie le monastère « brûlé» en arabe),
situé à Al-Qousiyyah à 60 km au nord
de la capitale provinciale d'Assiout
(400km au sud du Caire), n'a pas été

endommagé. Dès le début de l' incen-
die, les moines avaient fermé les lour-
des portes du monastère. Les pèlerins
affolés, qui avaient l' intention de s'y
réfugier, s'étaient ainsi tournés vers la

sortie principale du village de toile.
Les dégâts selon les premiers élé-

ments de l' enquête sont estimés à un
million de livres (environ 630.000
francs), /ap

LE LIEU DU DRAME — La Sainte Famille y  aurait séjourné. carpress

René Felber
monte au front

Accords de coopération nucléaire

René Felber s'est à nouveau retrouvé en première ligne,
hier soir, lorsque l'opposition écologiste-socialiste-indé-
pendante aux accords de coopération nucléaire avec l'Aus-
tralie et la Chine communiste a provoqué un long débat
d'entrée en matière.

Le groupe écologiste avait d'ores et
déjà annoncé qu 'il combattrait ces ac-
cords, estimant qu 'ils ouvraient la voie à
un dépôt de déchets nucléaires suisses
chez les aborigènes australiens ou les
Tibétains opprimés par la Chine.

La fort diserte Rosmarie Bar
(écol/BE) a parlé du «peuple d'es-
crocs» que de telles perspectives fai-
saient des Suisses, des poubelles du
tiers monde chargées d'absorber nos
scories dangereuses. Elle fut rejointe et
appuyée par divers orateurs, tandis que
le camp bourgeois, par la voix de ténors
comme le Thurgovien Ernst Mùhle-
mann (rad ), répliquait en accusant les
opposants aux accords de prendre pré-
texte de ces dispositions-cadres pour
tenter de saborder le nucléaire.

Mise en cause
Le chef de groupe libéral François

Jeanneret n 'a pas mâché ses mots, ac-
cusant les opposants de remettre en
cause nos relations internationales pour
mieux parvenir aux objectifs de politi-
que intérieure qu 'ils poursuivent. Et le

Neuchâtelois d'évoquer le procès d'in-
tention. En effet , René Felber ne se fit
pas faute de le rappeler , ces accords
assurent simplement un cadre de coo-
pération nucléaire pacifique. Nous
avons besoin d'uranium et « il n 'est pas
en vente libre », a dit le conseiller fédé-
ral , qui « espère pouvoir compter sur un
large appui afin de trouver des solutions
uniquement suisses au problème des
déchets », puisqu 'il semble que tout le
monde partage désormais ce souci ! Le
chef du DFAE a insisté sur l'absence de
rapport entre ces accords généraux
d'utilisation pacifique , sans obligation ni
d'achat ni de livraison, et la politique
énergétique de notre pays.

Votes
Au vote nominal sur l'entrée en ma-

tière, et malgré de nombreuses absen-
ces, deux députés contre un dirent oui
(105 contre 58 et 8 abstentions dont les
radicaux Petitpierre et Pini) . Le vote sur
l'ensemble dégagea un oui par 100 voix
contre 57.

Th. O.

Nuage
toxique

Usine ravagée

Une immense explosion suivie d'un
incendie spectaculaire qui a ravagé
1000 m2 d'une usine de traitement de
produits chimiques, la British Drug
House, filiale de la société Merck SA,
basée à Zoug, a secoué, dans la nuit de
mardi à hier , le petit port de Poole (sud
de l'Angleterre). Plus de deux mille ha-
bitants, qui ont dû être évacués pour
éviter d'être intoxiqués par des émana-
tions de gaz « irritants », ont été autori-
sés à rentrer chez eux hier soir, /afp

EXPLOSION - Un cocktail de
onze gaz. ap

Espions expulsés
17 Soviétiques indésirables au Canada

Le premier ministre canadien Brian Mulroney a révélé, à la
fin du sommet des pays industrialisés, que le Canada avait
expulsé la semaine dernière 17 diplomates et représen-
tants commerciaux d'Union soviétique pour espionnage
industriel. Moscou a annoncé qu'il riposterait à cette mesu-
re «sans fondement», /ap

Cobayes
humains

Vaccin anti-SIDA

La Biocine Company, une entre-
prise commune de Ciba-Geigy et
de Chiron (société américaine ba-
sée en Californie), a commencé
les premiers essais cliniques sur
l'homme d'un vaccin contre le vi-
rus de l' immunodéficience humai-
ne (HIV), agent du SIDA et du syn-
drome ARC, a annoncé hier Ciba-
Geigy. Vingt-cinq volontaires, des
hommes âgés de 20 à 60 ans, par-
ticiperont à une étude qui sera
menée par le professeur
A. Cruchaud, chef du département
d'immunologie et d'allergies à
l'hôpital cantonal universitaire de
Genève.

Les volontaires, précise Ciba-
Geigy, ne courent aucun danger
d'être contaminés par le vaccin
puisqu'ils ne sont pas mis en con-
tact avec le virus responsable de la
maladie. Des études identiques
seront menées aux Etats-Unis l'an-
née prochaine.

L'objectif de l'enquête est de
confirmer la sécurité de ce vaccin ,
déjà démontrée lors d'essais sur
des animaux, et de mieux com-
prendre le comportement du vac-
cin dans le corps humain, /ats

B FEU — La «journée du feu » décrétée
par la direction clandestine du soulèvement
palestinien s'est traduite hier par l' incendie
de 30 hectares de forêts, un bilan toutefois
moins important que ne le craignaient les
autorités israéliennes, /ap

¦ ATTENTAT - Une voiture piégée
a explosé hier à proximité d'une caserne de
la milice chrétienne des Forces libanaises
(FL) à Beyrouth-Est, blessant 17 personnes,
dont une grièvement, /afp

B POLICE — Le commissaire de poli-
ce Yves Jobic, inculpé de « proxénétisme
aggravé» par un juge de Nanterre (Hauts-
de-Seine), a été placé sous mandat de dé-
pôt. Le syndicat des commissaires de police
a vivement réagi , estimant qu 'il s'agissait
d'un coup monté par des proxénètes, /ap

¦ RETRAIT - Les opposants iraniens
basés en Irak ont affirmé hier qu 'ils avaient
mis fin à leur offensive déclenchée diman-
che dans le secteur central du front , et
qu 'ils s'étaient retirés de la ville de Mehran.
/afp

¦ PENDUS - Trois Philippins , incul-
pés de trafic de drogue, ont été pendus
dans la prison centrale de Kepayan , près de
Kota Kinabalu , dans l'Etat de Sabah (est de
la Malaisie) . /afp

¦ VIETNAM - Do Muoi , 71 ans, nu-
méro trois du bureau politique du Parti
communiste vietnamien , a été élu premier
ministre par les députés vietnamiens réunis
en session plénière à Hanoï. Do Muoi pas-
se pour être un « conservateur» en matière
économique, /afp

¦ DEMISSION - Michel Ro-
card, dont la démission est de-
venue effective à minuit , mais
qui a été reconduit comme pre
mier ministre par le chef de
l'Etat , a assuré hier à l'issue du
conseil des ministres que son
nouveau gouvernement ne se-
rait pas composé dans la préci-
pitation, /ap
Bi RPR — Alain Juppé , ancien
ministre du Budget , a été nom-
mé secrétaire général du RPR
par le président du mouvement
Jacques Chirac. Alain Juppé
remplace Jacques Toubon.
/reuter

JUPPE — L'homme de confian-
ce de Chirac. agip
¦ OUVERTURE - L'ancien
président Valéry Giscard d'Es-
taing sera le candidat de l'UDF
à la présidence de la commis-
sion des affaires étrangères,
qu 'il occupait dans la précéden-
te Assemblée, et que les socia-
listes se sont déclarés prêts à
lui laisser en signe d'ouverture,
/reuter

Vague de grèves

L'Italie
du chaos

La presse italienne est muette
pour 48 heures, les pilotes de la
compagnie aérienne Alitalia et les
cheminots reprennent l'offensive, le
personnel des ferries précise ses me-
naces : à quelques jours des vacan-
ces d'été, l'Italie offre son image
traditionnelle de pays paralysé par
l'agitation sociale.

Les agences, la radio et la télévi-
sion ne diffusent pas d'informations,
les journaux ne paraissent pas au-
jourd 'hui et demain. Seule excep-
tion, le match de championnat
d'Europe de football Italie-URSS a
été retransmis et commenté en di-
rect comme prévu hier soir...

La situation n'est guère meilleure
dans les transports. Les pilotes d'Ali-
talia observent un arrêt de travail de
24 heures depuis hier, pour protes-
ter contre la décision de- la compa-
gnie de louer un charter de la socié-
té américaine «Tower Airlines »
pour assurer la liaison Rome-New
York.

Dans les chemins de fer, l'agita-
tion commence samedi prochain et
durera 24 heures, mais le personnel
des ferries — 100.000 employés at-
tendant le renouvellement du con-
trat collectif — a d'ores et déjà com-
mencé à mettre ses menaces à exé-
cution, /afp

B RECORD ! — La campagne lan-
cée par la Chaîne du Bonheur et quatre
œuvres d'entraide en faveur des victimes
des intempéries de l'été dernier en Suisse
et à l'étranger a permis de réunir la som-
me record de 52U millions de francs, /ats

¦ ASSASSINÉ - Le gérant d'un
magasin de disques de Genève a été victi-
me d' un crime mardi soir à Genève. Un
ou plusieurs inconnus se sont introduits
dans son commerce et l'ont sauvagement
frappé à la tête. Le gérant a été trouvé
baignant dans son sang par son épouse
qui s'inquiétait de son retard, /ats

¦ ARMÉE - Il est vrai que les Ro-
mands sont sous-représenté5 dans les pos-
tes-clés du Département militaire fédéral
(DMF). Invité hier du Cercle de la presse
de Lausanne , le chef du DMF Arnold
Koller a indiqué que des instructions
avaient été données dans le but de rétablir
l'équilibre , /ats.

B LAIT - En fin de séance, hier , le
Conseil des Etats a entamé l' examen .de
l'arrêté sur l'économie laitière 1987 , qui
doit se substituer avec plus de souplesse à
celui de 1977. /ats

¦ CARS POSTAUX - A partir de
samedi , les services de cars des PTT des-
serviront r égulièrement les cols du Grim-
sel , de la Furka. du Susten. du Nufenen ,
du St-Gothard et du Klausen. Les autres
lignes saisonnières sont déjà en service.
/ats

¦ ANIMAUX - Pas d'animaux
protégés comme souvenirs de
vacances ! Telle est l'injonction
lancée hier à Berne par l'Office
vétérinaire fédéral à la veille
des grandes migrations estiva-
les, /ap

¦ TOUR DE SOL - Une cen-
taine de véhicules propulsés à
l'énergie solaire seront au dé-
part du Tour de Sol 88 lundi
prochain à Zurich-Oerlikon. En
première mondiale , une course
pour bateaux solaires aura lieu
le 1er juillet sur le Lac de Neu-
châtel. /ap

SOLAIRE - Evénement à Neu-
châtel . ap

¦ NI — Deux accidents de la
circulation ont fait deux morts
et trois blessés mardi à quel-
ques heures d'intervalle sur
l'autoroute NI Lausanne-Genè-
ve, /ap

Rivalité souterraine
\/a-t-on assister à une nouvelle

«guerre des expulsions », comme il y
en eut ces dernières années entre
l 'URSS , d 'une part , les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne , d 'autre part ? C'est
probable, si Ion  s 'en tient au com-
mentaire acide du Ministère soviéti-
que des affaires étrangères après la
mesure prise par le gouvernement ca-
nadien.

Car, malgré les signes de détente
Est-Ouest, Mikhail Gonbatchev est
particulièrement chatouilleux sur le
chapitre de l 'espionnage. On le com-
prend. Quand des agents du KGB ou
du GRU sont pris sur le fait , au mo-
ment même où le numéro un soviéti-
que tente de convaincre les Occiden-
taux de la pureté de ses intentions,
l 'effet est désastreux et nuit à l 'image
médiatique opiniâtrement composée.
Dans une telle circonstance, une seule

attitude s impose, celle de la dignité
outragée. Criant à la provocation , les
Soviétiques renvoient alors un nom-
bre de dip lomates ou de fonctionnai-
res occidentaux équivalant à celui de
leurs agents expulsés. Cette comédie ,
qui ne trompe personne, est censée
sauver les apparences. U n 'en demeu-
re pas moins que derrière les sourires
convenus, la rivalité Est-Ouest ne fai-
blit pas . Les méthodes soviétiques,
qu 'elles s 'app liquent au renseigne-
ment militaire ou à l 'espionnage in-
dustriel, sont d 'une constance... désar-
mante.

Un humoriste a prétendu que l'es-
pionnage était un signe de détente ,
car il permettait , fût-ce de façon sou-
terraine, de mieux se connaître. Hélas ,
on ne p laisante pas avec ces choses-là
au Kremlin.

Guy C. Menusier

Petits paysans
aux Etats

Le Conseil des Etats a terminé
hier son examen de l'initiative en
faveur des petits paysans. Après un
exposé énergique et implacable du
conseiller fédéral Delamuraz, seuls 5
sénateurs '(socialistes) contre 33
n'ont pas recommandé le non.

On se souvient que lors du débat
de mardi , la Chambre des cantons
avait discuté de l'opportunité d'un
contre-projet sous forme d'un nou-
vel article de la Constitution.

«Ne touchez pas à la Constitu-
tion », a dit le chef du Département
fédéral de l'Economie publique.
«En politique agricole, nous avons
déjà réalisé ce qu 'il y avait de bon
dans les propositions de l' initiative ,
et nous continuerons. Ne cédons
pas à la précipitation. Cette initiative
nuirait à l'économie, à l'équilibre de
notre agriculture et en particulier —
paradoxalement mais c'est ainsi —
aux petites exploitations paysan-
nes ! », a souligné Jean-Pascal Dela-
muraz, qui a conclu : «Il  faudra ex- ,
pliquer ce non au peuple. Et lors-
qu 'on sait qui s'agite dans les coulis-
ses, les moyens à disposition des
promoteurs de l' initiative risquent
d'être importants ».

Th. O.

Refus
massif


