
Glissements de terrain meurtriers dans l'est de la Turquie

Entre 60 et 300 personnes auraient trouvé la mort dans des
glissements de terrain qui ont enseveli hier notamment le
village de Catak, dans le nord-est de la Turquie.

Le Croissant-Rouge a indiqué , lors
d'une conférence de presse à Trébizon-
de, un port voisin de Catak, que 300
personnes pounaient avoir péri dans
cette catastrophe. Selon le préfet de
Trébizonde , Enver Hizlan , entre 80 à
100 personnes se trouveraient enseve-
lies. D'autres estimations font état de 60
à 150 morts.

Plusieurs touristes étrangers pour-
raient par ailleurs figurer parmi les victi-
mes. La présence probable des touristes
sur les lieux de la catastrophe s'explique
surtout par une visite qu 'ils devaient
effectuer au monastère de Sumela, si-
tué dans la région.

Quelque 500.000 tonnes de boue et

de rochers ont déferlé de la montagne
détrempée par la pluie sur des restau-
rants , des cars, des voitures et une école
du village.

Mer de boue
Cinq morts et 18 blessés ont été dé-

gagés de la mer de boue qui a enseveli
presque tout le village ainsi que la route
allant de Trébizonde à Erzurum, la prin-
cipale ville de l'est du pays.

Le glissement de tenain s'est produit
vers 8 heures, alors que les restaurants
étaient bondés de clients bloqués par
un précédent glissement de tenain.

Les secours sont ralentis par les mou-

vements de tene qui continuent , ainsi
que par une inondation provoquée par
un ruisseau dont le cours a été détour-
né par le glissement de tenain.

Des hôpitaux et des abris de fortune
ont été installés sur la route principale
et un appel aux donneurs de sang a été
immédiatement lancé.

Le nord et le centre de la Turquie

sont touchés par de fortes pluies depuis
plus de deux semaines. Treize person-
nes avaient trouvé la mort à Ankara au
début de la semaine dernière.

Une ligne de faille court par ailleurs
non loin de la province de Trébizonde.
Un tremblement de tene avait fait 1300
morts en 1983 à Pasinler, dans la pro-
vince d'Erzurum. /afp-reuter

TRÉBIZONDE — Près d 'une ligne de f aille. carpress VICTIME — Un des corps dégagés de la masse de boue. ap

Village englouti

DE BLANC REVÊTUE — La première étape d'un programme de rénova-
tion des f açades et des salles du Château. fan-Treuthardi

L'Etat de Neuchâtel en blanc

Vu de l'extérieur, le Château change de look. On en refait
lès façades. Celle du sud est crépie à la chaux. Il ne faut
voir là rien de choquant : elle l'était du temps de Philippe
de Hochberg.

Si les échaufaudages subsistent, le
tchador est tombé au Château : on dé-
couvre Un visage plutôt pâle, des joues
blêmes, trop talquées de Pienot lunaire.
Certains vont défaillir , d'autres applau-
diront des quatre fers. Côté sud , la faça-
de de la salle des Etats est simplement
redevénue ce qu 'elle était du temps des
Hochberg. Soucieux du choc que cette
réfection pounait provoquer ' chez cer-
tains, le conseiller d!Etat André : Brandt
qu 'épaulaient son premier • secrétaire,
M. Rytz, MM: Emery, conservateur des
monuments et des sites, et Desmeules,
de l' intendance des bâtiments de l'Etat ,
a expliqué hier le pourquoi de cette
métamorphose. .:..'.

Toute demeure s'entretient et grosso
modo une fois chaque siècle, le château
est repris de fond en comble. La derniè-
re rénovation datait de 1906; il était
temps d'en entreprendre une autre.

— Regardez le toit !, dit soudain An-
dré Brandt , le menton haut. // faut de
nouvelles tuiles et toute la ferblanterie
est à refaire...

Si le pouvoir use, ses refuges s'usent
également.

La mort d'un lierre
Un coup de gel a lancé ces travaux.

Des deux lienes qui emmitouflaient la
façade sud , l'un supporta mal le froid ,
mourut , vira au brun éteint. Bien vivant ,
l'autre restait vert luisant. De loin , du
lac, ce panaché étonnait et le Château
ne se détâchait pas assez sur un horizon

assez disparate. L'Etat avait soudain
quelque chose d'anonyme et de confus.

Amorcée avec la façade sud tapissée
de crépi à la chaux que le temps patine-
ra , la réfection du Château se poursui-
vra par la tour romane, les flancs est et
nord , puis la cour intérieure. Tout de
piene d'Hauterive, le portail ne sera pas
touché, tout au plus lui fera-t-on un brin
de toilette.

Un long travail d'approche
. Mais prendre la truelle , c'est aussi
prendre des. gants. Pour la tour romane,
cet agglomérat bien peu naturel de pier-
re jaune , de tuf et de moellons qui
jouxte la façade sud , aucune décision
n 'est encore tombée. Il faut d'abord
gratter , savoir où l'on pose le pied: Ces
travaux, dont le coût est supporté par le
budget de l' intendance des bâtiments ,
dureront cinq ans encore. A . raison de
quelques centaines de milliers de francs
par année , la dépense reste raisonna-
ble, frein auquel obéit l'Etat qui , on s'en
doute , aimerait pouvoir faire plus.

— On nous avait proposé le château
de Gorgier, a dit hier le chef du dépar -
tement des travaux publics. Tentant ,
mais comment faire ? Le problème est
moins d 'acheter que d 'entretenir !

C'est le nouveau défi lancé à la sei-
gneuri e par les républiques et les temps
modernes. Voyez la noblesse britanni-
que qui a gardé ses attaches fines , mais
a ses châteaux sur les bras...

Cl.-P. Ch.

Château-Pierrot

Gare de Neuchâtel prête à s'envoler

Dans une semaine, les passagers volant avec Swissair pour-
ront enregistrer leurs bagages et obtenir leur carte d'embar-
quement à la gare de Neuchâtel, une demi-heure avant le
départ de leur train. La compagnie nationale est la premiè-
re au monde à offrir ce service.

Tout est prêt au guichet des objets
trouvés/Bagage-Fly de la gare de Neu-
châtel pour un nouveau service bien
plus intéressant que celui en vigueur.
En effet , non seulement l'enregistre-
ment des bagages des voyageurs de
Swissair ne se fera plus obligatoirement
la veille du départ (excepté pour le
premier train du matin ), mais toutes les
formalités pounont se réaliser à la gare.
Ainsi , les voyageurs s'envolant par
exemple de Genève après 12 h 05 se
présenteront à la gare de Neuchâtel
avant 9 h 25 s'ils prennent le train de
9 h 55. Cette formule présente l' avanta-
ge de pouvoir choisir rapidement la pla-
ce dans l' avion. Elle supprime aussi les
queues dans les deux aéroports concer-
nés, Zurich et Bâle.

Les formalités d'embarquement à la
gare sont bien sûr aussi possibles pour
les voyageurs sans bagages.

Ces nouvelles prestations ne sont ce-
pendant valables q'ue pour les passa-
gers de la compagnie nationale et à
condition qu 'ils détiennent une réserva-
tion confirmée pour un vol Swissair.

Huit employés des CFF ont parfait

leur formation en suivant chacun un
cours de 2 jours pour être à même de
travailler sur l'ordinateur mis à disposi-
tion par la compagnie.

Vingt pour cent en plus
Introduite le 1er mai dans les gares

des CFF de Lausanne ,, Berne et Zurich ,
cette nouveauté qualifiée de première
mondiale par Swissair s'avère concluan-
te. Les trois gares ont; enregistré une
augmentation de 20% du nombre d'uti-
lisateurs du «bagagè-fl y» . -

Le 1er juillet également , ces mêmes
facilités seront offertes dans les gares de
Genève , Neuchâtel , Lugano , Lucerne et
Saint-Gall. D'autres villes et stations de
montagne en bénéficieront dans une
prochaine étape dont la date n 'est pas
encore connue.

Bientôt le retour
Autre innovation prévue par Swissair :

l' enregistrement des bagages pour le
voyage de retour à destination d'une
centaine de gares des CFF. Elle entrera
en vigueur le 1er décembre.

M. Pa

NOUVEAU SERVICE — Pour les voyageurs Swissair uniquement.
fan-Treuthardt

Première mondiale
Le Tour de Suisse cycliste a vécu

PAS JEUNE — Alors que le Suisse Urs Freuler, hier, a enlevé la dernière
étape du Tour de Suisse. l 'Autrichien Helmut Wechselberger (35 ans)
s 'est imposé au classement général, /f an ap

Bravo Helmut!
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Le groupe-conseil romand pour la modération de la circulation a tenu hier à La
Chaux-de-Fonds sa 4me journée, «Rue de l'Avenir ». Il y était question d'amélio-
rer la sécurité et de mieux aménager les espaces urbains. \J \\. ] JJMFl

«RUE DE L'AVENIR»: SÉCURITÉ ROUTIÈRE
EN QUESTION HIER A LA CHAUX-DE-FONDS

A un mois du premier match de la saison 88/89, les
joueurs de Neuchâtel Xamax ont remis leurs sou-
liers. 1 Parmi les présents , l'Argentin Claudio Borghi ,
qui est arrivé hier en provenance de Buenos-Ares et
qui s'est aussitôt entraîné. I JX^ 1E Fl

NEUCHATEL XAMAX A
REPRIS L'ENTRAÎNEMENT

Quatrième des essais hier , Jacques Cornu partira peut-être en première ligne,
demain à Assen. Avant cette -nouvelle course, et après sa première victoire , il
s'est confié à notre envoyé spécial, Pierre-André Romy. : I7T5HTI

MOTOCYCLISME: JACQUES CORNU DANS LE
COUP AVANT LE GRAND PRIX DE HOLLANDE

Alors que la journée s'était déroulée, sans véritable surprise, le dernier match , à
Wimbledon , a vu McEnroe se faire battre par l'Australien Masur. Les Suisses
Jakob Hlasek et Christiane Jolissaint ont aussi été battus. l 'JX î ?-(¦!

MCENRO^ET HLASEK
ELIMINES A WIMBLEDON

Ce week-end, les Lausannois diront en votation s'ils
veulent ou non que leur ville organise les Jeux
olympiques d'hiver en 1994. Ce sont les opposants
à ces jeux qui ont lancé le référendum. Au peuple
de décider. t JX<H >ïi

JO DE LAUSANNE:
LA PAROLE AU PEUPLE



À LOUER .

4 PIÈCES
1er juillet . Fr . 830. -

quartier gare. Tel 24 22 07
601337 76

Bal à Thielle
VENDREDI 24 JUIN 21 heures
Orchestre F. Bellini, 4 musiciens

Tente 500 places.
Sté de Tir Cornaux-Thielle-Wavre

555016-76

Musée d'Art et d'Histoire

THEODOR
STRAWINSKY

RETROSPECTIVE
vernissage samedi 25 juin 1988

à 17 heures , en présence de l' artiste
I exposition est ouverte jusqu 'au 11 septembre

555402-76

JOURNÉES DE L'AIR DU
CLUD NEUCHÂTELOIS D'AVIATION
Sous le patronage de Coop Neuchâtel

samedi 25 et dimanche 26 juin
Aérodrome de Colombier

Vols passagers avion
à tarif réduit

Vols passagers planeur
No de tél. du Club neuchâtelois

d'aviation 41 31 56 545692.76

Temple du Bas - CE SOIR , à 20 h

Concert du «Coup de |omn»
(Chœur d'enfants des Ecoles)

En seconde partie,

LES YEUX DU LYNX
Jeu musical inédit de

Colette Chardonnens et Chs-A . Huguenin
Adultes Fr. 10. - , enfants Fr. 5. -

601720 76

VILLE DE NEUCHATEL
Transports en commun

APRES UN MILLION DE KILOMETRES - Mieux vaut remplacer les
véhicules. tn

La Compagnie des transports en communs de Neuchâtel et
environs (TN) a vu le nombre de ses voyageurs augmenter
de plus de 3% l'année dernière, ses recettes de près de 6%.
Ces résultats réjouissants ont été enregistrés malgré
l'échec de la carte de famille.

Introduite à titre d essai , du 9 mai au
25 octobre 1987, la carte de famille de
la Compagnie des transports en com-
mun de Neuchâtel et environs {TN)
avait bénéficié d'une campagne publici-
taire et accordait des avantages tarifai-
res aux groupes familiaux avec ou sans
enfants utilisant les TN les week-ends.
Son échec est expliqué dans le dernier
rapport annuel des TN par le fait que
l'attractivité de la voiture demeure pour
les transports à but non professionnel.

Avec 16.094.000 voyageurs transpor-
tés (soit une augmentation de 3,44%
en un an) les TN ont enregistré d'excel-
lents résultats l'année dernière :

Les recettes ont progressé dans une
proportion plus forte encore. Elles attei-
gnent même 10% pour le produit de la
vente d'abonnements. En revanche, la
vente des titres de transport pour des
courses occasionnelles a légèrement di-
minué.

Les augmentations sont les plus mar-
quées depuis de nombreuses années.

Vandalisme préoccupant
Les trolleybus qui ont parcouru plus

d'un million de kilomètres seront rem-
placés (lire , aussi l'édition d'hier). Le
matériel préoccupe aussi les TN dans la
mesure où le vandalisme augmente.
L'année dernière , 274 déprédations ont
été dénoncées. Aux lacérations de siè-
ges toujours plus nombreuses s'ajoute
désormais la taille des caoutchoucs qui
maintiennent les vitres des trolleys. Les
graffitis sont également nombreux. En
outre , des tentatives de voler le conte-
nus de caisses de distributeurs de billets
ont suscité des réparations très onéreu-
ses. Dans ces cas, les auteurs ont été
identifiés par la police.

M. Pa

Bilan positif
Minutie et précision pour le déplacement du cirque Knie

Réglé à la minute près, le transport des personnes, des
animaux et du matériel du cirque Knie s'effectue presque
entièrement par le rail : 800 m de convois pesant 1350
tonnes. Parti la nuit dernière, Knie se produira dès aujour-
d'hui à La Chaux-de-Fonds.

Dix-huit heures, la ménagerie de Knie
ferme. Poneys, lamas, singes, tous les
animaux qui ne se produisent pas sous
le chapiteaux sont transportés à la gare.
Ils y passeront la soirée et la nuit avant
de partir dans le convoi qui les conduira
à La Chaux-de-Fonds où ils seront les
derniers à arriver , à 6 h 38. Car ils de-
vront attendre sur une voie, par man-
que de place sur les quais de la gare de
la Métropole horlogère. Ils auront été
rejoints par tous les autres animaux de
Knie , à l'exception de la girafe qui , en
raison de sa morphologie incompatible
avec des wagons normaux, est transpor-

tée dans sa roulotte , par la route.
Revenons à Neuchâtel où il ne s'est

rien passé entre 19 h et 20 h 30 si ce
n 'est le début de la dernière représenta-
tion dont l' ordre est le même que les
autres jours . Le ballet de l'équipe de
démontage commence : les chauffeurs
attachent une centaine de roulottes aux
camions : les cuisines, l'école, les bu-
reaux, le central téléphonique. Deux
heures plus tard , la manifestation n 'est
pas encore terminée que tout le maté-
riel roulant est déjà à la gare. La clôture
et le buffet sont démontés.

Peu avant 23 h , le dernier spectateur

quitte le chapiteau. C'est alors que
commence le démontage du chapiteau :
une opération menée depuis de nom-
reuses années par dix Marocains et dix
Polonais. En moins de deux heures -
le nouveau chapiteau a même permis
un gain de temps - , tout le matériel est
rangé.

Plus difficile dans le Haut
L'important dans ces déménage-

ments, c'est l'ordre de placement dans
les wagons. Car au petit matin , il faudra
s'installer à nouveau dans un temps très
limité. Le personnel aura pu dormir
quel ques petites heures dans les roulot-
tes montées sur les wagons. Réveillé à
5 h 15, il prendra son petit déjeuner à la
gare avant de se remettre au travail.
Quant aux animaux, ils quitteront la
gare à partir de huit heures et demie.

A La Chaux-de-Fonds. le montage du
chapiteau est plus difficile qu 'à Neuchâ-
tel. La place du Gaz étant incliné, il faut
aplatir la surface de la piste avec de la
terre.

Succès à Neuchâtel
Au cours des quatre jours de passage

à Neuchâtel . Knie a eu davantage de
succès que les trois dernières années
avec quelque 15.000 spectateurs lors
des six spectacles. Quant aux numéros
qui ont eu le plus de succès, ce sont
incontestablement ceux des Mummens-
chanz ainsi que des Chen Brothers et
des Ayak Brothers.

M. Pa

# La Chaux-de-Fonds, place du Gaz : ce
soir à 20 h, demain et dimanche à 15 h et
20 heures.

ON BACHE — Contents mais f atigués. fan Treuthardt À L 'ANNÉE PROCHAINE - Sourires satisf aits. fan Treuthardt

En train vers le Haut

Gymnastes en verve
H La Coudre

isfop., . Société de gymnastique de La
Coudre affiche toujours une belle vitali-
té. Ainsi les sections de jeunes gymnas-
tes et pupillettes ont-elles assisté à leurs
fêtes cantonales respectives ces deux
derniers week-ends , soit aux Geneveys-
sur-Coffrane pour les garçons et à Cor-
celles pour les filles.

D 'excellents résultats ont été obtenus,
tant individuellement qu 'en groupes et

si des recompenses comblaient les plus
méritants, l 'ensemble du travail des sec-
tions a été très satisfaisant. 1988 sera
donc marquée d 'une pierre blanche
dans les annales de la société.

Chaque retour de fête  a été agrémen-
té d 'une modeste réception avec petite
collation sur la place du Funiculaire , ce
qui mettait un terme aimable à ces bel-
les journées. Isd

Entrepreneur poursuivi pour avoir omis de déclarer un employé

Ex-patron d'une entreprise, un quinquagénaire jure ses
grands dieux qu'il est indépendant. Celui qui a travaillé
pour lui a déposé plainte parce qu'il n'avait été déclaré ni
à l'AVS ni à l'assurance chômage.

De novembre 1985 à fin 1986, CS. a
recouru à maintes reprises aux services
d'un collègue qui travaillait par ailleurs
également pour d'autres personnes. Le
prévenu explique :

— Je lui donnais deux ou trois cents
francs selon son travail et je  lui ai même
précisé qu 'il ne pouvait être mon em-
p loyé puisque je n 'avais plus d 'entrepri-
se. Je lui ai toujours dit que j 'étais indé-
pendant et il a même assuré à ma
femme qu 'il avait une assurance...

Hospitalisé , le plaignant s'est fait re-
présenter par son défenseur à l'audien-
ce d'hier. La version de la partie plai-

gnante tente d'établir qu 'aucun des
deux hommes n 'était indépendant car
le plaignant avait un statut d' employé
auprès d'un autre patron.

Devant répondre à des questions insi-
dieuses, cet homme de 55 ans a haussé
le ton de plusieurs degrés. Il a tenté
d'expliquer qu 'il devait gagner sa croû-
te, qu 'il ne s'était pas enrichi avec un
plaignant qui lui empruntait de l' argent
et était un foireur connu , que certes il
lui avait rendu visite à l'hôpital :

— // m 'avait donné rendez-vous. Mais
c 'était pour me proposer une magouil-
le...

Une nouvelle audience est prévue

lorsque le plaignant sera en mesure
d'être défendu. Plusieurs témoins se-
ront cités.

Septante jours de prison
Condamné par défaut à trois mois de

prison ferme, C.K. avait commis une
série de vols, le plus souvent réalisés
dans des caves et en bande. Ce préve-
nu au casier judiciaire chargé avait aussi
giflé son ancien employeur et était resté
dans ses locaux contre sa volonté. Il a
demandé le relief de ce jugement et a
gagné quelques jours puisque le nou-
veau verdict est de 70 jours de prison
ferme sous déduction de 9 jours de
préventive. Il devra s'acquitter de 315 fr.
de frais de justice.

Septuagénaire condamnée
Deux fois 200 fr. d'amende et deux

fois 150 fr. de frais , tel est le verdict
prononcé dans l'affaire opposant une
piétonne septuagénaire et une automo-
biliste qui avait causé une collision pour
éviter de renverser la passante. C'était le
9 novembre dernier , rue des Gouttes
d'Or à Neuchâtel. Cette prévenue de
77 ans avait reconnu avoir donné une
paire de gifles à l'automobiliste. Elle a
aussi été condamnée pour n 'avoir pas
respecté la priorité en traversant à l'ex-
térieur d'un passage pour piétons. L'au-
tomobiliste a été reconnue coupable de
perte de maîtrise et d'un manque d'ob-
servation des conditions de circulation.

M. Pa

# Composition du tribunal de police:
Geneviève Joly, présidente, assistée de
Lydie Moser, greffière.

Indépendance en cause

Examens pratiques à la Maladière

ARRANGEMENTS - Pendant deux jours, la tribune sud du stade de la
Maladière a été couverte de f leurs. En eff et , pour la première f ois, les
examens f inaux des apprentis f leuristes se sont déroulés dans ces lo-
caux. Les 21 candidats avaient onze arrangements à préparer (231 au
total!) qui méritaient amplement qu 'on les montre. C'est pourquoi le
public a été invité à jeter un coup d 'oeil aux créations f lorales hier soir.
/bg * fan-Tr euthard l

Tribune fleurie Disco o la Rotonde

SOIRÉE — Après l 'énorme succès des discos de Noël et de Pâques
(notre photo) à la Rotonde, une nouvelle soirée est organisée aujourd 'hui
dès 20 h 30. Les organisateurs annoncent la présence de Valli et Marc
Dewan. Diverses surprises sont également au programme. La disco sera
animée par un «show laser», /f an a-fan
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LE TRAVAIL
SANS POINT D' INTERROGATION

oui c'est possible, si vous êtes :

MENUISIERS
CHARPENTIERS

COUVREURS
ou AIDES

dans une des trois professions ci-
dessus.

Nous vous offrons des postes
intéressants avec possibilités
d'évolution et salaire élevé.

Venez nous voir ou contactez-
nous pour plus de renseigne-
ments. 555314 76

Trav .
„„„,,„,„ . /GÊ L̂mm,

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Baux à loyer
en vente à l' Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01
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4me journée de réflexion à La Chaux-de-Fonds

Le groupe-conseil romand pour les rues résidentielles et la
modération de la circulation (GCR) organisait hier à La
Chaux-de-Fonds sa 4me journée «Rue de l'avenir». L'occa-
sion pour les 70 participants de faire le point et de tirer les
enseignements des mesures entreprises en Suisse et à
l'étranger dans le double but d'améliorer la sécurité et de
mieux aménager les espaces urbains.

« Les piétons sont faits pour marcher
autant que les voitures pour rouler ».
Un slogan utilisé par la municipalité de
Chambéry (France) — avant-gardiste
dans ce domaine — dans sa campagne
pour la modération de la circulation.
Michel Deronzier , responsable des servi-
ces techniques de cette ville , est venu
présenter les nombreux aménagements
du réseau urbain consentis par Cham-
béry. Limitation de la vitesse dans les
zones sensibles au moyen notamment
de «cassures » dans les rectilignes, rem-
placement des carrefours et de la signa-
lisation lumineuse par des giratoires,
élévation des passages pour piétons,
rétrécissement de la chaussée pour limi-
ter la vitesse, autant de mesures concrè-
tes entreprises à Chambéry. Ces amé-
nagements contribuent à une revalorisa-
tion du site urbain , ils sont, aux dires de
Michel Deronzier, «très appréciés des
piétons et en général bien acceptés par
les automobilistes ».

Avec les moyens du bord
Lydia Bonanomi, qui s'occupe des

questions d'urbanisme à l'EPFL, a ex-
primé la nécessité d'intervenir non plus
seulement sur les axes secondaires,
mais également sur les axes principaux.
Il conviendrait par exemple de modifier
certains réseaux urbains de circulation ,
trop vastes, en réseaux de base réduits
sur lesquels on canaliserait la circula-

tion. Cela permettrait de créer de gran-
des cellules tranquillisées et des espaces
de circulation modérée plus étendus.

Lydia Bonanomi a aussi évoqué cer-
taines autres mesures contribuant à une
modération de la circulation : suppres-
sion de voies de circulation lorsque cel-

le-ci n 'entraîne pas de réduction de ca-
pacité, rétrécissement de la largeur de
chaussée sur des routes à deux ou qua-
tre voies, et création d'ilôts centraux
pour faciliter la traversée des piétons.

Modestes, mais...
Enfin, le conseiller communal chaux-

de-fonnier Alain Bringolf a présenté les
aménagements, «modestes, mais en
rapport avec les finances de la ville »,
entrepris dans la Métropole horlogère.
La journée s'est terminée par une visite
sur place de ces aménagements.

M. J.

RUE DES SAGNES A LA CHAUX-DE-FONDS - Un aménagement pré-
senté aux participants de la 4ème journée «Rue de l 'avenir». fan Henry

Rue et sécurité
Enseignement à l'école privée

Déménagement en vue pour le jardin d'enfants Montessori
de la rue du Roc à Neuchâtel. Dès la rentrée d'août, les
bambins évolueront à l'aise dans l'ancien collège d'Haute-
rive. En revanche, l'idée de continuer cet enseignement en
langue anglaise au niveau primaire s'est heurtée au veto
cantonal.

Persuadée de la valeur de l'enseigne-
ment Montessori, Elisabeth Houweling
a fondé, il y a bientôt trois ans, rue du
Roc à Neuchâtel , un jardin d'enfants
basé sur la langue anglaise et les métho-
des de la grande pédagogue italienne.

Cette initiative a pour but d'offrir l'oc-
casion aux familles de cadres, venues
collaborer à la promotion économique
neuchâteloise, de donner à leurs en-
fants une éducation souple qui leur per-
mettra de s'adapter à d'éventuels dépla-
cements ultérieurs.

La première volée atteint maintenant
l'âge de l'école obligatoire et la fondatri-
ce aurait voulu qu 'ils puissent continuer
leur formation selon les même métho-
des et toujours en anglais, devenu la
langue d'échange internationale. Mais
sa proposition de prolongation au ni-
veau primaire s'est heurtée au veto can-
tonal.

Adéquation des programmes
Le problème se pose, lorsque les en-

fants atteignent l'âge de la scolarité obli-
gatoire. Certes, la liberté de l'enseigne-
ment est garantie dans le canton et la
possiblité existe d'ouvrir une école pri-
vée. L'obstacle surgit au niveau de la
langue d'enseignement. Il est impérati f
que les programmes privés correspon-
dent à ceux des écoles publiques, dont

le français sert de langue de base. Les
modalités de contrôle incombent, par
ailleurs, aux autorités scolaires qui veil-
lent au respect du programme officiel.

La réponse de Claude Zweiacker,
chef du Service de l'enseignement pri-
maire est claire à ce sujet. Les écoles
privées ne sont pas seulement soumises
à un contrôle de leur programme d'en-
seignement, elles sont encore tenues
d'user de la langue officielle du canton ,
en l'occurrence la langue française. En
fait , le principe de la territorialité des
langues, reconnu par la jurisprudence
fédérale, l'emporte sur la liberté d'ensei-
gnement en tant que principe organi-
que de l'Etat. Cette protection se fonde
sur l'article 116 de la Constitution fédé-
rale et il a, de surcroît, été précisé par
un arrêt du Tribunal fédéral.

Ne se tenant pas pour vaincue, Elisa-
beth Houweling songe toujours à créer
des classes primaires, afi n de donner
une continuité à son enseignement
Montessori. Si ce n'est pas possible en
anglais, ce sera donc en français. Pour
ce faire, elle envisage d'engager une
institutrice de langue française, formée
à cette méthode, qui favorise tout à la
fois la vie en commun et l'initiative per-
sonnelle.

L A
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ANCIEN COLLÈGE D 'HAUTERIVE - Le jardin d'enf ants Montessori s'y
installera bientôt. a fan

Pas en anglais

iVfarelie
Samedi 2 juillet , l'Association neu-

châteloise de tourisme pédestre
(ANTP) organise une course accompa-
gnée sur les Crêtes du Montoz , en par-
tant de Reuchenette et passant par le
Pré-la-Patte, la cabane CAS de La Ro-
chette , le Werdtberg et La Heutte.
Temps de marche : environ 6 heures.
Pour tous les intéressés, l' inscription
peut être faite jusqu 'au 30 juin au No
de tél. 032 95 18 20. /comm

^ Âgenda .
¦ Télébible: -f (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , - 'f  143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (8 h à 21 h) :
C (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. C (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques -f (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. '/  (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,
,' (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Drogues : Entraide et écoute des pa-
rents / (038) 24 76 69.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant ,
le ' 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
,' (038) 2594 55 (9 h à 11 h) .
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives , vacances: Côte 48a, Neuchâtel
f  (038) 24 56 56; service animation
•? (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile •(¦ (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h à
12 h 30) : / 22 91 03.

PÈCHE 

¦ Poissons frais
du lac de Neuchâtel
¦ Mercuriale du 22 juin 1988

¦ Truite : faible. 25 fr./kg
¦ Omble-chevalier: faible. 25 fr./kg
¦ Brochet: nulle. 18fr./kg
¦ Palée: moyenne , 18 fr./k g
¦ Bondelle: faible , 18 fr./kg
¦ Perche: nulle, 35 fr./kg
¦ Vengeron: nulle. 13 fr./kg

Demain, Chevroux-Cortaillod a la nage

Organisée pour la quatrième fois par le service des sports
du département de l'Instruction publique, la traversée du
lac de Neuchâtel à la nage — Chevroux-Cortaillod — est
prévue pour demain.

Dans le but de mesurer l'endurance
des jeunes, sans tenir compte des per-
formances réalisées, 70 candidats, élè-
ves du degré secondaire inférieur de
tout le canton , étaient conviés mardi
dernier à des tests de sélection. Vingt et
un d'entre eux, si le temps le permet,
seront au départ de Chevroux, qui sera
donné à 9 h , pour franchir les 5 km 500
séparant les deux rives. Les meilleurs
nageurs seront attendus dès 10 h 30 à
la place des Câbles de Cortaillod, et
non pas au Petit-Cortaillod , comme les
années précédentes.

Jean Cavadini , conseiller d'Etat , pro-
cédera à la proclamation des résultats
et à la remise d'une attestation à tous
les élèves ayant terminé l'épreuve.

Sécurité totale
Des directives précises et un dispositif

de sécurité bien au point devraient per-
mettre une traversée sans problème.

Comme lors des précédentes éditions,
chaque nageur sera accompagné d'un
bateau ayant deux personnes à bord , et
muni d'un drapeau route et d'une cor-
ne de brume ou d'un sifflet. Le tout
sera escorté par des bateaux de l'Ins-
pection cantonale de la navigation.

Les conditions météo actuelles sont
favorables à ce genre d'épreuve et la
température de l'eau atteint 19Q . Dès ce
matin à 10 h, le 038/22 32 90 indique
si la manifestation est maintenue ; dans
le cas contraire, elle serait renvoyée au
samedi 20 août.

L'année dernière, un seul abandon a
été enregistré sur 30 nageurs. Le pre-
mier a accompli le trajet en 1 h 47',
alors que les sept derniers ont mis plus
de 3 heures. Le record de la traversée
date de 1986, où un jeune Loclois avait
mis 1 h 25' pour rejoindre le Petit-Cor-
taillod.

C. G
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APPLAUDISSEMENTS GARANTIS - Pour avoir testé son endurance.
n-fan

21 au départ

Les machines d'antan
Vingt-trois apprentis s'apprêtent à exercer en tant que
«pro » le métier de ferblantier, considéré aujourd'hui enco-
re comme une profession artisanale. Les machines sophis-
tiquées n'ont d'ailleurs toujours pas franchi la porte de
leurs ateliers.

Chez les ferblantiers , le travail manuel
occupe encore une place privilégiée.
Cest pourquoi l'étiquette « artisanal »
reste solidement collée à ce métier. A
juste titre , d'ailleurs : les professionnels
recourent notamment à des machines
centenaires (plieuses, rouleuses) plutôt
que de s'assurer les services d'une mé-
canique sophistiquée. Mais une grande
partie du travail est réalisée à l'aide

d'outils tels que marteaux, limes, pinces.
Ainsi , après avoir découpé et plié la
tôle, le ferblantier façonne des éléments
à partir de dessins.

Un travail qui a pour but d'empêcher
la pénétration de l'eau d'un toit et de
protéger les constructions de la foudre
en installant des paratonnerres. S'ajou-
te parfois à ces tâches, la création d'ob-
jets pour l'industrie et l'artisanat, y com-

ARTISANS — Ls f erblantiers travaillent à l 'aide d'outils et de machines
anciennes. fan-Treuthardt

pris des revêtements décoratifs et des
pointes de clochers ! Pour maîtriser tou-
tes les opérations qui interviennent lors
de la pratique de ce métier, les appren-
tis sont formés pendant trois ans.

En fin de parcours, 23 candidats se
sont présentés aux examens finaux or-
ganisés au Centre cantonal de forma-
tion professionnelle des métiers du bâti-
ment à Colombier. Outre trois dessins,
ils ont dû fabriquer, et dans des condi-
tions similaires à celles d'un chantier,
cinq pièces différentes. Ces dernières,
notamment un pichet en zinc (l'objet
souvenir) et une garniture de cheminée
(la pièce de base), ont toutes été créées,
en vingt heures, à partir de feuilles mé-
talliques de diverses natures : tôle noire,
acier inoxydable ou cuivre, «le dessert
du ferblantier».

Si la palette des opérations est variée
— les apprentis sont notamment initiés
à la serrurerie et à la soudure -, elle
est toutefois menacée par l'augmenta-
tion du nombre d'éléments préfabri-
qués qui remplacent toujours plus fré-
quemment les pièces façonnées par
l' artisan. Les usines fournissent même
des équerres de chenaux et des tabatiè-
res pour villas individuelles. Consé-
quence: « Les ferblantiers ne seront
plus que des poseurs » regrette un ex-
pert. Mais bon nombre d'apprentis de la
branche entreprennent une formation
complémentaire d'une année dans le
but de pouvoir pratiquer des installa-
tions sanitaires, ce qui élargit leurs pos-
sibilités.

En revanche, le nombre de candidats
rétrécit , lui. Depuis peu , les patrons pei-
nent à renouveller leurs effectifs , avant
même d'avoir été touchés par la vague
de dénatalité , qui va se manifester ces
prochaines années.

B. G.

L'exemple doutre-Rhin
Architecte-urbaniste à Lausan-

ne et membre de l'association
suisse des transports (AST), Oli-
vier Neuhaus a présenté hier les
résultats d'expériences de modé-
ration de la circulation tentées
depuis 1980 dans huit villes alle-
mandes. Avant cela, il a tenu à
rappeler quelques chiffres. En
1986, les routes suisses ont tué
1034 personnes et en ont blessé
30.346. Les enfants, dont les 5 à
9 ans sont les plus touchés, re-
présentent environ 40% des bles-
sés et 15% des tués. En ce qui
concerne la vitesse de circula-
tion, un choc voiture-piéton à 60
km/h représente pour le piéton
un choc équivalent à une chute
de immeuble de 14,5 mètres de
hauteur, soit 5 étages. A 30 km/h,
le choc équivaut à une chute de
3,6 mètres seulement.

La RFA a mis sur pied depuis
plusieurs années des expériences

de « modération extensive de la
circulation » avec des zones ur-
baines particulièrement sensi-
bles limitées à 30 km/heure. U ne
s'agit plus seulement de créer
quelques «rues résidentielles »,
mais bien un concept plus global
d'aménagement urbain. L expé-
rience allemande vise à améliorer
la sécurité du trafic, l'environne-
ment et la qualité de l'aménage-
ment urbain. Les résultats de cet-
te expérience sont assez saisis-
sants.

Dans les zones d'Hambourg -
cette ville a institué plus de 500
zones à 30 km/h -, les accidents
ont diminué de 11% entre 1983
et 1984, et les accidents avec
blessés de 47%. A Berlin, dans un
secteur où la vitesse est limitée à
30 km/h sans autres aménage-
ments, les accidents ont baissé
de 29%, ceux impliquant des per-
sonnes de 37%. Dans une autre
zone de la même ville où des me-

sures constructives de modéra-
tion (élévation des passages pour
piétons, etc.) ont été prises en
I)lus de la limitation à 30 km/h,
e nombre d'accidents dont

étaient victimes les enfants a di-
minué de 62%, et ceux avec des
piétons de 72%.
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Cette même étude a montré
que sur un parcours de trois mi-
nutes, la diminution de la vitesse
de 50 à 30 km/h entraîne une
circulation beaucoup plus régu-
lière, moins d'à-coups et le temps
du trajet n'augmente que de dix
secondes! Les émissions de pol-
luants ont diminué d'environ
15% pour l'oxyde de carbone et
les hydrocarbures, et de prés de
40% pour les oxydes d'azote. Le
bruit s'en est également trouvé
réduit de 5,5 décibels, ce qui cor-
respond à une réduction équiva-
lente du nombre de véhicules de
plus de 50%. /mj

Diplômés
de
La Source

Journée de fête, hier à La Source.
Ecole romande d' infirmières de la
Croix-Rouge suisse à Lausanne : pas
moins de 58 diplômes d' infirmiers (èr es)
en soins généraux (trois ans de forma-
tion ) . 5 dip lômes d' infirmières en soins
généraux de la formation complémen-
taire pour infirmières-assistantes et 14
diplômes d' infirmières en soins infir-
miers de santé publique ont été remis
aux lauréats lors d' une cérémonie agré-
mentée de chants ,d'allocutions et de
message de l'Eglise réformée, représen-
tée par le pasteur Alain Bumand.

Voici la liste des lauréates concernant
notre région de diffusion :

© Infirmiers(ères) en soins gé-
néraux : Corinne Marchon (Bienne ) .
Catherine Châtelain (La Chaux-de-
Fonds) . Pascale Rollier (La Neuveville),
Patricia Thomas (La Chaux-de-Fonds),
Claire Thompson (Neuchâtel ), Véroni-
que Zesiger (La Neuveville ), Catherine
Bachmann (Cornaux), Valérie Baer
(Neuchâtel), Fabienne Pecorelli (Noirai-
gue), Christine Scheurer (Marin),
Anouk Schneiter-Honsberger (Saint-
Biaise), Caryl Schneiter (Neuchâtel),
Christine Zahnd (Cormondrèche), Ni-
cole Steiner (Auvernier.

% Infirmière-assistante : Agnès
Clémence (Neuchâtel ) .

# Infirmière en santé publique :
Anne-Marie Tissot Christinat (La
Chaux-de-Fonds) . / fan



Tom-Bertrand
a la joie d'annoncer la naissance de sa
sœur

Floriane
le 24 juin 1988

Geneviève et René
EGGER - MAILLARD

Maternité
de la Béroche 2922 Bevaix

507277-77
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NEUCHÂTEL
Or, l'espérance ne trompe point.

Romains 5: 5.

Monika Kalakajlo.
a le chagrin de faire part du décès de sa chère maman,

Madame

Wladyslaw KALAKAJLO
née Marguerite WEBER-MÛLLER

ses amis : Madame Fina Sanchez,
Le Docteur Charles Perrin et toute sa famille ,
Madame Marlyse Meylan ,

ainsi que les familles Vaucher , Sauer et Bueche ,
se joignent à elle , dans sa peine.

2000 Neuchâtel , le 20 juin 1988.
(Avenue du Mail 60.)

Selon le désir de la défunte , une messe a été célébrée le mercredi
22 juin , à l'église de Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
601886-78
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LES PONTS-DE-MARTEL
Mais interroge donc les bêtes et elles

t 'instruiront ou les oiseaux des Cieux et
ils te donneront des leçons. Ou bien parle
à la terre et elle t 'instruira.

Job 12: 7-8.

Madame Georges Steiner-Ducommun :
Madame et Monsieur André Perret-Steiner et leurs filles

Anouck et Cindy, à La Sagne;
Madame Suzanne Steiner , au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Michel Monnier-Steiner, à La Chaux-de-Fonds, et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Frédy Steiner et leur fille, au Locle;
Monsieur et Madame Denis Steiner , au Valais ;
Monsieur et Madame André Steiner, au Valais ;
Monsieur Pierre-Laurent Steiner , au Valais;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

' Ali Ducommun-Marti ;
Monsieur et Madame Gil Borel et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges STEINER
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère ,
parrain , oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
68me année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage.

Les Ponts-de-Martel , le 23 juin 1988.

Le culte sera célébré samedi 25 juin , à 9 heures au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Rue du Grenier 3, 2316 Les Ponts-de-Martel.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu.

601893-78

Deux nouveaux
Conseil communal nommé à Boudry

Les affaires n'ont pas traîné hier soir à Boudry. En à peine
plus d'une demi-heure, le Conseil général a liquidé tam-
bour battant toutes les nominations inscrites à l'ordre du
jour. Relative surprise pour le Conseil communal où Clau-
de Droz (PRD), sortant, n'a pas été présenté par son parti.
Du coup, avec la démission du libéral Alain Berger, l'exécu-
tif compte deux nouveaux membres.

En préambule, le législatif a constitué
son bureau et c'est une femme, Mme
Françoise Dapples (PRD), qui accède
ainsi au perchoir. Agréable mission
pour M. Georges Treuthardt, doyen de
l'assemblée qui , en laissant sa place à la
nouvelle présidente, lui a remis un bou-
quet de fleurs sous les applaudisse-
ments de toute l'assistance. Les autres
postes ont été attribués comme suit :
1er vice-président, Claude Grosjean
(PS) ; 2me vice-président, Georges
Treuthardt (PL-PPN ) ; secrétaire, Valé-
rie Casser (Chevron); secrétaire-ad-
joint , Anselme Clerc (PRD) ; questeurs,
Pierre-Yvan Guyot (PS) et Jean-Ber-
nard Leuba (PL-PPN).

Pour le Conseil communal, il n'y a eu
aucun problème au moment des propo-
sitions. Tout avait été réglé à l'avance
dans les groupes. Denis Pieren (PS),
Anne Dupuis (PL-PPN ) et Maurice Frai-
nier (PRD), anciens, ont été réélus et
deux nouveaux font leur apparition :
André Vallet (PS) et Gérard Gacon
(Chevron).

Partout tacitement
Aucun suspense non plus pour les

commissions et les représentations aux
différents conseils et syndicats intercom-
munaux. Les élections se sont faites
partout tacitement. Citons deux com-

mission parmi les plus importantes.

Commission scolaire : Gabrielle
Bochsler, Vandino di Romualdo, Marly-
se Richard , François Mury et Jean-
François Scholl (PS), Genevière DuPas-
quier , Josiane Ducommun et Jean-Mi-
chel Zosso (PL-PPN), Jacques Bovet,
Jean-Jacques Favre et Jocelyne Desau-
les (Chevron), Patrice Février, Eve Cot-
ting, Pierre-André Luthy et Jean-Pierre
Schùrmann (PRD).

Commission financière : Pierre-
Yvan Guyot , Jean-Paul Crétin et Pierre-
André Perret-Gentil (PS), Michel Boillat
et Jean-Paul Carbonnier (PL-PPN),
Raymond Bulliard et Biaise Geiser
(Chevron), Claude Cotting et Anselme
Clerc (PRD).

Répartition des tâches
A l'issue de la séance, le nouveau

Conseil communal s'est réuni pour pro-
céder à la répartion des tâches : prési-
dent, bâtiments, sports et loisirs, Mauri-
ce Frainier ; vice-président, travaux pu-
blics, services sociaux, Denis Pieren ; se-
crétaire, police, protection civile, forêts
et domaines, Anne Dupuis; finances,
services industriels, André Vallet ; ins-
truction publique et culture, hygiène pu-
blique, Gérard Gacon.

H. Vi.

Elections
¦ Colombier

Réuni en séance constitutive,' les
conseillers généraux de Colombier ont
procédé à l'élection des membres pour
le bureau du Conseil général ainsi que
pour les conseillers communaux.

Le bureau du Conseil général se
compose de : président , M. Roger
Schwab (PS) : premier vice-président ,
M. Jacques Lehmann (PRD) ; deuxième
vice-président, M. Eric Grossen (PL-
PPN); secrétaire, Mme Vivolette Ger-
manier (PRD) ; secrétaire-adjoint , M.
Serge Domine (PL-PPN); les deux
questeurs sont MM. Roland Droz (PRD)
et Jean-Marie Boillat (PS).

Les conseillers communaux élus sont
MM. Yves-Roger Calame, Bernard Ba-
ron! (PRD), Heinz Luginbuhl et Laurent
von Allmen (PS) et Benoît Pizzera (PL-
PPN) . /it

Kermesse
¦ Beva ix _

La kermesse scolaire aura lieu de-
main au verger communal. Elle débute-
ra à 14 h 30 par des jeux et en fin
d'après-midi , la fanfare et les accordéo-
nistes animeront la fête. Chacun aura la
possibilité de se restaurer sur place et la
manifestation se terminera en musique
jusqu 'à 22 heures environ, /st

Assemblée de l'Office de cautionnement mutuel

Présidé par M. Hubert Donner, l'Office neuchâtelois de
cautionnement mutuel pour commerçants et artisans
(ONCM) a tenu son assemblée générale, jeudi après-midi à
La Vue-des-Alpes.

Mis à part quelques cas particuliers,
l'économie du canton se porte bien ,
principalement dans l'horlogerie , a affir-
mé M. Donner qui a également rappelé
que l'office pouvait cautionner jusqu 'à
150.000 fr. et la Coopérative Suisse de
Saint-Gall jusqu 'à 300.000 francs. Une
bonne nouvelle pour les gens du Val-
de-Ruz qui , classés en région de Monta-
gne depuis 1986, peuvent ainsi bénéfi-
cier d'aides spéciales.

Durant l'année 1987, l'office a enre-
gistré 58 demandes pour un montant
total de 4,1 millions de fr. auxquels
viennent s'ajouter six demandes de cau-
tionnement présentées dans le cadre de
l'aide aux régions de Montagne, soit

pour 1,9 million de francs.
Vingt-cinq cautionnements ont été ac-

cordés par l'office pour un montant de
17 millions alors que six le furent par la
coopérative de Saint-Gall pour 1,9 mil-
lion , ce qui fait 3,6 millions pour l'en-
semble du canton.

Durant cette même année, l'office a
enregistré deux pertes pour un montant
de 91.960 fr. prises en charge à raison
de 46.258 fr. par l'office et 45.702 fr.
par la Confédération.

Le président a relevé qu'un gros ef-
fort a été accompli par les banques et
l'ONCM pour éviter des situations de
fermetures d'entreprises, avec tous les
inconvénients que cela représente pour

les bénéficiaires de crédits.
Le déficit du dernier exercice se mon-

te à 17.788 fr. 75; celui-ci a été à nou-
veau reporté. Chiffre intéressant à rele-
ver : la perte nette totale enregistrée
depuis 1944, date de la création de
l'office, est de 15% du montant total
des engagements.

Précisons que l'ONCM ne s'occupe
pas seulement de cautionnement mais,
sert aussi de conseil de gestion pour les
petites et moyennes entreprises. Il tra-
vaille en étroite collaboration avec le
service de promotions du canton et aus-
si des villes, de Neuchâtel, de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Présenté par le gérant, M. Willy
Meyer, le budget pour 1988 est équili-
bré et a été adopté.

M. Donner a rappelé que les efforts
communs des banques et de l'office ont
permis d'avoir un climat de travail favo-
rable. Il a annoncé enfi n que l'année
prochaine sera fêté le 50me anniversai-
re de la fondation, /mh

Appui des banques

Fête de la jeunesse
m Peseux

Avec la venue de 1 été, c'est aussi la
fête de la jeunesse , annonciatrice des
vacances. Demain à Peseux, il y aura un
nouvel itinéraire pour le cortège de
l'après-midi qui partira des Uttins à 14 h
30, pour rejoindre la Grand-Rue et faire
la boucle vers les centres commerciaux
et la place de la Fontaine. La cérémonie
officielle , avec son bouquet de chan-

sons appréciées, aura lieu a la salle des
spectacles, puis les réjouissances se
poursuivront dans les préaux du collège
des Coteaux où cantines, jeux et car-
rousels seront à disposition. Quant au
traditionnel cortège aux flambeaux, il
descendra des hauts de Peseux dès la
tombée de la nuit , /wsi

f» :. Naissances

¦ Brot-Plamboz

Hier vers 9 h 45, alors qu 'il était oc-
cupé à découpler une autochargeuse
de son tracteur , M. Francis Robert ,
44 ans , de Brot-Plamboz , a eu , pour
une cause que l'enquête établira , sa
jambe droite écrasée entre le timon de
l' autochargeuse et un bras de relevage
du tracteur. M. Robert a été conduit en
ambulance à l'hôpital du Locle.
/comm.

Jambe
écrasée

Cambrioleur
arrêté

¦ Chaux-de-Fonds _

Dans la nuit de mercredi a
hier, les services de la police
cantonale et de la police locale
de La Chaux-de-Fonds ont in-
terpellé un Chaux-de-Fonnier
alors qu'il avait pénétré par ef-
fraction dans la fabrique Cattin
machines, rue des Eplatures 50
à La Chaux-de-Fonds. Lors de
l'interpellation, ce cambrioleur
a tenté de prendre la fuite. Il a
été déféré au juge d'instruction
des Montagnes, /comm

L'année prochaine
Formation sanitaire concertée avec le Jura

L'établissenement qu'on attendait depuis longtemps, l'éco-
le d'infirmières en soins généraux, se réalisera l'année
prochaine. Elle sera tout naturellement accueillie dans le
cadre de la Fondation qui gère actuellement l'Ecole neu-
châteloise d'infirmières-assistantes , à la Chaux-de-Fonds.
L'ensemble fonctionnera comme une école régionale com-
mune aux cantons de Neuchâtel et du Jura.

Les républiques et cantons du Jura et
de Neuchâtel viennent de faire savoir,
par un communiqué commun, leur in-
tention de collaborer à la formation des
professions soignantes. Ainsi , des infir-
mières en soins généraux des deux can-
tons seront formées à la Chaux-de-
Fonds, dès l'an prochain.

Dans le Jura, on envisage également
l'ouverture d'une école d'infirmières-as-
sistantes, avec une section dite de «re-
cyclage professionnel ».,

Concertation naturelle
Les temps sont à la coordination et à

la rationalisation des prestations dans le
domaine de la santé. Neuchâtel et le
Jura , deux cantons proches par la lan-
gue et les coutumes, ont trouvé tout
naturellement un terrain d'entente en
ce qui concerne la formation des pro-

fessions soignantes. La carence en per-
sonnel qualifié en a été le catalyseur. Il
s'agit maintenant de d'offrir aux jeunes
filles et jeunes gens des possibilités at-
trayantes et complètes d'accéder aux
professions de santé. Ils pourront fré-
quenter librement les établissements de
formation concernés des deux cantons,
sans surplus d ecolages

Choix de stages
Certaines de ces intentions sont d'ail-

leurs déjà réalisées. Au niveau des sta-
ges, par exemple, les écoles existantes
négocient déjà avec les établissements
hospitaliers des deux cantons. Les jeu-
nes Jurassiennes suivent déjà les cours
d'infirmières- assistantes à La Chaux-
de-Fonds.

Les établissements actuels seraient
donc maintenus et mis en valeur, ainsi

l'école.jurassienne d'aides hospitalières,
à Porrentruy et l'école d'aides hospita-
lières de l'hôpital de la Providence, à
Neuchâtel.

L'Ecole neuchâteloise d'infirmières
en psychiatrie sera également dévelop-
pée afin d'accueillir des élèves du Jura,
ce qui constitue une solution de re-
change, fort appréciée face à l'avenir
problématique de l'école de Bellelay.

Mixité des organes directeurs
Les barrières intercantonales n'ont

plus leur raison d'être, lorsqu 'il s'agit
d'entraves à la gestion judicieuse et ra-
tionnelle des possibilités de formation
existant dans deux régions voisines.
Pour que la collaboration fonctionne à
la satisfaction de tous, des représenta-
tions des deux cantons seront mises en
place dans tous les organes directeurs
des établissements impliqués.

De l'intention à la réalisation, de
nombreux pas sont donc déjà faits. Le
rouage de fonctionnement sera confié à
une commission de coordination entre
toutes les formations soignantes offertes
dans les deux cantons.

LA.

De bonnes cartes
Promotion économique neuchâteloise au Japon

Les efforts déployés au Japon par le canton de Neuchâtel
pour attirer des investisseurs nippons sont sur le point
d'aboutir. Une centaine d'entreprises ont déjà été contac-
tées et de cinq à dix disent être sérieusement intéressées à
s'établir ici.

Pour M. Francis Sermet, délégué du
canton pour les affaires économiques,
une ou deux sociétés devraient se déci-
der avant la fin de l'année. Après To-
kyo, Osaka et Toyama, Neuchâtel a or-
ganisé ces jours derniers à Yokohama,
le grand port proche de Tokyo, un qua-
trième séminaire à l'intention des inves-
tisseurs japona is et ceci avec le soutien
de la Bank of Yokohama.

— Au Japon , le processus de déci-
sion est plus lent qu 'ailleurs. Il est frap-
pant de consta ter que les Japonais par-
lent dava ntage de 1992 et du marché
unique européen que les Suisses. Et

tous ceux quej  ai rencontrés se deman-
dent si en produisant en Suisse, ils ne
seront pas victimes de mesures protec-
tionnistes de la pari , de la Communauté
européenne , ajoute M. Sermet.

L'atout sud-coréen
A ce séminaire de Yokohama, 25

entreprises étaient présentes, certaines
de grande taille, et toutes ont montré
un réel intérêt pour le canton de Neu-
châtel , ceci d'autant plus que la hausse
du yen et les menaces protectionnistes
les contraignent à internationaliser tou-
jours plus leur production ou leurs ser-

vices. A la fin de mai , le canton de
Neuchâtel a également organisé un pre-
mier grand séminaire en Corée du Sud ,
pays avec lequel les premiers contacts
ont été noués l'an dernier.

Dans l'intervalle, la promotion écono-
mique a nommé à Séoul un représen-
tant chargé de la défense des intérêts
neuchâtelois.

— Le bilan de ce premier séminaire
en Corée du Sud est plus qu 'encoura-
geant: 120 entreprises y avaient délé-
gué un représentant. Plusieurs d 'entre
elles ont décidé de se rendre à Neuchâ-
tel ces prochains mois. Et au cours du
séminaire, des représentants du gouver-
nement sud-coréen ont encouragé leurs
entrepreneurs à sortir du pays pour
mieux être présents sur les marchés,
termine M. Sermet. /fan-ats

y  ::y:̂ .

Dans notre cruelle épreuve , nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime et l'amitié portées à notre cher époux et papa

Alando PIACEIMTI
Nous remercions du fond du cœur toutes les personnes qui , par leur
présence au dernier adieu , leurs envois de fleurs , messages de condoléances
et leurs dons, se sont associées à notre grand deuil et nous ont apporté leur
réconfortante sympathie.

Nous exprimons à tous notre vive reconnaissance.

Famille Piacenti

Marin , juin 1988. 507354-79
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GORGIER

t
M a d a m e  L a u r e  B a u m e l e r -

Siegrist , à Gorgier et ses enfants :
Tony Baumeler , à Bevaix ,
Cornelia Baumeler , à Gorgier ,
Gabrielle Baumeler , à Boudry,
J e a n - P i e r r e  B a u m e l e r , à

Neuchâtel ,
Jacques Baumeler et son amie

Marie-Claude, à Corcelles (NE) :
Madame Christina Baumeler ,

à Schùpfeim, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Franz BAUMELER
leur cher époux , papa , fils , frère ,
beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami enlevé à leur tendre affection ,
après une longue maladie supportée
avec un courage exemplaire, à l'âge
de 60 ans.

2023 Gorgier , le 23 juin 1988.
(Centre 25)

Sa vie fut remplie de travail , son
cœur fut plein de bonté.

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

La cérémonie religieuse sera
célébrée au temple de Saint-Aubin ,
samedi 25 juin à 10 h 30 (présidée
p a r  le p r ê t r e ) ,  s u i v i e  de
l'ensevelissement à Saint-Aubin.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
545693 -78
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P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  e1
r écon fo r t ée  par  les m a r q u e s
d'affection et d'amitié reçues lors de
sa maladie et de son décès , la famille
de

Madame

Germaine CUBLE
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil par leur
présence , leurs messages, leurs dons
et les prie de croire à sa profonde
reconnaissance.
Elle remercie tout spécialement le
Docteur Rutz et le personnel de
l'hôpital de Couvet.

Couvet , Vuitebœuf , Fleurier ,
Sanary, juin 1988. 555459-79

Profondément  touchés  par  les
témoignages de sympathie qui nous
ont entourés lors du décès de notre
très cher fils , frère ,

Monsieur

Joseph GALATI
dit «Jeff »

De tout cœur , merci à vous tous
parents , amis et connaissances
proches et lointains qui par votre
présence , vos messages, vos fleurs ,
vos dons avez voulu honorer la
mémoire du défunt et voulu nous
apporter le réconfort  de votre
amitié. 507255 79
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Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
¦' 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice B^SF^^l2000 Nc uchâtd  i yA "̂ |

523349.80 ££ ĴJ Ĵ

Un grand merci au chef et personnel
de l'hôpital de La Providence à
Neuchâtel.

Famille GALATI
507255 .79



| Î\ \ J l  I C". / ,/\ \ K \

boîte sport 5 vitesses, voie élargie, La grande classique 4 portes La préférée des familles
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Il fë 000 ... de chacun de nos clients
! W De par sa taille, la BDG offre le terrain idéal

pour le développement de relations personnel-
i les. Un climat de confiance peut ainsi s 'établir

I " naturellement entre le banquier et son client.
Ssa '} En matière de crédits, cette confiance peut
SSm 1 s 'avérer particulièrement précieuse. A ccoutu-
vfljl  ̂

psffe mes aux solutions sur mesure, nos spécialistes se
s
^0f ^  ̂ M% ' )  tiennent à 

votre 
disposition.

\j -^ > m f ?  y ? y A la BDG, le service personnalisé est une
x ' . ' - ' j vocation depuis plus de 50 ans.
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Er \ Banque de Dépôts et de Gestion

\ - "-¦¦ La banque à taille humaine

B PS. Pour recevoir notre brochure générale, envoyez-nous voire
. -.- _ , \ } carte de visite ou appelez le O .iS/2-i 6-i 64.

s Banque de Dépôts et de Gestion
I 21 , faubourg de l' Hôpita l , 2001 Neuchâtel

W 53512, ,0 Lausanne-Lugano

FCGRANDSIVAZ/ FR
les 16 - 17 juillet

TOURNOI ÀSIX
Equipes féminines et
masculines.
Chaque équipe recevra un
prix.

Renseignements et
inscriptions jusqu'au
29 juin au tél. (037)
61 19 73, dès 20 h. eowr».u

Camping
à la ferme
à Cavalaire
15 km de Saint-Tropez.
Votre caravane vous
attend toute équipée
dans un endroit très
calme et arborisé.
Possibilité tennis,
plongée sous-marine.
Pour tous
renseignements :
(021 ) 921 20 46.

555283 10

A Sauges

FRAMBOISES
à cueillir vous-même.
Fr 6.- le kilo
Tél. 55 25 72.

602398 10
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votre voiture vous trouvez tout ce dont trouvez tout ce dont vous avez besoin Melectronic-Migros
vous avez besoin et même plus. et même plus. Faire ses achats à CAP Net Pressing
Faire ses achats à CAP 2000, c'est se 2000, c'est se simplifier la vie. A la Papeterie Papyrus
simplifier la vie. A la porte de votre porte de votre voiture vous trouvez Pharmacie Gauchat
voiture vous trouvez tout ce dont vous tout ce dont vous avez besoin et même Prim'enf ance
avez besoin et même plus. Faire ses a- plus. Faire ses achats à CAP 2000, Talon-clés V Fuentes ' "i,lj

. chats à CAP 2000, c est se simplifier c'est se simplifier la vie. A la porte de Union de Banaues suissesla vie. A la porte de votre voiture vous votre voiture vous trouvez tout ce dont fJl ini marché Vôoele Ch S AJ ~ 'u^ ~trouvez tout ce dont vous avez besoin vous avez besoin et même plus. ,, . . ..... -. ,- n ' i .',,.-.,
et même plus. Faire ses achats à CAP Faire ses achats à CAP 2000. c'est se Spéciali tés italiennes D. Luz io

20 TV couleur
neufs
derniers modèles,
grandes marques
européennes, écran
67 cm ou 51 cm,
avec télécommande
de Fr. 650.— à
Fr. 1100.— pièce

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques ,
avec télécommande,
garantie un an
Fr. 600.—.

? (037) 64 17 89.
555284-10

Bffl21es journées fédérales I5L19
WÊ/MÈi l B ¦ Entrée -  Fr 8 -

r ;̂ l|des gymnastes ™̂r**ît^l M -̂  » . . „ . B performance s
F f/t^a I Hrti t̂lHLI P dès 11 

h 30/13 h as
(tolw J -4r~ È ^̂  ' 
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fc I %M %m \m* 602479-10 Classe internationale
^^ ŷ^Xr ĵ S ff performance 6
l:.t3HIÎ 25, 26 ium 1988 ' 

Patin oire d'Erguel, Saint-Imier E nme  ̂ s

L'aspirateur
Siemens
Super 500
L' aspirateur
aux brillantes
performances!
Fonctionne-
ment silen-
cieux , enroule-
ment automa-
tique du cor-
don, grand
sac à pous-
sière, nom-

i (COOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOI j  '

l AIGIJÀ T-

25-26 juin 1988 i
GRANDE j l

i iBROCAIiïBi
! i CANTINES - CA VEA UX \ \

• PARCS à VOITURES J \
| ; 60 MARCHANDS J i

SAINT-AUBIIM/FR
Restaurant des Carabiniers
Vendredi 24 juin à 20 h 30

GRAND LOTO
Quines : côtelettes - fromages
Doubles quines : corbeilles - rôtis
Cartons : plats de viande - carrés de porc
+ bons d'achat.
Royales
555001-10 F. -C. Saint-Aubin



1 
I H UNIVERSITÉ

DENEUCHÂTEL
 ̂

||/ FACULTÉ DES SCIENCES

Un poste de

DIRECTEUR DE RECHERCHE
EN PHYSIQUE NUCLÉAIRE

ET CORPUSCULAIRE
est mis au concours à l'Institut de physi-
que.

Le titulaire se jo indra au groupe de physi-
que nucléaire et cor pusculaire, aux recher-
ches duquel il participera dans le cadre du
programme établi. Le groupe est actuelle-
ment engagé dans des expériences au
CERN , au PSI et au laboratoire souterrain
du Gothard.

Le direc teur de recherche es t nommé pour
une période de quatre ans, son manda t
peut être renouvelé tous les quatre ans.
Titre de docteur es sciences exigé. Entrée
en fonctions: 1er janvier 1989.

Les demandes de rense ignements peuvent
être adressées au professeur J.-L. Vuilleu-
mier, Institut de physique, A. -L. Bregue t 1,
2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être pré-
sentées avec curriculum vitae, liste
de publications et références, au dé-
par temen t de l 'Inst ruct ion publ ique,
service de l' enseignement universi-
taire. Château, 2001 Neuchâtel, jus-
qu 'au 31 août 1988. 555005 21

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

j ATTIQUE
I com prenant vaste séjour avec cheminée, 2 chambres I
I d'eau, 3 chamb res à coucher, cuisine parfaitement I
I agencée.
! grande terrasse de 37 m2

Coût mensuel: Fr. 1710.-
552931-22 I !

Affaire intéressante. A vendre, à
Neuchâtel proche de la gare

BEL APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

93 m2, cuisine habitable, balcon,
garage, cave, galetas.
Fr. 287.000.—.

Case postale 46, 2007 Neuchâtel.
555392-22

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

5/2 pièces (125 m2)
comprenant 1 grand salon avec cheminée.
4 chambres à coucher , cuisine luxueuse-
ment agencée. 2 salles d'eau, grand balcon,
cave, garage individuel, place de parc.
Prix de location: Fr. 2100.- charges com-
prises. Prix de vente: Fr. 410.000.- . Libre:
dès 1 7.1 988.

Pour tous renseignements 552067.26

A vendre sur France
à 45 km de Pontarlier

charmante maison de
6 pièces sur 2 niveaux

Cave, galetas et 1700 m2 de terrain.

Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 555256 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
de9 h. à12 h.

602365-22

<\1 ^TV^V Hconstruction |\
N>»y v^Vl service sa \/

> A vendre à Bevaix /

<" magnifique villa )
\/ (partiellement mitoyenne) \

\ comprenant 4 chambres à coucher , '/

Es 

agencée avec véranda, salon \
:heminèe. Garage. Vue sur le .

602163 22 /

/ \ /\ X| y 038 25 61 00

SH¥T §̂iî»Çra
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1 ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

SECTION
DE L A N G U E S
MODERNES

Cours trimestriels
de français

pour élèves
de langue étrangère

20 à 24 périodes par semaine
selon le n iveau .
(Possibilité de suivre, en plus ,
des cours facul ta t i fs  de langues ,
et correspondance, de dactylo-
graphie).

Début des prochains cours:
29 août 1988

9 janvier 1989
10 avril  1989

Rensei gnements et inscri ptions
auprès du secrétariat de l'Ecole
supérieure de Commerce.
Beaux -Arts 30, tél. 24 31 12 .

602072-20

Transport de pianos
Transports internationaux 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau : rue du Lac 28 - Bôle

531835-22

Cherche à ache ter

appartement
en ville de Neuchâtel, ou environs.

Adresser offres écrites à 22-2018 au
bureau du journal. 544504-22

g \
A vendre

APPARTEMENT
DUPLEX

au Val-de-Ruz, 1 cuisine agencée,
2 W. -C , 1 salle de bains, 4 chambres
à coucher, 1 salon avec cheminée,
1 salle à manger + jardin et carnotzet.

Ecrire sous chiffres Q 28-579740
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

602455-22

I m m̂m m̂ Ĵ

Particulier cherche è acheter région rues des
Saars ou Maladière

appartement
ou

villa individuelle
ou

petit locatif
Ecrire à FAN-L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 22-2156. 507225-22

ffl VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de'pourvoir un poste vacant, la direc-
tion des Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel,
met au concours un poste de

CUISINIER
Nous cherchons une personne :
- titulaire du CFC de cuisinier ou titre

équivalen t
- intéressée par la cuisine collective, se-

lon horaire par rotation
- ayant le sens de la collaboration.

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

Les prestations correspondent à l'échelle
des traitements du personnel communal.
Pour tous renseignemen ts, s'adresser à M.
A. Borel, chef de cuisine Cadolles-Pourta-
lès, tél. (038) 24 75 75.

Les offres écrites, avec les docu-
ments d' usage, sont à adresser à l'of-
fice du personnel de l'hôpital Pourta-
lès, Maladière  45, case postale 52,
2007 Neuchâtel , jusqu 'au 30 ju i l l e t
1988. 602481-21

Jlll COMMUN E DE CRESSIER
Le Cantonnement forestier d'Enges met au
concours pour le mois d'aoû t 1988, une
place d '

apprenti
forestier bûcheron

(durée de l 'appren t issage 3 ans)

Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. D.-L. Bardet, inspecteur
des forê ts du 1er arrondissemen t, Sain t-
Biaise , (tél. 3315 96).
Les offres manuscrites, accompagnées des
derniers bulletins scolaires, seron t adres-
sées à l'Administration communale de
Cressier jusqu'au

15 juillet 1988

portant la mention «apprenti bûcheron».
Cressie r, le 24 juin 1988.

Cantonnement fores t ier d'Enges
602427-21

I MED j
§ A vendre à CRESSIER ||

| appartements é

 ̂
de 

41/2 pièces I
% dans un joli immeuble neuf de 

^
P 6 appartements. ||
%, Prix: Fr.N 370.000.- . û

% Pour renseignements, %|
% téléphonez (038) 53 16 85. 555332 22 ||

vk Arlesheimerstrasse 40, CH - 4053 Basé!' 
: " j |i

WA Telefon 061-50 64 60 ///A

ESTAVAYER-LE-LA C à vendre

magnifique villa jumelée
style classique. Construction soignée.
Grand salon-salle à manger avec cheminée, su-
perbe cuisine habitable agencée chêne, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, nombreuses dé-
pendances. Très jolie situation.
Prix : Fr. 543.000.-.
Pour traiter: Fr. 55.000.-.
Location mensuelle dès Fr. 1880.- ou toute
autre proposition selon désir de l'acheteur.
Intérêt hypothécaire premier rang : 3/4 %.
Offre sous chiffres M 28-579429 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel. 552500 22

(ii iii.iiiiiiMHiiiMiiniaiiHwiiiMnniminiiiii ».,¦¦ ¦lyiHl »».

507694-10

A vendre à Hauterive dans im-
meuble neuf , ultra-moderne

LUXUEUX
APPARTEMENT

de 3'/2 pièces, 110 m 2, avec jardin
de 250 m2, cave et place dans
garage souterrain.

Tél. (038) 24 77 40. 602498-22

A vendre à Hauterive dans im-
meuble neuf , ul tra-moderne

LUXUEUX
APPARTEMENT

de 4'/2 pièces, avec terrasse et jar-
din , cave et 2 places dans le garage
souterrain.

Tél. (038) 24 77 40. 602499-22

ARTISAN ENTREPREND
TRAVAUX DE PLÂTRERIE-

PEINTURE
Prix raisonnable.
Devis sans engagement.
Tél. (038) 25 00 82. 552941 .ss

^
fVaucher / Moulins 51

2004 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 79

A vmdve
Au Val-de-Ruz

appartements mitoyens
sur 2 niveaux

- salon avec cheminée
- salle à manger
- cuisine agencée
- 4 chambres à coucher
- 3 salles d'eau
- buanderie et cave
- garage
- jardin terrasse au rez sud
- balcon au 1e' étage sud
- combles aménageables
- surface habitable env. 170 m2

- volume 899 m3

Prix de vente Fr. 475.000.- . 555077-22

À V E N D R E
Corcelles, quartier « Les Nods»

VILLA MITOYENNE
NEUVE V/ 2 PIÈCES

• .• •
Boudry, Les Addoz 58

5K PIÈCES 125 m2)
Garage et place de parc

• • • S
Les Geneveys-sur-Coffrane

MAISONS FAMILIALES
6 PIÈCES,

IABDIN D'HIVER
Pour tous renseignements:

552870-22

A vendre
au Val-de-Ruz

superbe appartemen t mansardé en
at t i que avec v ue pan orami que ,
130 m 2, avec terrasses, cuisine en-
t ièrement agencée, ouverte sur
grand salon / salle à manger , 2
chambres à coucher , 2 salles d'eau ,
garage, cave.

Tél. (038) 53 43 57. 501757.22

A vendre

HAUTE-NENDAZ
superbe et G R A N D  CHALET ,
parfait état. Garage chauffé.
Hall , cabinet de toilettes, séjour
avec cheminée, cuisine inc.
(lave-vaisselle), balcon et
grande terrasse ouest,
3 chambres à coucher, bains-
W. -C. + douche séparée.
Meublé. Vue imprenable,
calme, soleil.
Prix : Fr. 310.000.— y compris
500 m2 de terrain.

I N T E R - A G E N C E ,
1 997 H a u t e - N a n d a z,
tél. (027) 88 23 19. 555257 22

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

4 pièces
avec terrasse

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

Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 1900.-
charges comprises. ĥ tzm-a

B* PHÉH[̂ HBI

Suite des
annonces classées

en page 8
j  

11 ïïj kw l U neuchâtelois

////«.m WgW// \
/ iMmmWl.3 Neuchâteloise
/Mm^Êm Assurances
A louer
rue du Château 9 - Peseux

appartement
de 2 pièces, hall d'entrée, cuisine
complètement agencée, cheminée de i
salon, salle de bains, W. -C, cave.
Libre dès le 1er aoû t 1988.
Location : Fr. 1040.-, charges com-
prises.

Pour renseignements s'adresser
à La Neuchâteloise-Assurances,
service immobilier , Monruz 2,
2000 Neuchâtel.
tél. (038) 21 11 71. int. 420.

602480-26

A louer à NEUCHÂTEL. haut de la ville

Confortable appartement
de 5/2 pièces

entièrement remis à neuf avec beaucoup de
charme, cheminée de salon. Très belle vue.
Entrée : tout de suite.
Loyer: Fr. 1590.- + Fr. 120 - dé charges.

Etude MERLOTTI & HIRSCH
Place de la Fontaine 4, 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 66 55 602147-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHAIEIOISE

DES GE8AN1S ET CQUBIIE8S EN IMMEUBLES

A vendre à Bevaix
vue sur le lac et les Alpes
dans lot issement en construc t ion :

villa familiale sur plan
individuelle de 414 pièces, très bien
conçue, finition soignée, garage,
place de parc et dépendances.

Tél. (038) 24 77 40. 555257 22

Par t icul ier  ch erche

maison familiale
état indifférent, région Corcelles -
Peseux - Auvernier - Colombier.
Agences s'abstenir.

Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchâ tel , sous chiffres
22-2155. 552981 22

d ! NA vendre à Neuchâtel

UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine agencée, balcon. Prix de vente
Fr. 257 .000 —.
Ecrire sous chiffres S 28-579742
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

602453-22

W P—^
v

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

cuisine agencée, terrasse + jardin, vue

j imprenable + 1 pièce au sous-sol.

Ecrire sous chiffres R 28-579741
PUBLICITAS , 2001 Neuchâtel.

FERME
BRESSANE
3000 m2 .
Fr. 47.500.-,
80% crédit.

Tél.
0033/85 74 93 11
ou
0033/85 74 01 24.

555009-22

Société de la place
cherche

LOCAL
COMMERCIAL
avec vitrine. Surface

60 à 100 m2.
Offres sous chiffres

P28-579435
PUBLICITAS.

2001 Neuchâtel.
V 552068-22/

A vendre à
Gampelen

TERRAIN
À BÂTIR
2500 m2,
zone artisanale.

Case postale 46
2007 Neuchâtel.

555255-22

Nous disposons
d'importants fonds
propres afin
d'accueillir notre
future demeure.
Seriez-vous prêt à
nous vendre votre

maison
à un prix
raisonnable?
(région Boudry).

Nous nous
réjouissons de
votre appel au tél.
(038) 47 23 87,
le soir, 555262 22

Particulier
cherche à acheter

maison ou
appartement
d'environ 5 pièces,
entre Saint-Biaise

et Colombier.

Faire offres sous
chiffres 91-873 à
ASSA Annonces

Suisses S.A.,
av. Léopold-

Robert 31. 2301 La
Chaux-de-Fonds.

602435-22

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 121

Il le notait sans plus , avec sérénité. Et c'était bien là ce qu 'il
y avait de curieux dans son comportement. Lui chez qui naguère
la moindre erreur , la moindre faiblesse , dès que connues ,
déclenchaient des tempêtes de colère , jugeait des fautes com-
mises non avec indul gence mais avec détachement. Il n 'excluait
pas qu 'elles puissent se reproduire dans l' avenir: il en concluait
simplement qu 'elles entraîneraient la débâcle de la Nouvelle-
France.

— Les hommes ont finalement le destin qu 'ils méritent ,
répondait-il à ceux qui s'inquiétaient d'un tel fatalisme. Vou-
loir leur imposer un avenir pour lequel ils ne sont pas faits ,
c'est en quelque sorte les faire vivre dans une atmosphère
irresp irable pour eux. Visiblement , c'est celle de la plaine
qui convient à nos gens. Leur ambition est de manger gras
et de boire épais avant de retrouver dans l' odeur sécurisante
des corps peu lavés une paire de cuisses éternellement
ouvertes !

A quoi sert de leur parler d' ascèse ? Il faut les faire marcher
à la cravache , non pour forger leur destin mais le vôtre dont ils
ne sont que l ' instrument.  Faute de pouvoir ou de savoir le
faire...

La sérénité nouvelle de Kerven ne tarda pas à être mise a
l 'épreuve. Elle lui permit d'accueillir avec impavidité deux nou-
velles qui , en d'autres temps , eussent déclenché les foudres de
sa colère.

La première était une dépêche du père Lannurien lui fai-
sant savoir que François de Gourgues , victime d'une crise car-
diaque à la veille de son retour à Port-Breton , avait été hospita-
lisé à Sydney. On le disait conscient , et son cas n 'était pas consi-

AG

déré comme médicalement désespéré. Mais du point de vue de
son commandement il l 'était. Une fois encore la Nouvelle-
France se retrouvait sans chef.

La seconde, bien plus grave , émanait également de Sydney
et venait d'être reprise par Le Temps à Paris. Elle annonçait

1 l 'évacuation de Port-Breton et l' arrivée du Persia à Nouméa
avec plus de trois cents passagers dont la plupart allaient être
rapatriés via l'Australie.

A Paris comme à Barcelone , la réaction fut immédiate et
hargneuse. Les informations reçues étaient p lus que succinctes.
L'on suppléa à leur laconisme par l ' invention de détails , la
publication de dessins et de caricatures , et surtout par une ava-
lanche d'articles moralisateurs d'insp iration gouvernementale
qui permettaient de régler son compte à Kerven. C'était en fait
de cela qu 'il s'agissait. U avait humil ié  trop de monde. L'heure
semblait venue de lui faire payer le prix de son insolence.

Le Journal des Voyages qui se voulait  objectif , se l imita  a
une relation détaillée de l'épisode du San Salvador en ajoutant
toutefois que celui du Persia avait été tout aussi trag ique.

A Barcelone , E! Diluvio s'en prit personnellement à Kerven ,
ce qui était nouveau en Espagne.

De Sydney parvint bientôt une brochure malveillante mais
bien documentée décrivant les malheurs de la Nouvelle-France
sous un titre qui était également une attaque « ad hominem » :
« L'expédition du marquis de Kerven et ses victimes ».

L'occasion était trop belle de rire un peu : un aristocrate
cabotin et mégalomane , vingt mille gogos , une énorme farce sur
fond de cannibalisme. Les feuilles satyri ques s'en donnèrent à
cœur joie.

D'autres , plus sérieuses , prétendaient tirer la leçon de
l' affaire qui , dès son lancement , avait reposé sur la crédulité
imbécile du public. Elles rappelaient l'histoire de mystifications
semblables , celle en particulier de la Compagnie des mers de
Chine , gigantesque miroir aux alouettes qui avait littéralement
aveuglé l'Ang leterre un siècle auparavant. Elles opposaient les
promesses de gains aussi fabuleux que mythi ques à ceux , scien-
tifi quement calculés et par là même bien plus modérés, d' entre-
prises saines , qui avaient la bénédiction du gouvernement et
dont l'exemple type était Panama.

EPRESS À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE
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Assurez aujourd'hui
votre vie

5465B6,s de demain

Z/-/-41 \m\ \~y Toutes
iĴ Ĵ^̂ ilÊ lAlfâ professions

Nous nous ferons un plaisir de vous trouver rapidement
un emploi qui vous convienne; à des conditions très
intéressantes.
Pour vous, un seul numéro
O0, f\tÇl /OA m flfl 7- rue de la Place-d'Armes.V à iS/ Z Q  IU UU NEUCHÂTEL 542247 88

v^Boutique

La boutique chic
pour dames

Mme Thérèse Farine
Rue du Seyon 5, Neuchâtel - p 25 80 30

532693-88

f r o i r t iqy e  £?:»00
A Propos¦ • _ . - Farrow

y>- ' ~ M #• Americanino
w \\  ̂ etc.. etc..
^w ... et 

prochainement
_^^  ̂NEUCHÂTEL KENZO

N OS NOUVEAUT ÉS : Seyon 5c
NOS CHAUSSURES: Moulins 33
NOS PLUS: Château 6

552510-88

Pour travail temporaire et postes
fixes dans toutes ies professions:

Adia prend le relais.

ADIA
Dynamique et cordial.

Rue du Seyon 4
2000 NEUCHÂTEL

539755 88 ™' (038) 24 74 74

iSpSk Produits Sikkens
J J Couleurs et vernis

I d jjr Papiers peints
I I  II Tissus assortis

11 11 COMPTOIR
>Ĵ  

DES PAPIERS PEINTS
Rue du Seyon 15

Tél. 25 40 50
552588.88

pifeijfift tapait m

Plein essor
Microland Neuchâtel

Quand l'enfant pousse c'est souvent l'habit qui devient trop
petit ! Après trois ans d'intense activité à la place des Halles
11 et aux Draizes 12, aux confins de la commune en direc-
tion de Peseux, Microland s'est rapidement trouvé confron-
tée à un problème de locaux, notamment en raison de la
demande toujours plus importante et du gonflement de
l'équipe du personnel qui a passé de trois à douze unités !

Un e  telle infrastructure exige
évidemment une coordination
et une organisation sans faille.

C'est la raison pour laquelle il était de-
venu urgent de trouver meilleure chaus-
sure à son pied. Et ce fut route des
Falaises 7 pour mieux encore satisfaire
la clientèle nombreuse.

Pour cela, le directeur Henri Robert a
dû s'entourer de collaborateurs qui tous
ont des connaissances approfondies
dans les domaines technique, commer-
cial et informatique et qui sont considé-
rés comme de vrais professionnels de la
branche.

MICROLAND NEUCHATEL - Expansion f ulgurante et de nouveaux
locaux. fan-Treuthardt

Evolution

L'activité du magasin de la place des
Halles a naturellement quelque peu évo-
lué en fonction de cet épanouissement
que l'on peut qualifier de spectaculaire.
En effet, on y trouve un département de
librairie informatique géré en collabora-
tion avec la grande librairie Payot ainsi
qu'un secteur de fournitures, autrement
dit papier, disquettes, matériel de net-
toyage, d'entretien et de rangement.
D'autre part, deux personnes qualifiées
dans le domaine de l'informatique sont
chargées du service à la clientèle, dans le
même esprit qu'auparavant Elles sont en
mesure de répondre aux préoccupations
des clients, de les conseiller sur toute la
gamme des produits distribués par cette
maison.

Aux Falaises

Les nouveaux locaux des Falaises, à
proximité du chanter de la N5, sont
occupés par la direction, le personnel
administratif et technique. Une salle de
cours est également prévue pour assurer
la formation des clients, alors qu'une
salle de démonstration fait office d'expo-
sition destinée à l'ensemble du matériel
grâce à laquelle il est possible d'avoir une
vue générale sur ce qui se fait de plus
moderne dans ce domaine.
Microland, en trois ans à la place des
Halles, a, nous l'avons déjà dit en d'au-
tres circonstances, connu et vécu une
expansion étonnante sur la place de
Neuchâtel.
Le développement de cette entreprise
permet d'affirmer qu'elle est prête à af-
fronter toutes les évolutions futures tant
en ce qui concerne la technique que le
logiciel.
Son objectif primordial sera toujours de
conseiller au mieux sa clientèle en fonc-
tion de besoins précis et préalablement
définis et d'assurer un service après-vente
au-dessus de tout soupçon ! ESI
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y Christian Dior - Porsche -Yves St-Laurent
M Jumelles - Télescopes 532692 88
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ComputerLand'
Rue du Seyon 32 2000 Neuchâtel

Tel: 038 /25 23 25
j
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Le contact humain
à portée de la main

•J kà|
546588-88 ^, ,.9

CRÉDIT FONCIER >¦¦£¦! NEUCHÂTELOIS 

Conseil immobilier 
Gérance d'immeubles

Administration de co-propnété 
Vente immobilière 546585-88
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f t '.z *"? ':•* '. -Z- S' : -'" ÎS ¦ ' ¦ ' ¦ ' '". . '¦ ¦'¦, '*. :\' r' <">t ¦ • '*¦. ¦- '-, '£- ¦ ¦ ' - " T - ¦¦'¦ " "• ¦' lâmmm - • "' ' - ?- " • ¦ ¦ c - '-l^ r̂ M

«. -\° HV! *',_,*- — ''-v"O^BB^^Bfl' - " H H WZI " %mmW W>tMmT̂ -̂ m̂Vr^̂ ^^̂ m̂ m̂mmm* ¦̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ "fll PT 7 0̂ WmW Af ^ ^ ^ ^ ^̂  œMB) A B ^ h a a B*  W m W " W A ¦ ¦ Ir* fl ¦ ¦ ¦ * wW flfl F AU M
L- B J 9. X J J \ *ïBL V^TBft fl * * T T J \. ^̂ Smmmr AWt

• $£g ¦ '¦ '¦ '-*. < ¦ - "'V " ." - -^r Placement de 
personnel

WW Sevon 11- Neuchâtel - Tél. 25 59 25

p̂ P||̂ ^

(mKjoïgHg)

"I personnalisé et continu!

[ H. Robert Electronique SA 
^I Place des Halles 11 CH Neuchâtel Route des Falaises 7 M

\^ 
038 24 25 85 W587 .B6 M
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Son é légance est naturel le, ( 1
s e s  l i g n e s  a d m i r a b l e s .  Renoult 21 GTS Symphonie
Synthèse de luxe, de confort et L A  C O N DU I T E  E N C H A N T E E .  (1,7 I, 70 kW/95 ch)
de sécur i té  tant  act ive que rr. 209?0.-

passive, la nouvelle Renault 21 LA N OU V E L L E  R E N A U L T  21 S Y M P H O N I E.  Renault 21 GTX Symphonie
Symphonie vous en donne (2,2 I, 81 kW/HOch)
v r a i m e n t  plus pour v o t r e  Fr.22890.-

a r g e n t .  T e n e z :  sa  c h a î n e  Autres modèles Renault 21'. s t é r é o  (4 x 6 W, 5 h a u t -  yeux un seul instant. Belle et augm e n t e r  le v o l u m e  du (70 kW/95 ch), la GTX d'un2,2l dès Fr. 18 950.-
parleurs) qui vous permet par f onc t i onne l l e, la Renault  21 coffre, verouillage central des d' une soup lesse  exemp laire I 
un simp le geste du doigt de Symphonie vous offre encore: portières avec télécommande (81 kW/110 ch), d i r ec t i on
passer de Mozart aux groupes vitres teintées, peinture métal- à infrarouge et - en option - assistée en série. Offrez-vous ///A puxT nMTIT 
rock les plus récents grâce au lisée, lève-vitres électriques à toit ouvrant. La Renault 21 GTS une v è r  i ta  b le s y m p hon ie  /#/ \^ r̂ c c \̂^~s rr i i n c c
satellite de commande. Vous la l'avant , sièges arr ière rabat- Symphonie est équipée d'un de p l a i s i r s .  L ' O u v e r t u r e  YSi //// ^^ 
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réglez sans quitter la route des t a b l e s  s é p a r é m e n t  p o u r  p u i s s a n t  m o t e u r  de 1,7 1 c ommenc e  a v e c  un essa i .  W A VI VK L 

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33. Nouveau: Garantie 6 ans onliperforation. Renault préconise elf

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36, Champ-Bougin, (038) 25 31 08. Neuchâtel : Garage des Falaises
Lanthemann S.A., 94, route des Falaises, (038) 21 31 41.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 361515 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller, 47 12 66 - Corcelles :
Garage du Crêt, C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico + Villanova S. à r.l.. Rosière 2, 25 29 79 - Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., rue
Poudrières 10, 25 70 10 - La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers :
Garage Hotz, 63 34 63. 602*IB IO

Société Immobilière
place des Halles - Seyon S.A.
Neuchâtel

A louer à Neuchâtel,
rue du Seyon 1A

APPARTEMENT MANSARDÉ
DE 2 PIÈCES

3e étage, sans ascenseur.
Loyer: Fr. 740.— + Fr. 80.— de
charges.
Posibilité de visites:
Vendredi: 24.6. de 14 h à 15 h.
Samedi: 25.6. de 10 h à 12 h.

Ou téléphonez au
(038) 24 12 15. 602456-26
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550004-10

JJSI. _
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 18 h ,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de13h45à18h .
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4. rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

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

naissances
remerciements Fr. 2.-

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas Ve et 3epage Fr. 4.95
Pavé première page, Fr. 4.95
Pavé dernière page,
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90- Fr. 169.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES Â L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 52o7os.io

*0JL II PLUS GRAND
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\0l rh BOTTES - PANTALONS
Jf ' W7 VESTES - COMBI-CUIR

ff MOIO SYSTÈME
^ffk Sablons 
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Autriche 1
Bad Ischl - La résidence
préférée de l'impératrice Sissi
On peut y voir encore aujourd'hui les plus beaux souvenirs du passé:
la villa impériale, la célèbre Esp lanade avec ses sp lendides villas, etc.

*I7-2I juillet, *3I juillet—4. août, *2I—25 août (*semaines d'opérettes)
1 1-15 septembre, 2-6 octobre. Prix par pers.: 5 jours Fr. 630.-

Le Salzburgerland
pour les connaisseurs
Dominées par les majestueux sommets des Hohen Tauern et du
Grossglockner les stations de Badgastein et Bad Hofgastein s'in- M
tègrent harmonieusement à ce panorama.

4-8 juillet, 25-29 juillet, 15-19 août, 5-9 septembre. 19-23 septem-
bre. Prix par personne: 5 jours Fr. 595.-

Autriche en mesure à trois temps
Venez avec nous à travers toute l'Autriche, jusqu'à Vienne, la
métropole impériale charmante, où la valse et l'opérette ont
toujours leur place.

17-23 juillet, 7-13 août, 28 août-3 septembre, _ -̂— "̂T"~̂ a
18-24 septembre -̂-̂ ^ à-z^  ̂ VA ¦
Prix par personne: _--̂ ^7uranCe 
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La grande famille du voyage

Pour plus de détails , veuillez consulter votre agence de voyages ou

P̂"̂ b Neuchâtel Rue de la Treille 5

éSé 038 25 80 42
602*85-10

cti 
gestion immobilière sa

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

MAGNIFIQUES STUDIOS
dans ancien immeuble, entièrement réno-
vé, avec ascenseur , près des transports
publics et des commerces, Ecluse 24,
Neuchâtel.

Loyer: dès Fr. 560.- + charges.

Possibilité d'assurer la conciergerie.

Visite vendredi 24 juin de 12 h à
13 h 30. 552494.26

Cherche

à louer
2 ou 3 pièces si
possible cheminée
ou

à acheter
maisonnette - week-
end ou terrain.
Préférence Béroche.
Tél. (038) 55 33 29.

601525-28

Cherche à louer

Local pour
atelier
100-150 m2, région
Yverdon, plain-pied,
possibilité de
chargements.
Loyer modéré.
Ecrire à
FAN-L'Express. I
2001 Neuchâtel,

i sous chiffres
28-8063. 601544 28

A louer à PESEUX,
dès le 30 juin 1988

appartement
de 3% pièces

en duplex, complètement rénové,
tout confort , cuisine agencée,
1 cave, loyer mensuel Fr. 920 —
+ charges.
Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29. Peseux ,
tél. (038) 31 31 57. 555378 26

Arts

graphiques

cti -
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44
A louer

DUPLEX
4% PIÈCES

avec grand séjour et cheminée de salon
Courtils 1 à Cortaillod
Libre tout de suite.
Fr. 1050.- + Fr. 150.- de charges.

Pour tous renseignements et visites
s'adresser à la gérance. 555289 26

Dès le 1er novembre 1988, notre bâtiment industriel
et commercial de «Pierre-à-Bot» à

Disponible dès ¦ 1 mUilBH*BgSr̂ T——BH—BMMWi
le 1.11.1968 ! J . V [=J[IM|MICHI.:''

:
J:' yy -yf . y''. ' '

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

'Surface minimum 200 à 300m2

Le 1er étage (hauteur 4,14m) est directement :
accessible par une rampe de chargement et se prête ;
à un usage industriel et artisanal (charge au sol=
1500kg/m2).

De par la situation tranquille de ce quartier et par
la vue, le 3e étage est idéal pour des bureaux.

M.J.P. Berset se tient volontiers à votre disposition ' j
pour tous renseignement complémentaires.

S M$ ±̂ A,fred MQ|,er SA SI Av. de la Gare 39. BP 1521. 2002 Neuchâtel B
^k 546412-26 I Téléphone 033-25 95 35 _^JS

i CENTRE VILLE
¦ NEUCHÂTEL

Bureaux meublés ou non meublés à
i court ou à long terme.

! En plus si souhaité service de secrétariat
multilingue et traductions commerciales.

i H Svp contactez International Business
i I Center, tél. (038) 24 55 00. «««ts-ai

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. aozns-M

A louer, à Hauterive
dans immeuble neuf, ultramoderne,
situation exceptionnelle:

LUXUEUX APPARTEMENT
de 3/4 pièces, 130 m2, avec terrasse,
cave et 2 places dans le garage
souterrain.

Tél. (038) 24 77 40. 602252-26

À PESEUX
pour le 1e' juillet 1988

PLACES DE PARC I
Fr. 30.- par mois

| 555374-26 1

-jj^a Administration
Gérance

>  ̂M ̂ x Comptabilité

À LOUER Rue des Moulins

1 CHAMBRE MEUBLÉE
à 2 lits. Salle de bains. Fr. 415.- tout
compris. Libre tout de suite.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33. 655286 26

^ ¦IIWII MIIIII 
}

Evolène VS,
ait. 1380-2700 m
A louer
vacances d'été
et toutes périodes

chalets,
appartements,
studios
Tél. (027) 831 359 -
831 943. 600796-26

HriBiUiiiwii iwiiamaa—BewaMMganiay

Pour le 1e' septembre 1988 à Neuchâtel
, LA COUDRE
I situation exceptionnelle en lisière de forêt, proximité trans- I :

y ports publics, vue panoramique j

VILLAS TERRASSE
4 A et S'A PIÈCES

I séjour avec cheminée, 3 ou 4 chambres à coucher, 2 salles §
; | d'eau, buanderie, terrasse. i j

Location mensuelle dès Fr. 1620.- + charges. : S
Possibilité de louer séparément un garage. 602061-26 l:

-IIIBIB. i r~i iMw -»n^ ¦!¦•!¦ M MM—M—M r. I~iiiiim~. i ' 
J
J A louer à Neuchâtel, vue sur le lac

VILLA DE VA PIÈCES indépendante
} •,

avec garage.
Proximité directe des transports publics. |
Disponible immédiatement. ':
Loyer mensuel : Fr. 2500.- + Fr. 250.-, acompte char-
ges. /V 555020-26

mmiMimmmvi it aaw t̂-. '.. #«ti«Kii«^ x-- JA»*»: i
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Régie Rolam^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

^«Vaucher / Moulins 51
-<L 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

A louer
Dans immeuble résidentiel neuf
ch. du Lac 7 - 2068 Hauterive

APPARTEMENTS
6 de 4% pièces dès Fr. 1550.- + charges
6 de 3% pièces dès Fr. 1150.- + charges
2 de 314 pièces

en attique Fr. 1550.- + charges

2 de 2% pièces Fr. 950.- + charges
Places de parc

dans garage collectif Fr. 100.-

PlaceS de parc extérieures Fr. 45.-

Entrée : 1,r septembre 1988. 55507e 26

- A louer,
Yverdon

Belle surface
commerciale
bien située, dès
le 1er juillet 1988.

Fr. 1200.- +
charges. 5ssoo8 26

(X| CLAUDE DERIAZ
yj>!/Agenc e Yverdon

A louer à 5 km à
l'ouest de Neuchâtel

villa jumelle
5% pièces
divers locaux de
service et jardin

- :.privatifA.-.Ji;î -ef.oe«ïSï.».
Fr. 1980.—sans
charges. Libre tout
de suite.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-2162. 555296-26

A louer

places de parc
pour caravanes
à l'intérieur et
extérieur.
Accès facile.

- Tél. 42 26 40.
551786-26

A louer Haut du
Val-de-Ruz

3 pièces
| avec confort.

Téléphone
(038) 53 2412.

602069-26
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?^^^,-^gr-s1 p "" " '" " J*8 *¦» mm fcĤ Lg A-ï»-**leiepnone (OJB) ^b 15 67 Bit I de Neuchâtel
Agence générale de Neuchâtel «,,«.»,..«.—. Ili ,fT>K r—> ! I l™™^

1
""

1"
111̂  ̂ Grand-Rue la

2001 Neuchâtel - Rue de la Promenade-Noire 1 SHOW LASER Ml §&m Fi  f\ I ûlirr. Il A l  II Tel 038 241166Téléphone (038) 251716 Offert D8T 11 WZl 0 1T«e i HUECï VALLI
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Emprunt en franc suisse _̂
Emprunt 45/B% 1988-1995 de fr.s. 200 000 000 du

Royaume de Thaïlande H
• Le plus grand exporteur mondial de riz (53% de la production mondiale) et [' - | I

de tapioca (47% de la production mondiale). i !
• Une économie diversifiée et orientée vers l'exportation: le secteur des servi- ,'

ces représente 53% du Produit Intérieur Brut (PIB), l'industrie 27%, l'agricul- ||| j
ture 13% et les minéraux (zinc, pétrole) 7%. ipf -j

• Le produit national brut a augmenté en termes réels en 1987 de 6,2%. p 'V j

Modalités essentielles de l'emprunt: ï :J

Taux d'intérêt: 4VB% p.a; Coupons annuels au 11 juillet ! ' !
Coupures: Obligations de fr.s. 5000.-et de fr.s. 100 000.- ! ; M
Prix d'émission: 99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation jy.?."- ]
Durée et ' I
remboursement: 7 ans ferme; remboursement le 11 juillet 1995 au pair WÊÊ
Surêté: Clause négative j ''.¦;.' ¦ "¦]
Fin de souscription: 29 juin 1988, à midi
Libération: 11 juillet 1988 [ yy \
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau- ; y j

sanne et Berne l •'¦' • ". 1
Paiement: Intérêts et capital sont payables en francs suisses sans dé- y. I

duction de quelque impôt ou taxe étrangers. 1é y )
Numéro de valeur: 833.824 I. I

Une annonce de cotation paraîtra le 27 juin 1988 en français dans le «Journal de yï; )
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 27 juin 1988 un prospectus détaillé en anglais sera à disposition j yy j
auprès des instituts soussignés. i , j
Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission. r y- i

Crédit Suisse Société de Banque Suisse j
J. P. Morgan Securities (Switzerland) Ltd.

Banque J. Vontobel & Cie S.A. Rahn & Bodmer Banque Sarasin & Cie
Banque Hofmann S.A. Banque Suisse de Crédit et de Dépôts
La Roche & Co. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Banque Union de Crédit

Banque Dai Ichi-Kangyo (Suisse) S.A. Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Dresdner Bank (Suisse) S.A. HandelsBank NatWest
The Industriel Bank of Japan The Long-Term Crédit Bank of Japan
(Suisse) S.A. (Suisse) S.A.
Mitsui Finance (Suisse) S.A. Taiyo Kobe Finance (Suisse) S.A. j
Toyo Trust Finance (Suisse) S.A. Yamaichi (Suisse) S.A.

555279-10 | !

Aux installateurs
de la région neuchâteloise !

Invita tion
cordiale...

à l'ouverture de notre nouveau magasin
de matériel de chauffage et traitement
de l'eau,
dès 8 heures
au 34 de la rue des Sablons à Neuchâtel.

Plus de 3000 articles sont à votre
disposition !

Ne manquez pas nos « portes ouvertes »
vendredi 24 juin, et
samedi 25 juin 1988
(le 25 jusqu'à midi). !

£̂  ̂
ENTRETEC S.A.

r/jfn^ J] Rue des Sablons 34
|\%3&/J 2000 Neuchâtel
*̂S^̂  <p (038) 25 22 66. m.M

• iji-̂ B  ̂ « L'ARTISAN »
^̂ ^̂  ̂ BOULANGER
^̂  PÂTISSIER ¦

? SPÉCIALITÉS: TOURTES DU MONUMENT 1

? CHOIX DE PAINS SPÉCIAUX 1

? CHOIX DE PÂTISSERIES ™.,l
J. BORRUAT RUE J.-J.-LALLEMAIMD NEUCHÂTEL TÉL. (038) 25 12 54 W

De 0 à 855 km
avec un seul plein d'essence.

MMMWW '

Avec 70 I dans le réservoir et selon DIN 70030, la nouvelle Passât fait
l'aller et retour lac Léman/lac de Constance et même plus. En moyenne
(ville/route/autoroute), le moteur de 66 kW (90 ch) se contente
d'env. 8 I aux 100 km. Et /ATA\
celui de 79 kW (107 ch) de (l>fi)
quelques gouttes de plus. La nOUVelle PdSSOt. X±^

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

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage
Moderne W. Gattolliat, tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît , tél.
53 16 13. La Côte-aux-Fées: Garage W. Brugger , tél. 65 12 52. Le Landeron:
Garage P. Maillât , tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, tél.
31 40 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F Buhler, tél. 24 28 24. Peseux:
Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter , tél.
55 1 1 87. 602459-10
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BLOCS À COLONNES BIROS S.A. © d^
Alain Roethlisberger
Fonte - Aluminium - Acier - Mécanique de précision, prototypes

é

-m" \« lk IL f ! f 1 CH-2036 Cormondrèche
||S ^»l»MTO î« Avenue Beauregard 5

Blocs de haute précision - Guidage lisse ou à billes 552235.96
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Baby-Hall C Ourson
2 x votre spécialiste

Grand-Rue 2 Littoral Centre
2034 PESEUX 2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 31 38 35 Tél. (038) 42 31 26

(p*—"̂  
1. Enfants - Adultes: \r^ 

^0
y ' ,j Jeux - Jouets - Y ', .T
\J&Jc\ Maquettes } ^^^C \
(f l ,T/ 2. Bébés : Articles de \^^SSfe/flK\ puériculture. Buggys. T&âBh

CSBMÊ) Poussettes. , (̂ B̂ S/
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15 PEKIN
CAFÉ-RESTAURANT CHINOIS

Grand-Rue 37 - 2034 Peseux
<fj (038) 31 40 40 - <Z> (038) 31 58 98

Ouvert tous les jours
de 10 heures à 24 heures

Assiettes du jour à midi Fr. 12.-.
Carte variée, menus complets

de Fr. 35.-à  Fr. 75.-.
552232-96

DÊ  PESEUX
construit en 1513

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

JEAN FALLET
19, rue du Château - PESEUX

Tél. (038) 31 51 77
652231-96

Deux présidants
Autorités communales à découvrir

Sitôt une nouvelle législature entamée, la tradition veut
que de nouvelles personnalités apparaissent à la tête des
conseils législatif et exécutif.

Q

uatrième femme à parvenir
au «perchoir », après MTO P.
Hunziker-Henriod en 1969,

M™ D. Boudry-Wyss en 1974, M* A. R
Mùller en 1986, Mlle Patricia Sorensen a
été désignée comme présidente du
Conseil général.
Après avoir suivi ses classes à Peseux,
elle a fréquenté le gymnase pour devenir
institutrice. Et pour meubler ses loisirs,
elle aime la musique classique, la lecture,
les fleurs ou les promenades en forêt
Quand nous lui avons demandé son
souhait pour la commune, elle a claire-
ment désiré que les discussions qui s'en-
gagent concernant la traversée de Pe-
seux par la T10, soient fructueuses et
débouchent sur des solutions heureuses
et satisfaisantes pour tous.
Quant au nouveau président de commu-
ne, Michel Gehret, il est originaire de
Buttes. Il est âgé de 42 ans, marié et père
de deux enfants.
Venu habiter à Peseux en 1976, il est
aussitôt entré au Conseil général comme
représentant du Parti socialiste avant
d'être élu à l'exécutif, où il s'occupe avec
intérêt et dévouement de la police et de
l'instruction publique.
Ses distractions préférées sont le cinéma,

la lecture ou la marche, mais son meil-
leur hobby, c'est de pratiquer, quand il le
peut, la voile ou le bricolage.
Pour exprimer son souhait le plus cher,
durant son année de présidence, sans
hésiter il aspire au bien-être de tous les
Subiéreux, jeunes et moins jeunes, afin
qu'ils se sentent à l'aise dans leur envi-
ronnement, leur vie communautaire.
Et de poursuivre: «Un tel objectif ne
saurait être atteint sans la concrétisation
d'un certain nombre de projets, parmi
lesquels le délicat problème de la traver-
sée de Peseux par la route cantonale.
Certes, nous savons que ce n'est pas
cette année que les travaux débuteront,
ni même cette décennie, mais les élus
devront demeurer vigilants afin que ce
dossier subsiste dans le peloton des prio-
rités. Parmi celles-ci, figurent également
le réaménagement de la rue et du carre-
four du Château, la rénovation du collè-
ge des Gûches et la construction d'une
salle de gymnastique... Pour mener à
bien ces réalisations, la tâche des édiles
est grande et la volonté ne manque pas.
Je forme donc le vœu que l'année à
venir permette de concrétiser certains
des projets énumérés, grâce à la collabor-
tion de chacun. » W. Si.

PRESIDENTS - Michel Gehret est à la tête de l 'exécutif tandis que
Patricia Sorensen préside le législatif . fan Treuthardt

Vive la montre fantaisie
* ' - ' ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ' ¦ ¦  - ;y y  ¦" ¦ ¦  ¦ ¦ '" :""'

Remy Barrière horloger aux Draizes

Il ne se contente pas de
monter quelque 50.000
mouvements de montres par
mois pour des fabricants, en
sous-traitance, dans son ate-
lier des Draizes 32 où tra-
vaillent six personnes et de
donner du travail à domicile
à trente ouvrières à plein
temps! Rémy Barrière n'ou-
blie pas son métier d'horlo-
ger complet et il est heureux
quand il peut créer une nou-
velle montre, ce qu'il a déjà
fait souvent et continue de
faire avec succès.

Son dernier «enfant » est une
quartz d'origine suisse, montée
dans un boîtier de plastique in-

jecté et dotée, avec l'approbation de la
ville, d'un cadran aux armoiries de Neu-
châtel sur fond rouge et vert qui doit
représenter le drapeau cantonal. Là
c'est la précision extrême tandis que
l'esthétique de cette série de montres-
bracelets est d'une fantaisie sympathi-
que due à l'imagination d'un dessina-
teur français qui travaille régulièrement
pour l'horloger des Draizes et lui a déjà
réalisé plusieurs modèles exclusifs.

REMY BARRIERE — Ses plus récentes créations toutes originales et
exclusives. fan-Treuthardt

Ce sont des pièces relativement bon
marché mais de très bonne qualité, aus-
si bien pour hommes que pour femmes,
pleines de couleurs gaies ou de jolis
motifs, telle cette montre pour femme
ornée sur son cadran noir de fleurs en
nacre, ou encore d'un oiseau exotique.
La montre sait être gaie, surtout quand
elle vient de chez Barrière qui en a déjà
réalisé une bonne trentaine vendues

dans toute la Suisse. En outre, pour les
clubs sportifs, groupements, entreprises
il réalise des séries à la demande avec le
motif de cadran désiré.
Ce diable de bonhomme qui a bourlin-
gué dans l'horlogerie depuis que, jadis ,
il descendit de son village natal Sainte-
Croix pour apprendre le métier à La
Côte-aux-Fées chez Rémy Juvet, n 'arrê-
te pas d'innover dans son petit maga-

sin-atelier (flanqué d'un non moins mi-
nuscule kiosque tabac-journaux) et il
doit considérer cette activité profession-
nelle comme un hobby pour y trouver
autant de plaisir !
C'est en tout cas l'impression qu 'il don-
ne en présentant une... nouveauté ré-
cente sortie en droite ligne de son ima-
gination d'artisan ; un mouvement de
calibre 11'A pour homme, avec ou sans
calendrier. L'originalité de cette pièce
est qu 'elle est montée sur une platine
en plastique avec un mouvement à
quartz et qu'elle sera vendue à un prix
défiant toute concurrence.
Rémy Barrière en aura la représenta -
tion exclusive pour la Suisse et c'est lui
qui en assurera le montage aux Draizes.
Là aussi, place à la fantaisie puisque,
désormais, on change de montre com-
me de chemise. Ou presque!

Pendules passion

La vraie, la grande, l'indestructible pas-
sion de Rémy Barrière c'est pour ses
pendules qu'il la nourrit et il suffit de
voir la vitrine de son magasin , de l'autre
côté de la rue, voisin du Garage des
Draizes, pour s'en persuader : de belles
pendules neuchâteloises voisinent d'im-
posants morbiers du Jura français et
des pendules de parquet en bois massif.
Toute une époque ! E32I
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Fin d'année à Cescole

EN FETE — Le spectacle de f i n  d année off ert mercredi soir, par des
élèves et quelques enseignants de Cescole, aux parents, amis et connais-
sances venus en très grand nombre. Le groupe ACO «Rock» animé par
Jacques-Alain Furrer a ouvert les f eux sur des airs entraînants. Alors que
le groupe options «théâtre» des classes d'orientation, dirigé par Jean-
Luc Geiser, a présenté quatre pièces très amusantes. Mais c'est bien
entendu la chorale de Cescole, dirigée par Jean-Claude Guermann et
accompagnée au piano par Joëlle Gerber, qui a obtenu tous les suff ra-
ges. Les jeunes choristes ont ainsi chanté l 'Amérique, celle de Lucky
Luke, des Indiens, du Mississipi, des negro spirituals, de la samba. Un
joyeux mélange, f ort bien interprété, présenté avec humour par le Grand
Sachem Thierry Perrin. Si les élèves ont eu droit à p lusieurs rappels , les
«maîtres chanteurs» ont aussi récolté de chaleureux applaudissements
d'un public ravi, /hvi fan-Treuthardt

Joyeux collège

DISTRICT DE BOUDRY
Cycliste contre automobiliste

Si la législation routière impose une distance suffisante
entre véhicules, toutefois les cyclistes roulent générale-
ment très près de ceux qui les précèdent de manière à être
« aspirés». Mais cette pratique peut conduire au drame.

On en veut pour preuve l'accident
qui a connu son épilogue , hier , devant
le tribunal de police de Boudry.

Le 24 juin 1986, un groupe de cy-
clistes effectuait le tour du lac. A Saint-
Aubin , sur la RN 5, le cycle de Mlle C.
Q. frôla la roue arrière de son prédé-
cesseur. Déséquilibrée , elle dévia alors
sur la gauche et , dans sa chute , fut
happée par une voiture qui dépassait à
quelque 80 km/h.

L' infortunée cycliste fut grièvement
blessée. Elle conservera d' importantes
séquelles de ce tragique accident , dont
elle n 'a aucun souvenir. Elle s'est en
effet réveillée de son coma dix jours
plus tard à l'hôpital. Pour l'automobi-
liste, Mme R. F., le drame est invrai-
semblable , inexplicable et impondéra-
ble. Elle n 'aurait - dit-elle - rien pu faire
pour l'éviter !

Plainte déposée

Le 19 juillet 1986, considérant au vu
du rapport de police que les faits ne
justifiaient pas une poursuite pénale
contre Mme R. F., le Ministère public
ordonna le classement du dossier.
Mais , entretemps , la cycliste avait dé-
posé plainte contre l'automobiliste

pour lésions corporelles graves par né-
gligence tout en sollicitant une experti-
se afin de déterminer les circonstances
exactes de l'accident. Il y eut non seu-
lement expertise, mais encore contre-
expertise parsemées de diverses tribu-
lations juridiqu es. Mme R. F. contesta
toujours avoir commis une quelcon-
que faute de circulation qui puisse être
à l'origine de l'accident. Elle affirme
que sa vitesse ne dépassait pas 80
km/h. et qu 'elle avait laissé une marge
de sécurité suffisante lors du dépasse-
ment.

Ces deux éléments étaient essentiels
sur le plan juridique. Après avoir com-
pulsé les rapports des experts, entendu
des témoins et les parties, le juge a
tranché. En lecture de jugement , il a
considéré que la vitesse de l'automobi-
liste était adaptée aux conditions de la
route et de la circulation , et que la
marge de sécurité laissée à droite était
adéquate.

Il a acquitté Mme R. F. et laissé les
frais de la cause à la charge de l'Etat.

M. B.

# Le tribunal de police de Boudry
était composé de François Delachaux,
président , et Fabienne Mauroux , greffière.

Le juge tranche Jeunesse du village en fête

La fête de la jeunesse et kermesse
scolaire de Cortaillod aura lieu demain.
Ce traditionnel rendez-vous villageois
promet cette année des réjouissances
diverses, avec permission tardive ! La
manifestation commencera le matin à
9h30 avec un petit marché proposé par
les enseignants et leurs élèves. L'apéritif
sera servi en fanfare de llh à 12h30.

Le temps de souffler un peu, la fête
reprendra à 17h30 avec le cortège des
enfants conduit par deux fanfares, sous
le thème «couleurs». Dès 18 heures,
l'apéritif verra une prestation des majo-
rettes, puis le repas lancera la soirée de

détente et de retrouvailles de la popula-
tion. Animé par un dise-jockey, le bal
débutera à 21 heures et se prolongera
jusqu 'à une heure du matin. Quant à la
soupe à l'oignon , elle sera servie dès 23
heures.

Cantine, bar, tombola, repas, bal , tout
a été prévu par la commission scolaire
et le corps enseignant pour saluer l'été
et les vacances avec entrain et bonne
humeur. A noter que le bénéfice de la
fête permet d'alimenter la caisse scolai-
re et d'organiser notamment, des
camps de ski à des prix défiant toute
concurrence, /comm

Bonj our à l'ete

Vive la «colo»!
H Peseux

La paroisse catholique organise sa
traditionnelle colonie de vacances pour
les enfants (garçons et filles ) de 7 à 11
ans, aux Emibois, du 9 au 23 juillet.
L'objectif consiste à offrir aux gosses qui
le souhaitent, une expérience de vie
communautaire dans un climat de dé-
tente et d'amitié. Une excellente équipe
de direction ainsi que des moniteurs et
des monitrices entoureront les enfants
pour que leurs vacances soient pleine-

ment réussies. Ouverte aux jeunes sans
aucune distinction de confession, cette
initiative qui existe depuis plus de vingt
ans voudrait favoriser le retour à une
vie proche de la nature, dans les magni-
fiques pâturages des Franches-Monta-
gnes. Il reste encore quelques places de
libres et on peut s'inscrire à la cure
catholique de Peseux, tél. 3115 85.
/comm

Elevage de truites
H Chez-le-Bart

Lors de I assemblée de printemps des
pêcheurs de la Basse-Areuse, il avait été
émis le vœu de pouvoir disposer des
bassins d'élevage de Chez-le-Bart. Les-
quels n 'étaient plus exploités. Grâce à la
compréhension des services des ponts
et chaussées, de la chasse et de la
pêche , la société a pu obtenir l'autorisa-
tion d'utiliser ces installations pour le
grossissement de truitelles qui seront
par la suite ramenées dans l'Areuse.

Il y a peu , avec beaucoup de bonne
volonté et quelque argent, sous la con-
duite du chef des corvées Daniel Mou-
lin , ces ouvrages ont été remis en étal
afin de pouvoir accueillir les futurs pois-
sons. L'autre samedi , en présence de
l' inspecteur cantonal Arnold Fichter et
du pisciculteur du Val-de-Travers
M. Wyss, ces bassins ont été repeuplés
de 36.000 alevins fournis par la pisci-
culture de Môtiers. /le

¦ GORGIER - Ce soir, les élè-
ves seront en fête. Dès 18 heures, ils
feront partie du cortège qui se rendra
en Seraize pour participer à la ker-
messe scolaire, La fanfare «La Lyre»
de la Béroche donnera la sérénade
avant le souper prévu à 19 heures.
Ensuite, parents et enfants pourront
danser. Une jolie soirée en perspecti-
ve, /vb
¦ VAUMARCUS - Les trom
pertes retentiront au château , demain
pour l'inauguration du nouveau cen-
tre administratif international. Ce bâti-
ment abritera diverses sociétés natio-
nales et internationales. Le centre al-
liera le charme médiéval à une infras-
tructure moderne dotée d'un central
de télécommunications de haute per-
formance. La population est conviée
à la journée «portes ouvertes », de 14
à 16 heures, /fan

B VAUMARCUS - Le cente-
naire de l'unification des deux com-
munes de Vaumarcus et de Vernéaz
sera célébré demain. Supervisées par
le Conseil communal et organisées
par un comité ad hoc de la Société de
tir, les festivités se dérouleront selon le
programme suivant. A 14 h 30 sera
donné le départ du rallye pédestre à
la gare de Vaumarcus. Dès 17 heures,
visite du château et de ses nouvelles
installations, restauration et apéritif of-
ferts par le châtelain au cellier. Cette

réception est doublée avec l'inaugura-
tion officielle du nouveau centre ad-
ministratif international. Dès 18 heu-
res, souper dans le parc du château ,
démonstrations des majorettes et de
la fanfare «La Lyre» de la Béroche,
ainsi que du Bicross-club «Les Kami-
kazes» ; remise des prix du rallye et du
Tir de la fusion. Ensuite, présentation
d'une rétrospective de la vie commu-
nale de 1888 à nos jours par des
acteurs «bien de chez nous». Enfin ,
bal champêtre sous les cèdres, /fan

¦ BOUDRY - Les vétérans du
football-club Boudry organisent leurs
traditionnels tournois ce week-end
«Sur-la-Forêt ». Celui de l'amitié (tour-
noi à 6) aura lieu demain dès 10
heures et verra la participation de 30
équipes aux noms évocateurs : « Bâti
soeurs », «Fanatic », «As Pizza Con-
nection », «Les Roublards », ou enco-
re «Les Communards», «Les Truel-
les» et « Les Veuves Noires»! Diman-
che, dès 8h30, on jouera au foot
«pour de vrai » lors du grand tournoi
international des vétérans. Douze
équipes delà région, des cantons voi-
sins, de France et d'Italie se sont ins-
crites: les FC Azzzuri, Helvetia, Loca-
tello, Morat, Savigny-les-Beaune,
Hauterive, Bus Genève, Morciano,
Pal-Friul, Saint-Imier , Us Val-d'Imagna
et Comète. Les matches de finales se
disputeront entre 16 et 17 heures, /hv

CI MIMAS 1
| NEUCHATEL ~| 

¦ Apollo: 1. 15 h. 17 h 45, 20 h 15,
22 h 45, Baby Boom, 12 ans. 2. 15 h,
20 h30, 23 h , Terminator , 16 ans;
17 h 45, Hairspray. 16 ans. 3. 15 h,
17 h 45, 20 h 45, 23 h. Les dieux sont
tombés sur la tête , enfants admis.
¦ Arcades : 18 h 30, 20 h 45, 23 h. Po-
lice Academy 5, 12 ans.
¦ Bio: 18 h 15, (V.O.s/tr.) Noce en Ga-
lilée, 16 ans; 20 h 45, (V.O.s/tr).) Oran-
ge mécanique , 18 ans.
¦ Palace : 21 h , Cherry 2000, 12 ans;
18 h 30, 23 h , Running man , 16 ans.
¦ Rex : 18 h 30. 21 h , 23 h 15. L'Oeu-
vre au noir , 16 ans.
¦ Studio: 18 h 30, 21 h. Le grand
Bleu , 12 ans.

| VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Couvet (Colisée) : relâche.

1 CHAUX-DE-FONDS ~| 

¦ Eden: 19 h , La Méridienne , 12 ans;
21 h , Un ticket pour deux, enfants ad-
mis; 23 h 15, Sulka , la mangeuse
d'hommes . 20 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: 20 h 30, L'insou-
tenable légèreté de l'être , 16 ans.

:IMN©I MGil
| ¦¦- ¦ '  - NEUCHATEL ."] 

¦ Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-
Vapeur.
g Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde , Le Big Ben, L'Esca-
le, le Frisbee, le Dauphin.

1 ENTRE-DEUX-LACS "1 

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

__j DISTRICT DE BOUDRY | 

¦ Jusqu'à 1 h: Le National , Boudry.
¦ Jusqu'à 3 h : Chez Gégène, Bevaix.
¦ Jusqu'à 2 h : La Bombarde, Chez-le-
Bart.

1 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 ¦ 

¦ Temple du bas : 20 h, « Le Coup de
Joran », chorale des écoles primaires de Neu-
châtel , direction Ch-A Huguenin.
¦ Centre culturel, neuchâtelois: 20me
anniversaire , place du Coq-d'Inde, dès
17 h 30, spectacles comiques ; dès 21 h, The
Sophisticrats, Kamikase, Crazy Kniri et Pier-
rot-la-Rose (orgue de Barbarie).
¦ Aula du Mail: 20 h 30, «Yevi au pays
des monstres », par l'atelier-théâtre du Cen-
tre de loisirs.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <fi 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Kreis, r. du Seyon
1. La période commence à 8 h. La pharma-
cie de service est ouverte jusqu 'à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police <f 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, <p 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h 30.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h (de 10 h-12 h et de 14 h-17 h) . Peintres
neuchâtelois figuratifs et abstraits (collection

du musée). Exposition Condé, sculptures.
¦ Musée d'ethnographie : collections per-
manentes de 10 h à 17 h, sans interruption.
Exposition « LES ANCÊTRES SONT PARMI
NOUS».
B Musée d'histoire naturelle: collections
du musée de 10 h à 17 h. Exposition PAPIL-
LONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

» i EXPOSITIONS 
~~~ 

¦ Galerie du Faubourg: (14 h 30
18 h 30), Reinhardt , peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie: (14 h-18 h 30),
Didonet, pastels, sculptures et bijoux.
¦ Galerie de l'Evole: (8 h-12 h et
14 h-18 h), peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.
¦ Ecole-Club Migros: (10 h-12 h et
14 h-18 h), J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.
¦ Maison des Jeunes : (Tertre 2),
14 h 30-18 h 30, huiles de Ph. Rufenacht.

~
. CONCERT 

~~~ 

¦ Plateau libre : (15h-2 h) Purple Hearts,
rock, funk.

AUJOURD'HUI 
¦ Saint-Biaise : 19 h 30, cortège de la jeu-
nesse.
¦ Cressier : 20 h , Conseil général à la mai -
son Vallier.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
£ 51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise: (p 331807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITIONS 
~~~ 

—
¦ Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18 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 Cornelia , huiles et aquarelles : du mar-
di au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Vendredi , jusqu 'à 21 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix
Boudry - La Côte. Pharmacie Marx, Cortail-
lod, ? 42 16 44. Renseignements : ( 111.
¦ Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au samedi à
8 h, ? 24 71 85.
¦ Auvernier. bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 - 17 h.
¦ Auvernier, grande salle du collège :
Séance du Conseil général , 20 h.

¦ Bôle: Fête de la jeunesse, dès 18h
¦ Boudry, salle de spectacles : 15e anni-
versaire du collège de Vauvillers (chants,
danses, mimes, rondes des élèves des éco-
les), dès 19 h 30 la Fanfare de Boudry, spec-
tacle dès 20 h 30.
¦ Cortaillod, bibliothèque : 16 h - 19 h.
¦ Gorgier : Kermesse scolaire, dès 18 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30- 17 h 30.

MUSÉE ~? 

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

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, salle polyvalente : Le villa-
ge et son histoire , par la classe de 5me
année, 17 h - 20 h.
¦ Boudry, Galerie Elzitisse : Jeannine
Jeanneret , tissage, 14 h - 18 h 30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Mùller : Gérard Schneider, peintures,
14h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : 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 <?' 24 24 24.
¦ Soins à domicile: <f 5315 31 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: <fi 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <p 5334 44.
¦ Ambulance : <p 117.
¦ Parents-informations : / 25 56 46.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à l l h ;  jeudi de 14 à 18h.

, DIVERS 
~~~ 

¦ Valangin : Château et musée ; heures
d'ouverture, de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h, sauf le vendredi après-midi et le lundi ,
fermé. Exposition « La Dentelle aux fuseaux
au Pays de Neuchâtel» jusqu 'au 4 décem-
bre.
¦ Savagnier: soirée scolaire , à 20 h 30, sal-
le de gymnastique.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité: C
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : ? 61 10 81.
¦ Ambulance: T5 H7 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: f  63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet r 63 23 48, Heurier C 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:

f  613848.
¦ Aide familiale : <? 612895.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : Cf i 61 10 78.
¦ Police cantonale : Môtiers, <p 61 1423,
Fleurier <p 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique p (038) 42 23 52.

y y MUSÉES : ""T 

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

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

AUJOURD'HUI 

¦ Centre ABC : 21 h , les Gais Lutrins.
¦ Salle du Progrès : 20 h 30, concert rock
avec Nuclear Device et les Satellites.
¦ Place du gaz : cirque Knie
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
<p 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Coop 3, Léo-
pold-Robert 108 jusqu 'à 20 h, ensuite
<p 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: £5 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office: Coopérative, rue
du Pont 6 jusqu 'à 20 h , ensuite <$ 117.

EXPOSITIONS 
'̂ "7" 

¦ 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 de 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: Autralie in-
solite.
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

=̂ Ag enda neuchâtelois "' ~"~- : 
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'j îi: ^̂ SBI ?ÊÊÊÊ$<y' ^̂ £̂&ÊmWi0^é'- -¦ GiiCo sont uciioi"Uï>"o i ruiutî o ou

^Jr ^B ̂ ^JT'BIB. •- % chaudes. Vraiment un succès
^-  ̂ "̂̂ B^F •* ' " éâltf  ̂ X̂  ̂ pour tous et partout!
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Restaurant
«de la Tour»

La Neuveville
Tél. (038) 51 21 20

Le chef français vous propo-
se:
# sa cuisine française
9 sa carte sélectionnée
# ses menus du dimanche
Plat du jour à Fr. 9. -
Ouvert tous les jours 552490 13

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite).

Tél. (039) 51 24 26
entre 12 h et 20 h. 545197 M

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

Tél. (021 ) 21 34 22. 552395 M
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Veuillez me verser Fr. I B
Je rembourserai par mois Fr. &.
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BOIS DE FEU
scié, bûché, livré.
Dès Fr. 80.- le m3.
F. Schmutz, Sonvilier.
Tél. (039) 41 39 66. 552497 ,0
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s. de quoi vous permet-
:s pour une exécution
:he -douche» ,

ns d'idées nouvel-
casseroles dans
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tout amë-
t rénover,
la cave au

sa Cressier
536056 10
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a studon - ouvert tous les jours, à partir de
f 8.00 h, jusqu'à 20.00h,

également le dimanche.
Indicateurs spéciaux!
Renseignement sur la durée de

la cueillette: -f Q-4
552960-10 Tel. No. IOI (032)

Rue du Temple 6 - 2022 Bevaix propr. Lévy José,
-fi (038) 46 12 67

Pendant la saison estivale
nous vous proposons

nos poissons frais
ainsi que nos pizzas fraîches maison

jusqu 'à 22 h 30. 552353 13

JlflWH , Il , 1 1 1  ¦ I , ¦..»!,I,» J

* _* ; - ¦  ¦ 3 yj
De solides maisons de famille.

Imaginez votre
maison avec notre
catalogue

Bruno-Petit, bâtisseur de maisons depuis toujours,
construit pour vous des maisons selon vos goûts et vos
besoins.

Vous allez réaliser l'achat le plus important de votre
vie alors comparez et choisissez parmi plus de 45 modè-
les de maisons Bruno-Petit, à partir de Fr. 128OOO -
jusqu'à 352 OOO.- (Prix garantis sans dépassement).

Bruno-Petit a également de nombreux terrains à
votre disposition.

Avec Bruno-Petit, avoir son chez-soi c'est enfin possible !
Maisons BRUNO-PETIT SA
Le Relais , 1618 Châtel-St-Denis
Tél. 021/948 9223 3
Demandez notre catalogue, aujourd'hui! 2

602419-10

'I rJi3ffiSsyflfjf!iff_ £̂ufii \ 
Je désire recevoir votre catalogue ]

I iKgjSlBJ -il .".|g5' maison en Suisse romande» et votre !

I Nom I

1 Adresse , Tél., 1

• NPA, Ville , ¦

„ Propriétaire d'un terrain D oui D non .
I Coupon à adresser, aujourd'hui encore à 3
¦ BRUNO-PETIT SA , Le Relais, 1618 Châtel-St-Denis. n

LEROY
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Lucien et Anne Marie Leroy - von Gunten

DÉCOUVREZ LES DERNIÈRES I
NOUVEAUTÉS DE WALKMAN

1 . ^ -̂ B
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SONY - SANYO - JVC - STANDARD
Beau choix en magasin 555253-10
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Salle de gymnastique
Vendredi 24 juin à 20 h 15

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

60 séries de 3 quines

Organisation: HC NOIRAIGUE
552473 84
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Incendie de la scierie Andrey

Prévenu d'incendie par négligence, C. C. a été acquitté par
le tribunal correctionnel qui a conclu qu'il n'était pas
l'auteur de l'incendie de la scierie Andrey.

Alors que les rapports établis à la
suite des interrogatoires subis par le
prévenu laissaient entendre qu 'il était
responsable de l' incendie de la menui-
serie Andrey. le 21 septembre 1985, le
jeune C. C. a plaidé l'innocence devant
le tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel. Cette attitude, prise pour
une dénégation des paroles pronon-
cées devant la gendarmerie et le juge
d'instruction , a créé une grande confu -
sion dans les débats en début de séan-
ce.

Le jeune C. C. a reconnu qu 'il se
trouvait sur les lieux lorsque l' incendie a
pris. Il avait détecté la présence d'un
couple «d'âge mûr» qui batifolaient
dans les copeaux au-dessus de sa tête.
Il avait allumé une cigarette, puis un
copeau , qui s'était consumé lorsqu 'une
fumée était apparue un peu plus loin ,
sortant d'un amas de copeaux. Les
amoureux avaient décidé tout haut de
déguerpir, C. C. avait fait de même, lais-
sant sur place un casque qu 'il venait de
voler sur une motocyclette.

C. C. a ensuite déclaré qu 'il s'était
rendu à son domicile pour avertir ses
parents de l' incendie et qu 'il était reve-
nu sur les lieux du sinistre par la suite.

Il a fallu entendre les témoins pour
saisir que les faits, tels qu 'ils avaient été
rapportés par C. C, le disculpaient de la
prévention d'incendie. A 4 h, un pom-
pier , était passé, à pied , devant le bâti-
ment et n 'avait rien vu, rien senti. Un
quart d'heure plus tard , une automobi-
liste remarquait à travers là fenêtre un
rideau de flamme au fond de la rabote-
rie. A 4 h 30, les premiers pompiers
arrivés sur les lieux relevaient que toute

la partie nord du bâtiment, ainsi que
des billes appuyées contre un mur , à
l'ouest , étaient en feu.

Or, d'après sa déposition . C. C. se
trouvait assez éloigné du foyer lorsqu 'il
a allumé son copeau. Enfin , le com-
mandant du centre de secours du Lan-
deron a affirmé que, vu la vitesse de
propagation du feu , notamment sur les
billes , un additif avait servi à l'attiser. Un
simple copeau enflammé n'aurait donc
pas pu provoquer un te! brasier en
quelques minutes.

Le procureur Thierry Béguin s'est dit
perplexe et ébranlé avant de déclarer
qu 'il ne persistait pas à soutenir cette
accusation et qu 'il abandonnait la pré-
vention d'incendie. 11 a toutefois requis
20 jours d'emprisonnement, sans s'op-
poser à l'octroi du sursis, pour sanction-
ner les deux vols, le vol d'usage et
l'infraction à la loi sur les stupéfiants
dont CC. était par ailleurs prévenu.

L'avocat du jeune Landeronnais, Me
P.-A. L'Epée, a demandé l'acquittement
pour la prévention d'incendie et 15
jours de détention avec sursis pour les
autres délits .

Le tribunal a rendu son jugement en
acquittant C. C. de la prévention d'in-
cendie. En revanche, il l'a condamné à
20 jours d'emprisonnement, moins
deux jours de détention préventive, as-
sorti d'un délai d'épreuve d'un an , ainsi
qu 'à 300 fr. de frais pour les autres
délits qui lui étaient reprochés.

A. T.

Le tribunal était composé de Jacques-
André Guy, président ; Francis Houriet et
Francis Javet, jurés; et de Lydie Moser,
greffière.

Acquittement
¦ Saint-Sulpice
Journées portes ouvertes pour cette fin d'année scolaire

VIVENT LES VACANCES - Fin d 'année dans la joie et la satisf action
d 'avoir accompli un beau travail. fan Treuthardt

Journées portes ouvertes au
collège de Saint-Sulpice.
Les visiteurs ont apprécié
les travaux réalisés par les
élèves.

Il y a mille et une manière de « mar-
quer» la fin d'une année scolaire. De-
main après-midi , les écoliers et écolières
de Fleurier participeront au traditionnel
cortège de l'Abbaye. Ils manipuleront à
leur guise les fables de La Fontaine.

Ce soir, leurs camarades de Couvet
s'affubleront de masques et ceux de
Travers défileront eux aussi dans les
rues du village.

Travaux d'élèves
A Saint-Sulpice, foin de défilé ! Les

élèves et leurs institutrices ont mijoté
une exposition à l' intention de leurs
parents et amis. Les thèmes étaient aus-
si nombreux que variés. Ici , on décou-
vrait un herbier soigneusement préparé.

Là. les visiteurs se familiarisaient avec
les armoiries des communes du Val-de-
Travers.

Dans une classe, on leur proposait de
participer à un concours. Bien malin
celui qui pouvait mettre un nom sur
toutes les silhouettes d'élèves affichées !
Et que dire des montgolfières « maison »
que l'on envoyait en l'air ?

Salon d'accueil
Les institutrices Louise Roth et Sylvie

Bovet ont bien fait les choses. Le hall
du collège était transformé en salon
d'accueil. On y prenait l'apéritif ou le
café, au choix. Et comment résister aux
« gâteries» confectionnées par les pa-
rents d'élèves ! Réunis à l'heure de
l'apéro, les membres de la commission
scolaire ont apprécié le travail accompli ,
tout comme les nombreux autres visi-
teurs. Puisque la formule plaît , on re-
mettra ca l'année prochaine.

Do. C.

L'école à cœur ouvert

La mesure du temps à la veille de Tété

Les printemps se suivent et ne se
ressemblent pas. Celui de 1987 était
placé sous le signe de la pluie et de la
grisaille. La météo s'est montrée plus
clémente cette année. Preuve en sont
les observations faites à la station mé-
téorologique de Saint-Sulpice. Chiffres
à l'appui , la période avril-mai de l'an
dernier était nettement plus fraîche que
le printemps qui s'achève.

Précipitations
— Pluie et neige tombée : 186,1 mm

en 1988 (274,1 mm en 1987).
— Nombre de jours sans précipita-

tion : 22 (26).
. - Neige tombée : 0 cm (9 cm).

— Nombre de jours durant lesquels
le sol a été recouvert de neige: 0 (3).

L 'AREUSE — Le printemps de cette année a été moins p luvieux que
celui de l 'année passée. fan Treuthardt

Températures
— Nombre de jours à moins zéro

degré au matin : 1 (5).
— Le gel s'est manifesté au maxi-

mum : -1 degré (
— 5 degrés).
— Température maximum diurne:

+ 26 degrés ( + 25 degrés).
— Moyenne maximum nocturne :

+ 5,7 degrés ( + 3,1 degrés).
— Moyenne maximum diurne :

+ 16,6 degrés (+ 14,3 degrés).

Débit de l'Areuse
— Maximum: 31,9 m3/seconde

1(28 ,4 m3/seconde).
— Minimum : 2,38 m3/seconde

(2,87 m3/seconde). /ri

Le forfait
du froid

Accidents de la circulation en question

Audience entièrement consacrée à des accidents de la
circulation, hier, au tribunal de police de Môtiers. Spéciale-
ment intéressant, un jugement concernait la vitesse des
véhicules à moteur aux endroits dangereux.

Le 12 février, .M.P., au volant d'un
camion-citern e, montait la route Neuve
de Fleurier en direction des Verrières. La
chaussée était alors légèrement ennei-
gée. Au «contour de la mort », au-dessus
de Saint-Sulpice . le véhicule du prévenu
dut «mordre » sur la partie gauche pour
amorcer le virage, manœuvre comman-
dée par le profil de la route. II entra en
collision avec un poids lourd venant en
sens inverse.

Au pas
Si la perte de maîtrise n'a pas été

retenue contre M.P., il est coupable, en
revanche, d'une vitesse inadaptée aux
circonstances, fut-elle de 20 km/h et
même inférieure. En étant prudent , dit le
juge , il aurait dû rouler à cet endroit
dangereux, à l'allure d'un homme mar-
chant au pas et aurait même dû être
accompagné d'un auxiliaire pouvant des-
cendre du camion pour régler la circula-
tion.

En conséquence, M.P. a été condam-
né à 50 fr. d'amende et à 180 fr. 50 de
frais.

Dos à dos
Le 4 mars, à l'entrée de Buttes, R.D. se

mit en présélection avec l' intention de se
rendre dans un garage. Au moment où il
bifurquait , son véhicule entra en collision
avec l'auto de L.S. ; au cours de l'acci-
dent , R.D. fut légèrement blessé.

Si la vitesse de L.S. a été estimée

inadaptée, R.D. aurait dû ,lui , regarder
non pas une fois , mais deux fois derrière
lui avant de tenter son déplacement. Du
point de vue pénal , les fautes ont été
partagées. Les deux automobilistes ont
écopé chacun de 80 fr. d'amende et de
50 fr. de frais.

Renvoi
J.-M.W. sortait, à Môtiers, du parc de

l'hôtel des Six-Communes pour suivre la
route principale avant de virer à gauche
de façon à s'engager dans la Grand-Rue.
Une collision se produisit avec l'auto de
R.S., lequel venait de Couvet et se diri-
geait vers Fleurier. Un gendarme de La
Chaux-de-Fonds se rendit ensuite sur
place. D'après une conversation, il affir-
ma que «J. -M.W. donnait l 'impression
d'être plus fautif que l 'autre
conducteur^ .

Après un constat sur les lieux et après
avoir entendu les plaidoiries, le tribunal a
décidé de rendre son jugement le 4
juillet prochain, /gd

Adapter la vitesse

¦ Marin-Epagnier
Jours d'animation vers les collèges

La jeunesse sera fêtée en deux jours à Marin-Epagnier. Cet
après-midi et demain toute la journée, petits et grands se
retrouveront près des collèges pour diverses manifesta-
tions.

La grande fête marquant la f in  de
l 'année scolaire débutera cet après-midi
déjà à Marin-Epagnier. L 'ouverture des
festivités a été annoncée pour 15 heu-
res. Les parents pourront visiter une
exposition et acquérir des travaux d 'élè-
ves. De leur côté, les enfants seront
accaparés par des jeux, des balades en
poneys et un orchestre disco les fera
danser jusque dans la soirée. Un anima-
tion parallèle a été prévue pour les plus
grands jusqu 'à deux heures du matin
sur la place de fête. La fermeture du bar
est prévue à trois heures-

Samedi mati n, les enfants défileront
dans les rues du village. Le départ sera

donné à l l h ;  les fanfares «L 'Helve-
tia», de Saint-Biaise, et «L 'Espérance»,
de Cressier, donneront au cortège sa
touche musicale. Un lâcher de ballons
est prévu au retour des enfants dans la
cour du collège, puis des jeux, des pro-
menades en calèches et en poney s per-
mettront de se distraire tout au long de
la journée. Sur place, chacun pourra se
restaurer et se rendre à sa guise à la
première ou la deuxième représentation
d 'un spectacle qui sera donné dans la
salle de gymnastique. Un bal disco pour
tous sera ouvert en f in  d 'après-midi. Les
rideaux de la fête seront tirés à 22 heu-
res... / at

Jeunesse en fête

FRANCE VOISINE

¦ BIJOUX - Une Suissesse, ve-
nue dernièrement jouer au golf de
Prunevelle près de Montbéliard . a
porté plainte à la gendarmerie, pour
le vol. dans sa voiture fermée, de ses
bijoux d'une valeur de 20.000 francs
français. Huit jours plus tard, l' auto-
mobiliste a retrouvé son trésor dans
l'une de ses poches inexplorées ! /db
¦ KARTING ! - A Pontarlier ,
les habitants de Pontarlier-Village, sur
la route de Salins, se plaignent du
bruit provenant de la piste de karting
proche occupée surtout par les Suis-
ses.... /db
H PORNO - A Besançon , le
maire à deux reprises a censuré des
artistes, qui exposaient des œuvres
dans la rue. Tout d'abord, des tentu-

res commandées par l' union des com-
merçants sur le thème de l'amour et
du sexe, et ensuite, rue Battant, où un
jeune peintre exposait un nu intégral
d'homme grandeur nature, /db
¦ DÉCOUPAGE - Les parti
cipants du congrès international de
découpage et d'emboutissage à Pari s
sont venus à Besançon visiter une
dizaine d'entreprises spécialisées dans
cette branche, /db
¦ MICRONORA - Le Salon
international des microtechniques réa-
lisera cette année à Besançon du 20
au 24 septembre la première chaîne
complète des opérations de découpa-
ge assistées par ordinateur , de la con-
ception des outils à leur mise en fabri-
cation, /db
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Rue des Chasse-Peines à Hauterive

ELEMENT INTERESSANT — Un escalier de pierre aménagé contre le
retrait de la f açade. fan Treuthardt

La rue des Chasse-Peines , à Haute-
rive, recèle des joyaux d'architecture.
Au début de l'année, nous avons pré-
senté la maison Court , aussi appelée
« L'Antre d'ours », sise au numéro 10.
Un peu plus bas. érigée dans la partie
la plus étroite des Chasse-Peines, la
maison mitoyenne numéro 6 porte la
date de 1617 sur la porte de cave
surbaissée , ainsi que les armes de Si-
meon Peter qui fut également pro-

priétaire de la maison Court. Jean
Courvoisier, archiviste cantonal , relè-
ve encore dans l'édition d'une pla-
quette sur Hauterive que la maison
¦v a un seul étage, où les fenêtres ont
été modernisées au XVIIe siècle... Un
élément intéressant est l 'escalier de
pierre aménagé contre un retrait de la
façade , bordé d 'une balustrade p leine
et d'une grande dalle au niveau de la
p late-forme - . /at

Vénérable demeure

Recours
fondé

Le 11 avri l dernier , le tribunal de
police du Val-de-Travers condam-
nait W. R. à 300 fr. d'amende et
130 fr. de frais, pour insoumission à
une décision de l' autorité. W. R.
avait autorisé des camions à déver-
ser des déchets emeombrants à
proximité de la décharge, mais sur
un terrain lui appartenant, en dépit
d'une interdiction qui lui avait été
notifiée par écrit.

En première instance, le juge avait
déjà réduit les réquisitions du minis-
tère public. Cependant , W. R. ne
s'est pas tenu là. Par l' intermédiaire
de son avocat, il a recouru . La Cour
de cassation pénale vient de le libé-
rer de toute peine, /fan

PUB

Une entrée légère
Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben , Luceme), vous suggère:

¦̂ aFShiL. Aspics au vert

É̂H^̂ BSHBL '
);lr personne:

SHr ¦«; £¦¥ | k , l/kcal4l4/ ' > '>

Pour 4-personnes: ^*̂ Qr
Cuire à lu vapeur 200 g de poitrine de poulet
ou dinde. Couper en dés de 1 cm. Faire reve-
nir 50 g d'échalotes hachées dans 1 c. à soupe
de beurre. Ajouter 1 c. à soupe de persil ci 1 c.
à café d'estragon hachés. Etuver brièvement.
Laisser refroidir . Chauffer 3 c. à soupe de
madère dilué dans 2 dl d'eau et incorporer
1 sachet de gelée en poudre. Transvaser dans
des ramequins ( 1 cm de haut) . Laisser
prendre au réfrigérateur. Ajouter la viande et
les Unes herbes , couvrir de gelée et mettre 3 à
4 h au frais. Pour démouler , pl onger briève-
ment les ramequins dans l' eau bouillante.
Accompagner de salade.
Au nom tit ' Ul CDumiission paniiinc de lu volailh

555254-80
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Neuchâtel: Garage des Gouttes
d'Or . Gouttes d'Or 78. 038/
25 80 03

5501B9-S0
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SY CT F  M CH 2000 Neuchâtel 
L' achat d' un jeans donne droit à une oblitéra-
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t |Qn Quancj |a carte est pieme, vous recevez
1 MME B I B I gratu i tement  un jeans

Dans un cadre rénové, vous trouverez Merci de votre fidélité !
notre nouvelle équipe de vente. 55501s 10
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SAMEDI 25 JUIN 1988

SUPERBE SOIRÉE
ensoleillée au bar avec :

Florence Chitacumbi et son orchestre
Dès 21 h - ENTRÉE GRATUITE

Tél. (038) 24 34 00 ou 24 66 44 - Neuchâtel
Tous les jours , cuisine chaude jusqu 'à minuit. 552493 10
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Nouveau à Presse-Minute
Lo photocopie créative
...une de ses nombreuses
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m**0 Déplacer ou supprimer des éléments

\̂ Textes 
et 

illustrations peuvent être
T^ \ déplacés , agrandis , réduits ou sup-
\ \ primés pour réaliser une nouvelle
\ \ mise en page sans aucune trace 1
\l d'assemblage. 1
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Imprimerie Centrale el ^ ae la Feuille d'avis de Neuchâtel S A
Rue Saint-Maurice 4. Neuchâtel

Beau choix
de cartes
de visite

y à l'Imprimerie
Centrale -

RÉPONDEURS AUTOMATIQUES
neufs, avec décodeur à distance
Garantis. Prix Fr. 260 -

Tél. (021) 731 33 09. 602407 IO

ÉCOLE D'AGRICULTURE
ET MÉNAGÈRE RURALE DU JURA

2852 COURTEMELO N
Aux termes de la convention signée entre les cantons de Neuchâtel et du Jura,
des places sont réservées à des Neuchâteloises à l'Ecole ménagère rurale du
Jura.
Prochain cours : du 17 octobre 1988 au V avril 1989
Délai d'inscription : 20 août 1988
Titre décerné: diplôme de l'Ecole ménagère rurale
Débouchés : tenue d'un ménage, agricultrice, aide familiale, pro-

fessions à carac tère social dans des institutions de
jeunes, de handicapés, de personnes âgées, hôpitaux;
activité dans restauration, hôtellerie, para-hôtellerie,
tourisme rural; vendeuse; enseignante en économie
familiale ; aide-infirmière, etc..

Renseignements: par écrit ou par téléphone (066/22 15 92)

Ecole d'agriculture et ménagère rurale du Jura
Le Directeur: Bernard BEURET eozme.to
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UN PIANO DROIT en très bon état
Tél. 55 10 31 de 12 h 30 à 13 h, 601550-61

VÉLO FILLE 10-15 ans, 125 fr Tel (038)
24 39 72. 601851 61

BUFFET DE SERVICE ancien à liquider 300 fr.
Tél . 25 37 77. 601601 61

CHAMBRE À COUCHER moderne en très
bon état, prix à discuter. Tél. 24 56 54. 6oi826-6i

VÉLOMOTEUR Cilo en bon état. Tel (038)
61 20 46. 601609-61

BRIC À BRAC très bien fourni provenant de la
liquidation d'un appartement. Renseignements:
tél. 25 13 07. 601581-61

ECRAN COULEUR pour C-64 type Philips CM
8802, 36 cm, câbles raccordement , neuf, cause
double emploi, 300 fr. Tél. 31 59 29. eoisog.ei

10 TRAVERSES CFF chêne, longueur 2 m 50
pour jardin, etc.. 15 fr . pièce ou 1 00 fr. le lot. Tél .
(038) 31 75 19. 601613-61

PLANCHE À VOILE Mistral Maui, 2 voiles,
wishbone vario, parfait état. 1500 fr. Tél. (038)
42 49 64. 601623-61

1 CHAMBRE À COUCHER lits jumeaux,
200 fr.: 1 paroi de salon, 200 fr. A débarrasser
rapidement. Tél. 31 39 35. 601843-61

MOUNTAIN BIKE pour dame. Peugeot XTT
utilisé 3 fois, valeur 900 fr,, cédé à 500 fr. Tél.
(038) 31 75 19. 601614-61

VENDS GUITARE électrique + pédale destruc-
tion, état neuf , 450 fr. à discuter. Tél. 33 18 31
dès 1 9 h. 601828-61

1 TABLE salle à manger , 2 chaises, 1 table de
cuisine, 2 tabourets pieds bois, 1 canapé, 1 po-
tager 3 plaques, 1 frigo. Tél. 33 46 76 à partir de
10 h. 601838-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI à vendre chaudière
Buderus Junotherm 40.000 kcal , inclus boiler et
prise piscine, brûleur Cuenod. Tel 61 17 32.

601607-61

BILLARDS américains en noyer transformables
en bureau ou table à manger, surface de jeu
90 * 180 cm, neufs. Tél. (038) 31 38 46.

601600-61

À BAS PRIX, en bon état: sommier, matelas,
duvet, machine à coudre, fauteuils, aspirateur,
friteuse, rideaux, objets divers de ménage, appa-
reil pour diapositives, etc. Visites : vendredi 24
de 16-19 h. samedi 25 de 9-1 2 h. F. Charlet, ch.
des Pavés 15, Neuchâtel. 601596.61

PLACES DE PARKING dans garage collectif
au centre de Saint-Biaise. Tél. (055) 27 55 62.

552999-63

APPARTEMENT 2 pièces + cuisine, fin juin.
Tél. 24 04 03 midi. 601578-63

Â LOUER 2'A pièces, libre dès le 1er juillet.
950 fr. charges comprises. Tél. 33 35 10 dès
12 h. 601827-63

APPARTEMENT 3 pièces. Parcs 83, pour
1er août 1988, 900 fr. . + charges. Tél. (038)
25 97 75 dès 18 h 30. 601835-63

BEVAIX appartement rénové 314 pièces, con-
fort , verdure, tranquillité, 900 fr. charges compri-
ses. Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-8012. 551656 63

AU LANDERON appartement 2% pièces avec
cheminée, cuisine agencée, libre tout de suite,
790 fr. charges comprises. Tél. 51 33 40.

601619-63

À VALANGIN dans maison ancienne, apparte-
ment 4 chambres mi-confort avec locaux pour
atelier ou bureaux, loyer 600 fr. Tél. 41 23 02.

601856-63

CENTRE VILLE appartement 2V4 pièces neuf ,
mansardé, 50 m2, cuisine équipée, terrasse
30 m2, 1200 fr. Tél. 33 74 60 7-9 h, 19-20 h.

601598-63

À CORMONDRÈCHE 3 pièces + séjour
42 m2, cuisine-labo équipée, vue imprenable,
jardin indépendant, à couple soigneux seul ou
avec enfants depuis 14 ans, 1300 f r. + garage.
Tél. 31 20 06. 555290-63

GRAND STUDIO meublé à Hauterive, tout
confort moderne, petite machine à laver le linge,
650 fr. + charges.  Ecrire sous chi f f res
U 28-071397 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

602445-63

EMPLOYÉE PTT cherche studio ou 2 pièces en
ville. Tél. (024) 41 12 32. 601855-64

BONJOUR Urgentl Couple sympa cherche 2-3
pièces calme (balcon), loyer décent, de Boudry
à Neuchâtel. Tél. 46 13 46 soir. Merci. 551842-64

CAUSE DÉPART à l'étranger , cherche garage
pour voiture du 1.7 au 15.8.88. Tél. 25 94 75.

601836-64

URGENT! couple solvable avec 2 enfants cher-
che appartement 4 pièces avec terrasse ou jardin
(maximum 1300 f r ) .  bas du canton. Tél . prof.
22 36 12. 601807-64

CHERCHE à Auvernier le jeudi matin (8-11 h)
dame pour petits travaux d'entretien dans beau
jardin. Tél. 31 21 91 le soir. 601842-65

JEUNE HOMME BRICOLEUR et débrouillard
est cherché période juillet ou août comme aide
pour divers travaux faciles, peinture, menuiserie,
etc.. bonne rémunération. Tél. (038) 31 75 19.

601612-65

MÉDECIN généraliste cherche assistante médi-
cale. Lieu de travail: est de Neuchâtel. Date
d'entrée début août. Ecrire à FAN-l'Express,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 65-8049.

601506-65

MONSIEUR SEUL cherche valet de chambre
retraité pour travail à la demi-journée, de préfé-
rence l'après-midi. Ecrire à FAN-l'Express,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 65-8052.

601738-65

D A M E  c h e r c h e  h e u r e s  de m é n a g e .
Tél. 25 40 73 le soir. 601615-66

UN COUP DE MAIN? Cherche travaux secré-
tariat , ménage ou autres, soir et week-ends.
Tél. 24 26 89. 601837.66

SECRÉTAIRE effectue vos travaux de bureau à
son domicile, même occasionnellement, sur or-
dinateur Macintosh. Tél . 33 67 94. 601797-66

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de maths aux jeunes gymnasiens.
Tél. 33 70 18. 549344.67

BILLETS DE CONCERT GRATUITS + ré-
compense à la personne qui a récupéré une
guitare Fender Jaguar dans la nuit de samedi à
dimanche à côté du parking du Seyon.
Tel 25 46 00 601626.67

I FRAISES (non traitées) à cueillir à Chambre-
lien. 4 fr le kilo. Perret , tél. (038) 45 12 56.

601604-67

DONNE LEÇONS D'ALLEMAND niveau
moyen et supérieur. Tarif modéré. Références
Tél. 24 14 12. soirée. 601606-67

MONSIEUR êtes-vous comme moi, seul, sé-
rieux et aimant vie stable et saine, âgé entre
55-58 ans? Je vous vois grand et svelte, bon
genre, éducation, savoir-vivre. Photo bienvenue
qui sera retournée, ainsi que réponse. Ecrire à
FAN-l'Express, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
67-21 53. 552954 67

EXISTES-TU, toi que je  cherche dés-
espérément. Pas trop grande, blonde, mince ,
sensuelle, sympa, entre 25 et 30 ans. Moi.
35 ans. indépendant, je t'attends. Ta photo, avec
ta réponse, te sera retournée. Ecrire à FAN-
l'Express. 2001 Neuchâtel , sous ch i f f res
67-8062. 601545 67

PERDU CHAT blanc et roux nuit 20-21.6,
Pralaz-Peseux. Récompense. Tél. 31 76 92 .

601597-68

PERDU PETITE CHATT E rousse-jaune nom-
mée Fanny, sans collier, partie Vauseyon. Signe
particulier: cuisse arrière gauche moins poilue
cause accident. Tél. 25 86 46, midi ou soir.

601845-68

PERDU VENDREDI 17 JUIN hall gare Neu-
châtel , sac brun contenant horaire CFF + livre.
Prière à la personne qui l'a trouvé de le rapporter
aux objets perdus ou Tél . 24 02 38. Merci .

601616-68

À DONNER c h a t t e  t r i co l i ne  2 mois .
Tél. 42 19 20. 601593-69

À DONNER jolis petits chats  propres.
Tél. 53 41 57. 555259-69

À VENDRE CHATONS persans avec pedigree
LOH, vaccinés, vermifuges. Tél. (038) 53 30 35.

601162-69

ASPIRATEUR
fVlmele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre

CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers ,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

54245510

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil
Imprimerie Centrale .
4 , rue Saint-Maurice .
Neuchâtel
Tel 038 25 65 01
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Â-2Mj JëJ IUillU1 9 V1.M. 
V< il IL 

IVF 

U.

Ap pareils d 'annonces vocale» ^¦¦: ':.ÏU:^'< CERNIER
038/5347 26 \£~ >̂ PLÂTRERIE-PEINTURE
Atis Assmann SA ISOLATION INJECT éE LeChliou 2043 BoudeviLiers - /Vlolvillers
2046 Fontaines éTANCH éITé Téléphone 038 361216



RÉDACTION
des Montagnes

J à̂ '^I Claire-Lise Droz

If .Mi
Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 89 06

VAL-DE-RUZ
¦ ra>niftr
De la bidoche aux copeaux?

Le Conseil général de Cernier est convoqué lundi à 20h, à
l'Hôtel de ville. Outre les nominations de diverses commis-
sions et des délégués, le législatif devra se prononcer,
notamment, sur la vente des anciens abattoirs.

Les abattoirs de Cernier ont été cons-
truits au début du siècle. En 1960, quel-
ques rénovations intérieures avaient été
exécutées, malgré cela , les installations
ne répondent plus aux exigences sani-
taires de l'Office vétérinaire. Une lettre
de cette autorité , datant de septembre
1985, spécifiait que les abattages pro-
fessionnels n 'étaient plus autorisés dans
ces locaux. Depuis, l'utilisation en a été
considérablement réduite : 22 animaux
y ont été abattu en 1986.

La réfection de ces locaux aurait re-
présenté un investissement dispropor-
tionné étant donné leur faible utilisa-
tion. De ce fait , en janvier 1987, le
Conseil communal décidait d'en chan-
ger l'affectation. Après que l' immeuble
eut été loué par un artisan , deux offres
d'achat portant sur le bâtiment et le
terrain environnant — une parcelle de
450 m2 — ont été adressées à la com-
mune. M. André Kron , menuisier à Cer-
nier depuis 1980, a accepté d'emblée
les condition fixées par la commune et ,

notamment , le prix de vente fixé à
80.000 francs. M. Kron envisage de dé-
molir les abattoirs en ne conservant que
les façades est, nord et ouest jusqu 'au
premier étage. La surface du bâtiment
serait augmentée direction sud. Au rez-
de-chaussée serait aménagé l'atelier et,
au premier , M. Kron installera les bu-
reaux ainsi qu 'un appartement pour
son usage personnel. Cette nouvelle
construction devrait lui permettre de
développer son entreprise tout en ratio-
nalisant le travail et d'accroître l'effectif
de son personnel , qui est, à l'heure
actuelle , de deux collaborateurs .

Le Conseil général examinera encore
deux motions, la première — émanant
du Parti libéral-PPN - concerne la
composition de la commission d'urba-
nisme. La motion demande que l' effec-
tif de cette commission soit porté de
cinq à sept membres. La seconde, une
motion interpartis, touche le secrétariat
du Conseil général.

J. Psi

Changement
¦ Savagnier ————-—___

De la nature à la scène

Depuis plusieurs semaines, les éco-
liers de Savagnier préparent une soirée
scolaire. Elle aura lieu vendredi 24juin ,
à la salle de gymnastique. Elle sera
précédée d 'un souper auquel toute la
pop ulation est invitée à participer. Le
programme comprend des sketches,
des chants, des saynètes et se terminera
par une pièce en six tableaux: «Le
calife que personne n 'aimait» .

Mini-camp vert
Les trois classes ont vécu , récem-

ment , chacune un « mini- camp vert».
Mlle Isabelle Schindelholz et ses élèves
de Ire et de 2me année ont passé trois
jours au chalet des Hirondelles, à But-
tes. Le temps, relativement clément,
leur a permis de visiter un peu le Val-
de- Travers : la culture des champi-
gnons, la châtea u de Môtiers, le Cha-
peau de Napoléon.

Pendant la même période, installés

au chalet de la Roche, près des Ponts-
de-Martel , Mlle Isabelle Etienne et ses
écoliers de 3me et 4me années , ont été
copieusement « arrosés » par Dame
Pluie ! Ils ont profité de ce séjour pour
préparer des costumes pour la soirée.

Cordialité

La classe de 5me année est partie en
minibus à la découverte du canton de
Vaud sous la conduite de MM. Jean-
Jacques Spohn et Christian Matthey,
maître et stagiaire. La vallée de Joux
avec le musée de L 'Auberson et les
grottes de Vallorbe, l'accueil dans une
classe de Senarclens, la Venoge, la tour
de Gourze, le musée de Servion, les
mines de sel de Bex, les pique-niques ,
les nuits sous tentes, la cordialité de
toutes les personnes qu 'ils ont côtoyées
ont fait de ces quatre jours une période
peuplée de riches souvenirs, /mw

Ecoliers en balade

Le record battu
Demi-étapes au Tour du Val-de-Ruz

La soirée de mercredi a été belle
pour courir les deux demi-étapes du
Tour pédestre du Val-de-Ruz qui ont
emmené les coureurs du Pâquier à
Chézard , en passant par Villiers , Dom-
bresson , Savagnier et à travers les
champs jusqu 'à la Croix d'Or. Longue
de 9 km 400, cette étape comportait
110 m de montée et 235 m de descen-
te.

Puis, de là, s'est courue l' autre demi-
étape , contre la montre , une montée de
265 m, sur une distance de 3 km , me-
nant aux Vieux-Prés. En pleine forme, le
coureur de Cernier Claude-Alain So-
guel a remporté les deux étapes. Il s'est
même permis de pulvériser le record de
la montée aux Vieux-Prés , ne mettant
que 13 minutes et 58 secondes, alors
que l'ancien record tenu par Philippe
Walti était supérieur à 14 minutes.

Chez les dames, qui sont cinq à cou-

rir, c'est toujours Franzi Cuche, du Pâ-
quier , la meilleure, /mh

Le Pâquier-Chézard : 1. Claude-Alain So-
guel , 45' 10" ; 2. Luc Béguin. 45' 29" ; 3.
Marcel Neuenschwander , 45' 40"; 4. Robert
Michaud et Philippe Zimmerli , 45' 49"; 6. Mi-
chel Hofer et Ueli Kempf , 46' 10" ; 8. Claude
Robert , 45' 19" ; 9. Jean-Claude Corboz , 46'
24" ; 10. Jan Béguin , 46' 31".

Chézard-Les Vieux-Prés: 1. Claude Alain
Soguel, 13' 58"; 2. Luc Béguin . 14' 14" ; 3.
Marcel Neuenschwander , 14' 22" ; 4. Robert
Michaud , 15' 00"; 5. Sylvain Guenat , 15' 03";
6. Patrick Jeanrenaud , 15' 13" ; 7. Philippe
Zimmerli , 15' 16"; 8. Michel Hofer , 15' 22" ; 9.
Claude Robert , 15' 34"; 10. Denis Moser, 15'
36".

Petit Tour: 1. Pierre Alexis Pochon , 15'
10" ; 2. Christophe Pittier et J.M. Robert , 15'
41"; .4. Julien Cuche, 16' 09" ; 5. Cédric
Schmied, 16' 44"; 6. Caroline Moser, 16' 16".

FRANCE VOISINE

Fameux quintette de cuivres

L 'ensemble à cordes de Pontarlier re-
cevra demain pour un concert excep-
tionnel le quintette de cuivres « Le con-
cert Arban ». La venue d 'un ensemble
aussi prestigieux est un moteur pour les
sociétés du Haut-Doubs , l 'occasion
d 'une rencontre pour les professeurs
d 'instruments des établissements envi-
ronnants, et une expérience pédagogi-
que enrichissante pour leurs élèves .
C'est pourquoi les musiciens du « Con-
cert Arban » sont venus assumer mer-
credi une animation-rencontre au Théâ-

tre municipal de Pontarlier. Cette ani-
mation se déroulait en deux parties :
d 'abord , des groupes d 'élèves consti-
tués exécutaient une ou deux œuvres
devant les musiciens du quintette ; une
discussion pourrait alors s 'établir sous
forme de mini-séances de travail ; ensui-
te, le Concert Arban a p roposé une
partie p lus « classique '' , sous forme
d 'une présentation des instruments et
de leurs possibilités , et du répertoire qui
peut être abordé par ce style de forma-
tion, / comm

'• l'y ' y J '' *̂ ?ft*y^̂ y \ m̂Snk flE 1

Concert de qualité

MONTAGNES
Centre-Jura et l'OCDE

Centre-Jura a collaboré aux travaux de 1 OCDE dans le
cadre d'un programme d'initiative locale pour l'emploi ,
pour tenter de corriger les déséquilibres entre régions in-
dustrialisées et régions dites rurales.

Les déséquilibres régionaux dans les
pays industrialisés ne datent pas d'hier,
mais s'accroissent sans cesse. Les politi-
ques traditionnelles censées y remédier
ont échoué (les entreprises importées
sont les premières à fermer en cas de
crise). D'une part , il n 'est plus possible
de concevoir l'avenir des zones rurales ,
abstraction faite du reste du monde.
D'autre part , on observe un change-
ment de mentalité : une prise de cons-
cience régionale qui conduit à des ini-
tiatives au niveau local afin de créer de
nouveaux emplois.

Lors d'une conférence en Finlande
en 86, l'OCDE a décidé d'envoyer une
mission d'étude dans les zones rurales
des pays industrialisés, dans le cadre du
programme «Initiative locale pour l'em-
ploi » (ILE). La Suisse notamment a été
appelée à y participer. On lui deman-
dait de définir une zone d'étude (ce que
la Confédération a fait en désignant
Martigny et la région Centre-Jura), de
faire établir un rapport de présentation
et de prendre en charge les frais de
voyage des délégués de l'OCDE. Là, la
Confédération n 'a pas donné suite , in-
cliquaient - en le dép lorant
MM. Jean-Pierre.Tritten et Francis Daet-
wyler, respectivement président et se-
crétaire de Centre-Jura. Des échanges
avec l'OFIAMT (dont dépend le pro-
gramme ILE) se sont révélés plutôt miti -

gés : en gros, on n 'estimait pas la Suisse
vraiment touchée par ce déséquilibre
régional , en se référant à un taux natio-
nal de chômage relativement bas.

Suivez le guide
Pour Centre-Jura, c'est Francis Daet-

vvyler qui s'est chargé de faire le guide ,
lors de la venue des délégués de l'OC-
DE, en automne: ils ont notamment
visité Ismeca , Ebel , et ont discuté avec
les responsables politiques et économi-
ques de la région. Rencontre qui a dé-
bouché sur un séminaire d'étude à In-
verness (Ecosse) en mai 88. toujours
avec la participation de Francis Daetwy-
ler.

Ressources vivantes
Dans la synthèse de ce séminaire , on

note les moyens à disposition des col-
lectivités locales pour réaliser leurs ob-
jectifs de développement: les ressour-
ces humaines jouent un rôle fondamen-
tal. Mais leur efficacité dépend d' une
étroite collaboration entre partenaires :
pouvoirs publics , écoles, milieux écono-
miques. Le sentiment d'appartenance à
une communauté est aussi primordial.
L'identité régionale est un pouvoir éco-
nomique qui induit la croissance et
s'oppose à la mobilité géographique.
Mais gare à ne pas oublier l' importance
de la mobilité professionnelle , d'où la
condition sine qua non d'une politique
de formation.

Un problème encore non résolu : l' ac-
cès au capital. Le système bancaire est
très centralisé et l'épargne rurale sert à
financer les investissements des régions-
centres. Une solution : accroître le rôle
des banques régionales.

Après ce séminaire. l'OCDE mettra
sur pied la méthodologie d'un dévelop-
pement pour les régions rurales. Cen-
tre-Jura en fera aussi son profit , /cld

Collaboration
¦ La Chaux-du-Milieu

Législatif: séance constitutive

Le Conseil général de La Chaux-du-
Milieu a nommé son bureau , les mem-
bres de l' exécutif et des différentes com-
missions.

Nouveau président du législatif: Patri-
ce Brunner; vice-présidente: Isabelle
Perrinjaquet; secrétaire : Michel Vuille.

A la suite de sa démission à l'exécutif ,
Willy Challandes a été remplacé par
Gérald Heger qui s'occupera de la poli-
ce, de la commission du feu et de la
PC. Les autres services se répartissent
comme suit: Jean Simon-Vermot (pré-
sident de commune) surveillance géné-
rale , finances et instruction publique ;
Pierre-Alain Buchs (vice-président) bâti-
ments , cultes et aménagement du terri-
toire ; Jean-François Faivre (secrétaire)
agriculture , forêts et services sociaux ;
Alain Perret (membre) travaux publics ,
SI et tourisme.

Commission scolaire : Marie-Clau-
de Choffet, Gilberte Heger , Isabelle Per-
rinjaquet , Liliane Simon-Vermot, Mauri-

ce Girardin , Jean-Michel Luthi et Jean
Simon-Vermot.

Commission des comptes et du
budget : Cyrille Bertschinger, Marcel
Oppliger , Michel Rigolet , Francis Sau-
taux et Pierre Vermot.

Commission du feu: Raymond
Baehler , Jean-Michel Luthi , Francis
Sautaux, Pierre Vermot et Gérald He-
ger.

Commission de développement :
Marie-Claude Choffet , Isabelle Perri nja-
quet , Rémy Haldimann , Bernard Laver-
gnat , Michel Rigolet , Michel Vuille et
Alain Perret.

Délégués au CIVAB : Jean Simon
Vermot et Patrice Brunner.

Délégués au SEVAB : Jean -Fran-
çois Faivre et Cyrille Bertschinger.

Représentant à Centre-Jura : Pier
re-Alain Buchs.

Représentant à Cridor : Alain Per
ret. /fan

Au complet

Musica-Theaîre: bingo!
ILa Chaux-de-Fonds

Un cadeau vivement apprécié par
Musica -Théâtre à La Chaux-de-Fonds :
15.000 fr. d'un coup, de la part de la
Fondation de la Banque cantonale neu-
châteloise!

Rappelons que la Fondation culturel-
le BCN . dotée d'un capital de 2.1 mil-
lions , vise à favoriser la culture dans le
canton. Elle dispose pour ce faire de
quelque 100.000 fr. par année , et les
dossiers ne manquent surtout pas !

Cette fois-ci. le commission de répar-
tition s'est prononcée pour l'octroi de
15.000 fr. à la Fondation Musica-Théâ-
tre à La Chaux-de-Fonds , en faveur des
spectacles scolaires organisés lors des
manifestations du 150me anniversaire
du théâtre. Les élèves ont en effet assis-
té à « Britannicus » et à «L'histoire du
soldat »

Un don que MM. Roland Châtelain et
Ernest Leu , respectivement président et
directeur de Musica-Théâtre , ont reçu
hier matin des mains de M. Edgar Far-
ron , directeur de la succursale chaux-
de-fonnière de la BCN.

M. Châtelain soulignait l'encourage-
ment que constituait ce soutien d'un
secteur privé, « Nous apprécions que la
BCN mette l 'accent sur l 'ouverture que
nous avons donné aux écoles, à savoir
notre public de demain » .

Il est de fait que la Fondation de la
BCN vise avant tout à favoriser la créa-
tion ; mais comme le soulignait
M. Châtelain, il est difficile pour Musica-
Théâtre de donner dans la création pro-
prement dite, même si l' envie ne man-
que pas... /cld

B ANTIGLISSE - Les rues
piétonnes du centre-ville de Besançon
et plus particulièrement celles de la
Grand-Rue sont glissants et dangereu-
ses à l'occasion. Un produit antiglisse
spécial (acide et résine) vient d'être
expérimenté par le laboratoire CEE-
TAL. /db

Bl MUSEE - Morteau , ville fron-
talière et horlogère, s'est dotée d'un
joli petit musée de l'horlogerie au châ-
teau Pertusier. Industriels et artisans
pourront aussi y présenter leurs pro-
ductions, /db

¦ VALANGIN - La fête de la
jeunesse valanginoise se déroulera
demain. Le cirque servira de thème
au cortège de l'après-midi. Deux re-
pas, puis une soirée disco auront lieu
à la salle de gymnastique. Le bénéfice
de la manifestation servira principale-
ment à l'organisation de journées ou
camps de ski. /am

¦ CHÉZARD-ST-MARTIN
- Avant de partir pour le Brésil, la

Chanson du Pays de Neuchâtel , diri-
gée par M. Pierre Huwiler, donnera ,
demain soir, un ultime concert. Il
s'agira d'une répétition générale avant
ce grand départ au pays de la samba.
Puis, les membres se rendront au Bo-
veret afi n d'écouter les merveilleux
concerts de la Nuit du jazz , /mh

¦ VALANGIN - Le Conseil
général est convoqué lundi à 20hl5
au collège. A l'ordre du jour figurent
les nominations de diverses commis-
sions : scolaire, financière , travaux, sa-
lubrité , feu , et de délégués (hôpital ,
ESRN, LIM, énergie...). Un crédit de
6000 fr. sera demandé pour l'étude
du lotissement des Prises, /am

H VALANGIN - Les enfants

de 1 école primaire et enfantine , ac-
compagnés des trois enseignants et
de quelques membres de la commis-
sion scolaire, sont partis récemment
en course à la découverte des côtes
du Doubs, des Brenets au Châtelot,
par des conditions atmosphériques
idéales, /am

Bl RALLYE — Chaque année,
les «Amis du chien» du Val-de-Ruz
organisent un rallye pédestre. Celui
de cette année s'est déroulé diman-
che par une magnifique journée. Les
membres ont compris que leur fidèle
compagnon a aussi besoin d'autre
chose que d'être dans son parc, ou
encore attaché à une chaîne pour
monter la garde, pendant que le maî-
tre est ailleurs . Le départ a été donné
au chalet des Bioley, sous Boudevil-
liers, pour un beau parcours de 8 km,
en pleine nature. Une matinée pleine
de soleil , durant laquelle les maîtres et
leur chien ont eu beaucoup de plaisir.
Pour l'année prochaine , les Amis du
chien envisagent d'inviter aussi des
non-membres à ce rallye. Doté d'un
challenge, celui de cette année a été
gagné par Mme et M. Michel Duvanel ,
de Cernier. /mh

L'Espace du Loup s'achève

L 'ESPACE DU LOUP - Une riche expérience. a-fan

Fondée il y a dix ans à Dombresson, l'école alternative :
«L'Espace du Loup» s'est installée à Savagnier en 1984.

Auto-gérée, cette école a été créée
par des parents pour leurs enfants ; des
parents qui concevaient l'enseignement
d'une manière différente de celui dis-
pensé dans les écoles publiques.

Parents et enfants ont beaucoup in-
vesti dans cette prise en charge : en
argent, en temps, en choix. Des choix
difficiles à admettre pour nombre de
personnes habituées à l'image de l'éco-
le traditionnelle , obligatoire et gratuite.
En participant à certaines manifesta-
tions villageoises, en ouvrant ses portes,
L'Espace du Loup s'est peu à peu
mieux fait connaître et apprécier, il a
pris sa place au village.

Une semaine à Paris
Les années ont passé, les enfants ont

grandi , certains sont partis. Cette expé-
rience, riche et enrichissante pour ceux
qui l'ont vécue, va se terminer à la fin
de l'année scolaire : une tranche de vie

s'achève. Le mois dernier , un incendie
a mis à mal les locaux de la ferme qui
abritait l'Espace du Loup et l'école a
trouvé place pour quelques semaines à
la salle de paroisse de Savagnier.

Au début de juin , en guise de cadeau
d'adieu , en quelque sorte, des parents
aux enfants, les huit élèves actuels et
leurs enseignantes ont passé une semai-
ne à Paris, à la cité des sciences et de
l'industrie de la Villette. Une semaine de
travail et de plaisirs , de visites et de
découvertes.

Les enfants viennent de terminer un
court métrage sur le Seyon qui a été
projeté hier soir, à la salle de paroisse
de Dombresson. Demain après-midi, ce
sera la fête au stand de Savagnier, fête
à laquelle tous les amis sorirconWii. ]

Une page d'un beau livre se tourne à
Savagnier. Il est possible qu 'une même
expérience se renouvelle ailleurs, /mw

Tranche de vie

LE CONCERT ARBAN - Un quintette cuivré. fan-Gorgeti



Dédicace personnalisée
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de JACQUES CORNU
pour les lecteurs de

nrrn fl-— é\ JfiCQUES CORflU
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Jacques Cornu en 1988, c 'est la victoi- i? Jf* g HNI M
^re et les espoirs. Mais comment en est- > :»yjy-,-n-ww»^j«fc.¦»¦*- -̂ IJJLJWWS -

il arrivé là? Pour le savoir , lisez «Jac-

Pour le prix l ibrairie (Fr . 34 ,50), les tit È, Jply/ f̂e JT -̂V
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BULLETIN DE COMMANDE \^r̂~Ê"̂L̂ y.. .. M
Nom: Prénom: 

Rue et N° : 

NP et lieu: 

Je commande exemplaire(s) du livre «JACQUES CORNU , Le défi suisse»,
au prix de Fr. 34.50, dédicacé au nom de:

Date : Signature : 
A retourner à: Jicé Informations, CP 27, 2054 Chézard/NE. BO2260-IO
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Tel. 032/95 21 85 ¦

, INVITATION AU PREMIER ¦
J MARCHÉ TWANNBERG I

25 |UIN |
B 

Samedi de 10 h à 16 heures sur ¦
la terrasse. - i j

fj Par temps de pluie dans la salle [i
m de gym. |
Î---Î Privés et artisans vendent et [j
i | échangent de la brocante, tra- p

I 

vaux manuels, timbres-poste, y
pierres, produits de la maison fl

s- et du jardin, art et dé..., etc. I
i;J Pas de réservation de table. ? ]
yj Les exposants sont priés de |

! 
s'annoncer par téléphone. I
Petite ambiance de fête avec [ j

f
ies musiciens «Duo Melo- ¦
dies». J

l \  V i l l a g e  de v a c a n c e s  [I
| Twannberg, 032 95 21 85 |
B 555278-10 B

$̂333 wmHà B B̂ ISbkSi SKywi raBsa wsn
tmw

CHERCHEZ LE MOT CACHE

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

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une dynastie égyp-
tienne.

Aire - Aspirateur - Baser - Cure - Ciel - Col - Dôme
- Duc - Elève - Inspiration - Inodore - Insulaire - Isis
- Loire - Malouin - Mil - Maire - Mallette - Mime -
Mère - Mandarin - Majesté - Maldonne - Manchette
- Magma - Manche - Mander - Nickel - Nomade -
Nodule - Noël - Noblesse - Nocher - Nicotine - Pack
- Pal - Puce - Purée - Plume - Ranch.

(Solution en page FAN-Club)

CATTOLICA (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca"*
Hôtel Colibri"

Chambres avec pension, comprenant
douche, W.-C, balcon, téléphone +
usage de cabines à la mer.
Rabais: enfants jusqu 'à 3 ans 75%,
de 4 à 7 ans 50 %, de 8 à 10 ans 30 %.

; Excursion gratuite en mer.
Pour renseignements , prospectus et
prix: V (038) 57 13 76. 5*8462-10

Au service
i

du consommateur
, •¦ i • - ¦ ¦ ¦

...'
¦
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i ¦ -y? ' '-*

En Suisse, vous trouvez à deux pas de vous offrir chaque jour de nombreux lour-
de chez vous et pratiquement à naux et revues, c'est grâce à l'aide que leur
toute heure du jour et de la nuit des procure la vente d'articles du tabac. Imagi-
cigarettes, des journaux, des re- nez un instant que vous deviez vous abonner
vues. aux journaux, aux magazines, illustrés et
L 'industrie du tabac et le commerce ont revues spécialisées que vous trouvez à votre
passé un accord afin que petits et grands kiosque habituel. Cela démontre aisément
puissent luttera armes égales et, grâce à les avantages d'une distribution décentrai!-
l'attribution dune marge minimale assurant sée des articles du tabac,
leur existence, offrir leurs services à lénsem- On comprend donc que l'organisation du
ble de la clientèle marché dans la branche du tabac profite
Le consommateur est le premier bénéficiaire surtout au consommateur. Une politique de
de la présence de nombreux petits points de prix tsuper-discount) trompeuse, faisant fi
vente d'articles du tabac (plus de 50 000 en dune concurrence loyale, ne mettrait pas
Suisse). Il peut ainsi toujours s'approvision- seulement en péril le maintien de nombreux
ner près'de chez lui, en ville comme à la commerces en denrées alimentaires et de
campagne, et pratiquement à toute heure nombreux kiosques, mais priverait le
du jour et de la nuit .;;..; ¦ consommateur d'une offre variée et d'un
Si les magasins et les kiosques sont è même approvisionnement optimal.

Communauté du commerce suisse en tabacs Fédération de l'industrie suisse du tabac non.»
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p yy s-yy '^^^^9^^^^^^^^^^^^ĵ .̂ ^ w .̂ - ¦?¦ ., ¦ ¦¦ ^^S §Ê
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NoUVGGll fé à Le cassamat/Bancomat est arrivé!

Neuchâtel Boudry et Vous ne p°urrez bientôt p|us vous en
PPCMIY' passer. Rapide, sûr et pratique, cet

avec ces deux cartes, appareil vous permet d'effectuer seul
-• ¦ ii m. " vos opérations bancaires usuelles. Pourretirer de l'argent¦ |. *î»«%*» I utiliser, il vous suttit a une carte-clientdans l'espace SBS en .... , , . Ç B Ç , . #_., ' m validée ou dune carte ec. La bob tait

llbre-SerVICe IVeSt du.retrait d'argent un,ieud'enfant!. ,
P**** *|V W*^ OIIUI IC La carte-client validée pour le cassa-
ue 5SCOnuS5« mai vous permet d'effectuer un certain

nombre d'opérations bancaires avec

la discrétion et la sécurité voulues.

C'est ainsi que vous pouvez prélever

jusqu'à Fr. 5000.- par jour, demander

le solde en compte ou les cinq

dernières opérations comptables et

modifier votre code. Quant à la carte

ec-Bancomat, elle vous permet de

retirer jusqu'à Fr. 1000.- par jour, de

changer de code et de demander le

solde du jour.

Il vaut toujours la peine de faire un

saut à la SBS. Venez examiner de plus

^OCiete Cie Pr®s no
^re nouvel appareil ou deman-

¦BB BanQUe SUISSe dez conseil au guichet : nous serons
¦ i . ¦ *¦ .- heureux de vous expliquer le fonction-Une idée d avance . . „¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iinBM Baie vHB nement de cette petite merveille.

cassamaf ŒBSI m
Lundi-samedi 6.00 h-24.00 h Lundi-dimanche 6.00 h-24.00 h 1

c-

Z>mco
607797.10 S

imtybtoiûmS^i
|Bôie/NE C'est moins cher !<%m>) \

(près Gare CFF Boudry) - «nfCa» 1  ̂/ L k̂
Ŝ8{®SW^C^Db. ̂̂  Aŝ  I I

Le grand discount du meuble... I

'Yj wàswmrxKm. ¦K ĵ mm^mmtmi-.iimiiiMj .j i.i TBasamessamxmnaaaingwig mmé
' t̂ mi>y >!*-•* *** -J I 1--*- j»ti.?t> I c^ jj» ">

I mCR0YABLE MÂIS ¥RÂI!
i j  Paroi murale en chêne,

| ! patinée à l'ancienne,
j j |  portes richement profilées, !
j ' massives. >KBa  ̂ .éfiïlBirh ÀtiStok J&SBêL.

Avec bar. éclairages , etc., EST Tffifflg BaSI Blf vi
i || longueur 290 cm. j m Ŵ fo&fflé& îLm ™ "-I Prix super-discount AmW^m ̂BB̂  WL JPiBSL-̂ lrî

Meublorama ^BiBBi iflr ^B@F ̂ ^TBB

I 555260-10 Vente directe du dépôt (8000 m2)
i j Sur désir , livraison à domicile
i | Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires !

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 j
i Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

i Automobilistes: dès le centre de Bôle, fplr,-n^ norL-nn i
| suivez les flèches « Meublorama.» [TJ^rana parKing j

Kfïfî€yblteiûmûM
âHÉC-— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-̂ f̂fifflP^



\ \ÏA TOUT DIRE 551009-10
y/ /ÎVr r T0UT ENTENDRE

^ V (/// / De 8 h. à 24 h. sauf dimanche
f \LLyf Canes de crédit acceptées

I Meubles d'occasion 1
1 à vendre i
I Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils , salles à manger, parois murales, ¦'

I I tables , chaises, lits, armoires , étagères, tapis, tours de lits , etc. i
I Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.-; salon avec canapé transformable I '
I Fr. 150. -; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.-; paroi murale I
I Fr. 160. -; table + 4 chaises Fr. 150. -; armoire 3 portes Fr. 90.-; couche avec I
I matelas Fr. 90. -. iM
I Prix très bas - Paiement comptant.
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE p
I (près Gare CFF Boudry).
I Heures d' ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. f
I Samedi de 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
I Automobilistes ! j : -
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
I Grande place de parc. 600855-10 I

10 TV
i couleur

Philips
j état neuf , grand
i écran 67 cm,
j télécommande.
! Un an de garantie,

Fr. 450.- pièce. ,'.

! Tél. (037) 64 17 89.
1 fin?iinfi.iû.
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^ ŷ ' - -- ' ~- -̂^̂ --'. 'ï- '- ->< '̂ r -,'' •> * ' ¦ ¦ tnffffiffrw'̂  •̂¦l*y w ;<< ._ . - y .  j

¦BBBBBHBBBBHBBBBB^^^^^ B̂BB] \m m̂mmTSnm\\mmm1m\m\vÊb} " T3BB1 "'" ' '""" BBB&' %ylflBBEW* '-liSflBB
^̂ ^¦BBJBBMIIIJPBBI ' HBHBBBEW^ WSSÈ $rrï->i * BK «BSt* ' v .̂ BBflBBBBnÉlS&fc -yffiBMB
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H ¦ Jl /^5%v neuchâtelois I
¦=  ̂ F /7) " d'aviation j
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ĝ 

V B̂V O/ et tjj mnci,e 26 I

ra^w^ft baptême de l'air I
S nvion Fr. 8,-_ i
Ls-̂  lfo/y passagers avion à prix réduit H
H ^7/s passagers planeur ffî

Réservations : 41 36 56 (Club neuchâtelois d'aviation)

La montgolfière RAGUSA de Camille Bloch sera de la fête !
Les personnes souhaitant prendre part à un vol doivent
prendre contact avec

I M. Besnard, téléphone 42 29 38 I

H P̂  
Sous le parrainage de Coop Neuchâtel H

\ 
~~"  

602256-10

Astrologie
Votre thème astra l,
un document établi
pour la vie.
Discrétion absolue.

Tél. (038) 51 16 58.
j 600585-1C

t-J, 

Armes de Guerre
Neuchâtel

Stand de Plaines-Roches,
vendredi 24 juin
de 16 h 30 à 19 h 30,
tirs militaires 300 et 50 m, 555291 10

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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^^Ëvy' ;,yA' S??TSËL^̂  ' :x ' 7L *̂ic«fc' "  ' y--': '̂ ;;ib ^ .̂ teN l̂lK^WIWIyjyj Mm  ̂ -Wt~'̂ mw-' -:; BBKaHS

I ^srXjjtf1
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^̂ " Et maintenant le train:
Excursions individuelles ÉTÉ 1988
RAILCUL TURE
MUSÉE EN PLEIN AIR
DU BALLENBERG 44.-"
Train-car-entrée-repas de midi.

RAILHORIZON
L'EUROPAPARK DE RUST 57.-*
Pour petits el grands , une journée fantastique.

RAILFITNESS
VÉLO À GOGO
À LA VALLÉE DE JOUX 29.-*
Individuellement ou en famille.

' avec l' abonnement demi-prix. Programme dé-
taillé auprès de chaque gare. 602497-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
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|̂ football [ Neuchâtel Xamax a repris l'entraînement hier

Neuchâtel Xamax a repris l'entraînement hier, soit un mois
jour pour jour avant le début du championnat de Suisse.
L'entraîneur Gress et son adjoint Naegeli n'y sont pas allés
avec le dos de la cuillère : deux séances (une à 9 h l'autre à
17 h) constituaient, en effet, le menu de cette première
prise de contact.

A l' exception de l'Argentin Claudio
Borghi, qui , arrivé hier seulement de
Buenos-Aires, n 'a pris part qu 'à la se-
conde séance, et de l'Allemand Mat-
thias Baranowski, qui rejoindra les
«rouge et noir » au camp de Durbach le
1er juillet , tous les Xamaxiens étaient
présents et en bonne et due forme, à 9
heures.

Quand nous disons tous, nous pen-
sons bien sûr à ceux qui avaient terminé

la saison 87-88 «en bon état ». Car les
blessés le sont toujours, hélas !

Manquaient donc à l'appel Claude
Ryf, Pierre Thévenaz et Carsten Niel-
sen.

— // est possible que, par mesure de
pru dence, ces trois joueurs ne soient
même pas intégrés au stage de Dur-
bach. Nous déciderons de cela ces pro-
chains jours, précise Gilbert Gress qui ,
en outre, a reçu de mauvaises nouvelles

LES NOUVEAUX - Autour de Gilbert Gress, Heinz Ludi, Michel Decas
tel (à gauche) et Claudio Borghi. fan Treuthardi

d'Urban.
— Zdenec devra peut-être se faire

opérer une nouvelle fois , craint le men-
tor des Xamaxiens.

Si c'était vrai , ce serait vraiment la
poisse pour le défenseur tchécoslova-
que qui , on s'en souvient, avait fait une
rentrée surprise à l'occasion du dernier

match de la saison écoulée, contre
Saint-Gall. Par ailleurs, il semble que
Neuchâtel Xamax ne soit pas au bout
de sa campagne de recrutement : le
club de la Maladière serait encore en
tractation avec un attaquant helvétique
de valeur...

F. P.

C'EST REPARTI - Pour Mottiez, Lei-Ravello. Perret, Sutter et Cormin-
boeuf (de g. à dr.). fan Treuthardt

Tous là ou presque

De bien belles promesses
Hollande-Union soviétique en finale demain, le couronnement s'annonce fastueux

;9I>

Absentes toutes deux de l'Euro 84 en France, l'URSS et la
Hollande s'apprêtent à jouer la finale du championnat
d'Europe, quatre ans plus tard, à Munich. Cette rencontre
s'annonce comme le couronnement d'un tournoi qui aura
été une complète réussite sur le plan sportif. Soviétiques et
Hollandais ont eu le mérite, en demi-finales, d'imposer leur
esprit créateur. Après les Allemands, à Hambourg, devant
les Pays-Bas, les Italiens, à Stuttgart, ont été dominés par
des Russes qui possédaient un meilleur fond de jeu qu'eux.

Le passionné de beau football ne
peut qu 'applaudir à cette accession en
finale de deux sélections capables d'ob-
tenir de brillants résultats tout en soi-
gnant la manière! Cette constatation est
infiniment réconfortante.

Les leçons de Cologne
Au Stade olympique de Munich , de-

main après-midi (15 h 30), les Néerlan-
dais aborderont la partie dans un esprit
de revanche. Moins de deux semaines
après avoir été battus 1-0 à Cologne
(but de Rats à la 54me), à leur premier
match du tournoi , les protégés de Rinus
Michels entendent bien, cette fois, ren-
verser le résultat.

Au Mungersdorfer Stadion , Gullit et
les siens n 'avaient pas exploité une su-
périorité territoriale presque écrasante,
en première mi-temps surtout. Ce piéti-
nement offensif a coûté , depuis, leur
place de titulaire aux deux attaquants
de l'Ajax , John van 't Schip et John
Bosman. Introduit bien tardivement .

Marco van Basten ne put renverser la
situation.

A Munich , les Hollandais accorderont
plus d'attention à la menace que laisse
planer l'extrême vélocité des Russes sur
les mouvements de rupture . Belanov
n'est pas le seul sprinter de la forma-
tion. Les Italiens se souviendront en
effet longtemps du déboulé de Vassili
Rats, qui amena le second but de la
demi-finale de Stuttgart (62me).

Que choisira-t-il ?
Au contraire de la Hollande , l'URSS

est capable de varier ses options tacti-
ques. Entre la formation précautionneu-
se qui usa d'un football d'attente face à
l'Eire et celle qui prit l'Italie à la gorge,
il y a un monde. Quel sera le choix de
l'énigmatique Lobanovski demain?

Le coach ukrainien est à la recherche
d'une solution de rechange en défense
qui lui permettrait de pallier le forfait de
Kuznetsov. Le grand stoppeur de Dina-
mo Kiev est privé de la finale en raison

du deuxième carton jaune écopé mer-
credi. En 1984, l'Espagne avait été terri :
blement handicapée, en finale , par l'ab-
sence du «libero » Maceda , lui aussi
frappé de deux avertissements.

Comme la France, alors victorieuse
2-0, la Hollande exploitera-t-elle cette
situation? Un succès des Néerlandais
s'inscrirait parfaitement dans la ligne
tracée par les «Tricolores » en 1984.
Les deux équipes témoignent du même
pouvoir attractif. Ruud Gullit , à l' image
d'un Michel Platini , est lui aussi une
personnalité hors pair.

Vingt-huit ans après ?
Les Hollandais de 1988 disposent

peut-être d'un potentiel athlétique su-
périeur et ils bénéficient de l'apport
d'un «buteur» de race, Marco van Bas-

ten , qui faisait défaut aux Français en
1984. Mais les protégés de Michel Hil-
dago tiraient leur force de leur fameux
«carré magique», Giresse, Tigana , Fer-
nandez, Platini.

A la réflexion, les Russes seraient eux
aussi en droit d'aspirer à la succession
des Français. Zavarov, Belanov, Protas-
sov, tous trois dans des styles différents ,
sont des attaquants spectaculaires. Le
« libero » Khidiyatulline vaut bien le Bos-
sis d'hier et , enfi n , personne ne déploie
dans l'entrejeu autant d'activité que
l'« ogre » Michailichenko.

Quel que soit le résultat de la finale
de Munich , la France aura un digne
successeur à ce palmarès du champion-
nat d'Europe des Nations , où l'URSS
fut la première à inscrire son nom , en
1960. /si OCCASION MANQUÉE - Par l 'Italien Vialli contre l 'URSS. aP

ABSENT — Suspendu, Kuznetsov (à droite) ne jouera pas la f inale, ap

Pays-Bas paralysés demain
Magasins fermés l'après-midi , cafés ouverts tard dans la nuit

A la veille de la finale de
l'EURO, demain après-midi
à Munich, la Hollande se
mobilise dans l'espoir d'as-
sister à une victoire de son
équipe contre les Soviéti-
ques.

Dès 15 h, la population de ce pays de
14 millions d'habitants sera rivée au
petit écran. La plupart des réunions
politiques du week-end ont été pure-
ment et simplement annulées. Les ma-
gasins, ouverts normalement jusqu 'à 17
h, ont reçu l'autorisation de fermer ex-
ceptionnellement demain après-midi
pour pouvoir libérer à temps leurs em-
ployés.

TV partout
Cafés et restaurants auront, de leur

côté, le droit de rester ouverts jusque
tard dans la nuit pour accueillir fêtards
ou déçus. Les Hollandais ont dévalisé ,
ces derniers jours , les magasins de loca-
tion de télévision pour installer des ap-
pareils supplémentaires aax quatre
coins de leurs établissements.

Dans les métropoles, la police renfor-
ce ses effectifs sur les places stratégi-
ques. Si l'on en juge par l'expérience de

mardi dernier , tout devrait bien se pas-
ser. Les Hollandais avaient alors célébré
très pacifiquement la victoire de leur
équipe contre la RFA. Quelques milliers
de personnes étaient descendues dans
la rue , maniant l'avertisseur et arborant
des drapeaux oranges, aux couleurs de
l'équipe nationale.

Le monde politique aussi
La finale de Munich a déclenché un

branle-bas de combat également dans
les compagnies aériennes KLM et Luf-
thansa , qui assurent les liaisons entre la
Hollande et la RFA. ainsi que dans les
agences- de voyages hollandaises qui
tentent in extremis de racheter des con-
tingents de billets d'entrée.

II n 'est pas jusqu 'au petit monde de
la politique hollandaise où le football
n'ait fait irruption.

Des députés de l'opposition ayant de-
mandé s'il était normal que trois secré-
taires d'Etat se soient rendus à la demi-
finale de mardi soir à Hambourg aux
frais du contribuable , le premier minis-
tre, Ruud Lubbers. a jugé bon de ré-
pondre en personne que l'avion militai-
re qui transportait la délégation avait
fait ainsi de nouvelles heures d' entraî-
nement. Du coup, les hommes politi-
ques hollandais amateurs du ballon
rond et présents demain à Munich ont

préfère ne pas se faire connaître.
Dans l' immédiat , deux ministres , Wim

Van Eekelen (défense ) et M™ Neelie
Smit-Kroes (transports) ont été saisis du
problème du retour au pays, dimanche
du «onze » néerlandais. L'aéroport

d'Amsterdam , le plus grand aéroport
civil du pays, a en effet déjà refusé
d' accueillir l'équipe hollandaise , crai-
gnant de ne pas pouvoir faire face à
l' afflux des supporters, /si

MASQUES — Les supporters hollandais n 'ont pas lésiné sur les moyens !
asl

Ciao Alessandro
Alessandro Altobelli , né le 28 novem-

bre 1955, 1 m 81 pour 74 kg, 61 fois
international , 25 buts , a définitivement
mis un terme à sa carrière d'internatio-
nal , hier, à Stuttgart, avec la demi-finale
perdue par l'Italie face à l'URSS (2-0) .

Le célèbre attaquant de l'inter de Mi-
lan a avoué qu 'il ne réalisait pas enco-
re:

— Cela me fait drôle de partir com-
me cela. Mais je  ne reviendrai pas sur
ma décision. Place aux jeunes . C'est la
vie.

Son heure de gloire reste, bien enten-
du , la finale du «Mundial » espagnol de
1982, où il inscrivit l'un des trois buts de
la victoire de la « Squadra azzurra » face
à la RFA, en finale, /si

y^a motocyclisme Avant ilssen

«Il y a bientôt deux semaines que j'ai gagné le premier
Grand Prix de ma carrière et j'ai toujours de la peine à
réaliser ce qui m'est arrivé. Surtout, je ne peux pas encore
mesurer pleinement les retombées de cette victoire, pour
moi comme pour le sport motocycliste suisse en général.»

De notre envoyé spécial
en Hollande : Pierre-André Romy

Depuis ce fameux dimanche 12 juin ,
Jacques Cornu est pris dans une sorte .
de tourbillon. Avec tout ce monde qui
tient à le féliciter , à lui manifester d'une
façon ou d'une autre son soutien , le
Neuchâtelois n 'a pratiquement pas eu
une seconde à lui ces quinze derniers
jours.

— J 'avais déjà gagné des courses,
j 'avais même conquis un titre de cham-
pion du monde en endurance, rappelle
Jacques Cornu. Mais ce que j 'ai vécu à
Salzbourg dépasse de loin tout ce que
j 'avais connu jusqu 'ici. Je peux dire
qu 'à e//e seule , cette victoire a déjà plus
de retombées que mon titre de cham-
pion du monde.

Que s est-il passé pour le Neuchâte- .
lois après le tour d'honneur sur le Salz-
burgring?

— Le dimanche soir, nous avons fêté
ma victoire avec toute mon équipe. A
une heure trente du matin , j 'étais au lit.
Mais à six heures, j 'étais déjà réveillé.
J 'ai alors pris le volant de ma voiture
pour rentrer en Suisse. En cours de
route, j 'ai eu un petit accrochage , une
aile froissée. Lorsque l 'automobiliste
dont j 'avais endommagé la voiture en
est descendu , il m'a demandé si je
n 'étais pas Jacques Cornu. J 'ai répondu
que oui. « J 'étais à Salzbourg », m'a-t-il
alors dit. « Quelle course superbe! Féli-
citations pour votre splendide victoire. »
Bref, au lieu de s 'engueuler , on riait
comme des fous.

Ce petit intermède passé, Cornu a
poursuivi sa route. Il est arrivé chez lui
vers quinze heures. Sa femme lui alors
appri s qu 'il devait encore aller le même
soir à Genève pour « faire » une télévi-
sion.

— J 'étais vraiment crevé et là. j 'ai jeté
l 'éponge. C'est l 'équipe de la TV qui est '
venue faire son interview chez moi, à

Enges. Le même soir, il y a eu une
sympathique réception au village. De-
puis , entre les télép hones, les télégram-
mes, les cartes de félicitations, cela n 'a
pratiquement pas cessé. Au point que
j 'ai eu de la peine à récupérer. Afin
d être parfaitement en fonne à Assen .
j 'ai même dû prendre des somnifères ,
pour avoir au moins mes heures de
sommeil.

Pour le reste, Jacques Cornu n 'a pas
change d'un iota. Il n 'est pas de ceux
aaxquels la victoire monte à la tête. Au
contraire , il se montre même d'une luci-
dité décapante :

- Je ne me fais pas d'illusions. Je
sais parfaitement que si je  f inis  4me, ici
à Assen , la presse sur p lace et le public ,
à mon retour en Suisse , me demande-
ront ce qui s 'est passé. Rassurez-vous ,
cela n 'est pas de nature à m 'inquiéter
ou à me rendre nerveux. Comme d 'ha-
bitude, je  m 'efforcerai de faire de mon
mieux. J 'avoue qu 'actuellement , l 'idée
de victoire ne m 'effleure même pas .
tout comme avant la course à Salzbourg
d 'ailleurs.

P.-A. R.

Cornu submergé

Non , nbus ne demanderons pas de
justification , comme le craint Jacques
Cornu dans l' interview ci-dessus. Hier ,
lors des deux premières séries d'essais
chronométrés du Grand Prix de Hollan-
de, le Neuchâtelois , qui procédait à des
tests de longue durée avec ses pneuma-
tiques , a réalisé le 4me chrono , derrière
le Français Dominique Sarron et les
Espagnols Juan Garriga et Sito Pons.

— Si rien ne change demain [réd
aujourd 'hui ), lors des deux dernières
séances, cela veut dire que je partirai en
première ligne pour la course et c 'est
mon objectif, affirmait Cornu, /par

Dans le coup



QUETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherche une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Nous demandons :
- capacités à assumer des responsabilités
- aptitude à travailler de manière indépendante
- sens de l'organisation et esprit d'initiative
- excellente présentation
- maîtrise de la langue française
- connaissances du traitement de texte
- capacités de travailler avec le dictaphone
Nous offrons :
- une activité intéressante et variée au sein d'une équipe jeune et

dynamique dans un environnement exceptionnel
- rémunération en fonction des capacités.
Date d'entrée :
- dès que possible ou à convenir.
Nous attendons vos offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et d' une photo à l'adresse suivante : 555023 35

/  j M  tâjk \ LE CHÂTEAU
J—gË I éHÎ  "UIETAS S.A. 2034 PESEUX 
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L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) est
l'organe de faîte des producteurs. Entreprise de service, elle est
appelée, en matière de politique agricole, à défendre les intérêts de
ses membres auprès des partenaires sociaux ainsi que de la
Confédération.
Elle cherche

un rédacteur
à qui sera confiée la rédaction de l'hebdomadaire le « Producteur de
lait», organe officiel de l'UCPL.
Nous demandons :
- un rédacteur de langue maternelle française, inscrit au RP, ou
ingénieur agronome, ou agro-ingénieur ETS, intéressé par les
problèmes de politique agricole en général et laitière en particulier;
- aptitudes pour rédiger et confectionner un journal d'une manière
totalement indépendante ;
- de très bonnes connaissances de la langue allemande.
Nous offrons : une place à plein temps qui convient particulière-
ment à une personne dynamique ayant un sens aigu des contacts;
un travail indépendant et un traitement correspondant aux respon-
sabilités.
Entrée en fonction: 1er octobre 1988.
Veuillez adresser votre candidature à la direction de
l'Union centrale des producteurs suisses de lait,
Weststrasse 10, 3000 Berne 6. 552755 35

Liebherr Machines Bulle S.A. fabrique des composants
hydrauliques, des réducteurs de transmission et des moteurs
Diesel destinés à équiper les engins de chantier Liebherr,
Pour faire face au développement constant de la production,
nous engageons un

rectifieur
connaissant si possible le rectifiage cylindrique ou le
rectifiage de pignons. Possibilité de promotion au niveau
contremaître selon les capacités.
Nous vous proposons un emploi stable et intéressant avec
les prestations sociales d'une grande entreprise.
Pour en apprendre davantage n'hésitez pas à prendre
contact avec notre service du personnel.

fïïà\[ aïïïï LIEBHERR MACHINES BULLE S.A.
\mm J 19, rue de l'Industrie 1630 BULLE. Tél. (029) 3 3219.

555380-3W

MBBHEKK

Nous fabriquons depuis des décennies des outils de précision
qui sont utilisés dans l'industrie aéronautique et automobile,
dans les ateliers de mécanique, pour la construction de turbines,
etc.
Pour compléter notre équipe du service des ventes, nous
cherchons un

chef d'exportation
à qui nous aimerions confier les tâches suivantes :
- diriger et motiver un groupe de collaborateurs enthousiastes
- fixer des objectifs et définir les moyens de les atteindre, en

étroite collaboration avec la direction
- visiter nos clients et agents à l'étranger (principalement en

Europe).
Vous avez complété votre profession de technicien ou de
mécanicien par des cours commerciaux ou vous avez acquis une
formation commerciale et avez de l'intérêt pour les questions
techniques. Vous avez entre 35 et 40 ans et maîtrisez les langues
D/E/F.
Veuillez adresser votre offre de service à: 555006-36

Daniel Charpilloz SA j f fS S B Ê
2735 Malleray, tél. (032) 92 30 11 <\ / ' 1/ *I?W
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^L'ORÉAL —%
Produits capillaires et cosmétiques

cherche pour début septembre 1988

UN COLLABORATEUR
POUR LE SERVICE EXTERNE

pour visiter les salons de coiffure des régions de Neuchâtel, Bienne,
Jura, Fribourg et Nord-vaudois.

Nous souhaitons engager un collaborateur:
- ayant une formation de coiffeur ou au moins une expérience dans

le service externe d'une branche similaire (dans le cas d'un candidat
coiffeur, la formation de vente sera assurée par nos soins) ;

- possédant de bonnes connaissances d'allemand;
- domicilié dans les régions de Neuchâtel, Bienne ou Fribourg ;
- âgé entre 25 et 35 ans.

Nous aimerions rencontrer un candidat dynamique et persuasif , qui
trouvera chez nous de bonnes conditions d'emploi : salaire fixe plus
primes, frais de voyages, indemnités voiture, assurances sociales
avantageuses.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres manuscri-
tes accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des certificats et
d'une photo à
L'ORÉAL - LORSA S.A.
Service du personnel, case postale 885, 1211 Genève 1.555014 -36V —^— /

Nous sommes une société de conseil et de services en prévoyance
professionnelle. Pour compléter notre équipe nous cherchons

UN COMPTABLE/SPECIALISTE
EN GESTION FINANCIERE

avec quelques années d'expérience, par exemple dans le secteur
bancaire • Le candidat idéal est âgé de 28 à 35 ans, possède une
formation de base solide (diplôme de comptable ou en préparation),
aime les contacts, maîtrise le français et a une bonne connaissance
de la langue allemande (des connaissances en anglais seraient
utiles) • Le poste à pourvoir offrira des responsabilités dans deux
secteurs : assistance du chef du service des finances dans ses activi-
tés internes, et conduite 'de mandats externes • Vu la croissance de
notre secteur financier, ce poste offrira des possibilités de dévelop-
pement intéressantes pour un professionnel des finances cherchant
un emploi stable et à responsabilité • Nous offrons des conditions
de travail agréables dans nos bureaux situés à Peseux/Neuchâtel,
l'horaire libre et les divers avantages liés à un poste de confiance.
• Les candidats intéressés voudront bien présenter leur offre écrite
à l'attention de notre service du personnel à Peseux/Neuchâtel.

ETO/S _
Experts en prévoyance professionnelle CH-2034 Peseux/Neuchâtel . 1, rue du Chasselas
Consulting actuanes Téléphone 038/31 51 51
Experten fur die Personalvorsorge CH-8002 Zurich, Spliigenstrasse 6

Telefon 01/202 08 21

CABINET D'ORTHOPHONIE

cherche pour début août une

assistante médicale
Réponse, curriculum vitae et
photo au Dr Matthey, Treille 3,
2000 Neuchâtel. soi833-36
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MENUISIERS

ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS AUTO

PEINTRES
MAÇONS

¦ Contactez François Ramo
; 602275-36 I j

2000 NEUCHATEL - Rue du Pommier 2 J 
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adresse  ̂*̂ jjj  ̂ °*i
j à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS *

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

Nom: Prénom:

i Rue: N°: !

N° postal: Localité: '

Nom: Prénom: !

c/o:

Rue: N°:

i N° postal: Localité: j

n Pays: Valable dès le: 

Reprise de la distribution au domicile le: |j

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

JACOBS SUCHARD
Nous sommes l'un des groupes internationaux les plus importants dans les
domaines du café et du chocolat, avec des sociétés affiliées en Europe et outre-
mer.
Pour relever les défis qui lui sont lancés, notre division Information System
recherche un nouveau collaborateur avec entrée en fonction immédiate ou à
convenir en qualité d'

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
Si vous avez déjà une certaine expérience de l'analyse et de la programmation,
de préférence en PL1, CICS, VSAM, dans un environnement IBM 43xx sous
VM, DOS/VSE , nous vous proposons de participer au développement d'impor-
tants projets de gestion ayant trait aux différents domaines d'activités de nos
sociétés.
Des connaissances d'anglais et/ou d'allemand constitueraient un avantage.
Nous formerions volontiers une personne de formation commerciale ou universi-
taire intéressée par le domaine de l'analyse-programmation.
Nous offrons des perspectives de carrière à l'image d'une entreprise active sur le
plan international, des conditions de travail attrayantes et des prestations
sociales de premier ordre. Votre futur lieu de travail sera Neuchâtel.
Si vos capacités et asp irations correspondent à ce poste et que vous désirez
travailler au sein d'un département en pleine évolution, nous attendons avec
plaisir votre offre de service détaillée accompagnée des documents usuels et
d'une photographie.

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A.,
Département du Personnel, 2003 Neuchâtel. 552489 36

Etes-vous créatif, avez-vous l'esprit d'équipe et savez-
vous vous imposer?

FTTL

Nous formons une équipe de marketing jeune et active au sein de
la Direction générale des PTT, où nous sommes responsables du
marketing des produits et des prestations dans le secteur de la
communication vocale. Pour renforcer notre équipe, nous cher-
chons des

spécialistes en marketing
pour divers produits et diverses prestations.
Vos principales tâches seront les suivantes :
- élaborer et réaliser des concepts de marketing
- collaborer à la présentation des prestations
- lancer des nouveaux produits et des nouvelles prestations sur le

marché
- assurer la coordination avec les divers secteurs de l'entreprise
- organiser des briefings pour la publicité
- créer des brochures et du matériel d'affichage.
Nous attendons de nos futurs collaborateurs une formation appro-
fondie dans le domaine du marketing (diplôme de chef de vente,
planificateur en marketing ou coordinateur-vendeur perspicace
dans le domaine de la communication ou chef en matière de
marketing intégral) et une certaine expérience professionnelle, de
préférence dans le secteur des services. Ils devront également être
aptes à travailler de manière indépendante et expéditive et avoir
l'esprit d'équipe. Langue maternelle : l'allemand, le français ou
l'italien, avec de bonnes connaissances des autres langues officiel-
les. Connaissances d'anglais souhaitées.
M. B. Kramer , tél. 031 /62 43 67, est à votre entière disposition pour
vous fournir tous les renseignements dont vous pourriez encore
avoir besoin.
Vous voudrez bien envoyer votre lettre de candidature accompa-
gnée des documents usuels, sous le N° de référence 230/EC/ 1 /2.2
à l' adresse suivante:

DIRECTION GENERALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne. 555012 36
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cherche

ENTRAÎNEUR
masculin ou féminin

pour 2me ligue féminine
Téléphonez au 038/33 53 33

5529:3-80

g ĝ cyclisme | Alors que Freuler gagne la dernière étape du TdS

Pour la quatrième fois de sa carrière, Urs Freuler a rempor-
té l'étape finale du Tour de Suisse sur le vélodrome d'Oerli-
kon. Au terme d'un sprint houleux, le Glaronais a devancé
Stefan Joho et le Portugais Acacio da Silva. Comme prévu,
l'Autrichien Helmut Wechselberger succède au palmarès
de la boucle helvétique à l'Américain Andrew Hampsten.
Depuis l'étape de Coire mardi , le succès du coureur de la
Malvor ne faisait plus aucun doute.

Urs Freuler n 'a pas témoigné de son
brio habituel pour s'imposer à Oerlikon.
Le sprinter de la Panasonic n 'a-t-il pas
frôlé le déclassement ? Il a en effet gêné
Joho en faisant un écart et en touchant
même sa roue. L'Argovien a déposé un
protêt , qui a été finalement repoussé
par le jury.

Une chute
Helmut Wechselberger n 'a connu

qu 'une seule alerte au cours de cette
ultime journée , lorsque le Portugais
Acacio da Silva a tenté une attaque au
huitième kilomètre. Mais l'action

du lieutenant de Kelly a tourné court.
Pour le reste, l'étape a été marquée

par une échappée du Lucernois Guido
Winterberg, du Belge Eric van Lancker
et de l'Américain Mike Carter, et par
une chute à Sùnikon de trois membres
de l'équipe «Fédérale », Albert Zweifel ,
Daniel Wyder et Léo Schônenberger.
Ce dernier a été transporté à l'hôpital
pour y subir des examens.

Ombre au tableau
Passé professionnel au lendemain

des championnats du monde de Wil-
lach , Helmut Wechselberger est le

deuxième Autrichien à inscrire son nom
dans le livre d'or du Tour de Suisse
après Max Bulla en 1933. Ce néo-pro-
fessionnel de 35 ans - il est né le 12
février 1953 - a construit sa victoire en
deux temps : en se glissant dans la bon-
ne échappée vers Kandersteg et en dé-
classant ses principaux adversaires dans
le contre-la-montre de Loèche-les-
Bains.

Malgré l'abence de tout soutien vala-
ble de la part de ses équipiers , Wechsel-
berger a défendu son maillot dans l'éta-
pe cruciale Locarno - Coire avec une
rare autorité. Mais sa victoire a été as-
sombrie par l'amende de 1.000 francs
écopée par son équipe et la formation
Belge Roland pour «collusion» , /si

Helmut comme prévu

D abord la banque
Athlète longiline (1,80 cm pour 70

kg), Helmut Wechselberger a su saisir sa
chance dans ce Tour de Suisse sans
« patron » puisque Sean Kelly s'est con-
tenté de servir les desseins de da Silva.

Comme un amateur
— Wechselberger est intelligent , mais

manque d 'expérience malgré une lon-
gue carrière amateur, dit de lui Dino
Zandegu , son directeur sportif. // ne sait
pas encore s 'alimenter correctement. Il
pensait que chez les pros , il pourrait
courir d'une manière identique à celle
des amateurs : poursuivre un effort in-
tensif pendant un quart d 'heure pour
faire le vide... Mais il a beaucoup appris
dans ce Tour de Suisse.

Pour le Tyrolien , qui a pris part à sa
première course à l'âge de... 25 ans,
cette victoire ne constitue qu 'une demi-
surprise.

— J'ai compris que je pouvais gagner
une grande course lors du dernier Pa-
ris-Nice lorsque j 'avais échoué d 'un rien
dans l 'étape du Mont-Faro n derrière
Hampsten. Malgré cette victoire, Wech-
selberger privilégiera toujours son mé-
tier de cambiste.

— Bien sûr, je voudrais courir encore
une ou deux saisons. Mais tout dépen-
dra des discussions avec les responsa-
bles de ma banque à Innsbruck , con-
cluait ce maillot jaune pas comme les
autres, /si

Fête... boudrysanne !
[̂ ^gymnastique j Journée bernoise

Une trentaine de clubs, dont la Société artistique de bou-
dry, ont pris part à la Journée cantonale féminine bernoise.
Les Neuchâteloises ont brillé une fois de plus en rempor-
tant la victoire dans trois des quatre concours auxquels
elles ont participé.

Si Mélanie Scherler (2e) et Sandra
Trachsel (3e) ont dû , pour une fois ,
laisser la première marche du podium
du niveau 1 à la Delémontaine Rachel
Koller , Miria di Romualdo (niveau 2),
Silvana Settecasi (niveau 3) et Valérie
Feuz (niveau 5) se sont imposées de
brillante façon.

Lutte acharnée
Abonnée au succès. Miria di Romual-

VALERIE FEUZ - Une victoire
particulièrement probante. rw

do a été talonnée par la Jurassienne
Sylvie Delémont. C'est au sol (9.55) et
aux barres (9.60) qu 'elle a assis sa vic-
toire. Pour Silvana Settecasi , la lutte a
été acharnée jusqu 'au bout. Elle a, du
reste, terminé avec le même nombre de
points que la Bâloise Kathrin Kovacs
qui s'était régulièrement imposée jus-
qu 'ici.

Une première
Mais il faut tout spécialement saluer

le triomphe de Valérie Feuz (1,20 pt
d'avance sur sa dauphiné , la Lucernoise
Dominique von Sury) . C'est la première
victoire de Valéri e au niveau 5, l' un
des plus exigeants qui soient.

En plus de ces rangs d'honneur , les
Boudrysannes, fidèles à elles-mêmes,
ont réalisé une excellente performance
d'ensemble, /fa n

Niveau 1 (100 participantes : 1. Rachel
Koller (Delémont) 38.05; 2. Mélanie Scherler
(Boudry) 37.85 ; 3. Sandra Trachsel (Bou)
37.60. - Puis: 12. Fabienne Planchcrel
36.55 ; 22. Joanne Simone! 36.05. - Niveau
2 (85 part.): 1. Miria Di Romualdo (Bou )
37.40. - Puis: 7. Cindy Michel 35.50 . 9.
Christelle Kung 35.20 ; 17. Doina Haussmann
34.50 ; 25. Fanny Simone! 34.00 ; 27. Noémie
Scherler 33 65. - Niveau 3 (50 part.): 1.
Silvana Settecasi (Bou) 37.475. - Puis: 5.
Soraya Balmelli 35.975; 9. Janique Plancherel
35.600. - Niveau 5 (35 part.): 1. Valéne
Feuz (Bou) 36.05. - Puis: Anouk Racheter
33.55.

Bye bye Mao

URS FREULER — Une victoire de plus pour le Glaronnais. ap

^̂  
tennis j & Wimbledon

Le dernier match de la jour-
née disputé à Wimbledon a
donné lieu à une surprise
gratinée : l'Australien Wally
Masur a battu, en effet ,
l'Américain John McEnroe
(tête de série numéro 8) par
7-5 7-6 (7-5) 6-3. Masur
n'est classé que 64me
joueur mondial ; encore qu'il
est bien clair que sur herbe,
tout Australien est capable
de créer la sensation.

Personne n 'a reconnu le vrai McEnroe
sur le gazon de Wimbledon. Le tournant
de la rencontre s'est situé, sans aucun
doute, dans le tie-break de la seconde
manche. Menant 2-1, McEnroe était au
service. Il réussit un ace, ainsi que le
démontra le ralenti de la TV britannique.
Or, l'arbitre germanique, Rudi Berger,
invalidait le point et ne revenait plus sur
sa décision malgré les protestations (vous
vous en doutez!) du triple vainqueur du
tournoi (1981, 1983, 1984).

Plus de Suisses
L'Américain perdit dès lors, inexplica-

blement , le fil de la rencontre, peinant à
contrôler ses émotions et ses coups.
Dans le septième jeu de la troisième
manche , McEnroe était encore averti
pour conduite antisportive. Il avait expé-
dié au loin sa raquette.

Par ailleurs, Jakob Hlasek en simple
messieurs. Christiane Jolissaint en simple
dames, les deux derniers représentants
helvétiques en lice dans les compétitions
de simple du tournoi sur gazon de Wim-
bledon , n 'ont pu franchir le cap du

deuxième tour. Le Zuricois s est incline
devant l'Allemand de l'Ouest Patrick
Kùhnen au terme de cinq manches et
deux heures et demie de jeu (6-7 7-5 64
1-6 4-6), alors que la Biennoise échouait
face à la Sud-Africaine Elna Reinach en
deux manches (6-1 6-4). /si

j*j  ̂hippisme Programme varié

Une volte aux Geneveys-sur-Coffrane, en carrosse à Wavre,
au galop à Yverdon-les-Bains. Tel est l'itinéraire que pour-
ront s'offrir , en cette fin de semaine, les amateurs de
compétitions hippiques.

C'est cet après-midi déjà, que débu-
tent , sur l'hippodrome d'Yverdon-les-
Bains, les premières épreuves de saut.
En plus des courses habituelles de ga-
lop et de trot attelé, la réunion du Nord
vaudois accueillera quelques-uns des
meilleurs cavaliers de concours du pays,
notamment Philippe Guerdat , Walter
Gabathuler , Bruno Candrian , Beat
Grandjean , Max Hauri , Philippe Putal-
laz et le talentueux Lignièrois , Thierry
Gauchat avec plusieurs montures. D'au-
tres cavaliers neuchâtelois prendront
part au meeting d'Yverdon-les-Bains
dont plusieurs juniors avec, en tête,
Laurence Schneider et Stéphane Fin-
ger.

Dressage aux Geneveys
Ce sera peut-être plus intime demain

sur le carré de dressage du manège de
la Voltige des Geneveys-sur-Coffrane
où auront lieu deux épreuves qualifica-
tives pour la finale 1989 du champion-
nat cantonal. Même si la nouvelle
championne neuchâteloise de la disci-
pline ne sera pas de la partie, les deux

autres médaillés seront bien en selle, de
même que pratiquement tous les ré-
cents finalistes du championnat 88.

Attelage à Wavre
Sur la propriété de Robert Carbon-

nier , à Wavre, ce sont des épreuves
spectaculaires d'attelage qui se déroule-
ront. Une manière originale de fêter le
centenaire du rattachement des com-
munes de Thielle et Wavre. Des me-
neurs en provenance de tout le pays
prendront part aux quatre épreuves
d'attelage à un et à deux chevaux, de-
main et dimanche. La présentation des
attelages, le dressage et l'épreuve de
maniabilité sont prévus des demain ma-
tin , alors que , dimanche après-midi , les
deux «Derby » se dérouleront à travers
les obstacles naturels de la propriété. Le
passage de la grenouillère sera l'un des
points chauds de cette manifestation !

Un attelage de deux poneys shetland
viendra prouver , si besoin est, l'agilité et
de la robustesse de ces miniscules qua-
drupèdes.

RN.

Week-end à trois

Pays a interdire
Le président du Comité international

olympique (CIO), Juan Antonio Sama-
ranch, et Philippe Charrier, président de
la Fédération internationale de tennis

(FIT), se rencontreront la semaine pro-
chaine pendant le tournoi de Wimble-
don et évoqueront sans aucun doute le
problème de l'Afrique du Sud soulevé
mardi à Lausanne par les représentants
des nations africaines.

Les délégués reprochent à la FIT
d'avoir toujours en son sein l'Afrique du
Sud. Dans leur lutte contre l' apartheid ,
ils souhaiterai ent que les participants au
tournoi olympique de tennis, en sep-
tembre à Séoul , s'engagent à ne plus
prendre part à un tournoi en Afrique du
Sud où chaque année est organisé
I Open de Johannesbourg , épreuve du
Nabisco Grand Prix./Si

Swimathon de Red Fish
jgjg natation j Participez-y

Le mercredi 29 juin , à la piscine du
Landeron sera mis sur pied le
« SWIM-A-THON» du Red Fish.

Contrairement aux années précé-
dentes, cette manifestation sera orga-
nisée en faveur de l'ensemble du club,
et non plus pour Stefan Volery uni-
quement. Le médaillé des champion-
nats d'Europe, cependant, prendra
bien sûr part à cette «compétition ».

Rappelons que le « SWIM-A-
THON » est un marathon d'une heure
à la nage. Chaque concurrent s'effor-
ce de parcourir le plus grand nombre
de fois la distance de 50 m. Il a le
droit de s'arrêter pour se reposer, boi-
re un café, ou même, vaincu par une
saine fatigue, quitter le bassin définiti-
vement avant la fin de l'heure. Quoi
qu 'il en soit c'est le nombre de bas-
sins accomplis qui est pris en compte.

Tous ceux qui veulent soutenir le

Red Fish misent sur les chances d un
ou plusieurs concurrents, le montant
étant à leur choix, par longueur de
bassin. Après la course, ce montant
multiplié par le nombre de longueurs
réalisé, donne la somme que le par-
rain ou la marraine versera au fonds
«SWIM-A-THON».

Comme il s'agit d'un effort de soli-
darité, tout ami du club, qu'il soit
membre ou non, pourra prendre part
à cette manifestation, soit en nageant,
soit en parrainant un nageur de son
choix.

Le Red Fish invite donc tous ses
amis à apporter leur soutien ou
même à participer personnelement à
ce « SWIM-A-THON » 1988. Pour
tous renseignements, s'adresser
à René Grisel, Louis-d'Or-
léans 20, 2006 Neuchâtel.

¦ LAUSANNE - Les organisateurs
d'nAthletissima» (ce soir à Lausanne) ont
dû enregistrer trois forfaits : Korir (le Ke-
nyan est hors de forme ; mais il pourrait
être remplacé par N'Gugi , le champion du
monde de cross), Campbell (EU , 110 m
haies, qui se réserve pour les « trials, les
qualifications américaines pour Séoul), ain-
si que Litvinov (Champion du monde du
marteau , qui manquait à l'appel de la délé-
gation soviétique ), /si
H ESCROC - L'ancien responsable
de la vente des billets pour les Jeux Olympi-
ques d'hiver de Calgary a été reconnu cou-
pable hier de sept chefs d' inculpation pour
fraude , vol et faux en écritures portant sur
des tickets vendus à l'avance aux Etats -
Unis. L'accusé avait réussi à faire libeller les
chèques de paiement au nom d'un compte
lui appartenant, /ap
| JOUE - Pour fêter son nouveau ti-
tre mondial des rallyes, l'écuri e Lancia Mar-
tini a choisi le site enchanteur de la région
de Tacoma , dans l'Etat de Washington , où
a lieu, d'aujourd'hui à lundi , le rallye Olym-
pus, septième manche de la saison comp-
tant pour le championnat du monde. A
cette occasion, la firme italienne sera seule.
Désespérément seule , puisqu 'aucune autre
marque n'a voulu s'engager pour cette coû-
teuse et lointaine campagne ! A quoi bon , le
titre étant déjà attribué -- /si
¦ NEGATIF - Les 14 contrôles anti-
dopage auxquels ont été soumis des
joueurs des huit formations du champion-
nat d'Europe de football qui se déroule en
Allemagne fédérale , ont tous été négatifs.
Deux joueurs par équipes avaient été choi-
sis au hasard et soumis au contrôle après
chaque rencontre jouée , /ap

¦ REPORT - U FC La
Chaux-de-Fonds communique
que le match amical qui oppo-
sera demain son équipe-fanion
au FC Granges aura lieu de 19 h
à la Charrière, et non à 17 h 30.
/comm
¦ AU REVOIR - Après Wyn-
ton Rufer, transéfré à Grasshop-
per, le FC Aarau enregistre le
départ d'un second attaquant :
l'Allemand Uwe Wassmer. Agé
de 22 ans, Wassmer a signé un
contrat d'une année avec Schal-
ke 04, qui vient d'être relégué
en deuxième Bundesliga. /si

A SCHALKE - Wassmer. as!

¦ BILLY - Bellinzone Basket
83 annonce l'arrivée de l'Améri-
cain au passeport helvétique,
Billy Heck , 24 ans, qui avait dé-
jà fait un passage dans le basket
suisse, sur l'instigation de son
frère aîné, Robert Heck , ex-
joueur et entraîneur de Muralte-
se et Momo. /si

j f̂j hockey / glace 11 Young Sprinters

PREMIER DISCOURS — Pour le nouveau président, André Ledermann.
fan-Treuthardt

Réuni en assemblée générale , hier
soir, au restaurant des Jeunes-Rives , le
Hockey Club Neuchâtel-Sports Young
Sprinters s'est donné un nouveau prési-
dent en la personne de André Leder-
mann , qui succède ainsi à François Pa-
hud.

Ce dernier , après 14 ans de présiden-
ce, ayant décidé de ne pas solliciter un
nouveau mandat. C'est par acclama-

tions qu 'il a été nommé président
d'honneur.

Les différents rapports entendus , il
ressort une nette amélioration de la si-
tuation financière du club. Un point
positif à l'aube d'une saison où l' objectif
de la première équipe est une place en
finales de promotion. Nous reviendrons
sur cette assemblée dans une prochaine
édition , /je

Bonjour président

10me et dernière étape, Schaffhouse-
Zurich (180 km): 1. Freuler (S) 4hl8'09"
(41 .952 km/h); 2. Joho (S) ; 3. da Silva
(Por) ; 4. Fondriest (Ita ) ; 5. Anderson (Aus) ; 6.
Goessens (Hol) ; 7. De Neuf (Bel) ; 8. Eberli (S) ;
9. Dhaenens (Bel) ; 10. Mutter (S).

Classement final : 1. Wechselberger (Aut)
45h39'39' ; 2. Bauer (Can) à 1*25" ; 3. da Silva
(Por) à 1*44"; 4. Jàrmann (S) à 2'33"; 5.
Robeet (Bel ) à 4'09" ; 6. Cesarini (Ita) à 8'40" ;
7. Gianetti (S) à 9'05"; 8. Fuchs (S) à
10'19"; 9. Van Lancker (Bel) à 10'42" ; 10.
Rùttimann (S) à 11*09"; 11. Breu (S) à
12'12"; 12. Lubberding (Hol) à 12'29" ; 13.
Leclercq (Fra) à 13'57" ; 14. Siboni (Ita) à
14'54" ; 15. Roosen (Bel) à 15'56" ; 16. Kelly
(Irl ) à 16'53" ; 17. Rooks (Hoi ) à 17'07" ; 18.
Wyder (S) à 21'0" ; 19. van Wyck (Hol) à
22'09" ; 20. Arribas (Esp) à 27'41". Puis les

autres Suisses: 28. Winterberg à 32'49" ; 29.
Joho à 33'16" ; 30. Kùttel à 34'10" ; 36. Acher-
mann à 36'07" ; 38. Zweifel à 37'54"; 42.
Gisiger à 42'37"; 43. Mutter à 43'47" ; 45.
Steinmann à 46'01" ; 46. Freuler à 47'32" ; 47.
Ferretti à 47'39" ; 52. Bishop à 49'37" ; 56.
Hurlimann à 52'38"; 58. Stutz à 52'59"; 64.
Bruggmann à 57'07" ; 66. Pedretti à 58'18" ;
71. Màrki à lh04'09" ; 76. Eberli à l h09'28" ,
85. Steiger à lh23'10".

Grand-prix de la montagne: 1. De Clercq
39 ; 2. Da Silva 25 ; 3. Joho 22 ; 4. Carter 19 ;
5. Winterberg 18.

Classement aux points : 1. Da Silva 155;
2. Joho 136; 3. Breu 114; 4. Goessens 104 :
5. Kelly 102.

Classement par équipes: 1. Weinmann
La Suisse-SMM 135h00'32" ; 2. Ariostea
135h08'16" ; 3. KAS 135hl0'55" .

Wimbledon. Tournoi du Grand Prix.
Simple messieurs. Deuxième tour: Jelen
(RFA) bat Meinecke (RFA ) 6-1 61 6-4; Mecir
(Tch/9) bat Volkov (URSS) 6-2 6-4 6-4 ; Grabb
(EU) bat Jarryd (Sue/ 11) 3-6 7-6 6-3 6-0;
Edberg (Sue/3 ) bat Reneberg (EU ) 6-3 7-6 5-7
6-2; Connors (EU/5 ) bat Stoltenberg (Aus) 7-6
6 3 6-3; Kiihnen (RFA) bat Hlasek (S) 7-6
(9-7) 5-7 4-6 6-1 6-4 ; Seguso (EU) bat Bâtes
(GB) 6-7 6-3 6-2 6-4; Flach (EU ) bat Berger
(EU ) 7-5 6-1 6-4; Korda (Tch) bat Sanchez
(Esp/13) 7-6 6-3 3-6 0-6 6-1 ; Zivojinovic (You)
bat Ross (EU) 6-4 6-4 6-4. Troisième tour:
Wilander (Su/2) bat Michibata (Can) 6-2 7-6
(7-2) 6-4; Rostagno (EU) bat Davis (EU) 6-2
6-3 6-7 (6-8) 4-6 16-14; Masur (Aus) bat McEn-
roe (EU/8) 7-5 7-6 (7-5) 6-3.

Simple dames. Deuxième tour: P. Shri-
ver (EU/3) bat S. Parkhomenko (URSS ) 6-3
6 4; E. Reinach (AfS) bat Ch. Jolissaint
(S) 6-1 6-4 ; L. Savchenko (URSS/13) bat M.
Yanagi (Jap) 7-6 6-3 ; S. Rehe (EU) bat L.
O'Neill (Aus) 4-6 6-1 6-4; M. Navratilova
(EU/2 ) bat E. Hakami (EU) 6-2 6-1 ; N. Zvereva
(URSS/8) bat P. Fendick (EU) 6-3 6-3 ; M.
Fernandez (EU/ 16) bat L. Meskhi (URSS) 6-1
7-5 ; C. Tanvier (Fra) bat M. Gumey (EU) 6-3
6-2 ; Ch. Evert (EU/4 ) bat Ch. Singer (RFA ) 6-4
3-6 6-3. Troisième tour: H. Sukova (Tch/6)
bat J. Novotna (Tch) 6-2 6-2; S. Hanika
(RFA/ 15) bat H. Witvoet (Ho) 6-1 6-3; L
McNeil (EU/ 10) bat S. Sioane (EU) 6-7 (3-7)
6-4 6-4; R. Fairbank (AfS ) bat J. Durie (GB) 6-2
T6 7-5; G. Sabatini (Arg/5) bat R. Zrubakova
(Tch) 6-4 6-3.

^SW!&Sis^™i¥S^



Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir un

DESSINATEUR EN
CHAUFFAGE

avec CFC
un

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

avec CFC
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae ou téléphoner à

Bernard Pillonel S.A.
CHAUFFAGE

2016 CORTAILLOD - Jordils 21
Tél. (038) 42 27 66 602494 3e

'A désire engager tout de suite ou pour date à convenir '.y

1 mécanicien-électronicien g
u °u y

M.A.E.Ï.
¦ ¦

1 formation équivalente
¦ H
jv| Il s'agit d'un poste intéressant , offrant des activités variées et [ j
H une réelle autonomie dans l'accomplissement des tâches. ri
Lj Les personnes intéressées voudront bien prendre contact par jy
j j téléphone ou nous faire parvenir leurs offres de service. y!

| m ELECTRONA S.A.
Service du personnel ' \

y ELECTRONA 2017 Boudry
y Hk Tél. (038) 44 21 21

^S  ̂ interne 164 Q
[ ! 602443-36 H

Pour compléter notre équipe du service des ventes, nous
engageons un

assistant
du chef des ventes
Activités principales :
- seconder le chef des ventes dans certains travaux administra-

tifs
- contacts téléphoniques avec les clients (commandes, offres,

problèmes, etc.)

Profil souhaité :
- formation commerciale complète
- intérêt pour les questions techniques
- bonnes connaissances d'un dialecte allemand

¦ Nous offrons une activité intéressante et variée. Pour de plus
amples informations, vous pouvez appeler M. Aerni au numéro
de téléphone (032) 92 30 11.

Nous attendons votre offre de service écrite à l'adresse suivante :
602491 36

Daniel Charpilloz SA fiïjjBSSÊ
2735 Malleray, tél. (032) 92 30 11 . fflPJJB^J

 ̂"' -•¦''i -W " '. : -W
'''•'•'•'''' ''•''"''•'̂ '• '̂''''''•'•'•'•'•'''•  ̂ kmmW . . .  Mflf

Importante industrie de la place cherche

2 ingénieurs ETS
électronique

soit pour le R&D ou S.V.
Bonne connaissance de l'allemand parlé.

Pour tous renseignements contac-
tez M. Cruciato au tél. 24 00 00
Libre emploi service S.A.
Grand-Rue 1 a, 2000 Neuchâtel.

550679-36

Nous cherchons une

secrétaire-employée
qualifiée.

Activités :
- Correspondance française et allemande (indépendante

ou sur dictée).
- Contacts téléphoniques avec clients et fournisseurs.
- Traitement et surveillance des commandes.
- Exécution des formalités d'importation et d'exporta-

tion.
- Travaux de bureau en général.

Connaissances :
- Langues française et allemande parlées et écrites.
- Initiative, indépendance, discrétion,

de caractère agréable.

Entrée : - 1er septembre 1 988.
Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à la
Direction d'EUROPAVIA SUISSE S.A., Bundesgasse 16. 3001 Berne.

552966 36

Mandatés .par une entreprise de construction de ma-
chines, nous cherchons pour une PLACE FIXE:

UN MÉCANICIEN
SUR MACHINES CFC

ou

UN MÉCANCIEN
DE PRÉCISION CFC

ayant de bonnes connaissances en mécanique généra-
le, sachant prendre des responsabilités, possédant des
notions d'allemand (serait un atout), qui serait disposé
à suivre une FORMAT ION INTER NE pour accéder
au poste

DU MONTAGE
AU SERVICE EXTERNE

Réelles possibilités de carrière , au sein d'une entreprise
reconnue, pour une personne motivée et sérieuse.
Pour plus de renseignements, ou pour convenir
d'un rendez-vous, veuillez contacter
M. GONIN. 602477-36

%. fTfO
Rue Saint-Maurice 12 à V̂v^̂^ l̂2000 Neuchâtel C-^4  ̂ ~̂ "̂l

Tél. 24 31 31 m̂]3m$

H vendredi/samedi, 24/25 j u i n  j

H Côtelettes Steaks I
m de porc dépot e M
1 500 g au lieu de JPSti 100 g au Heu de$&$L 11 8- 3t°\H Saucisse à rôtir $59 wm
» dU j u b i l é  pièce au lieu </<£>< ft I

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

Pour un immeuble de 16 ap-
partements , situé à l' est de
Neuchâtel , nous cherchons
pour le mois d'août 1988

UN CONCIERGE
Il s'agit d'une activité acces-
soire que nous souhaiterions
confier à :
- une personne sérieuse et

consciencieuse
- de préférence de profes-

sion manuelle
- ayant un bon contact hu-

main et sachant agir avec
courtoisie.

Habiter l'immeuble est une
condition indispensable.
Les personnes intéressées
sont invitées à faire leurs
offres écrites sous chif-
fres 36-2163 au bureau du
journal. 555076 3e

Pour le meilleur et pour le dire, 
^̂ ^̂^

Mf ^- ^^^m ^^ - _U_ '51 ''T* y y T̂* gf

Une carrière dans une grande entreprise automobile
dynamique vous intéresse-t-elle?
En vue de susciter une relevé efficace , nous cher-
chons un

ÉTUDIANT EN
SCIENCES ÉCONOMIQUES

Promotion 1989
auquel nous offrirons , après la promotion, une
formation complète d'une année dans les domaines
du marketing, des finances , des relations publiques
et de la production dans différents centres GM
européens. Vous pourrez ainsi apprendre à connaî-
tre notre organisation et jeter les fondements d' une
carrière pleine de succès. Votre formation terminée ,
un poste à responsabilité vous sera confié à Bienne.
Pendant votre dernière année d'études, vous ac-
complirez deux stages à Bienne afin de mieux nous
connaître réciproquement. Il est prévu l'octroi d' une
bourse pour l'achèvement des études.
Outre une bonne formation générale , des connais-
sances en technique automobile seraient un avan-
tage. La langue maternelle française et de bonnes
connaissances en langues allemande et anglaise
ainsi qu'une certaine mobilité sont indispensables.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout
renseignement que vous pourriez désirer. Veuillez
appeler M. Schmitz et demander une formule de
candidature. Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance.
GENERAL MOTORS SUISSE S.A.,
2501 BIENNE, TEL. (032) 21 51 11. 552835 30

j f ŝ  Hausermann

Etre en avance sur le temps...
...telle est la devise des 4000 collaborateurs de ETA S.A.,
Fabriques d'Ebauches à Granges
Société de production du groupe SMH, ETA S.A. nous a
confié la recherche d'un

INVESTIRENT I
MANAGER 1

Ingénieur en machines EPF/ETS

responsable, dans le cadre de son département des
finances, du programme d'investissements du siège cen-
tral et des sociétés affiliées aussi bien en Suisse qu'à
l'étranger.
En étroite collaboration avec une équipe ad-hoc , le
collaborateur cherché sera chargé de l'analyse, de la
planification, de la mise en œuvre et du contrôle des
divers projets d'investissements.
Nous nous adressons à des candidats disposant d'une
excellente formation de base (ingénieur en machines
EPFL/ ETS avec MBA ou, le cas échéant, économiste
d'entreprise ayant une bonne compréhension des problè-
mes techniques) alliée à des connaissances linguistiques
approfondies (allemand, français , anglais).
Une aptitude à concevoir et à matérialiser les différents
éléments d'un plan stratégique ainsi qu'une grande
mobilité sur le plan international constitueraient un atout
supplémentaire.
Nous vous prions d'adresser votre candidature accompa-
gnée des documents usuels à la direction de m*n-x

L\ 'À, \onr rnn r\ r\ -4- Pip *s/\ Conseillers en gestion d'entreprise

Recherche de cadres j
3000 Berne 14, Eigerplatz 2 y
Téléphone 031-45 21 51 \

m CENTRE SUISSE
^=yT fFrlfl D'ÉLECTRONIQUE ET DE
^g  ̂Jl" I ! j  rvllCROTECHNIQUES.A.
~=-"' - Recherche et Développement -

- Neuchâtel -

Pour notre département Systèmes Optiques nous cherchons
des

PHYSICIENS OU
INGÉNIEURS UNIVERSITAIRES

pour les domaines d'activité suivants:
- Fabrication de microstructures optiques (p. ex. réseaux de

diffraction, HOE, CGH) avec les technologies existantes,
ainsi que le développement de nouvelles technologies

- Applications et caractérisations de diodes laser
- Interconnections optiques sur/entre puces VLSI
- Interconnections optiques entre satellites
Nous attendons d'un candidat:
- Une expérience pratique dans un ou plusieurs des domai-

nes susmentionnés
- Des connaissances approfondies en optique et opto-

électronique
- Des connaissances en interférométrie et/ou holographie
Une partie des contacts avec les clients, la négociation de
contrats pour mandats industriels et l'établissement des offres
et des demandes de subside pour la recherche feront égale-
ment partie de ses attributions.
Une expérience industrielle ainsi que de bonnes connaissan-
ces d'anglais, d'allemand et de français seraient un avantage.
Nous offrons à une personne dynamique une activité indé-
pendante dans une technologie de pointe, des responsabilités
importantes en tant que chef de projet et de bonnes presta-
tions sociales.
Vos offres de service, accompagnées des documents
habituels, doivent être envoyées au Chef du person-
nel. Centre Suisse d'Electronique et de Microtechni-
que S.A., Maladière 71, 2007 Neuchâtel. 555002 36
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Nous 

cherchons

^̂  maçons qualifiés
 ̂

pour diverses missions temporaires à Neuchâtel et
&Jj environs, (coffrage , chapes, montage de murs).

faj  ̂ Bon salaire.

teSfr Contactez au plus vite Claudio ^̂\
Jy D'Angelo 
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Nous cherchons pour notre bureau
de Neuchâtel

EMPLOYÉE DE BUREAU
dans un petit secrétariat
Allemand-français.
Eventuellement à la demi-journée.
Faire offres sous chiffres
87-998 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 555391 se

Nous cherchons, pour notre res-
taurant d'entreprise,

UNE DAME
pour travaux d'entretien, de net-
toyage et de préparations de cui-
sine.
Activité temporaire, sur appel
(sur l'année, le poste correspond
à 30% d'occupation), pour rem-
placements de 10 h à 16 h envi-
ron. Repas de midi offert. Permis
de travail indispensable.

Adresser offres complètes
sous chiffres 36-2161 à FAN-
L'Express, 2001 Neuchâtel.

555377 36

Nous cherchons, tout de suite
ou à convenir

CHAUFFEUR-
MAGASINIER

cat. B ou C

UNE FEMME
pour la préparation et l'emballage
de légumes.

Oehler Maurice,
primeur en gros,
3236 Gampelen.
Tél. (032) 83 15 51. eoiesa-se

J! Entreprise des Geneveys-sur-Coffrane cherche
jj pour entrée tout de suite ou à convenir

UN TECHNICIEN-DESSINATEUR
EN MACHINES

UN DESSINATEUR(TRICE) EN MACHINES
UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION

Faire offres écrites avec documents usuels et
prétentions de salaire sous chiffres R
28-071241, Publicitas 2001 Neuchâtel. 5550103e

Entrée en fonctions : dès le 1"
novembre 1988.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salai-
re, sous chiffres 22-142'292 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

602500-36

j g &f c.  URGENT!!!
/V <  I UA Nous cherchons plusieurs

iJUtf  ̂ MÉCANICIENS MONTEURS
\fl*jwyJLzlw P°ur 'e 1" juillet ou le 15 juillet.
^S" '- ' ' " )fL¥ Région Berne, Fribourg.
^^̂ ^̂  ̂ Excellentes prestations.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 555275 35

Als fùhrendes Haus der Branche beliefern wir die graphische
Industrie mit Investitionsgùtern und Verbrauchsmaterial.
Fur unsere Abteilung «Repro und Material» suchen wir einen

ELEKTROMECHANIKER
mit Wohnsitz im Grossraum Solothurn-Biel-Freiburg-Neuen-
burg den wir nach grùndlicher Ausbildung als

Monteur im Aussendienst
einsetzen werden.
Wir erwarten
• abgeschlossene Berufslehre als Elektromechaniker/

Elektromonteur/Elektronikmonteur
• gute mechanische Kenntnisse
• einige Jahre Praxis (môglichst auf dem Gebiet von graphi-

schen Maschinen)
• Selbstandigkeit
• Sprachen: Deutsch und Franzbsisch
Wir bieten
• technische Unterstùtzung durch den Innendienst
• Geschaftswagen
• lebhafte und verantwortungsvolle Dauerstelle
• die Anstellungsbedingungen einer erfolgreichen Unter-

nehmung
Interessenten bitten wir um ihre kurze Bewerbung mit den
ùblichen Unterlagen oder ihren Anruf (031 26 01 11. Herrn
Liniger verlangen).

®

Lùscher, Leber + Cie AG
Informationszentrum
fur die graphische Industrie
Brunnmattstrasse 20, 3001 Bern.

552192-36

ES Matériaux sa Cressier
I \&f i 2088 CRESSIER

y& H Nous cherchons pour août
I:^̂ MM« 5 1

988 

ou 
août 

1989

1 apprenti magasinier
Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres écrites à Matériaux S.A. Cressier,
2088 Cressier. Tél. (038) 48 11 33 int. 19. 5528*5 40

Entreprise de la place de Neuchâtel cherche
pour août 1988

une apprentie
employée de commerce

ayant suivi l'école secondaire en sectior
moderne.
Faire vos offres écrites accompagnées
d'un curriculum vitae et des bulletin:
scolaires sous chiffres 36-8068. FAN.
L'Express, 2001 Neuchâtel. 601564 3f

A. Fatton
horticulteur
à Peseux
cherche pour
août 1988

i apprenti/e
horticulteur/triée

! Tél. 31 15 05.
555264 40

Arts

/ftC h)pOf

graphiques

Enseignante cherche

travail
à temps partiel
(bibliothèque,
bureau, réception...).
Tél. 42 49 31.

60184 1 38

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24
Place pour 602064.40

APPRENTI sur
automobiles

^M Ŵ Qsso)

AMDRE PERRiN
rue des Tertres 24, 2074 Marin
cherche

un apprenti
peintre en bâtiment

pour août 1988.
Tél. 331433.  555234.40

L /\ V I S  I O M
I M T E G 3 /\ L E
INFOGRAPHICS S.A. est une société spécialisée dans
les applications de dessin assisté par ordinateur, de
CAE, de PAO et de Business Graphie. A ce jour , nous
avons installé près de 150 stations avec AUTOCAD ,
LOGOCAD, P-CAD, MIRAGE dans toute la Suisse. Le
développement de notre entreprise et notre déména-
gement dans de nouveaux locaux, nous permettent
d'engager:

un ingénieur
de vente CAD/CAE

qui sera responsable de la promotion des systèmes
complets pour les applications de schématique
électrique et de circuits imprimés. Une forte per-
sonnalité de la vente et décidée à s'investir dans ce
marché correspond au profil de la personne que
nous cherchons.

Un technicien
de maintenance

qui viendra renforcer notre service technique. Cette
personne s'occupera de la préparation, de l'installa-
tion et du support de nos stations graphiques. Une
formation sera assurée par nos soins.
Si vous êtes intéressés par l'un ou l'autre de ces
postes et que vous désirez travailler en Suisse
romande, faites-nous parvenir vos offres manuscri-
tes et documents usuels. 602417 .3e

* * vftrfi/i «̂̂ Î ^̂ S'fe^È *" /C ¦" * '
Infographies SA

En Budron C 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021-334157

Petite entreprise,
région Neuchâtel I
cherche

radio électricien
avec CFC.
Tél. (038) 57 11 44.

601624-36

Commerce de détail de la ville cherche

EMPLOYÉE
pour différents travaux de reconnaissance
de marchandise, contrôle et manutention.
Horaire à temps complet , y compris le same-
di matin.
Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 65-8066. 601567-36

Bar du Château Neuchâtel
cherche

serveuse
Entrée en fonctions: le 1°' août 1988.
Débutante acceptée.
Tél. (038) 24 68 68, M. Pessotto ou
se présenter rue des Moulins 3.

601831-36

Fondation du Val-de-Travers en fa-
veur des personnes âgées cherche,
suite à la démission du titulaire pour
cause de maladie, un(e)

DIRECTEUR(TRICE)
pour le Home Valfleuri à Fleurier/NE.
Entrée en fonctions: à convenir.
La préférence sera donnée à infir-
mier(ère) ou à une personne avec
formation sociale, éventuellement
couple, capable de diriger du person-
nel, d'animer , d'administrer une insti-
tution d'environ 40 pensionnaires
dont la plupart nécessitent des soins.
Un logement de service est à disposi-
tion dans l'institution.

Les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et certificats de
travail, sont à adresser à Mon-
sieur J.M. Busigny, président de
la Fondation, rue du Temple 21a,
2114 Fleurier.

j D'éventuels renseignements té-
I léphoniques peuvent être obte-
*. nus au N° (038) 51 28 25. 602447.36

CABINET MÉDICAL
à Yverdon

(2 médecins, interniste et derma-
tologue), cherche

ASSISTANTE
MÉDICALE
DIPLÔMÉE

à temps partiel (80%, 32 heures
par semaine).
Principalement pour réception,
administration et laboratoire.
Connaissance en informatique
indispensable.

Nous cherchons

dessinateur
de constructions

avec expérience, comme spécialiste dans notre
équipe d'électroniciens, pour les installations de
giclage hydrauliques.
CAD souhaitée mais pas nécessaire.
Fondation interne.

MECATRONIC S.A., 3185 Schmitten
(dans les environs de Berne, en direction de
Fribourg).

' . Tel, (037) 36 24 36, ., m(demander M. Baudenbacher). ' 555272.:
-I lit. 'l ~l. I ., ..u.. . 1 rrr—: : 

S l VILLE DE BIENNE l
Un poste

d'employé(e)
à mi-temps

est à repourvoir au service de révision de l'Office
des tutelles, avant tout pour collaborer au contrôle
des rapports d'activité; liquider les travaux administra-
tifs et comptables qui y sont liés, ainsi que pour
effectuer des partages successoraux simples.
Nous cherchons un(e) collaborateur(trice) bilingue,
au bénéfice d'une formation commerciale ou analogue
complète, ayant si possible de l'expérience en matière
de notariat ou d'administration. Si la comptabilité vous
intéresse, ainsi que les questions juridiques et sociales,
vous trouverez chez nous un emploi à votre convenan-
ce.

De plus amples renseignements sont volontiers don-
nés par Monsieur Kurt Affolter, préposé de l'Office des
tutelles, tél. (032) 21 24 75.

... Les candidatures doivent être 
^̂ ^̂ ^̂ ^3t; adressées jusqu'au 1or juillet 1988 BB|̂ Hg8B

— à l'Office du personnel de la ville î ĵ à ]ïde Bienne, 14, rue du Ruschli, Hk# C^w2501 Bienne, où l'on peut égale- W&AWÊment obtenir des formules de YT ffllir*postulation (tél. 21 22 21 ). 002102 3t. ^M̂ ffly

VILLE DE BIENNE

// 3̂F
Depuis plus de 10 ans nous produisons des

* Appareils médicaux à ultrasons (écho-
graphie)

f qui sont bien introduits sur un plan interna-
> tional.

i '/ ' La recherche et le développement pour ce
/ |  domaine se font au sein de nos unités

! centrales de recherche à Bâle.

I

Pour renforcer notre équipe, nous cher-
chons un

Ingénieur ETS
en mécanique
(constructeur)

Avez-vous l'expérience :
# de la mécanique de précision

et éventuellement des connaissances :
# en injection plastique de précision

Alors prenez contact avec nous.
Nous vous offrons :

# un travail intéressant et varié au sein
d'une petite équipe, disposant d'un
fort potentiel de développement

# le soutien technique d'un système
CAD/CAM.

Veuillez envoyer votre dossier de candida-
ture au département du personnel sous la
référence NFA100/88/As.

F. Hoffmann-La Roche & Cie.,
Société Anonyme, 4002 Bâle. 555013 36

Mandaté par une entreprise des environs de
Neuchâtel, nous cherchons plusieurs

menuisiers
et charpentiers
ainsi que des QIQ6S

avec expérience. 502439-36

NOUS ENGAGEONS
50

JEUNES ROMANDS

! BS$É§B--- :~- RV0-'". " ^ -̂ ~^̂ \
pissa w^^~ :̂  tteSi
9̂1 ™ — - mmmWL \ mm wm ̂ tgSmVmmmmmmmm Tm*̂^^^^^ 552400-36

 ̂  ̂
JOIGNEZ LA TUILE

^̂ S k̂ À L'AGRÉABLE
^

Jy-C ŷjÈjEK?'' Empressez-vous de venir nous
^y t̂tui r̂  ̂ trouver si vous êtes le

# COUVREUR
^̂ ^̂  

que nous cherchons pour une 
société 

de la rég ion
^^>v neuchâteloise (tui les , Eternit , dal lage , iso lat ion , etc . )

ĵ« Claudio D'Angelo attend votre 
^

_^^̂
_

^5 visite 
ou 

votre appel. 
 ̂lA\

l 552566 36 Z à̂^ m̂AV^̂ ^B9k ~ - Max-Meuron Î Ĥ^ k̂ SB \ ^¦""'̂¦ 2000 Neuchâtel 9f K^bBI*^S Iparking à disposition] 1̂ _^L - > ™ M K>
~
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Germinations au cœur des armoires
Rétrospective de grande envergure du sculpteur Condé, au Musée d'Art et d'Histoire

L'été se prête bien à cette somptueuse éclosion de tout
l'oeuvre de Condé, jamais exposé avec une telle ampleur.
La rétrospective qui vient de s'ouvrir permet de suivre les
alternances, la dualité qui dominent la création de ce
sculpteur. Son désir de révéler sous la forme lisse et pure,
les proliférations de la vie.

Les œuvres de Condé se veulent de
mystérieuses armoires, rencontrées sou-
dain en chemin. Elles invitent à passer la
barrière de l'apparence pour pénétrer au
cœur de la forme. Peu à peu s'impose la
nécessité de transgresser les tabous de
discrétion et de s'en aller fouiller parmi
leurs émouvantes richesses.

Sous l'architecture solide de l'apparen-
ce, l'irrationnel suscite un monde obscur
soumis à d'autres lois. La prolifération
suggère toutes les géographies, toutes les
biologies du bizarre. A l'image de la vie,

la nécessité ne fait qu'un tri parmi les
divagations du hasard. La sculpture, bio-
tope protégé, permet des épanouisse-
ment rares.

Cheminement d'artiste
Maître de toutes les techniques, Condé

peut jouer tout à son aise des formes
pleines, héritées du classicisme. Meus de
1946 à 1948, il travaille dans l'atelier de
Germaine Richier et cette approche bien
plus libre fait éclater l'écorce. Même si
Condé retourne ensuite aux volumes

CONDE ET SON ŒUVRE — Une rencontre à ne pas manquer, fan Treuthardt

épurés, devenus abstraits, il porte en lui
le secret des métamorphoses. En 1966,
apparaît une œuvre bio-mécanique en
époxyde et fer. Contraint d'abandonner
les résines synthétiques pour des raisons
de santé, Condé se dédie ensuite au bois
qu'il travaille avec l'amour et le respect
d'un artisan. Cette matière semble ap-
porter l'apaisement à l'artiste. Il abandon-
ne l'agressivité , des grandes sculptures
précédentes pour rechercher en elle, le
mystère des germinations.

Nouveaux mondes
Ses sculptures-armoires ouvrent sur

des mondes neufs, habités d'êtres vi-
vants, animaux ou plantes. On y décou-
vre parfois des rigueurs de mécanismes.

Les formes fixes sussurent entre elles
et personne ne peut alors interrompre
leur conciliabules. Charnières et ruptures
demeurent inviolables. Les petits bron-
zes, abrités en vitrine, captent le regard
par leurs labyrinthes, creusés par le sable
des déserts ou taraudés de galeries sou-
terraines.

L'exposition qui vient de s'ouvrir au
Musée d'Art et d'Histoire permet de sur-
prenants voyages. Les œuvres placées
par archipels, à travers les trois vastes
salles du premier étage, appellent au
plus riche des itinéraires. Pierre von All-
men, conservateur du Musée des Beaux-
Arts les a disposées selon sa propre sen-
sibilité, sans tenir compte des chronolo-
gies. Suivant l'humeur du moment 'es
salles d'exposition peuvent donc se visi-
ter comme des galaxies ou des forêts,
chacune • des sculptures s'épanouissant
dans un tout

LA.

9 L'exposition dure jusqu'au 9 octobre
au Musée d'Art et d'Histoire, Neuchâtel.
Parallèlement, un volume de Sylvio
Acatos, vient de paraître à ABC Verlag,
Zurich.

Son actuel
Trois dimanches pour la musique à Fribourg

Belluard prend-il la tête de la recher-
che en musique contemporaine? Tou-
jours est-il que c'est à peu près le seul
festival qui se consacre entièrement à la
création contemporaine. Comme si l'on
voulait enfin sortir du ghetto dans lequel
la musique contemporaine est enfermée
depuis la fin de la seconde guerre mon-
diale, les organisateurs ont misé sur elle.
Il reste au public à emboîter le pas.

La lecture des programmes de con-
certs suisses offre souvent l'aspect d'une
musique de musée où reviennent, telles
des figures de Grévin, les mêmes au-
teurs, et, qui plus est, les mêmes œuvres.
Alors lorsqu'enfin sortent de l'ombre des
têtes nouvelles, le public, anesthésié,
s'enfuit devant ces sonorités inconnues
et neuves.

Il faut du courage et croire que la
nouveauté finira par payer pour organi-
ser ainsi trois dimanches de suite des
concerts de musique d'aujourd'hui où
seront présentes des œuvres inédites et
originales.

On débutera le dimanche 28 juin par
un récita] au pianoforte de L-F. Tagliavi-
ni (seul récital-musée de la série) consa-

cré à des musiques du XVIII* siècle et
jouées sur le pianoforte d'AJoys Mooser.

Et place ensuite à la musique d'aujour-
d'hui avec le même dimanche un récital
de piano de Werner Baertschi qui illus-
trera le thème de «Mozart et le vingtième
siècle» avec des pages de Casser, Scelsi,
Baertschi, Paert et Busoni.

Dimanche 3 juillet ce sera le tour du
duo Philippe Racine (flûte) et Emesto
Molinari (clarinette) qui interpréteront
des œuvres de Weissberg, Demierre,
Carter, Racine, Molinari et Wyttenbach.

On découvrira ce même jour Joëlle
Léandre, contrebassiste, qui donnera un
concert sous le titre de «La belle et sa
bête», consacré à des pages de Bussotti,
Cage, Scelsi et de l'interprète elle-même.

Le compositeur Hanns Eisler fut une
des figures marquantes de la musique du
début de ce siècle. Sève de Schonberg,
il a laissé une œuvre abondante et origi-
nale qui a sombré aujourd'hui dans un
oubli injustifié. On le redécouvrira le di-
manche 10 juillet lors de deux concerts
qui lui seront entièrement consacré.

A ne pas manquer !
J.-Ph. B.

Giacomo du tunnel
Souvent, je le revois. Il surgit dans

ma mémoire, sa baladeuse au poignet,
et il marche sur la voie, dans le tunnel.
Ses yeux bleu clair sont comme délavés
par l'exercice quotidien d'inévitables
méditations. Cet homme-là ne dispose
pas d 'un horizon pour ses pensées, il va
sous la voûte d'un tunnel , dans l 'obscu-
rité. Chaque matin, quand il commence
sa journée, la lumière reste à plus de
trois kilomètres au-dessus de sa tête et
dix kilomètres au-devant de lui. Son
monde est souterrain, son théâtre recti-
ligne et monotone, ses pensées sans
témoins et sans nom. Il ne pense pas
pour les arts et la culture, il pense parce
qu 'il marche et que la marche est son
métier. Je le vois minuscule et incroya-
blement courageux, du courage qu im-
pose sa fonction. Il me semble que
chacune de ses foulées soulève la pous-
sière des 60 000 kilomètres de tunnel
parcourus en trente ans de carrière.

C'est Giacomo, le doyen des gardes-
voies du Simplon. Trente ans qu il veille
sur les vingt kilomètres du plus long
tunnel d 'Europe. Chaque matin, il des-
cend du train au milieu du tunnel et
s 'engage dans sa marche solitaire de dix
kilomètres. Son collègue descend en
même temps que lui et pari dans l'autre
direction. Pour tenir compagnie au gar-
de-voie dans l 'exercice de sa fonction , il
n 'y a d 'abord que les grillons : ils ont élu
domicile au cœur du Simplon où règne
une température constante de 28 de-

grés. La chaleur décroît au f il des pas  et
le chant des grillons s'éteint en moins
d'un kilomètre. D 'autres compagnies at-
tendent le garde-voie: voici le souffle
des trains, puis la stridence des convois
lancés à 140 km/h dans le trou du
Simplon. Et le bruit de son pas  sur le
radier.

Entre silence et vacarme, il regarde la
voie, et tout à coup, au fond de la nuit,
distingue les yeux blancs et ronds d'une
loco, trois yeux disposés en triangle.
Encore quelques dizaines de pas et le
train souffle son haleine au visage du
garde-voie. C'est le moment de se met-
tre à l'abri, de gagner l'une des niches
de protection creusées tous les cin-
quante mètres dans la roche. Une sorte
d'étoile f ilante passe à un mètre de lui,
prolongée par un cri de fer, puis une
tempête pleine de l 'air qu 'on respire sur
la terre et que le train pousse, et surtout
entraîne dernière lui comme une longue
écharpe. Le garde-voie sort une main
de la niche, tâte de la tempête qui
décroît, décide que ça va et repart, un
instant arc-bouté contre le solde de la
tempête. A la température et à l 'humidi-
té de l'air que les trains lui lancent à la
tête, Giacomo connaît le temps qu 'il fait
à Iselle ou à Brigue. Il repart, jusqu 'au
prochain convoi. De temps en temps, il
se penche sur la voie et jette sur le côté
quelque objet tombé d 'un wagon, quel-
que papier soufflé sur le rail, ou bien il
élève sa baladeuse et sonde la roche du

regard. Pour tout bagage, il porte en
bandoulière une grosse dé qui ne quit-
te jamais son dos et je ne cesse de me
demander, quand je revois Giacomo, à
quels gigantesques boulons mal serrés
cette clé pourrait être destinée.

Quand je revois Giacomo, j 'ai l'im-
pression de plonger dans un rêve et je
dois chaque fois me convaincre de son
existence réelle, car il m'apparaît plutôt
comme un personnage de roman qui
aurait envahi mon imaginaire, un cou-
sin de quelque arpenteur littéraire
déambulant sans but et sans raison
dans un univers incompréhens'éle.
C'est pourtant simple: il garde la voie. Il
tient un de ces rôles astreignants qu 'exi-
gent la tranquillité d'esprit et la sécurité
des milliers de voyageurs qui franchis-
sent les Alpes par le Simplon, dans un
fauteuil. Chque jour, il sort de son tun-
nel comme d'autres sortent de leur usi-
ne. Chaque mois, les CFF lui versent
un salaire de 3000 francs.

Il existe, Giacomo. Je l'ai rencontré il
y a deux mois et j 'ai fait le chemin avec
lui, pour un reportage, cette facilité:
partager un jour d 'un homme qui mar-
che là depuis toujours. Et se permettre
de parler par-dessus ses trente ans de
silence et ses 60 000 kilomètres de tun-
nel parcourus.

Toute une vie dans un tunnel, et je
vous prie de remballer vos métaphores!

DANS L'OBSCUR — Et pourtant, elle coule. fan Givord

L ENCHEVETRE — Noyau éclaté où le bols ajoute sa musique. fan-ABC

Nancy-Marie Vuille écrivait, ici, des romans en 1901

Des femmes injustement oubliées: ce sont ces femmes
romandes qui entre 1880 et 1930 ont conquis le droit
d'écrire. Conquête difficile ou rêve d'ailleurs: elles pre-
naient parfois un nom d'emprunt. Nancy-Marie Vuille a
donc signé «André Gladès» son roman «Stérile sacrifice».
Cette Neuchâteloise vient d'être rééditée.

Une Neuchâteloise pour le début
d'une collection: présentée par Daniel
Magetti, assistant de Doris Jakubec, di-
rectrice du centre de recherches sur les
lettres romandes, le roman d'André Gla-
dès «Stérile Sacrifice» paru en 1901
vient de faire l'objet d'une réimpression.
Sous ce pseudonyme se cachait en fait
Nancy-Marie Vuille, une de ces figures
du féminisme naissant qui laissèrent des
œuvres empreintes d'une sensibilité nou-
velle. Présentée par Monique Pavillon,
assistante à l'Université de Lausanne qui
s'attache à une analyse surtout sociologi-
que, l'œuvre introduit une série destinée
à rappeler la démarche de ces femmes
injustement oubliées et à leur redonner
leurs lettres de noblesse.

L'intrigue du roman est déchirante.
L'héroïne sacrifie son amour-passion
pour le jeune homme Ulric, qui épouse
une autre femme à qui il était fiancé. Il a
choisi le devoir, sans révolte. Mais le
sacrifice de la femme forte et autonome
pour l'épouse fragile et dépendante sera
inutile.

Née en 1867, confrontée dès son en-
fance à la maladie de sa mère puis au
divorce de ses parents, Nancy-Marie,

enfant de la bourgeoisie, fit à Genève la
connaissance de l'écrivain Edouard Rod,
professeur de littérature et étoile d'alors
dans le monde des lettres. Amitié,
amour : la jeune fille suit son maître à
Paris. C'est là qu'elle vit et écrit pendant
12 ans des nouvelles, des traductions et
trois romans. Minée dans sa santé, André
Gladès meurt à 32 ans, marquée par
une destinée aussi tragique que celle de
ses héroïnes.

La plupart des œuvres choisies pour la
série connurent un succès époustouflant
pour l'époque. T. Combe, une autre
Neuchâteloise, connaissait des tirages ré-
guliers de près de 30 000 exemplaires.

Pourquoi se cacher alors qu'on écrit
pour raconter sa vie? Monique Pavillon a
signé dans un texte intitulé «Lettres au
féminin pluriel » quelques remarques sur
la difficulté de ce féminisme naissant, de
l'impossibilité du projet de dire des cho-
ses nouvellement senties quand les for-
mes restent traditionnelles. Féminisme
ou pas, psychologie et politique ou pas,
la série parle donc bien de littérature,
/chg
# «Le stérile sacrifice», André Gladès
Editions Cabédita, Morges.

Stérile sacrifice

¦ ÉCRITURE 30 - Trois
auteurs neuchâtelois dans la revue
littéraire Ecriture 30 parue ce prin-
temps : François Berger, Pierre Chap-
puis, Monique Laederach. Pierre
Katz consacre d'autre part un article
au roman de Roger-Louis Junod
«Dans le cerveau du monstre». De
Pierre Chappuis, «La Page des
eaux» constitue la première publica-
tion depuis 1984, date des « Eboulis
et autres poèmes». Huit courts textes
s'attachent à rendre sensibles l'obscur
et le clair, l'envergure du jour, la
révolte trop tôt attendrie de la fille
donnée, les cadences de la hampe et
du jambage qui tentent de fixer l'au-
be: mais «jamais sur la page des
eaux ne prendront sens». Mais alors
quoi, mais alors où? Les poètes ne
répondent pas, ni Monique Laede-
rach, dont «Suovetaurilia» commen-
ce par «Peut-être». C'est un retour
au poème pourcet écrivain qui s'est
consacré ces dernières années à la
production romanesque. Textes I, IV,
V et XI sont les aperçus d'un ouvrage
à venir, qui passent par un retour au
monde, une convalescence, un af-
frontement et un nouveau baiser de
douleur à la pulsation vitale: «noués
autour de l'ombre, comme au nom-
bril de leur voix». A part ces Neuchâ-
telois, on trouve au sommaire parmi
les 25 noms de ce gros numéro
Chessex, Vahé Godel, George Hal-
das, une interview d'Etienne Barilier
et divers textes critiques, /chg
O Ecriture 30 se trouve en librairie.

¦ NUIT PHOTO - Le pho-
tojoumalisme, c'est le thème de la
Nuit de la Photo mise sur pied ce
vendredi à Lausanne par le Musée
de l'Elysée, la Cinémathèque suisse
et le Crédit Suisse. Ça démarre vers
18h, ce vendredi 24 dans les jardins
de l'Elysée: quatre expositions au
Musée, deux projections de films au
Collège, et dès 22h30, sur trois
écrans en plein air, des projections
de vidéo de 20 minutes chacune sé-
lectionnées dans les derniers festivals
de la spécialité. Côté animation, une
grande chambre polaroïd animée par
la photographe Muriel Olesen et l'ar-
tiste mixed-media genevois Gérald
Minkoff permettra de créer des
grands formats instantanés, mis en
scène avec la participation du public
— surtout les belles filles, la Bête fait
partie du décor. Pierre-Dominique
Chardonnens réalisera en direct un
roman-photo sur le thème de l'histoi-
re suisse, texte de Christophe Gallaz,
photo Patrick Luscher, animation
Jean-Charles Simon. Ce roman-pho-
to sera publié en automne. Jean-
François Broillet Marc Kuchen et
Yves Matthey se livreront à une per-
formance sur le thème «Fresque
photographique Polaroid». Les ex-
positions, «Souvenirs d'Algérie», de
Félix Moulin, 1856-1857 ; «Tierra y
Libertad», archives de la révolution
mexicaine réunies par Augustin Ca-
sasola; «Contact Press Images», une
agence européenne aux Etats-Unis;
«La Jumpology» de Jacques Straess-
le réalisée à la Nuit de la photo 1987,
dureront tout l'été, /chg
© L'entrée à la Nuit de la Photo du
Musée de l'Elysée, Lausanne, est li-
bre. Le programme détaillé est dispo-
nible à l'entrée.

MEXICAINS - Revotuciôn y  li-
bertad. Elysée

| TRESORS — Plus que deux
jours pour aller à Martigny voir chez
Gianadda le premier volet de l'expo-
sition «Trésors du Musée de Sao
Paolo » sous-titré «de Raphaël à Co-
rot ». La manifestation a eu un écho
retentissant, qui laisse prévoir une ex-
ceptionnelle affluence pour le
deuxième volet qui s'ouvrira le 2 juil-
let : «de Manet à Picasso». Une
cinquantaine d'oeuvres, principale-
ment des Impressionnistes, et quatre
sculptures, que des noms presti-
gieux: c'est le menu de l'exposition
qui sera ouverte jusqu'au 6 novem-
bre, /chg

Dans la page

Arts et Culture
de la semaine prochaine:

René Sandoz a écrit un
«Miracle de la musique»;

Deux fois la photo à Fribourg;
Yverdon prend un Bain d'Art.



Cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
avec permis.
Semaine de 5 jours.

Tél. (038) 66 13 66. 602405.36

Petite entreprise de la région cherche

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
Pour de plus amples renseignements, con-
tactez-nous aU plUS Vite. 602438-36

^̂^̂ m̂T^Ti MRSOHNEL
P̂^̂ ^̂ B a i /  

SERVICE 
SA

F>^^W&^k^^^^ et temporaire

rllIPOni/ll S machines de bureau
UUI UIIUU A 1530 PAYERNE

engage:

1 mécanicien sur machines à écrire
et

1 mécanicien pour machines
à photocopier SHARP

Ces personnes seront appelées à s'occuper de nos parcs de
machines de bureau.
Profil désiré :
- contact facile avec la clientèle
- application et sérieux dans le travail
- quelques années de pratique souhaitées.
Nous offrons:
- place stable
- prestations sociales d'une entreprise moderne
- formation continue sur les nouveaux modèles.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
de service par écrit à: Buromat S.A. -
Z.l. La Palaz-1530 Payerne. 602423-36

Poste indépendant et intéressant à:

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

ayant des connaissances en électronique ;
et en régulation de chauffage, pour l'en- I
tretien et le dépannage du matériel élec- i
tronique.
Permis de travail valable.
Lieu de travail: Genève.
Ecrire sous chiffres Y 18-542075
Publicitas, 1211 Genève 3. 552499 36

URGENT!
Cercle des Travailleurs
Av. de la Gare 3,2000 Neuchâtel
Tél. 25 10 39
cherche

UN PIZZAIOLO
débutant sera formé.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner ou se présenter dès
22 heures. 602399-36

Nous engageons

DESSINATEUR
«MACHINES A» ou en

«CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES »

ÉLECTRICIENS
ÉLECTRICIENS-
MÉCANICIENS

ou similaires pour dépannages et
services d'entretien en Suisse ro-
mande.
Faire offres à :

SPDNTRBR
Manutention et agencement
industriel
2017 Boudry. 552414.36

l à  COFÎO CHCrislû EEIKT 
~ "'" Son prix imbattable comprend encore: spolier

LCl 9wl IC dfJCviulC avant intégré, glaces teintées, phares à halo-
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SEAT IDÎZ3 QGI SOL aHw^g**; H 
rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur et

par Ciu'giaro; son capot avant cache son moteur i «L-*, iJJLm<SfflfâMW -^ i ^m^^̂ ^̂^S^̂l "u ; Jourd'hul, 250 concessionnaires SEAT VOUS pro-
système Porsche développant 90 puissants che- ' BT™-~—f^L_™__^  ̂

~""\ poseront chaleureusement de l'essayer.

Vous trouverez, sous son toit panoramique ex- ÏA I J g^—— j^ ^t*" " ' *" liff gSf^ Veuj l|ez me faire parvenir toute ,a documenta-
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tion sur 
la SEAT ibiza 

del SOL: 87002

M -PVl ri U N E  M A R Q U E  D U  G R O U P E  V O L K S W A G E N .
Prestation spéciale du producteur ainsi que de l'Importateur spancar Automobile AC, Buchs: 6 ans de garantie contre la perforation par corrosion. 3 ans d'assurance-voyages intertours-winterthour comprise dans le prix. 1 an de garantie sans limitation de kilométrage.
Peseux: Garage Alain Racine, 038/31 72 60 • St-Blaise: Tsapp Automobiles, 038/33 50 77 • Fleurier: Garage Bruno Blôchlinger, 038/61 17 34 • Villiers: Garage des Sapins, 038/53 20 17 

Nous cherchons à Bienne pour la
mi-juillet - début août, un

PÂTISSIER-CONFISEUR
qualifié. Semaine de 5 jours.
Laboratoire moderne. Salaire selon
capacité.
Une

VENDEUSE EN CONFISERIE
sympathique et de bonne
présentation. Semaine de 5 jours,
travail le dimanche.

Faire offres à la confiserie
Winkler, rue Centrale 55,
Bienne. Tél. (032) 22 87 32.

555274-36
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Jy/ Nous cherchons pour notre bijouterie à
wy Neuchâtel

' UNE FEMME DE
MÉNAGE QUALIFIÉE A

avec références, pour environ 2 a 3 heu- ./Sy
res par semaine. A^r
Sans permis s'abstenir. / f̂lr
Veuillez contacter /j Sr
M. C. Balmer au /mW
(038) 25 84 82:. j W  mm

^
I

Nous cherchons

UNE |EUME EMPLOYÉE
DE BUREAU QUALIFIÉE

pour divers travaux, correspondan-
ce, statistiques, téléphone et ordi-
nateur.
Les personnes dynamiques
sont priées d'écrire
sous chiffres T 28-579744
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

602451-36

| INGENIEURS - CONSEILS SCHERLER j

cherchent pour leur succursale de Neuchâtel

CHEF DE PROJET/GÉRANT
Sa mission comprendra, en plus de la direction de
projets d'installations électriques dans les bâti-
ments, la conduite d'une équipe de collaborateurs et
le développement des relations commerciales.
Pour ce poste exigeant, nous souhaitons un colla-
borateur avec une formation d'ingénieur-électricien
ETS, éventuellement avec maîtrise fédérale d'instal-
lateur-électricien. La connaissance de la région
serait un grand avantage.
Nous offrons une grande indépendance et la possi-
bilité de collaborer ultérieurement avec notre société
comme associé, une rémunération et des prestations
très intéressantes.
Nous vous remercions de prendre contact ou de
faire vos offres à M. Pasquier, 19, chemin du
Champ d'Anier, 1211 Genève 19,

! </f 022/98 4411. 602484 36

INGENIEURS - CONSEILS SCHERLER

- ¦ ) Nous cherchons, pour un de nos clients, nouvelle entreprise
de mécanique générale située dans le Val-de-Travers, un

Hi CHEF DE LA COMPTABILITÉ ET
WBt DE lA GESTION DU PERSONNEL

-y Poste à pourvoir:
y y - Mise en place de la comptabilité financière, puis de la
; ]  comptabilité analytique dans une entreprise occupant
y j environ 100 personnes; tenue de ces comptabilités ;

,,! - Gestion du personnel, salaires, etc. sous la responsabilité
I y du directeur administratif.

Profil cherché:
y - Titulaire du brevet de comptable fédéral ou formation

" y y équivalente.
j ~ Quelques années d'expérience dans la tenue de compta-

'.j bilités financières et analytiques.
. "< |i ~ Sens des responsabilités.

y ' ~ Langue maternelle française ou allemande avec de
O bonnes connaissances de l'autre langue.

' ". ¦-¦..'¦ ~ Age idéal: 30 à 45 ans.
| Lieu de travail: Couvet (sans obligation de résidence).

Les offres de service avec curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire sont à adresser à

1 Fiduciaire Générale S.A., dépt. recherche de person-
nel. Moulins 51, 2004 Neuchâtel. 6O2490-36

I PI^Tvj U

ALUSUISSE

Nos usines de filage à la presse à Sierre/VS sont les plus grandes d'Europe et
comptent parmi les plus modernes de l'industrie de l'aluminium.
Pour le développement et la construction de machines spéciales, nous désirons
engager un

INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT
en mécanique ou technique d'exploitation

auprès de nos services techniques.
Votre mission: - développer, construire et mettre en service des machines

spéciales destinées à la fabrication de nouveaux produits;
- améliorer certaines installations de production;
- instruire le personnel d'exploitation;

Vos atouts: - une bonne formation de base, CFC de dessinateur en
machines ou de mécanicien;

- formation d'ingénieur ETS en mécanique;
- 2-3 ans d'expérience dans la construction en milieu

industriel souhaitée;
- la connaissance des machines à commandes numériques

et l'expérience de la transformation des métaux consti-
tuent un atout supplémentaire.

Nous vous offrons en retour une mise au courant soignée, des tâches
attrayantes, de réelles possibilités d'avancement, une bonne rémunération et des
prestations sociales de 1" rang. Nous vous aidons également à résoudre vos
problèmes de logement.
Si vous répondez au profil souhaité, si ce «job» vous intéresse, faites sans tarder
parvenir vos offres manuscrites avec photo et documents usuels à:
ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis. 602421 .10

Cherchons pour
quelques heures par
jour I

dame
robuste ou homme
retraité.
Réception et étiquetage
marchandise, stockage,
entretien magasin.
Pas de grosse
manutention.
Horaire libre.

Adresser offres à
Baby-Hall,
2034 Peseux.
Tél. 31 38 35. 555292 36

^̂(Cftmmg*rC3ntçi Ne vous creusez pas la tête
"""""  ̂Y^mmmmv pQur VQS prob|èmes de publicité.

Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Service de publicité . |Evl Tél. (038) 25 65 01

Monsieur Laurent DUMONT a le plaisir de vous
annoncer l'ouverture de son

INSTITUT
DE PHYSIOTHÉRAPIE
le 24 juin 1988 dès 13 heures, rue des Coteaux 10,
CORTAILLOD.
Tél. (038) 42 33 34. 507219 48

Biscuiterie cherche

PERSONNE
qualifiée, apte à prendre des
responsabilités au sein d'un
groupe de 10 employées.

Ce poste conviendrait à une
personne connaissant la
branche pâtisserie-biscuiterie.

Faire offres manuscrites à
GRAND-MÈRE S.A. -
Biscuiterie,
2202 Chambrelien. 507241 36

G + F CHATELAIN SA gP 
Fabricant de bracelets haut de gamme «L

Afin de renforcer notre atelier d'usinage, nous cherchons un

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
OUTILLEUR

Ce collaborateur aura pour tâches la réalisation de petits outillages
et posages ainsi que la maintenance de notre parc de machines.

Nous demandons :
- CFC en mécanique générale ou format ion équivalente ;
- quelques années d'expérience dans ce type d'activité;
- personne dynamique et motivée, apte à travailler de manière

indépendante ;
- connaissances des machines à commandes numériques souhai-

tées.
Nous offrons :
- place stable;
- bonnes prestations sociales;
- ambiance de travail agréable au sein d'une équipe dynamique.

Entrée : tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae détaillé, préten-
tions de salaire et copies de certificats à l'attention du
CHEF DU PERSONNEL, G + F CHATELAIN S.A., rue des

V Recrêtes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds. ssan-n J

SSKPOUï REI
Nous cherchons pour 6 mois 1e' juillet -
31 décembre

UNE AUXILIAIRE
à mi-temps.
Horaire: Ma-Ve 13 h 30-18 h 30

Sa 09 h 00-17 h 00
Rayon confection dames.
Les personnes dynamiques ayant goût
pour la vente sont priées de prendre
contact avec la Direction.
Tél. 25 30 13. 602452-36

On cherche

MÉCANICIEN
AUTOS

AGENCE VOLVO ET MAZDA

Place stable, horaires réguliers.
Sans permis exclu.

S'adresser au
Garage Schenker & Cie
2068 Hauterive / NE.
Tél. (038) 33 13 45. 555022 36

l A^^HBaffwlK'3[*£îiiBBB "ï!
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555390-36

Cercle de Cortaillod
Le poste de

TENANCIER
est à repourvoir dès le 1e'juillet ou
date à convenir.

Toutes demandes de postulations
écrites sont à adresser à :
Samuel Stubi, Polonais 22,
2016 Cortaillod ou tél. (021)
34 79 59 (heures de bureau)
pour renseignements. 602442-36

On cherche

jeune
cuisinier
aide de cuisine et
sommeliers/ères.
Congé tous les
dimanches.
Tél. 24 08 22.

655379-36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01



SUD DU tAC DE NEUCHÂTEL
¦ Avenches ̂ ^^^^-_——_i._______ ._i_
«Divico et César» en répétition dans les arènes

La première répétition générale du spectacle «Divico et
César» aura lieu ce soir dans les arènes d'Avenches. Sous
les faisceaux des projecteurs et au milieu d'un décor gigan-
tesque, le metteur en scène Gérard Demierre rassemblera
la totalité de ses troupes (250 choristes et comédiens) pour
paufiner les derniers détails de la tragédie musicale qui
sera interprétée à huit reprises, entre le 1er et le 16 juillet.

Ce soir, les arènes s'illumineront sur
l'une des pages les plus prestigieuses
ayant marqué l'histoire helvétique:
l'épopée migratoire des Helvètes et leur
échec face à Jules César. Soit la con-
frontation des mondes celte et romain
dont notre culture est issue. « Divico et
César», création originale écrite par Ni-
cole Rouan (une Vaudoise habitant Pa-
ris) , rassemblera ce soir la totalité des
acteurs en habits de scène.

Les dernières répétitions générales
dans les arènes auront lieu demain,
mardi et mercredi prochains. La pre-
mière représentation officielle est fixée
au vendredi soir 1er juillet

Décors et musique
Pour mettre en scène « Divico et Cé-

sar», Gérard Demierre s 'est assuré les
services d'une solide équipe:

— J'ai rencontré en la personne de
Nicole Rouan pour le texte et René
Falquet pour la musique deux parfaits
compagnons d'aventure. En effet , dès le
départ , s 'est instaurée une entière com-
munauté d'insp iration d 'échanges et
d 'émulation doù devait se déployer
progressivement un spectacle total.

L 'énorme partie musicale et chorale a
placé René Falquet devant une tâche
stimulante, mais redoutable:

— Stimulante, car quoi de plus en-
thousiasmant que d 'écrire pour 250
chanteurs, accompagnés d'instruments,

la musique d une épopée dont les mul-
tiples péripéties doivent passionner et
émouvoir les spectateurs? Redoutable
car tout « Divico et César» c'est deux
heures de spectacle. Dans ce laps de
temps, les conditions de création et
d'exécution doivent trouver une juste
valeur.

Le peuple Helvète est représenté par
les chanteurs et figurants qui se meu-
vent et s'expriment dans les arènes sans
le secours d'amplificateurs. Mais avec

un accompagnement instrumental con-
f ié au Collège des cuivres de Suisse
romande.

Placé face aux gradins des arènes,
Flaviano Salzani représente la cité ro-
maine par un décor impressionnant de
120 m2.

Le metteur en scène Gérard Demier-
re n'a rien oublié pour faire de «Divico
et César» une œuvre à la fois chaleu-
reuse et émotive :

— La force du spectacle, c'est qu 'il
permet au public de saisir dans le
même lieu et simultanément les points
forts d'un moment historique qui le
concerne, de les comparer et de se faire
par lui-même une opinion sur ce qu 'a
été un passé qui est encore vivant dans
notre conscience et dans nos actes
d'aujourd 'hui.

G. F.

GRAND SPECTACLE — Dans de somptueux décors. fan-Fahmi

L'Histoire sous
les projecteurs

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Conseil de ville: questions et réponses

Au vu des diverses interpel-
lations, le dialogue entre
exécutif et législatif neuve-
villois n'est pas en panne.
Et, avant-hier soir, le
Conseil municipal a répon-
du à différentes questions
alors que les conseillers de
ville déposaient de nouvel-
les motions ou questions.

En réponse à l'interpellation de Fo-
rum sur les travaux de la N5 qui traî-
nent en longueur, le Conseil municipal
est intervenu auprès de la direction du
chantier afin de les faire accélérer. Avec
satisfaction, il constate que les choses se
sont déjà améliorées rapidement.
# La station de relevage préoccupe

le PSA Suite à sa question écrite, les
responsable de la station ont précisé -
explications techniques à l'appui - que
le fonctionnement du système de rele-
vage et de pompage peut être considé-
ré comme tout à fait satisfaisant. D'au-
tant plus que toutes les stations d'épu-
ration connaissent des problèmes en
cas de violents orages.
9 L'épandage de fongicides par hé-

licoptère a suscité une question écrite
du Parti radical. Dans sa réponse, l'exé-
cutif explique que ces épandages se
font d'entente et sous surveillance du
gouvernement cantonal. Les forêts et
les maisons sont zones interdites
d'épandage. Parmi les vignerons lo-

caux, la grande partie de ceux-ci est
favorable à un tel traitement des vignes.
# Forum a demandé d'étudier l'hi-

vernage des bateaux dans la région est
de Saint-Joux. Pour différentes raisons
(zone de délassement, mauvaise qualité

du terrain pour implanter une grue,
trafic, surveillance), le Conseil municipal
n'entrevoit pas de solution immédiate
pour sortir les bateaux de la ville, mais
cherchera une solution à long terme,
/jh

Bateaux et epandage

CÀNTOHH IERNE 
Le régiment d'infanterie 9 en service

Le cours de répétition 1988 a bien commencé pour le
régiment d'infanterie 9. L'exercice de mobilisation généra-
le «Pronto » s'est déroulé sans accrocs.

A l'heure de la critique, le colonel
Jacques Valley, commandant du régi-
ment, rie cachait pas sa satisfaction. Sur
le plan, de la distribution du matériel -
comme sur ceux du camouflage, de la
sûreté ou de la discipline, les soldats
sont dorénavant bien rodés en cas de
«Mob G».

Instruction d'urgence
Alors que le colonel Valley dirigeait

lui-même l'exercice des bataillons de fu-
siliers 22 et 24, le bataillon 21, com-
mandé par le major Denis Racle, jouait
son propre exercice. Les 600 soldats
(du Jura bernois et de Bienne roman-
de) du bataillon 21 sont entrés en servi-
ce de manière échelonnée, jusqu 'à 13h
lundi dernier. Ils ont ensuite touché leur
matériel et suivi une instruction d'ur-
gence, tandis que des sentinelles veil-
laient à la sûreté des installations militai-
res, lesquelles doivent être camouflées
soigneusement.

Toutes ces activités se sont déroulées
sans problèmes particuliers pour les
hommes du major Racle, qui ont ensui-
te fait mouvement des rives du lac de
Bienne en direction d'Aarberg, où ils
ont assisté à la prise du drapeau. Après
les avoir salués, le commandant a d'em-
blée fixé les principaux objectifs du
cours : garde montée avec rigueur, pré-
paration permanente au combat et te-
nue irréprochable. La région du cours

(entre Meiringen et les cols du Susten
et du Grimsel) est très touristique, une ...
raison de plus pour soigner l'image de
la troupe. - .. ,„.„„._ .

A rude épreuve

Une marche de 15 à 18 km consti-
tuait un des temps forts de cet exercice
de mobilisation générale. Elle mettait
d'entrée à rude épreuve la résistance
physique des hommes, mais elle a été
bien supportée : le médecin du bataillon
n'a quasiment pas eu à intervenir. Par-
venus à Suberg, les soldats ont embar-
qué dans le train, qui les a conduits à
Unterbach et Meiringen , durant la nuit
de lundi à mardi. C'est à ce moment-là,
alors qu 'il s'agissait encore d'occuper
un dispositif de nuit à la descente du
train, qu 'une certaine fatigue a com-
mencé à se faire sentir. « On a constaté
chez les hommes une volonté de se
reposer plutôt que de parfaire les posi-
tions», note le major Racle. Cela dit, le
commandant du bataillon 21 exprime
une satisfaction générale au terme de
cet exercice de mobilisation générale,
qui a duré 30 heures, quasiment sans
temps mort. En trois ans, des progrès
notoires ont été enregistrés en matière
de «mob G».

Les soldats du «bat fus 21» sont
désormais entrés dans la seconde pha-
se de leur cours de répétition, consacré

cette année au tir. Il s'agira d'entraîner
la collaboration avec l'artillerie et d'amé-
liorer la précision et l'efficacité des tirs.
En cette fin de semaine, les soldats
travailleront par section, avant de passer
à des exercices de compagnie, puis de
bataillon. /comm Sffl 1
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EMBARQUEMENT DES SOLDATS
— Sous l'oeil vigilant des sentinel-
les, fan

Mob G sans accrocs

Spectacles

N. VAUDOIS
¦ Orbe 

Comédiens, mimes, musiciens, dan-
seurs et clowns animeront la 23me
quinzaine artistique d'Orbe, sur l'espla-
nade du Château, au Théâtre de po-
che, au cabaret et en d'autres lieux, du
25 juin au 9 juillet.

Cette fête est rendue possible chaque
année par le travail bénévole de l'équi-
pe du Théâtre des Jeunes d'Orbe.

Concurrence
L'an passé, un prix offert par les com-

merçants du centre commercial Métro-
pole, à Yverdon-les-Bains, a donné un
coup de pouce bienvenu à cette anima-
tion culturelle qui se situe un peu à
contrecourant de la relative torpeur in-
tellectuelle de l'endroit.

Cette année, les animateurs ont à
faire face à une «concurrence » de tail-
le: la Fête cantonale de gymnastique,
qui occupera certains emplacements
habituellement réservés à la Quinzaine
et attirera sans doute un nombreux pu-
blic, /ats

CANTON DU JURA
FTMH: unique section

Réunis mercredi soir aux Rangiers
(JU), les délégués de la Fédération suis-
se des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) de Porrentruy,
des Franches-Montagnes et de Delé-
mont ont décidé de se regrouper en

une seule et unique section syndicale
pour le canton du Jura.

La présidence de la section du plus
important syndicat jurassien a été con-
fiée à René Chevalley de Delémont.
/ats

Nouvelle loi sur le Grand conseil

Le Grand Conseil bernois a approuvé
hier par 75 voix contre 17 la nouvelle
loi sur le Grand Conseil , examinée en
première lecture. La votation finale a
été marquée par de nombreuses abs-
tentions.

En renforçant le contrôle du parle-
ment sur le Conseil exécutif et l'admi-
nistration, la nouvelle législation répond
dans l'ensemble aux voeux formulés par
la commission spéciale d'enquête
(CSE) instituée à la suite de l'affaire

financière bernoise.

Au troisième jour de cette session
extraordinaire, le Grand Conseil a inno-
vé en s'attribuant la compétence d'élire
le secrétaire ainsi que le secrétariat du
parlement

Les candidatures seront proposées
par le biais du bureau du Grand
Conseil. Les députés agrariens ainsi
que le gouvernement auraient préféré
déléguer ce choix à l'exécutif, /ats

Une innovationLe bon
exemple

Plus de 100 tonnes de produits toxi-
ques ont été récoltés auprès des ména-
ges bernois en 1987, et 50 tonnes déjà
au cours du premier semestre de cette
année.

Les Bernois ont donc bien assimilé le
message selon lequel les produits toxi-
ques doivent être traités séparément
des déchets «normaux ». Les autorités
ont indiqué hier qu'elles désirent voir
cette pratique écologique adoptée plus
largement encore.

Pour éviter une surcharge des entre-
prises spécialisées dans l'élimination
des déchets, il faudrait réduire la mon-
tagne de déchets à la base. Il faut en
particulier n 'utiliser des produits toxi-
ques que parcimonieusement dans le
ménage, et de leur préférer si possible
les produits nontoxiques où à faible
classe de toxicité.

Ces produits toxiques peuvent être
déposés dans les pharmacies et drogue-
ries, qui se chargent de les acheminer
vers les huit centres de collecte régio-
naux. Là, ils sont triés et confiés par le
laboratoire cantonal à des entreprises
spécialisées qui les recyclent, les incinè-
rent ou les stockent selon les cas. /ats

Coup de pouce
La commission cantonale bernoise de

la jeunesse a décidé d'apporter une
contribution de 5000 fr pour l'équipe-
ment et l'exploitation du cinéma de la
« Reithalle », l'ancien manège de Berne.
Le comité directeur de la commission
est d'avis que tout effort contribuant à
une bonne exploitation de l'espace cul-
turel libre qu 'est le «manège » mérite
d'être largement soutenu , a indiqué
hier la commission de la jeunesse.

Ce soutien financier au groupe ciné-

matographique bénévole a également
une valeur symbolique indique la com-
mission.

«Les activités du groupe cinémato-
graphique donnent à des personnes de
diverses origines et de classes d'âge dif-
férentes la possibilité de se rencontrer ,
(...) et seules de telles rencontres peu-
vent permettre de mieux se compren-
dre mutuellement » précise encore le
communiqué, /ats

¦ GRANDCOUR - Dans sa
dernière séance, le Conseil communal
a pris connaissance des comptes de
l'exercice 1987 présentés par la Muni-
cipalité. Après des revenus pour
991.300 fr. et des charges pour
982.644 fr., l'excédent des recettes se
chiffre à 8656 francs, /gf
¦ MISSY - Le ménage commu-
nal se porte bien. Les comptes de
l'exercice écoulé, après 431.000 fr. de
recettes et des amortissements et di-
verses réserves pour 40.000 fr., se sol-
dent par un excédent de recettes de
2953 francs. Le Conseil général les a
acceptés à l'unanimité de ses mem-
bres. Le législatif à accordé à la Muni-

cipalité un crédit de 50.000 fr. destiné
à la réfection de deux salles d'école.
Le Conseil général a rejoint la propo-
sition municipale visant à transformer
l'ancienne chapelle. Une nouvelle
poste, les bureaux communaux et une
salle pour lessociétés locales y trouve-
ront place, /gf

¦ ESTAVAYER - Demain
soir, Estavayer vivra à l'heure grecque.
En effet, la commission culturelle et
M. Donat Baliacas, restaurateur du
château, organisent une typique soi-
rée gastronomique du pays du soleil.
Un orchestre et cinq danseurs con-
vient à une leçon de «sirtaki». /cp

Que de demandes
Deux interpellations, un postulat et

trois motions ont été déposés avant-
hier soir.

Par voie d'interpellation, le PSA
propose à l'exécutif d'intervenir au-
près des CFF pour rétablir le station-
nement entre la gare et le magasin
Coop.

Autre interpellation : celle émanant
du groupe radical quant à l'état
d'avancement du remaniement par-
cellaire du chemin des Pèlerins. Les
interpellateurs demandent quelle est
la nature du litige entre les membres
de la commission paritaire et si «l'an-
cien refuge des pèlerins» est touché
par ce remaniement

Dans une motion, le parti socialiste
suggère l'ouverture d'une section ma-
turité à l'Ecole supérieure de commer-
ce de La Neuveville. Divers arguments
à cette requête. Notamment le fait

qu'aucune école secondaire du degré
supérieur n'est implantée dans le Jura
bernois et que plus de 200 élèves du
canton fréquentent l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel.

Par motion, la limitation du trafic (à
16 tonnes) à la rue du Château est
demandée par le PSA, vu les dégâts
causés par une telle circulation.

C'est également par voie de motion
que le même parti prie le Conseil
municipal d'ajouter un nouvel article
au règlement. Un article lui donnant
toute compétence quant à l'autorisa-
tion — et la durée - d'un échafauda-
ge en vieille ville.

Enfin, Alain Gagnebin et Robert
Hofstetter proposent la création d'un
service dentaire pour la jeunesse (de
16 à 20 ans, en prolongation du servi-
ce dentaire scolaire). Une dépense es-
timée de 20.000 à 30.000 francs, /jh

- CINÉMAS : 
—

¦ Apollo: 15 h, 20 h 15, 22 h 45, AMS-
TERDAMNED ; 17 h 45, RITA 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 h45, 20h 15,
22 h 45, BABY BOOM.
¦ Rex : fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20h 15, 22 h45,
HAPPY END.
¦ Palace: 15h, 17h 15, 20h 15, 22 h45,
JÉSUS—CHRIST SUPERSTAR.

| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: $ 231 231 (24
heures sur 24).

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Caves du Ring : artistes lucernois.
¦ Photoforum Pasquart: exposition Mu-
riel Olesen.
¦ Galerie Steiner : Dieter Seibt : « Digita-
ris ».

MUSÉES 
~~ 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et

de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

AUJOiRPTiOl If 
¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: Z 71 3200.
¦ Ambulance: <p 71 2525.
¦ Aide familiale: T 631841.
¦ Sœur visitante: ?< 73 14 76.
¦ Service du feu: 0 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: y* 117.
¦ Ambulance et urgences: '-p 117.
¦ Service du feu : p 118.
¦ Garde-port: 9 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: / l l l .
¦ Service du feu : ï- 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: ? 751159.

MUSÉES 
¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation

en Suisse: de 14 h à 16 h.

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Galerie Au Paon : Pascal Gonthier (
peinture), de 14 h à 18 h.
¦ Galerie du Château: « Par 4 chemins»
(peinture, sculpture, tapisserie), de 14 h à
18 h.

CINEMA " 

¦ Cinéma du Musée: 20 h 30, LA MAI-
SON ASSASSINÉE.

[T AUJOURD'HUI 
¦ Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er et
3e di.) de 13 h 30-17 h ; et sur tél. 95 21 32,
du lu. au je. 911 h, je. soir 19-21 h et ve.
13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
¦ Aide familiale : 'P 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: <f i
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: Z 032/97 27 97

Hmmim Agenda —



Présentation de la gamme *b.*o *<? "

RENAULT
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 602482 °

Bateaux
Occasions

avec
GARANTIE

CRANCHI Cabine 600*250 7 p|.
mot. Yamaha 85 CV, Fr. 26.000.-
ARGUS glisseur 410*165 4 p|.
mot. Mercury 7,5 CV, Fr. 6800.-

STAEMPFLI glisseur 485x 170 5 pi.
mot. Evinrude 20 CV, Fr. 5900.-

Barque de pêche POLYFORM
550x 180, mot. Honda 7,5 CV
Fr. 6500.-

SUPERPRIX SUR
BATEAUX DÉMONSTRATION

OU EXPOSITION

BOUNTY cabine, mot. diesel 8 CV,
600 x 240, 6 pi.

RAYSPORT, mot. ib 130 CV, Mer-
cruiser 400 x 205, 5 pi.
FLIGHT SPORT hb, 400x190, 4 pi.
PARADE cabine hb 530x205, 5
places

DARRAGH Falcon, double cabine
ib, 260 CV Mercruiser 760x250, 7 pi.
BARQUES de pêche 430x 170, etc.

G. WUNDERLIN
Atelier Nautique,
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 17 69. 602379.42

La plus sportive ©en
voiture de l'année. Tv^M

Ẑj r tM 
E&^^mmm̂ L̂ ^̂ >v Voiture de Tonnée

/i IF B̂MMK m M^̂ ^a "sa.

PEUGEOT 4C5 Ml 16 ^̂ ^^̂^̂ ^̂
UN TALEN T FOU.

LMDEffiffl
Nos offres et notre choix
EXPOSITION PERMANENTE

Toute la gamme PEUGEOT if fjjfÉi
en stock _--ggp̂ ^̂ ^ ffl B|PP

9[L A&mwm&^^^^ rj ir-i 562381-42
Ha4e n̂  tîl y '\P̂ Votre concessionnaire B H OUVERT
BB—'' *"~ PEUGEOT TALBOT BJBJ LE SAMEDI

/~-#2» M y YVERDON 10 '™' odfome^> on

%y^(7} MmL 24-25-26 IUIN 1988 L Wg  ̂
V>\Q^

— 
Wfff ^Sf J l {£&Vï̂ m PL»R- dès 14 h.: épreuves nationales M2 COURSES DE TROT - d c s l O h . :  S1 avec barrage intégré
»¦;< # l£#7  ^̂ rJ» âS ^ HéBTMJéV dès 20 h. : M2 + Intermanège (libre) j |-  12h45 : GRAND PRIX Crédit Suisse S2 -

K* l S~ \̂Ê ^W /BiTiJr lî ïS Xmmb-JÈMLS r ,- -,- • •  i 1"1' manche) qualificatif pour le Cham-

fSlM f IA fi Ŝ^mWBSÊ HT-S^

Samcd

' 2  ̂ )mn - 21h45 : SIX BARRES pionnat Suisse et la Coupe Longines
î» al i / ) ^ /̂/ \  ) • F' fn,1*/ 'Î*3*^SC '̂̂ BMW*»?W\ 11JL: ^'

1ut - En soirée: concert de la société de musi-

Ù£S yk\  ̂ Jl Q ŷ .\ $ \fy ^M wW-^̂ Tl 
dès 7h30 : épreuves nationales M2, SI et J que de Pomy dès 14h45 : Courses de trot attelé

>«s  ̂ ^̂  F /̂Si 
Xi-'ipmL'. r .'HL K; '1 î-4- 1 ,. ,„, ,- r i !T7 1 T R I O - a t t r a c t i o n s  pour enfants , bal a la Challenge Apollo Citroen
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I éLJj T t 

*
&*£«** . - , '̂I:.v& î!j / l 

Challenge Intercuisines Leichl 
SA | d'ambiance à l'hippodrome. - 15h15 : GRAND PRIX S2 (2e manche)

Fiat Uno
Turbo |
bleu métallisé , !
juin 86, 45.000 km, j
expertisée + options, '
Fr. 10.500. -.
Tél. (038) 31 40 86.

601568-42

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES

ET GARANTIES
SUBARU E 10 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 1981/1 2,
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 4>< 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

ENCHÈRES
PUBLIQUES

DE VÉHICULES
AUTOMOBILES

Le samedi 25 juin 1988
dès 14 heures

M. Henri Bayard , Station SHELL,
Boinod15 , à La Chaux-de-Fonds
(versant nord de la route de la Vue-
des-Alpes), Tél. (039) 23 16 88,
fera vendre par voie d'enchères à la
station

environ 50 véhicules
automobiles

de marques diverses
expertisés et non expertisés

dont une partie avec retrait d'échu-
te réservé et l' autre au plus offrant ,
à n'importe quel prix.

Le greffier du Tribunal
J. -C. Hess

Cantine - Boissons - Sandwiches
552622-42

ALFA ROMEO 2000
à injection, immatriculée en décem-
bre 84, 50.000 km, à vendre par pre-
mier propriétaire. Prix Fr. 9000.-.
Tél. (038) 42 58 91 pendant les
heures de bureau ou 42 57 03
le soir. 601603-42

PEUGEOT 104 GR 1981 50.000 km
PEUGEOT 104 GR 1983 50.000 km
PEUGEOT104SR 1981 Fr. 5 300 - . ]
PEUGEOT 205 GR 1983 Fr 6.600. -
PEUGEOT 205 XS 1987 15.000 km
PEUGEOT 305 SR 1978-11 60.000 km
PEUGEOT 305 SR 1981 Fr. 5.700.-
PEUGEOT 305 SR Break 1982 68 000 km
PEUGEOT 505 GL 1982 Fr. 3.700.- I
PEUGEOT 505 GL 1986 50.000 km
PEUGEOT J5 Fourgon 1984 Fr. 10.800.-
ALFA SPRINT Cpé 1600 1983 16.000 km
FORD FIESTA 1984 52.000 km
FORD GRANADA 2,3 V6 1 981 62 000 km
FORD TAUNUS1600 1978 50.000 km
RENAULT R5 TS 1982 Fr. 5.300 -
RENAULT9TSE 1983 Fr. 7.400.-
TALBOT HORIZON 1984 68.000 km
FIAT UNO 70 S 1985 Fr. 8.300 -

VOITURES DE DIRECTION
309 GTI 1987 5.000 km
505 GRi 1988 2.000 km

^̂ ^̂  Ouvert le samedi matin ^——,- ,

I

B̂ ^S | Livrables tout de suite 
S^̂  '•

JMM GARANTIE - REPRISES j^l¦¦¦¦ Tél. (038) 25 99 91 *«¦
602486-42

OCCASIONS
FORD SIERRA BREAK 1986 33.000 km
FORD ESCORT 1600 1 GHIA BREAK 1986 32.000 km
FORD ESCORT 1600 LASER 1984 56 000 km
FORD ESCORT 1300 L 1982 67.000 km
FORD FIESTA 1600 DIESEL 1986 56.000 km
RENAULT 9 GSE 1984 54.000 km
SEAT RONDA 1500 GL 1986 16.000 km
Expertisées et garanties

Basset
Garage et Transports

2114 Fleurier </t (038) 61 38 84. 602412-42

Opel Corsa 5 p. 1986 Fr. 9.800.-
Opel Corso cat., 1987 Fr. 12.400.-
Opel Corso 6T, 1986 Fr. 1 2.800.-
Kodett D, 80-84 dès Fr. 6.000.-
Kodetl E aut.. 1987 Fr. 15.600.-
Kadett E, 85-87 dès Fr. 11.500.-
Kadert GSI, div. dès Fr. 16.000.-
Kadett Caravan, div. dès Fr. 8.800.-
Ascona B, 80-81, div. dès Fr. 3.800.-
Ascona C, 83-87, div. dès Fr. 6.600.-
Ascona C, aut. div. dès Fr. 6.000.-
Rekord E, 81-86, div.Fr. 5000.- à 16.000 -
Rekord E Cararan, 1985 Fr. 12.800.-
Omega 2000, 1986 Fr. 19.800.-
Oméga 2000 aut. Fr. 21.800 -
Omega Car GIS aut. Fr. 27.800.-
Omego 3000, 1987 Fr. 31.800.-
Senotor, 1983, climatisation Fr. 16.800.-
Senotor 3000, 1987 Fr. 34.500.-
Moma GSI 30 5 vitesses, 1985 Fr. 26.800.-
Homa 30I ailt. 1978 Fr. 8.600.-
Moma 30i aut. 1981 Fr. 8.800.-
Dalsun Sunny, 1985 Fr. 11.800. -
DalSUn Coupé II 280 Fr. 14.600.-
Ford Oilon Ghia 161. 1986 Fr. 15.800.-
Ford Sierra GL. 1985 Fr. 13.500.-
Ford Escort Ghia, aut., 1983 Fr. 8.800.-
Peugeot Break 505 SR, 1983 Fr. 9.700.-
Renault 18 Break Turbo, 1984 Fr. 13.800.-
VolTO 740 GLE, aut., 1985 Fr. 23.800.-
VolTO 760 GLE, aut.. 1984 Fr. 26.500.-
VolTO 360 GIT, 1985 Fr. 14.800.-
Golf GLS, 5 p., aut. Fr. 7.800.-
PoSSOt GL, 5 p., 1985 Fr. 14.600.-
Passot GLS, 5 p., 1981 Fr. 7.800.-
Peugeol Break 305 GT, 1985 Fr. 10.500.-
4x4 Trooper Diesel, 1985 Fr. 17.000.-
4x4 Trooper, 5 p., 1986 Fr. 25.800.-
Kombi Bus Isuiu WFR, 1986 Fr. 15.800.-

• EXPERTISÉES

• ÉCHANGE

• FACILITÉS PAIEMENT

• GARANTIE 555276.4

BMW 325 IX
neuve, garantie
d' usine, bleu foncé
métallisé , plusieurs
options. Valeur:
Fr. 43.000 -, notre
prix: Fr. 38.200.- ou
en leasing dès
Fr. 565.- par mois.

BMW 735
automatique, neuve,
nouvelle forme, gris
métallisé, avec
multiples options.
Livrable tout de suite
avec NATEL B toute
la Suisse et NATEL C
en supplément au
comptant ou en
leasing.

Philatec
Leasings &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

555025-42

MERCEDES
560 SFI
1986, 30.000 km,
toutes options ,
superbe voiture , bleu
nuit. Au comptant ou
en leasing.
Philatec
Leasings &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

555027-42

BMW 728
automatique, gris
met., 1979, toit
ouvrant , nombreux
accessoires,
expertisée , révisée,
peinture neuve.
Etat exceptionnel ,
Fr. 7800.—.
Tél. (039) 31 46 46,
int. 14 (heures de
bureau). 555295-42

CITROËN GSA
80.000 km, peinture
neuve, expertisée,
Fr. 6900.- ou 102.-
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

6O2403-42

A vendre

Honda 125 XL
1986, 10.000 km,
prix à discuter.
Tél. (038) 42 34 88.

601620-42

PEUGEOT 305 Break
occasion superbe,
exp., Fr. 6700.— ou
Fr. 157.— par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
555268-42

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

avec garantie 552925 42

y au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 5 GT Turbo 12.800.— 442.—
RENAULT 5 TL 8.500.— 294.—
RENAULT 9 Louisianne 8.500 — 293.—

; RENAULT11 GTL 5.700.— 196 —
RENAULT11 GTX 13.800.— 476.—

I- RENAULT 21 RX 18.900 — 652.—
RENAULT 25 GTS 13.000.— 449.—
RENAULT FUEGO GTX 7.400 — 255.—
MAZDA 929 Limited 12.700.— 438 —¦ VOLVO 345 GLS 5.900 — 204.—
SUZUKI SJ 410 9.500.— 328 —

:'  CITROËN CX Break IE 11.800.— 407 —
|; OPEL CORSA 1,2 S 7.800 — 269.—
i PEUGEOT 305 S 4.800.— 165 —
} CITROËN BX 16TRE5E 10.500 — 362.— !

f2^S3 OUVERT 
LE 

SAMEDI MATIN
Bl j jl l  . 602496-42

OCCASIONS
FORD SCOrplO 4x4 ABS 1986 25 800 -
fORD Sierra 2,0 L aut. 1934 9.900 -
FORD Sierra 2,0 GL 1983 8.900 -
NISSAN Cherry 1200 5 p. 1982 5.500 -
AUDI 80 6LS 1980 6.900.-
AUDI 200 TurbO 1981 7.900 -
PORSCHE 924 96.000 km 9.600.-
TOYOTA Celica GTI T.O. 1987 24.900 -
TOYOTA Crown 2,9 Inj. aut. 1981 9.900.-
TOYOTA Tercel 1300 CL aut. 1983 7.900.-
TOYOTA Starlet « S » T.O. 1986 11.900.-
TOYOTA Starlet KITEE Peint. Sp. 1986 11 .700 -
TOYOTA Corona 1800 Lifta. 1982 4.500. -
RENAULT 25 6 cyl. 1985 16800 -
SUIUKI 413 Cabriolet 1985 10.900 -
DAIHATSU Charade GT Tl Turbo 198? 15.500. -

Ceci n'est qu'une sélection parmi nos occasions
555385-42

t̂ SSESS  ̂ MMMii
S^̂ M CENTRrT fWf^Tf î̂l |
HHB TOYOTA MpgfSéggM !

^̂ mB*̂  i

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

BBBPHj (isso)

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

602397-42

URGENT, à vendre

280 SE
automatique, 11.84,
40.000 km.

300 S L
automatique ABS,
11.85, 22.000 km.

Tél. (038) 25 59 02.
555021-42

GOLF GTI
4 portes. 1983,
superbe.
Fr. 9500.-.
Tél . 25 23 81.

602075-42

Ford Granada D
2800 i
année 1980,
62.000 km,
expertisée.
Tél.
(038) 33 44 95/
12h-13het dès
17Tl 30r * 601798- 42
Prix à discuter. 

A vendre

VW Golf GL
très bonne occasion,
peinture neuve,
expertisée février 1988.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 18 28.

601854.42

MERCEDES
230 E
7/80, brune,
160.000 km.
Fr. 6000.—.

Tél. (038) 33 58 43.
601819-42

A VENDRE

VW Bus
camping
2000 cm3,
47.000 km, expertisé.
Parfait état.
Fr. 10.900.-.
Tél. (038) 24 58 38.

601802-42

Peugeot 104 ZS
66.500 km,
Fr. 3400.-. Expertisée,
crédit.
Tél. (039) 3712 84/
3717 27. 601862-42

# BX 16 TRS 1984,
rouge 552611-42

O BX19GT1985 .
gris met.

• BX 19 Diesel
1984. beige met.

• Peugeot 104
1982, gris met.

# Toyota Carina
! 1983 bleu met.
) Ouvert le samedi

FIAT RITMO
SOSIE
1988, exp., 6000 km,
Fr. 14.900.—ou
Fr. 350.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

555271-42

PEUGEOT 205 GH
neuve, valeur
Fr. 19.995.-, notre .
prix: Fr. 17.560.- ou
en leasing dès
Fr. 240.- par mois.

PEUGEOT 205 GTI
neuve, blanche, toit
ouvrant , vitres
électriques,
verrouillage central.
Valeur: Fr. 21.320.-,
notre prix:
Fr. 18.780. -ou en
leasing dès Fr. 292.-
par mois.
Philatec
Leasings 8t
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

555026-42

FIA! RITMO 85 S
mod. 84, exp.,
Fr. 8600.— ou
Fr. 202.— par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
555267-42

Cabriolet
205 CTi
1986. bleu,
Fr. 15.800.—
Berthouioi Automobiles
Boudry. Tél. 42 50 10.

555394-42

GOLF GLS
blanche, très belle
occasion, exp.,
Fr. 5500.— ou
Fr. 129.— par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

555269-42

A vendre

Peugeot 104
expertisée,
67.000 km, bon état.

Tél. (038) 31 25 59.
601602-42

FIAT PANDA
1000 CL
neuve, rouge, valeur:
Fr. 11.300.-,
notre prix:
Fr. 10.000.-
ou en leasing dès
Fr. 143.- par mois.
Philatec
Leasings &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

555028 42

A vendre

HONDA 125 T
non expertisée.
Fr. 350.-.
Tél. (038) 31 73 13,
le soir. 601788-42

Synchro-Snow-
Fan-5,1987
vert met., 32 530 km
CL-5, 1986
radio, blanche,
24 000 km
C-5,1987
cat. US 83, bleu met.,
17 500 km
CL Diesel aut., 1985
bleu met., 56 300 km¦m
Coupé GT, 1985
beige met., 47 000 km
Coupé Quattro, 1985
jantesalu , rouge,
45 000 km
100CC.1985
bleu met., 53 000 km
100C5Eaut., 1986
toit coul., verr. central,
vitres teintées, blanche,
51 000 km

Fiat Ritmo 85, aut.,
1986
radio-cass., 4 roues
d'hive r, jantes spé-
ciales, verte, 10 000 km
Opel Kadett aut, 1984
beige, 32 000 km
Ford Scorplo GLI , 1986
Kamei, gris met., 43 000
km
Honda Civic EX, 1985
radio, bleu, 32 000 km
Peugeot 205 GTI-3,
1987
rouge, 6000 km

Ouverture

quotidiennement:

8.00 à 12.00

el13.30 a 19.00
Samedi: 8.00 a 16.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle toute de Berne
032 25 13 13

600888-42

FIAT 126
mod. 1982,
45.000 km, exp.,
Fr. 4500.— ou
Fr. 105.— par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

555270-42

Mercedes
190 E
1984, options,
Fr. 690.— par mois.

J.-P. Kunz-
Automobiles
Yverdon -
tél. (024) 24 3717.

555281-42

Golf II
1,6 aut.
1985, bleu métal.,
Fr. 312.— par mois.

J.-P. Kunz-
Automobiles
Yverdon -
tél. (024) 24 3717.

555282-42

MERCEDES 230
break
1982. Fr. 19.800.—
ou Fr. 460.— p. mois.
Tél. (037) 62 11 41.

555265-42

Golf GTI II
juin 1986,
40.000 km, toutes
options, très
soignée,
Fr. 16.500.- (à
discuter).
Téléphone
(038) 51 14 07.

552921-42

LANCIA A112
noire, 1981, exp.,
Fr. 4900.—.

Tél. (037) 6211 41.
555266-42

VO LVO
244 G L
1982, 70.000 km,
direction assistée,
Fr. 7800.—.
Berthomoi Automobiles
Boudry. Tél. 42 5010.

555397-4;

MERCEDES 280 TE
break, 1980, parfait
état , expertisée, gris
métallisé.
Fr. 13.800.- ou en
leasing dès Fr. 230.-
par mois.
Philatec
Leasings &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

555029-42

OPEL
KADETT
1,6 Diesel, 5 portes,
1985, Fr. 10.800.—.

Betthoinoi Automobiles
Boudry. Tél. 42 50 10.

555395-42

RANGE ROVER
DE LUXE
1982, 52.000 km,
crème, 4 portes,
garantie , expertisée.
Fr. 22.500.- ou en
leasing dès Fr. 360.-
par mois.
Philatec
Leasings 8t
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

555031-42

A vendre
FIAT UNO 1985
OPEL
KADETT GT
RITMO 1975.
Fr. 3900.—
PANDA 45S
toit ouvrant
FIAT 127 Fiorino,
Fr. 4900.—.
Expertisées.

Garage Borgna,
Cressier.
Tél. 47 11 94.

555375 42

GOLF GTI 16 V
SILVERSTONE
neuve, livrable tout
de suite, valeur
Fr. 29.480.-. notre
prix : Fr. 26.500.- ou
en leasing dès
Fr. 440.- par mois.
Philatec
Leasings &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

555030-42

A vendre
ou à louer

BUS CAMPING
VW1 .6
installation complète,
toit surélevé, révisé,
expertisé. Seulement
Fr. 9800.-.
Téléphone
(038) 33 70 30.

602305-42



Parti communiste italien

Secoué par une crise historique, la plus profonde depuis sa
fondation en 1922, le Parti communiste italien s'est donné
en une semaine un nouveau chef, pour un nouveau départ.

En direct
de Rome :
Viviane Ceccarelli

Achille Ochetto, un «jeune» de 52
ans, a été élu à la quasi-unanimité du
comité central (280 voix, 3 non et 5
abstentions) à la succession d'Alessan-
dro Natta, 70 ans, démissionnaire,
après le revers électoral de mai dernier.
Une élection éclair, qui couronne une
carrière irrésistible amorcée il y a trente
ans dans le parti.

L'unanimité et la hâte s'expliquent :
A Ochetto était le «candidat naturel »
— étant vice-secrétaire depuis la défaite
électorale précédente en 1987 — et, de
surcroît, le seul. La peur du vide, l'ur-
gence de doter un parti décapité d'un
exécutif apparemment «musclé», ont
fait le reste.

Mais le visage (relativement) nouveau

ACHILLE OCCHETTO - Redon-
ner un second souff le au parti , ap

du secrétaire — regard austère, grosse
moustache poivre et sel, cheveux drus,
— et son désir évident de suivre les
voies et charismes médiatiques de Betti-
no Craxi qui a regonflé un socialisme
moribond il y a dix ans, suffiront-ils à
bloquer un déclin qui semble inexora-
ble?

Voie italienne
Car le «mal communiste italien»

vient de loin. Des causes internes, tout
d'abord : prodigieux inventeur de politi-
que, le PCI a déjà tout tenté. La «voie
italienne au socialisme», première dis-
tance vis-à-vis de Moscou, remonte au
Togliatti de l'après-guerre. Le «compro-
mis historique » lancé par Berlinguer en
1973, propose, au mépris des idéolo-
gies, l'alliance avec la démocratie-chré-
tienne. L'appel aux socialistes ensuite,
pour un Front populaire, en 1980, tom-
be dans le vide. Craxi choisit la DC et le
pouvoir... L'opposition pure et dure
échoue en 1984 sur le référendum limi-
tant les hausses salariales. Le PCI, à
34,3% en 76, se rétrécit en peau de
chagrin: 21,9% aujourd'hui , talonné
par un PSI dynamique à 18%. La mort
de Berlinguer en 84 a privé certes le
PCI d'un chef charismatique. Mais le
mal minait déjà le parti. Entre l'envie
d'aller au gouvernement sur la base
d'un «programme» et les tentations de
l'opposition, le flou et les oscillations
ont déconcerté la base.

Des causes italiennes ensuite : la so-
ciété a changé, la vieille antinomie capi-
tal-prolétariat a éclaté, le PCI a, littérale-
ment, raté le virage de la société post-
industrielle. Les jeunes misent sur les
ordinateurs. Les intellectuels, naguère
fervents disciples de Berlinguer , décou-
vrent aujourd'hui les charmes du retour
sur soi, la mort des idéologies, ou sui-
vent l'astre socialiste montant. Signe
des temps: le grand palais rouge des
« Botteghe oscure » (siège du PCI) ne
connaît plus les affluences incroyables
de journalistes, et le balcon où, les soirs
de victoire Toglatti ou Berlinguer appa-
raissaient, est désespéremment désert.

V.C.
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L'élu du déclin
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Candidature de Lausanne aux JO: le témoin au peuple

Attroupement, applaudissements et huées: une ambiance
exceptionnelle régnait samedi dernier à Lausanne. La rai-
son : à une semaine du scrutin sur la candidature de la ville
aux Jeux Olympiques d'hiver, une radio locale organisait
un débat en plein air. Demain les Lausannois livreront leur
verdict.

Paul-René Martin , syndic radical de
Lausanne, et Pierre Schwitzguebel, di-
recteur de l'Office du tourisme — res-
pectivement président et président exé-
cutif du COJO (Comité d'organisation
des Jeux) sont pour. Daniel Brélaz,
conseiller communal et national écolo-
giste, et Anne-Catherine Ménétrey (Al-
ternative socialiste verte), membres du
comité référendaire contre les Jeux, re-
présentent les opposants.

Lausanne se passionne donc pour les
Jeux. Et pourtant , l'après-midi , la popu-
lation n 'a répondu que mollement «à
l' appel du 18 juin » des partisans, sui-
vant sans grand intérêt un cortège où
les délégations des stations associées
(qui ne sont pas concernées par le vote)
étaient en majorité.

Car, même si les Lausannois iront

voter massivement ce week-end, ils
commencent à être fatigués et surtout
déboussolés. Tant de documents ont
été publiés qu 'il devient difficile de tout
comprendre. Ainsi , l'électeur va faire
essentiellement son choix en se basant
sur deux aspects du problème : le finan-
cement des jeux et l'atteinte à l'environ-
nement, spécialement au Cha!et-à-Go-
bet. À cet endroit , lieu de détente par
excellence des Lausannois et siège de
l'Ecole hôtelière, devrait se construire le
village olympique.

Le budget du COJO, 362 millions de
francs , prévoit 34 millions de bénéfice:
les jeux financent les jeux. Les oppo-
sants n 'y croient pas du tout , ils font
valoir des investissements municipaux
de 61,3 millions et un déficit certain ,
qui feraient augmenter les impôts et la

CAMPAGNE — Les Lausannois trancheront dimanche. ap

dette de la Ville, déjà importante.
Sur ce point, Paul-René Martin est

clair : ces investissements permettraient
de rendre définitives les installations
provisoires financées par le COJO pour
que les Jeux puissent se dérouler. Une
telle occasion se déciderait de cas en
cas. Anne-Catherine Ménétrey n'y croit
pas : «C'est un effet de réthorique, une
vue de l'esprit. Il faut des équipements,
mais il y a d'autres priorités. Et cette
manière de jongler avec les chiffres
montre bien que le budget n'est pas
sérieux».

Si le COJO renonçait au projet du
Chalet-à-Gobet, les opposants ne désar-
meraient pas : «Notre opposition est de
trois sortes, économique et financière,
écologique et socio-culturelle. Trouver
une solution sur un seul point ne suffi-
rait pas».

Concernant le Chalet-à-Gobet, P.-R.
Martin relève que les parcelles finiront
bien par être construites, que les Jeux
se fassent ou non. Et le COJO ne tient
pas à abandonner ce site : la solution
serait d'autant plus coûteuse qu'il fau-

drait construire un restaurant, alors qu'il
en existe déjà un à l'Ecole hôtelière.

Contrairement à ce qu 'a dit Paul-
René Martin , la décision de l'électeur ne
se résume pas à «choisir entre la peur
d'oser et l'esprit d'entreprise » et dépas-
se les consignes politiques, puisqu'il y a
consensus entre partis bourgeois et so-
cialiste. Ainsi le scrutin s'annonce serré.

COJO contre COFO
Si les Lausannois disent non aux

Jeux, le COJO retire sa candidature.
Mais si elle est acceptée par le peuple,
Anne-Catherine Ménétrey et le COFO
(comité contre la foire olympique) s'em-
ploiraient à informer les délégués du
CIO de l'existence d'une opposition.

Paul-René Martin reconnaît au'une
courte victoire des partisans (52 à
55%) rendrait la candidature de Lau-
sanne moins forte lors du choix par le
CIO, de la ville organisatrice des Jeux
de 94, le 15 septembre prochain à
Séoul.

Stéphane Rastello

L'enjeu des Jeux

Couple d'orangs-outans: amour contrarié

Le couple d'orangs-outans Joséphine et Denny est au bord
de la rupture après 19 ans de concubinage. La raison selon
des responsables du zoo de San Francisco: des gènes irré-
conciliables.

La politique nationale de survie des
espèces et la réglementation internatio-
nale des zoos veulent que les animaux
incompatibles sur le plan génétique
soient séparés, a précisé récemment le
directeur du zoo de San Francisco Saul
Kitchener.

Aussi la direction a-t-elle l'intention
d'envoyer Joséphine, un orang-outan
de Bornéo, au zoo de Philadelphie où
elle pourra convoler en justes noces
avec un partenaire de la même origine

tandis que Denny, un orang-outan de
Sumatra, restera à San Francisco.

Reste que les bienfaiteurs du zoo,
Violet et Carroll Soo-Hoo, qui ont fait
don du couple d'orangs-outans, sont
inquiets de cette séparation et ont écrit
en ce sens au maire Art Agnos. Ce
problème devrait être évoqué lors d'une
prochaine réunion du département des
parcs et dès divertissements de la ville,
/ap

La faute aux gènes
Middle West: la sécheresse prend des allures de catastrophe

- Jw - i t

De l'Iowa au Kansas, de l'Indiana à l'IUinois jusque dans la basse vallée du Mississippi, les
églises et les lieux sacrés indiens du Middle West résonnent ces derniers jours d'incanta-
tions aux saints et aux divinités pour que la pluie, qui fait cruellement défaut depuis six
semaines, tombe avant que les récoltes ne subissent des dégâts irréversibles.

«Il ne reste plus qu 'à prier », répète
jour après jour Dave Lane, le porte-
parole du Département américain de
l' agriculture quand il est interrogé sur
l'évolution de la situation dans le gre-

nier à grain des Etats-Unis. Earl Finckle,
météorologue écouté de Chicago, a es-
timé, mardi , qu 'il a manqué de 12,5 à
22,5 cm d'eau, selon les régions, aux
grandes plaines du Middle West pen-

dant le dernier mois. Ce dernier, qui
annonce quelques averses éparses pour
les jours prochains, voit en revanche la
sécheresse se poursuivre au-delà du V
juillet , date considéré comme une limite
au-delà de laquelle les récoltes de maïs
et de soja seraient endommagées.

Le secrétaire américain à l'Agricultu-
re, Richard Lyng, en tournée depuis
samedi dans les zones les plus dure-
ment touchées, a répété que «s'il ne
pleuvait pas avant le \" juillet , la situa-
tion pourrait alors prendre la tournure
d'un désastre national ».

Le Cron Belt, le grenier à mais, et les
régions du Middle West où sont culti-
vées les céréales founagères permettant
de nourrir le bétail, sont les plus mena-
cés par la sécheresse, a ajouté R. Lyng.

Réserves
«Le maïs, a-t-il poursuivi, est la pre-

mière culture américaine avant le soja.
Si elles sont perdues, qui peut dire ce
qui arrivera puisque cela ne s'est jamais
produit auparavant».

Harry Pearson, gros producteur de
mais et président pour l'Etat de l'India-

na du Farm Bureau, l'organisation amé-
ricaine d'agriculteurs la plus représenta-
tive, s'est montré moins pessimiste. Il a
estimé que «si la pluie tombait avant les
deux à trois prochaines semaines, on
pouvait encore avoir une récolte».

«S'il pleut avant que les plants n'attei-
gnent une phase cruciale de leur crois-
sance, nous pouvons espérer une récol-
te nationale de maïs de 20 à 30%
inférieure à celle des deux années préc-
dentes», a-t-il déclaré.

Si la pluie n'est pas au rendez-vous, a
poursuivi H. Pearson, «il y aura alors
plus d'agriculteurs en difficulté, mais il
n 'y aura pas pour cela une pénurie de
nourriture ou d'embargo sur les expor-
tations de soja ou de maïs».

«Nous pouvons accroître la produc-
tion en cultivant des tenes actuellement
mises en réserve dans le cadre d'une loi
de 1985 de lutte contre l'érosion», a-t-
il observé.

Enfin , Pearson a souligné que les sur-
plus de maïs accumulés des récoltes
précédentes atteignent 80 millions de
tonnes actuellement, soit le double du
volume d'une année normale, ce qui
permettra de continuer à exporter nor-
malement, même si le scénario le plus
pessimiste se réalise, /afpDANS LTOWA — Un f ermier dans son champ désolé. ap

Prières pour la pluie...

CORBIERE DEL TICINO

Le débat qui a eu lieu durant deux
heures au Grand conseil tessinois sur le
cas Lojacono-Baragiola n 'a pas été très
édifiant. (...)

Seuls les députés du PSU (extrême-
gauche) ont défendu à fond l'action du
Conseil d'Etat. Ce dernier a toutefois
bien dû admettre que l'information au-
rait pu être différente et plus complète.
(...)

Si la transparence n'est pas une sim-
ple formule mais bien une réalité , le
Conseil d'Etat tessinois qui ne peut
évidemment pas tout connaître d'une
administration occupant plusieurs mil-
liers de personnes - a le devoir précis de
créer les conditions nécessaires pour
que, en cas de besoin, il puisse rapide-
ment faire le point exact de ce qui se
passe.

Giancarlo Dillena

Débat
peu édifiant

E25S
(...) A 35 ans, dans sa 15me saison de

compétition , Jacques Cornu décroche
sa première victoire en GP. Tout bas,
beaucoup n'y croyaient plus vraiment...
sans oser le dire tout haut. Le démenti
est cinglant : malgré son âge et ses mul-
tiples accidents, celui que ses rivaux
surnomment Jacques la Menace se fait
plus dangereux que jamais. Mais il était
temps ! (...)

Jacques Cornu garde la tête froide et
humble. Si cette victoire lui donne des
ailes, il ne s'envole pas vers trop d'illu-
sions. Ses ambitions s'élèvent d'un cran,
mais restent raisonnables. (...) La pas-
sion de la course (...) s'est teintée de
raison : «J'ai maintenant une femme,
une fille et un second enfant attendu
pour octobre . C'est à eux que j 'accorde
la priorité. » (...)

Vincent Hutter

La sécurité
d'abord

«Bâle enfin débanassé de sa jeunes-
se», pouvait-on lire sur une banderole
des manifestants, avant que la violence
ne s'installe. (...)

Après l'échec de diverses formes de
centres autonomes, l'odyssée des Zaffa-
rayas à Berne, l'expérience bâloise con-
duit à penser qu 'évacuation et expul-
sion sont désormais les seuls instru-
ments de la politique en faveur de la
jeunesse. (...)

La jeunesse n'existe pas comme défi-
nition unique. Elle est multiple et hété-
rogène. Une partie peut trouver son
épanouissement dans les loisirs sportifs
ou une carrière militaire. Une autre
prendra son pied dans les voyages. Des
mesures qui s'adresseront à l'ensemble
des jeunes sont par avance inutiles pour
la plupart des jeunes. (...)

Gérard Tinguely

Evacuation
et expulsion

Opposants des alpages
Des opposants aux Jeux, on en ren-

contre facilement à Lausanne, beau-
coup moins dans les stations asso-
ciées à la manifestation. A tel point
que dans certains endroits, ils sont
purement ignorés. Il faut dire que les
autorités législatives de ces commu-
nes se sont prononcées à 93% en
faveur des Jeux. Nous avons pourtant
interrogé deux opposants monta-
gnards.

Âgé de 71 ans, Paul Bornet est
venu prendre sa retraite à Château-
d'Oex, qui devrait accueillir 4 épreu-
ves de ski alpin. Cet ancien sportif est
catégorique: «C'est une question de
vanité et d'orgueil du syndic Martin et
de quelques députés. Il n'y a pas de
preuves sur la solidité du finance-

ment. De plus, les jeux sont devenus
une affaire commerciale. Aucun ama-
teur n'y participe plus. Et question
tourisme, il y a bien assez de remonte-
pentes».

Cet habitant d'une localité près de
Leysin et des Diablerets, futurs sites
de ski alpin, préfère taire son nom.
Préparant son brevet de maître de
sports, il trouve que les Jeux ont dé-
naturé le sport : «Le vainqueur d'une
Coupe du monde, sur l'ensemble
d'une saison, a plus de mérite. Bien
sûr, on prétend développer le touris-
me. Mais on ne pense qu'aux sports
d'hiver, pas aux vacanciers estivaux.
Mais allez dire ça aux notables: ils
sont toujours entre eux et ne permet-
tent pas à d'autres de s'exprimer, /sr

*,J E6PÈRE au ' IL6
RURONT BEAUCOUP
D' ENFRNTS,,,

s. S

La RFA sera absente de la fête au
stade olympique de Munich pour la
finale de l'Euro 1988. Un véritable trau-
matisme que les Allemands vivent mal.
(...)

Rien à dire des Néerlandais, si ce
n'est qu'ils étaient attendus. (...) A Stutt-
gart, sous la pluie , l'URSS a obtenu de
manière on ne peut plus régulière et
méritée un ticket pour la finale. (...)
L'URSS, prudente et cachottière jus-
qu'alors dans cet Euro, fit le plus simple
des retours en arrière. (...) Une équipe
offensive, technique (...) qui déclassa
par instants l'Italie. (...)

La finale, face à la Hollande, est ainsi
riche de promesses. Avec le football
moderne, il faut cependant ajouter... sur
le papier au moins.

Norbert Eschmann

Promesses
à Munich
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1 m nm̂ uWi^m cfltieeay à ihtiqye visiteur I
I MATHOD AIGLE GOURTAMAN GHARRAT B

] Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg Route cantonale H
! Tél. 024 / 37 15 47, Zone Industr. Sortie aut. Morat A côté du Moulin v.V rt-
i 9h.-20h. Tél. 025 / 26 17 06, Tél. 037 / 34 15 00, Tél. 026 / 5 30 71. 'Oj^Hg *̂' M

H 9h.-18h. 30 9h. -20h. 9h. -18h .30 \ Kg r̂
' 

/AS

^B̂  Livraison gratuite dans toute la Suisse ^? AJB
^̂ *m BBafidllaBân H^HHBE&flKsHSHKEQfli ¦HBii^^ B̂nHBl B̂DB ĤEKi^ '̂1̂  - . ¦¦

Famille avec une fille (9), habitant dans les
environs de Zurich, parlant l'ang lais ,
cherche

jeune fille au pair
de langue française, pour l' automne 1988
Si VOUS désirez apprendre l'anglais et l' al le-
mand dans une famille multilingue, contac-
tez:
C. Toubro, tél. (038) 55 10 90 {le soir).

fimar^ ifi

Boutique de vêtements
cherche pour début |uillet

VENDEUSES
à temps partiel.

Tél. (038) 25 16 50. le soir entre
19 et 21 heures. 50723e-36

mu 1 mm m 1 wn m

Mandatés par un de nos clients , nous
cherchons

UN REPRÉSENTANT
ayant des notions de mécanique
Age désiré: entre 35 et 45 ans. Rayon
d'activité Neuchâtel, Jura.
Les personnes intéressées sont priées
de prendre rapidement contact avec
nous. 555285 36

JSf kAPP
^™ *̂̂ " TOUT POUR L'AUTO

ERWIN KAPP AG Rue de Sèbeillon 9, 1000 Lausanne 20
KSU AG Télé phone 021-2S 47 25 , Télex 25 547

Notre entreprise de pièces de rechange et accessoires
d'automobile cherche

représentant -
conseiller de vente

rayons Neuchâtel-Jura-Nord Vaudois
Clientèle à cultiver et à développer: garages , entreprises et
administrations avec parcs/ateliers d'entretien de véhicu-
les.
Profil idéal: connaissances de la branche et de la
clientèle; solide expérience de la vente; formation com-
merciale et technique; bilingue français/allemand ou en
tout cas de bonnes connaissances d'allemand ; domicile
dans le rayon d'activité; âge: 30 à 40 ans; entrée en
fonctions : à convenir, au plus tôt.
Nous offrons : travail indépendant dans un cadre dyna-
mique; vaste programme de vente bien élaboré; fort
soutien, documentation, publicité, actions, etc.; avantages
sociaux modernes , rémunération en rapport avec le poste,
place stable et d'avenir.
Si vos ambitions répondent à notre appel, veuillez nous
soumettre vos offres avec photo et annexes habituelles
(discrétion assurée) à M. Hauser, KAPP/KSU SA,
Lausanne. 552957 35

Etes-vous à la page ?
Ce n'est pas qu'un jeu de mots !

Vous qui êtes secrétaires, employées de commerce ou
employées de bureau, connaissez-vous nos cours
gratuits d'introduction au traitement de texte ?

OK PERSONNEL SERVICE, le leader du placement
fixe et temporaire a mis sur pied des cours du soir
d'introduction au traitement de texte gratuits et sans

i obligation aucune.

Intéressées ?
Remplissez sans tarder le bulletin d'inscription ci-
dessous et retournez-le rapidement à Véronique Boil-
lat.

A bientôt !

>£_ _

Nom: Prénom : 

Adresse: , 

Age : 

N° de téléphone : 

partitipera au cours d'introduction au traitement de
texte GRATUIT ET SANS OBLIGATION AUCUNE
organisé par OK PERSONNEL SERVICE 602-uo 35

.^—-g-y CHRISTIAN JACOT
/=EïîpPÊp=à Chauffage-ventilation
P̂ JÊ PR̂  

Maîtrise fédérale
|̂|§E3|Ep' Cortaillod

Cherche tout de suite ou date à convenir

monteurs en chauffage
avec CFC ou une grande expérience dans le
métier. Tél. (038) 42 57 55

602450-36 * '

TELEGESTION ENERGIE S.A.
48 bis, rue de Carouge - 1205 Genève

cherche pour entrée immédiate ou à con-
I venir:

ÉLECTRICIEN
en possession d'un CFC, expérimenté I
dans le domaine du câblage de tableaux
électriques, pour la fabrication, la modifi-
cation et la mise en service de tableaux
électriques.
Nous offrons place stable à personne
ayant : j
- plusieurs années d'expérience
- un permis de travail valable.

Envoyer curriculum vitae manuscrit
à Monsieur Jurg Mùller. 552498 35

V /

"TUNNEL"
DE LAVAGE
Ne vous éreintez plus, il est temps de passer l'éponge

^2*\o sur ces corvées, et ceux qui pensent que

ça ne décrasse pas, C/ \^  n'en croiront pas leurs

taches. Essuyez vos larmes rangez votre peau de

chamois,̂ \y£ \\ et faites votre calcul, vous n'en

reviendrez pas. O-jÇ

Le tunnel de lavage Lanthemann:

«t Oui !
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Nous sommes une importante entre-
prise de services, implantée dans tou-
te la Suisse. Pour faire face au déve-
loppement de nos activités en Suisse

| romande et renforcer l'équipe en pla-
ce, nous cherchons pour notre siège à
Berne

traductrice
ou traducteur

allemand-français, à mi-temps.

Tâches principales
Traduction d'articles pour notre jour-
nal d'entreprise, correspondance, dis- ;
cours et, après éventuelle mise au !
courant, textes spécialisés (assuran- |
ces, droit, relations publiques, etc.).

Nous demandons
Langue maternelle française, maîtrise
de l'allemand, bonne culture généra-
le, habileté à rédiger.

Nous offrons
Très bonnes prestations sociales, ho- i
raire variable, possibilité de mise au
courant complète si vous avez acquis
votre formation dans un domaine au-
tre que l'assurance.

Age idéal 25 à 40 ans.

Vous avez interrompu votre activité
pendant plusieurs années et souhaitez
renouer avec la vie professionnelle,
c'est l'occasion pour vous de faire
acte de candidature.
Pour tous renseignements complé-
men ta i res , v e u i l l e z  c o n t a c t e r  ¦
M. Benoît au (031 ) 63 52 52, ou en- !
voyer votre offre , avec les documents
usuels, à

Bernoise Assurance
Personnel service interne
Sulgeneckstrasse 19
3001 Berne. 552495 35

bernoise
\^ 

ËÉassurance 

Nous cherchons pour garage à Neuchâtel

MÉCANICIEN AUTO
ambitieux et sachant travailler seul. Avec responsa-
bilités, pour un bon salaire et 5 semaines de vacan-
ces payées par année.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2160. 602473 35

NEUCHATEL j
- FRIBOURG I

I 

désire engager pour son siège central , \ •
à Marin '

chef de service I
de la fiduciaire I

interne 1
Nous demandons :
- parfaite connaissance de la comp- : j

tabilité ; I
- expérience de la révision ou fidu- | !

- connaissance de l'allemand souhai- '• j

Profil du candidat : ! |
Notre futur collaborateur, personnalité j '
affirmée , devra faire preuve d'indépen-
dance d'esprit, être apte à diriger du j
personnel et à travailler de façon auto- j
nome et en équipe. ¦ j

Il aura de la facilité à rédiger et de : j
l'aisance dans les relations humaines. j ' ]

Nous offrons:
Toutes les prestations d'une grande j i
entreprise.

Faire offre manuscrite avec curriculum ! i
vitae et joindre copie de certificat , à

602020 36



t é l e x
¦ RELHOR - Technocoip
Holding SA, Le Locle, une société
de SMH, Société suisse de microé-
lectronique et d'horlogerie SA, Neu-
châtel , a vendu sa maison affiliée
Relhor SA, La Chaux-de-Fonds, à
un groupe d'investisseurs. Avec un
chiffre d'affaires annuel d'environ
4 millions de francs suisses externe
au groupe, Relhor SA occupe envi-
ron 45 personnes, /comm.
¦ OMEGA - Dans le cadre de
sa célèbre collection Seamaster
conçue pour le sport, Oméga lance
une nouvelle ligne de modèles ré-
pondant à toutes les exigences des
plongeurs professionnels : la Sea-
master Professional. /comm.

SEAMASTER - Une montre de
plongée haut de gamme. fan

¦ WINTERTHUR - 979 ac
tionnaires, représentant 435.185 ac-
tions ou 43,5% du capital-actions,
ont pris part hier à la 112me Assem-
blée générale ordinaire de la «Win-
terthur » placée sous la direction du
président du Conseil d'administra-
tion, Hans Braunschweiler. Le délé-
gué du Conseil d'administration .
Peter Spâlti, a rappelé que le bénéfi-
ce annuel consolidé a augmenté de
11,2% par rapport à 1986, puis a
précisé que la stratégie de dévelop-
pement du groupe Winterthur con-
sistera d'abord, ces prochaines an-
nées, à continuer de renforcer sa
position en Europe, surtout dans la
Communauté, /comm.
¦ ÉCOLOGIE - Des éner
gies alternatives à l'alimentation sai-
ne, en passant par l'élevage des ani-
maux et l'ameublement dits «biolo-
giques», tel est le programme de
l'« Oeko'88 » qui a ouvert ses portes
hier à Zurich. Quelque 300 entrepri-
ses participent à cette foire commer-
ciale qui se tient jusq u'à lundi dans
les halles de la Zùspa. /ats
L| SGB — Le financier italien
Carlo De Benedetti et ses alliés vont
vendre pratiquement la moitié de la
participation qu'ils détiennent en-
semble dans la Société générale de
Belgique à la Compagnie financière
de Suez, chef de file du groupe
franco-belge rival, dans le cadre
d'un accord qui mettra ainsi un ter-
me à cinq mois de lutte, /ats
¦ CREDIT SUISSE - Le
Crédit suisse a fondé en Australie
une société de services financiers lui
appartenant à 100 pour cent. Dis-
posant d'un capital-actions autorisé
de 25 millions de dollars australiens,
cette filiale , «Crédit suisse Bullion
Pacific Limited », aura son siège à
Melbourne, /ats
¦ MAXWELL - En annon-
çant qu'il était sur le point de s'asso-
cier avec la puissante Société géné-
rale de Belgique (SGB), le magnai
de la presse britannique Robert
Maxwell a confirmé hier sa volonté
de faire de l'Europe la place forte de
son «empire » mondial de la com-
munication, /ats

L'offre améliorée fait mouche

Le confiseur britannique
Rowntree, objet d'offres de
rachat concurrentes des
groupes alimentaires suis-
ses Nestlé et Jacobs Su-
chard, a annoncé hier avoir
accepté une offre améliorée
présentée par Nestlé.

Le conseil d'administration de Rown-
tree a en effet décidé de recommander
à ses actionnaires la nouvelle offre de
Nestlé, d'une valeur totale de 2,55 mil-
liards de livres (6,6 milliards de fr.),
contre les 2,3 milliards (6 milliards de
fr.) proposés par Suchard.

L'opération a permis à Nestlé, qui
propose le rachat des titres Rowntree à
1075 pence contre 890 précédemment
et 95Ô pour Suchard, de porter en un
jour sa participation au groupe britanni-
que de 16 à 21 %. La firme veveysan-
ne s'affirme déterminée à poursuivre
sur sa lancée dans le but d'acquérir la
majorité du capital de Rowntree.

La contre-offensive hier de Nestlé n 'a
toutefois pas surpris les milieux bour-
siers, qui l'attendaient en fait depuis la
fin mai. Nestlé était considéré par ces
mêmes milieux, en raison de son assise
financière, comme mieux à même de
financer le rachat de Rowntree que Su-
chard. Le chocolatier zuricois détient 30
% du capital de Rowntree.

Intense opération
Certains analystes prévoient une ces-

sion par Jacobs Suchard de son paquet

d'actions Rowntree à Nestlé. Le groupe
zuricois réaliserait ainsi un bénéfice
substantiel , estimé à 200 millions de
livres sterling, soit 520 mio. de fr., qui
lui permettrait d'envisager d'autres ac-
quisitions telle que celle du fabricant de
boissons Cadbury Schweppes, une ru-
meur qui n'a pas reçu de confirmation
à ce jour , /ats

K E N N E T H D D i O N  (A G.) ET HELMUT MAUCHER - L 'ambition de créer
l 'un des premiers groupes mondiaux dans le domaine du chocolat et de
la conf iserie. ap

Nestlé croque
Rowntree

Il devient une appellation contrôlée

Le Scotch va devenir une appellation
d'origine contrôlée, comme le Champa-
gne en France.

Le Parlement britannique a voté une
loi qui stipule qu 'aucun whisky ne peut
porter le nom de Scotch Whisky si ses
procédés de fabrication ne sont pas
conformes à ceux établis par l'Associa-
tion du Scotch Whisky: maturation
pendant au moins trois ans dans des
fûts de chêne carbonisés à l'intérieur, et
fabrication à base d'ingrédients écossais,
telle l'eau des Highlands.

Cette nouvelle loi devrait donner aux

distillateurs de whisky les moyens de
poursuivre quiconque violerait les pro-
cédés de fabrication du Scotch, a décla-
ré Bill Walker, un parlementaire écos-
sais promoteur de cette loi. 11 a dit s'être
inspiré de la loi française protégeant le
Champagne.

Secteur vital

D'après ce parlementaire, 90% du
Scotch est exporté et représente un mil-
liard de livres (2,5 milliards de francs)
de rentrées annuelles pour l'Ecosse, /ap

Inimitable Scotch

Romandie pionnière
Pour une fois, la Romandie est

en avance sur la Suisse alémani-
que, nous assure le président
Jurg Muheim.

L'organisation fonctionne bien
et recouvre tout le territoire ro-
mand.

Neuchâtel est devenu l'élé-
ment moteur d'une section Arfo-
re créée il y a quelques mois,
celle du Nord-Romandie regrou-
pant aussi Fribourg, le Jura et la
Berne francophone. Seule avec le
Valais à déborder sur la Suisse
allemande dans les districts de
la Singine, du Haut-Valais et la
région de Bienne notamment.

Son cas est particulier, car les
problèmes de formation y sont
différents de ceux des régions lé-
raaniques. En effet , le long de
l'arc jurassien ou dans d'autres
endroits non épargnés par la cri-
se et à économie essentielle-
ment animée par des petites et
moyennes entreprises, outre

quelques groupes connus, la con-
jugaison: grosses maisons-gros
moyens existe dans une moindre
mesure. Etre proche des mem-
bres et des entreprises qui les
emploient, c'était tenir compte
de cette situation.

Réponse à l'ouverture de l'Ar-
fore sur la Romandie du nord : 80
demandes d'entreprises intéres-
sées, outre Migros, Coop, La
Neuchâteloise Assurances et
Vita, déjà membres.

C'est encourageant. Surtout
dans les perspectives de l'adap-
tation du personnel à de nouvel-
les nécessités, incontournables
et souvent urgentes. Le soutien
concret et efficace des forma-
teurs joue à l'avantage des parte-
naires en présence : l'entreprise
évidemment, mais aussi ses col-
laborateurs souvent revalorisés
dans le cadre de fonctions réac-
tualisées.

R C a

Prisonniers
L Arfore est née en 1981 de

deux associations de formateurs
créées dix ans plus tôt à Genève et
Vaud. Elle regroupe aujourd 'hui
près de trois cents formateurs et une
bonne centaine d 'entreprises des
secteurs tertiaires et secondaires :
Nestlé, Ciba-Geigy, Zyma , UBS ,
SBS , Crédit suisse, BPS, Banque
cantonale vaudoise, La Suisse Assu-
rances, le CERN, Bobst, Caterpillar,
l'Etat de Genève, Swissair, les CFF
etc.

A l 'écoute de tous les besoins du
pays romand, elle s 'est occupée, au
départ par le truchement d'un de
ses membres, du soutien à la forma-
tion des prisonniers. Il fallait y pen-
ser; oser entrer dans une ambiance
qui n 'a rien de commun avec l 'at-
mosphère feutrée des banques ou
animée de l 'industrie. Il fallait le fai-
re!

La formation compte pour une
part importante dans la réinsertion.
C'est même l'une des seules possibi-
li tés de s 'en sortir. Les contacts
noués entre 1'Arfore et les responsa-
bles de la formation dans les prisons
enrichissent cette possibilité. Peut-
être même est-elle à la source de
débouchés ? En tout cas nous vou-
lons l'espérer.

Roland Carrera

Modalités
Les responsables de Nestlé et de

Rowntree ont présenté hier les mo-
dalités de l'accord de fusion entre
les sociétés alimentaires suisse et bri-
tannique qui doit selon eux, créer
l'un des premiers groupes mon-
diaux dans le domaine du chocolat
et de la confiserie.

L'administrateur-délégué de Nest-
lé, Helmut Maucher, a précisé, au
cours d'une conférence de presse
tenue à Londres conjointement
avec les dirigeants de Rowntree,
que la firme britannique assumerait
la responsabilité de la stratégie inter-
nationale de Nestlé dans les sec-
teurs de la confiserie et du chocolat
grâce à la formation d'une nouvelle
division!

Le président de Rowntree, Ken-
neth Dixon, qui va devenir membre
exécutif du comité de direction de
Nestlé en Suisse, sera chargé de
cette nouvelle division, /ats

Association des formateurs en entreprise

FORMER DES FORMATEURS — Une tâche essentielle pour les entreprises. a keystone

La formation dans l'entreprise ne cesse de se développer pour devenir l'un des éléments
moteurs de l'économie et l'instrument efficace de réalisation des stratégies, du développe-
ment et de la motivation des collaborateurs.

Réussir la formation dans l' entreprise,
promouvoir le professionnalisme des
formateurs et les échanges d'expérien-
ces, tels sont les objectifs de l'Associa-
tion romande des formateurs en entre-
prise (Arfore), dont les représentants
étaient réunis hier à Lausanne.

Cycle original
Dans cette optique, l'association a

mis sur pied des cycles originaux de
formation. La trame de chaque cycle a
été déterminée sur la base des tâches
essentielles à accomplir par le titulaire
de la fonction. Autrement dit , pour éta-
blir le contenu des cours, on fait appel
aux professionnels des différentes bran-
ches de l'économie , en vue de répon-
dre exactement à leurs besoins.

La formation en entreprises tend à
s'identifier au maximum avec les parti-
cularismes de chacune d'entre elles et à
s'impliquer directement dans les choix
stratégiques et la réalisation des objec-
tifs retenus par les directions.

Les méthodes actives sont favorisées

par l' effectif limité des participants -
en priorité des collaborateurs des entre-
prises membres de PArfore — qui exer-
cent ou vont exercer à temps plein ou
occasionnellement les fonctions de for-
mateur instructeur, formateur anima-
teur ou responsable de la formation.

Le président de l'Arfore, Jurg Mu-
heim (Vaudoise Assurances Lausanne),
explique à ce propos :

— Nous avons deux catégories de
f o rmateurs sur le marché: les employés
des entreprises et les formateurs indé-
pendants, consultants, qui pour l'instant
ne font partie de notre association que
dans le canton de Vaud.

Haut niveau
Les formateurs des formateurs, en

"d'autres termes, les animateurs des
cours, sont choisis à haut niveau de
compétences et d'expériences. Parmi
eux, un certain nombre de professeurs
d'université de Genève, Lausanne et de
Neuchâtel , en l'occurrence Michel

Rousson, professeur de psycho-sociolo-
gie du travail , gestion du personnel.

Ajoutons qu'un certificat est délivré
au participant ayant suivi les cours régu-
lièrement et bien sûr avec succès.

Un nouveau métier est né. 11 est re-
connu par l'OFIAMT. L'Arfore est
membre de l'Institut européen pour la
formation professionnelle et de son ho-
mologue international francophone ,
participant ainsi indirectement aux fa-
meux sommets de la francophonie.

R. Ca

Un métier est ne
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¦ NEUCHÂTEL BMHNB
Piécèdent du joui

Bque canl. J u r a . . . . 340. — G 345.— G
Banque na l i u na le . . .  620. — G 620.— G
Crédit Ion: NE p . . .  1020 .— 1000.— G
déd it lonc. NE » . . .  1020— 900.— G
Ne uchâl. ass. gen . . .  810. — BOO. — G
Co rtaillod p 3800— 3800 — G
Cortaillod n 2400 — G  2400. — G
Cortai llod b 485— 500 — L
Cossonay 2500 — G  2500.— G
Cnaui el ciments. . .  2000— 2000.— G
He rmès p 230 — G  230.— G
He rm ès n 70 — G 70 — G
dment Fou lard . . . .  6900. — G  6900 .— G
Sie navrg N' Iel 630 — B  630 — 8

¦ LAUSANNE InJl.lJJ.M' Ml
Bque canl VD 830 — 835 —
dédit lonc. V D . . . .  1120 — 1120 —
Alel Consl V e v e y . . .  1225. — G  1240 .—
Bobsl 2960 — G  2955 —
Innovation 590 —B 580. — G
K udelsli 200 — G 215 — B
Publmlas b X X
Ruiso! S O w o n d . . .  710 — G 720 — G
La Suisse ass 5400 — 5490.—

¦ GENÈVE ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ lll 
Dt ar milles 1600 .— G  1600.—
G r a nd P a s s a g e . . . .  790 .— G — .—
Inteidiscounl p 3875. — 3900 —
Pa rg esa 1570 — 1580 — 1
Ph ysique p 168— 170 .—L
Physique n 115. — G — .—
SASEA 158 — 154,50
Zyma 840 — 825.—
Monledison 1.85 L 1.90
Olivetti prit 630 6.45
Nal. Nederland . . . .  44 75 44 75
S.K.F 66.50 G 70.—
Swedish Mitti.... 32.— G 33.—
Astra 1 1 0  1.05

¦ BÂLE ¦¦lil ll llM ailH IM
Hofl - L R  cap 186000— 185000 —
Holl - L R .  |ce 118000— 119500. —
Holl. L.R. I /10 11975. — 11950 —
Ciba-Geigy p 3385.— 3430 —
Ciba Geigy n 1555.— 1590.—
Ciba Ge irjv b 2255. — 2280.—
Sandoz p 12250— 12350 .—
Sa ndoz n 5140. — 5150 —
Sa ndoz b 1995— 2005 .—
Halo Suisse 230 — G  226.—
Pirelli Inlern 257 .— 260 .—
Bâlo ise Hold. n . . . .  1560.— 1575.—
Bâloise Hold. b . . . .  2035— 2060 —

¦ ZURICH fc3BEK3H!SSEH5
Ciossaii p 1470— 1480 —
Sw is sair p 1160 — 1170 .—
Sw issair n 980— 990.—
Banque Leu p 2675. — 2700 .—
Banque leu b 435— 433.—
UBS p 3195.— 3175 .—
UB S n 590— 595 —
UBS b 117 .— 117 —
SBS p 356— 355.—
SBS n 279 .— 280.— I
SBS b 299— 296 — 1
dèd. Suisse p 2530— 2560 —
Créd Smsse » 470— 470 —
BPS 1750 — 1755 — 1
BPS b 164.— 164 —
ADIA 8400 — 8400 —
ElecirowatI 3050.— 3115.—
Holde r bank p 5280 .— 5320.— L
Inspectorat 2040. — 2025 —
Inspecta nte b.i 280.— 278.—
J.Suchard p 7725— 7850 —
J.S uchard n 1300. — L 1300 —
J S uchard b 625— 640 —
landis S Gyr k . . . .  112.— 113.—
Mo lor Colo rnbui 1490 — 1490 —
Moeve nprclr 5850.— 5875—
Oe rtikon-Buhrle p . . .  1150 — 1120 —
Oert ikon-Buhrle » . . .  252.— 248 —

Presse fia 228.— 220 .—
Schindler p 5390 — 5400.—
Schindler n 735— 740.—
Schindler b 695.— 708.—
Sika p 2850 .— 290 0.— I
Sika n 650 .— 700.—
Réassurance p 13400 .— 13200.—
Réass urance n 6000 .— 6025.—
Réa ssurance b 2000.— 2010 —
S M H . n 277.— 280.—
Winlerthour p 5450.— 5425 —
Wi nlerthour n 2550 .— 2575 —
Winterthour b 680.— 692.—
Zur ich p 5925 .— 5940 .—
Zuri ch n 2510— 2525 —
Zurich b 1860.— 1885 —
A lel 1750— 1780 .—
B roun Bov er i 2340 — 2390 —
El laulenbou ri . . . .  1800.— 1850.—
F is che r 1085— 1120 —
Fnsco 3450 .— 3425 — G
Jelmol i 2605— 2600 — 1
Hero n400 X X
Nes tlé p 8650.— I 8670 —
Nes t lé n 4150.— 4175 .—
Alu Suisse p 849.— 851 .—
Alu Suisse n 287.— 290 —
Alu Smsse b 63.50 63.75
Sibra p 415— 427 .—
Sutz er n 5225— 5175 —
Sulz er b 470 — 1 470 —
Vo n Roll 1790— 1775.—

¦ ZURICH (Etrangères) mma
Aetna lile 66.— I 66.75 L
Alcan 47 .75 49—
Amai 34.50 34.50
An. Eipress 40 — l 40.25
Am , Tel. S T e l . . . .  39.50 L 40.50
Baiter 32.50 L 32.25
Caterpillar 97.— 100.50 1
Chrysler 36.50 1 37 —
Coca Cola 56.25 57 .50
Control Data 38. 75 38 25
Wal l Disney 91 .75 94.50 l
Du Ponl 130— 136.50

Eastman Kodak 67.— 67.50
EXXON 68.— 69.60
fluor 31.— L  31 .25
Foid 78.25 79.25
General Elecl 64.— 64.75
General Motors 117 .50 119 —
Gen Tel B E lec l . . .  57 .— L 57 —
Gillette 55 .50 55.50 L
Goodyea r 96.75 99.50
Homes lake 23 25 23.—
Honeywell 108 .50 104 .50
Inco 48.— 49 .50 1
IBM 177 .— 181 .50
Inl. Panai 68.25 71.—
Int. Tel. S Tel 76— 78 —
Lill y Eli 120.50 125 — 1
Litton 121.50 G 120 —
MMM 93 50 96 .25
Mobil 66.50 G 67 50
Monsa nt o 130— 131 .—
Na l. Dis t iUeri X X
N C R  97 .25 98 —
Pacilic Cas 23.— 23 — 1
Phil ip Morris 125— 125.—
Phillips Petroleum.. .  25 — l 25 —
Pioctor a Ganble..  113.50 114 .50
Schlumberger 53.25 63 — 1
Te iaco 71.25 71.50
Umnn Carbide 32— 32.50
Unisys cote 53.25 L 54 .—I
U.S . Sleel 46 .75 47.—
Wa rner-Lambert 97 .50 99.—
Wootaorth 78.— L 80.25
Xeroi 79.50 80.25
AKZO 91.— 91 .—
A.B. N 30.75 30.76
Anglo Americ 24.— 24 .—
Amgold 116.50 115.50
De Beers p 17.50 l 17 ,25
Impérial Chen 28— 28.—
Nosk H ydro 49— 50 —
Phil ips 23.—L 23 .25 1
Royal Oulch 169.— 17050
Umlevei 81.25 B1 .75
B A S F  220 50 219 .—
Ba y er 247 .50 234.50

Commenbank 185 — 185.—
Degussa 284 — 281 —
Hoechst 224 .— 223.—
Mannesmann 131 — 128.50
R.W.E 178.50 179.50
Siemens 328.— 326.—
Thyssen 124.— 122.50
Volkswagen 218.— 216 —

¦ FRANCFORT ¦BelUM
A.E.C 205.30 201 .90
BAS .F 265 .80 284.50
Bayei 297.70 284 .30
B M W  531 — 527.—
Da udet 653 .50 652 .50
Degussa 341 .— 336 .50
Deutsche Bank 440.40 439 —
Or esdner Bank 250.50 248.—
Hoechs t 268.50 267 .70
M annesmann 158.50 157.—
Mercedes 515.— 513.50
Scheri ng 513.— 511. —
Siemens 396 — 395 —
Volkswagen 259.20 262 .80

¦ MILAN i ĤEBBBBSa
Fia t 9230— 9290 .—
G énéral! Ass. 85500— 86300 —
llalcementi 104000.— 106500 .—
Oliv etti 10170.— 10280 .—
Pirelli 2670 .— 2685.—
Rinascenle 3970.— 4000.—

¦ AMSTERDAM BHBBB
AKZO 124.20 124 .20
Amro Bank 72.— 71 .70
Elsevier 58.40 57.80
He ineken 140— 141.20
Hoo govens 47.20 47 .30
K L M  36 90 37 .70
Nal Nederl 61 .20 61.50
Robeco 93.— 9310
Royal Dmdk 229 .90 231.60

Cano» 1210.— 1210 .—
Fuji Photo 3720.— 3770.—
Fuji tsu 1530 .— 1510.—
Hitachi 1400 — 1410.—
Honda 1700— 1720.—
NEC 2100 .— 2100.—
Olympus Opt 1120— 1120.—
Sony 5150— 5150 —
Suai Bank 3560.— 3530.—
Takeda 2750— 2720.—
Toyota 2320.— 2270 .—

Ak liquide 560.— A —.—
FJI Aqui ta ine 325 .— A —.—
B S N . Gervais 4670.— A  4730.—
Bou ygues 885 — A  913.—
Carrefour 2430 — A  2510.—
Dub Médit 445 — A  471 .—
Docks de Fia n c e . . .  1710 .— A 1825 .—
L'Oréal 3250.— A 3460.—
Matra 181.— A 192 .50
Michelin 215 .— A  — —
Moel-Henoes rj. . . .  2500.— A  2475.—
Perrier 880.— A  890.—
Peugeot 1150.— A  — .—
Total 350 — A  350 —

¦ LONDRES IrlHIffllIIffllir 1""
Brit. a Am. Tabac. .  4.36 4 .35
Brit Pe troleum 2.62 2.59
Courtau ld 3.35 3.36
Impérial Chemical . . . 10.67 10.80
Rio Tinto 4.42 4.47
SheB T ransp 10.67 10.685
Anglo-Am.USt 16.125M —-.—-
De Beers USt 11.75 M —.—

¦ CONVENTION OR B
plage Fr . 21 600 .—
acha t Fr. 21 200 —
base arge nt Fi. 380.—

¦NEW-YORK IMfflrWTWn.lft-1
Abbott lab 45.25 45.—
Alcan 33.125 33 .125
Amai 23.50 23.875
Atlantic Rich 84 .— 83.50
Boeing 57.875 57.75
Canpac 19.— 19 —
Ca t erp illar 68 .50 67.875
Dlicorp 190.65 190.29
Coca -Cola 38.875 38.375
Colga te 43.875 43.625
Con trol Da ta 26 .125 26 —
Co rning Glass 55.50 55.875
Di g i tal eq ui p . .  112 .625 114.—
Do* chemical 90.375 89.50
Du Ponl 92.75 91. 75
Eas lman K o d a k . . . .  45.875 45 50
Enon 47.375 46.625
Fl uor 21 375 21 ,25
Gene ral Electric . ; . .  43.75 43. 75
Ge neral Mills 47 .50 46 .875
Gene ral M o t o r s . . . .  80. 75 79 875
Dener . Tel. E lec . . .  38.875 3B50
Good yea r 67 .375 66 , 75
Halliburton 31.375 30 625
Homestake 15.625 15 50
Ho neywell 70.625 70.75
IBM 123 .— 125.875
Inl. Paper 48.25 48.625
Inl. Tel. a Tel 53.— 52 875
litton 81.— 80.25
M erry l lyncb 26 25 26 50
N C R . .  65.875 65 25
Pepsico 36.75 36.625
Pfizer 52 .375 52.125
Sea rs Roebuck 37 375 37 —
Teiaco 48.375 48.75
Times Mir ror 33— 33.125
Union Pacilic 65 375 65.25
U ni sys co t p 37 .— 36.625
Upjohn 32 .375 32 375
US Steel 32— 32.25
United Techno 39 75 39.375
X eioi 54 375 55.625
Zeni th 29.25 28.875

¦ DEVISES * i mu ni ¦mil
Etats Um 1.47 G 1.50 B
Canada 1.215G 1 245B
Angleterre 2.575G 2.625B
Ahaaom 82.40 G 83.20 B
France 24 25 G 24 .95 B
Hollande 73.05 G 73.85 B
Italie 0.110G 0.113B
Japon 1.144G 1. 156B
Belgique 3.91 G 4.01 B
Suéde 23.65 G 24.35 B
Au tr iche 11 .71 G 11.83 B
Portugal 1—G 1.04 B
Espagne U32G U72B

¦ BILLETS * WHMtuumiMuimm
Etats-Unis (1$) 1.45 G 1.52 B
Canada (D emi. . . . 1.19 G 126 B
Anglelerre (li t... 2.66 G 2.70 B
Allemagne (100 DM). 82 — G 83.75 B
France (100 Ir) 24 .— G  ¦ 25.25 B
Hollande (100 0 ) . . .  72.— G  75 — B
Italie (100 lit) 0.109G 0 1 1 5 8
Japo n (lOO yens) .  . .  1.12 G 1.17 B
Belgique | 1 0 0 l r | . .  . 3.85 G 4.05 B
Suéde (100 cr) 23.25 G 24 .50 B
Autriche ( lOOsch ) . .  11.60 G 12 — B
Portugal (100esc) . .  0.98 G MO B
Espagne (100 p t a s ) . .  1.22 G 1 .32 B

¦ OR " mmammamamm
Pièces: 

suisses (20fti.... 130 — G  140.—B
angl. (souv ne») en t 104 .50 G 108.50 B
americ . (20*) en S . 470 — G  530 — B
sud-alric. (1 Or) en t 446.50 G 449.50 B
¦ei. (50 pesos) en » 545.— G 553.— B

Lingot (Ik g) 21150 — G  21400 —B
1 once en » 446.50 G 449.50 B

¦ ARGENT " MM-J—JI
Lingot (1k g) 322 —G 337.— B
1 once en t 7 01 G 7.03 B

Légende: G — Cours demandé
B — Coure offert. L — Coure tiré au sort
M — Coure moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)



LA SOLDERIE FAIT DE LA PLACE ! i !
Chemises 5.- Blouses 9.- Robes coton 15.- SAINT-HONORÉ
4 T-Shirts 15.- Pantalons 15.- Vestes 35
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R a p i d e .  Et malin.
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^^Hy 'f^p^ W 20 possibilités créatives supplémentaires grâce à un ordinateur incorporé

Î̂ ^^̂ ÎIP̂ g p̂ijJHBHalB ^̂ "̂̂ -̂-  ̂ (pour les «mordus» d'informatique: 8K Byte , 8192 fonctions mémorisées!).
Exploitation des plus aisées à l'aide de 4 touches «intelligentes» . Ainsi équipé ,

Aucun réglage. Il vous suffit d'appuyer sur le déclencheur. .., _ nn c , . . , . ..votre AZ-300 Super Zoom vous permet de photographier comme avec un
Et, autre nouveauté, de profiter du zoom (38-105 mm!) .. .,_„ B1 . , ,appareil reflex. Plus fort encore: la présence à^^mt 'mkAfmm. M HP âl làf**>

inédite d' un zoom automatique proposant ^̂ '
¦¦¦ V IwlB 8̂0 9̂

2 programmes «portraits» . Le nouveau concept . /1Z"300SUPERZ00IT1
Olympus AZ-300 Super Zoom est réellement synonyme de liberté créative. Tout
simple, il se révèle plus rapide, plus malin, plus léger et plus avantageux!
Fr. 648.-

Olympus AZ-300 Super Zoom - le nouveau concept d'appareil photo.

Celui qui reste assis trop [-^'"W'Kff':: JHTH • ' mr'Y'Wffî Vt
longtemps se rouille. .y I Ï^J TCS «Tlyj T1 | Y ~ jf * M j '| L"l  j B L ĵi !
Voici quelques exercices aaWSraraftaTOmftaaWfflimM^
d'extension pour vous déten- )
dre et qui feront du bien à

BIEN SUR LE SOL. . .

EN BEAUTÉ.

1. Détendez-vous un bon JS JÉ$fefitiiti», i ¦ *̂***% 4 . Pendant l'extension , allon-
moment , les genoux plies et Et. - - 

lftfatMBtll.1 ' S gez les jambes. En respirant
les bras allongés le long du «y» IriBftâiBitti—y ¦ S normalement , maintenir la
corps. fl - :- , SBÉ B̂B*»̂! ¦'- '•• 

position aussi longtemps
fl' HP̂ HP̂ ffî BaBaatoraa» .̂ que possible .
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bassin du sol. Le bassin doit M Q OA # H®«2 ' ' '' ' • ••
' le bas des reins:

'

monter plus haut que le «fe  ̂ 1 O.OU/ S ; j * '" " A plat ventre , toucher le sol

tion aussi longtemps que ^̂ ^̂ 1̂ - ' ' ;̂  ^u lieu 
de 

9.80 
^ 

î .̂  * menton. Etendre les bras le

Moquette MERKUR. Résistante à l'usure , d'entretien facile et en quatre

/~X teintes. Fibres 100% polyamide, envers en mousse de latex compacte. Poids /-**=_ mm
- s • XJJJIL^-^̂ ^' env 390 g/m Rien d'étonnant si vous mettez la main sur cette ^^ -̂taflay 

3. Pliez les genoux et serrez moquette avant d'y mettre le pied. 6. En expirant, soulevez du sol
les muscles fessiers. Prenez ' ' les ïambes bien tendues et
un poids et tenez-le , les "V^ les épaules. La tête et les
bras bien allongés de A JS i (~*̂  A C  ̂ A 

!"fil - s lioivenî èfre G lo
chaque côte de la tête . IWliV y/AC*"*lAV même hauteur .
Etirez-vous le plus forte- BW BBV^f \\ î \

ment possible. Bienvenue ch.ez soi. à M A R I N -CE NT RE 602488..O

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
41/2% emprunt lettres de gage
série 272 de fr. 170 000 000
destiné à l' obtention de fonds supplémentaire s pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres.

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 15 juillet
Duré e de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 100,25%
Délai d'émission du 24 au 30 juin 1988, à midi
Libération au 15 juillet 1988
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et t iennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Numéro de vj leur 028 071

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union des
Banques Régionales Suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique 602i ,610

CHASSE
Suisse romand offre parts dans très
belle chasse Alsace (forêts + vignes
+ champs).
Cerfs, chevreuils, sangliers, petit
gibier. Proche Sélestat.
Garde-chasse plein temps.
Gros plan de tir.
Ecrire sous chiffres Z 18-312580
PUBLICITAS. 1211 Genève 3.

Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux , Brùqqera
1711 Schwarzsee i0iw .,0 037/321469



ONDES DE CHOC
Sabatier voit la vie en blanc

Les fans de «Santa Barbara » ne vont plus se tenir: la
belle Marcy Walker, qui interprète Eden dans leur feuille-
ton favori , est venue spécialement de Los Angeles pour
présenter à Patrick Sabatier la robe qu'elle porte dans le
feuilleton lors de ses noces avec Cruz.

GÂTEAU À DEUX - L 'instant crucial... agip

Selon le scénario de « Santa Barba-
ra », Eden choisit de porter la robe de
mariée d'une jeune Californienne du
siècle dernier qui avait attendu en
vain son fiancé parti au-delà des mers.
Désespérée, elle s'était jetée dans
l'océan. La famille a gardé cette robe
jusqu 'à nos jours...

Le mariage de Cruz et d'Eden a été
pour les producteurs de «Santa Bar-
bara » l'occasion de filmer les noces
les plus grandioses de l'histoire de la
télévision américaine. La cérémonie
s'est déroulée à Carmel, une petite
ville des Etats-Unis dont le maire n 'est
autre que Clint Eastwood. La récep-

tion a ensuite eu lieu dans l'un des
plus grands hôtels de la ville, une
demeure historique au bord du Pacifi-
que.

Cet événement exceptionnel a don-
né à Patrick Sabatier l'idée de consa-
crer son émission aux jeunes mariés.
L'équipe des «Uns et les autres » ap-
portera des cadeaux de mariage sur-
prise à deux couples qui convoleront
le 25 juin. Ces heureux élus verront
également deux couples célèbres leur
tenir compagnie pour ce grand jour.
/ap
• TFl, 20 h 40

Soirée mariages

Yves et Johnny vont en bateau

LE PIED MARIN — Johnny Hallyday sera demain sur le porte-avions
«Foch» avec Yves Mourousi pour l 'émission «Les Gars de la Une», à
20 h 45 sur TFl. Johnny Hallyday interprétera en direct plusieurs
chansons dont « Tennessee », « Que je t 'aime», / ap TFl

Chantons sur le pont!

Prév.du temps pour le 24 juin 1988 13h
j— " ' ' ' 

^

JULéY.Front froid W'.VTui* *nrig«t f
AAA Front chaud V Avrrscs |
-A Occlusion 17 Zone orageuse |

t> Courant d'air chaud H Haute pression s
» Courant d'air froid T Basse pression C

Isobares, indication O Ciel serein ^
( «oo de la pression en (» Ciel nuageux rJS£>ISM

—̂- hectopascals (mbar) • Ciel couvert *-* ^

Une haute pression se maintient sur
les îles Britanniques et continue à in-
fluencer le temps dans nos régions.

Pour toute la Suisse : le temps sera en
général ensoleillé , des nuages se forme-
ront en montagne cet après-midi et des
orages isolés ne seront pas exclus en
montagne ce soir, surtout en Suisse alé-
manique et au sud des Alpes. La tempé-
rature en plaine sera voisine de 13 de-
grés la nuit et de 25 l' après-midi. Bise
faible à modérée sur le Plateau. Limite
du degré zéro vers 3500 mètres.

Samedi et dimanche: au nord assez
ensoleillé et chaud. Augmentation de la
tendance orageuse surtout en monta-
gne. Au sud en partie ensoleillé , souvent
lourd et orageux. Tendance lundi et
mardi: assez ensoleillé et chaud , forma-
tion de foyers orageux en cours de jour-
née.

Température moyenne du 22 juin:
18,7'J

Du 22.6.88 à 16 h 30 au 23.6.88 à
16 h 30. Température : 19 h 30: 23,6;
7h30:  16,2; 13h30: 22,0; max.:
23,5; min. : 15,0. Vent dominant : varia-
ble faible jusqu 'à 9 h 30, ensuite sud-est
faible. Etat du ciel : brumeux, légèrement
nuageux, nuageux à très nuageux dès
11 h.

Pression barométrique (490m)
m

~m I Juin
735 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23"

730 IL 
726 El  j 
7 2 0 Ë L _ _ _ _  L- 
715 Ê L_ „  i 
710ËL-J J 
705Ë Ï j  
7t lfl ^ i I I I 1 11  I i l  I I i  1 I I  1

Niveau du lac: 429,40
Température du lac: 17 ;

¦ Beau temps en juin abon-
dance de grains
¦ S'il tonne en juin paille et
foin

En Suisse
Zurich très nuageux, 18"'
Bâle-Mulhouse beau, 20''
Berne peu nuageux, 20'
Genève-Cointrin beau, 24"'
Sion peu nuageux, 26''
Locamo-Monti beau, 24''
Saentis bruine, 3'
Dans le monde
Paris beau , 21''
Londres peu nuageux, 22"'
Dublin beau, 21'
Amsterdam très nuageux, 18''
Bruxelles . peu nuageux, 18"
Francfort-Main peu nuageux, 18""
Munich peu nuageux, 14'
Berlin très nuageux, 13''
Hambourg bruine, 14"'
Copenhague très nuageux, 19'
Oslo peu nuageux, 26'
Reykjavik bruine , 8''
Stockholm peu nuageux, 22'
Helsinki beau , 25"
Innsbruck peu nuageux, 16'
Vienne très nuageux, 17"'
Prague av. de pluie , 10"'
Varsovie très nuageux, 16"'
Budapest très nuageux, 19'
Belgrade peu nuageux, 23''
Palerme très nuageux, 25'
Rome peu nuageux, 25''
Milan beau , 27'
Nice beau , 24''
Palma-de-Majorque peu nuageux, 30'
Madrid très nuageux, 21"
Malaga beau, 29'
Las Palmas beau, 24"
Tunis très nuageux, 32
Tel-Aviv peu nuageux, 26
Bangkok clair , 35:
Los Angeles clair , 24'
New York clair, 37'
Rio-de-Janeiro clair , 27"'

LE CIEL SUR LA TETE CE WEEK-END
x&oiaaKantraBaBBnnBEaaaBBnsBBBBBBaBBBaaaal cŜ î^-'..?1 "À"î ..̂ Tr»..,'-yÇv- •y. 'y i^y / .*?- -?-T.-: . -r?-.-.y -:.y yf iyy ~'ï.. '- y!>j ^?T& ¦—aaTirvMWfTi—iwumoimtm

Problème No 330 -
Horizontalement : 1.
Ça exige un bon souffle.
2. Vides de sens. Excla-
mation. 3. Appel. Pro-
nom. Dieu homonyme
d'un oiseau. 4. Qui pré-
sente bien. 5. Possessif.
Récipient homonyme
d'un cruchon. Préposi-
tion. 6. Présente des col-
lections. Mal fait. 7. Galet-
te. Qui n 'est donc pas
rare, bien au contraire. 8.
Ses fouilles ont livré des
trésors. Ecume. 9. Com-

me du fiel. 10. File. Plus ou moins secoué.
Verticalement : 1. Division d'opinions. Préfixe. 2. Division en
campagne. Nulle. 3. De quoi habiller une bergère. S'aigrit. 4.
Pompé. Scabreux. Possessif. 5. Héroïne d'un célèbre roman pasto-
ral. Ville de Belgique. 6. Port d'Afrique du Nord. Mesure à prendre.
7. Le meilleur. Le prochain. 8. Symbole. Ordre d'expulsion. 9.
Faire tomber. Personnage biblique. 10. Se dit d'une coquille
enroulée de droite à gauche.

Solution du No 329 - Horizontalement : 1. Gredinerie. - 2. Re-
laxant. - 3. Lais. Ta. Or. - 4. Erg . Coca. • 5. Trêve. Tupi. • 6. Si. Ida. Lot. ¦
7. Entêtante. ¦ 8. Tria. Osée. - 9. Hellène. As. ¦ 10. Es. Exergue.
Verticalement : 1. Galets. Thé. - 2. Arriérés. - 3. Erige. Nil. ¦ 4. Dés.
Vitale. - 5. 11. Cède. Ex. - 6. NATO. Atone. - 7. Exact. Aser. • 8. Ra.
Aulne. 9. Ino. Poteau. - 10. Etroite. Se.

MOTS CROISES
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Rédacteur en chef : Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique ), Anne-Mane Cuttat
(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. Annerte Thorens, Henri Vivarelli .
Gabriel Fahrni , 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 rubriqu e), Fabio
Payot. Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habcl (chef
de rubrique), Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Jacques Girard , Guy C.
Menusier , Thierry Oppikofer , Arnaud Bédat.
Société éditrice: ICN-FAN SA. Neuchâtel

REDACTION 

€?TSR
12.45 TJ-midi

13.10 Cousins ... Cuisine

13.35 La préférée
14.00 Les canons

de Navarone
- USA- 1961.
Film de Jack Lee
Thompson.
Avec: Gregory Peck,
David Niven.

16.30 Eden
17.20 L'ours, le tigre

et les autres

18.05 L'équipe Cousteau :
à la redécouverte
du monde
Les îles Marquises

19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.10 Dossiers justice

20.50 Film à la carte
Rouge :
La théorie des
dominos.
94' - USA-1977.
Film de Stanley.
Kramer.
Avec: Gène Hackman.
Candice Bergen
Bleu :
Un shérif à New York.
90' - USA-1968.
Film de Don Siegel.
Avec : Clint Eastwood
Jaune :
THX1138.
8 5-  USA-1971.
Film de George Lucas.
Avec : Robert Duvall

22.25 env. La moisson
du désespoir
Documentaire.

23.35 env. Festival rock
de Montreux 1988

ROCK - Avec Sting. rtsr

20.30 Fix effet de choc 102' - USA
- 1986. Film de Robert Mandel.
Avec : Bryan Brown, Brian Dennehy.
22.15 Moi, Christiane F., 13 ans,
droguée, prostituée... 125' — Ail. —
1981. Film dramatique d'Ulrich
Edel. Avec : Natja Brunckhorst.
0.20 Love Syndrom Film erotique.
1.35 Le grizzly 87' - USA -

1976. Film de William Girdler. Avec
Christopher George. 3.00 Com-
mando sur les stups (R) 129' -
USA - 1973. Film de Sidney J.
Furie. Avec : Billy Dee Williams, Ri-
chard Pryor. "Réception sans déco-
deur

17.50 Calibre Le petit hebdo du
polar. 18.00 Récréation 18.40 Des
chiffres et des lettres 18.55 Les brè-
ves 19.00 Thalassa Les tontons sur-
feurs. 19.30 Staccato Fiction. 21.00
Scott Ross Musique. Le célèbre cla-
veciniste américain interprète une
œuvre de Haendel. 21.10 Venise
Documentaire. 22.00 Journal télévi-
sé 22.30 Divan Entretien avec B.
Dalle. 22.50-23.50 Sports loisirs

6.27 Une première

7.30 Club Dorothée matin

8.30 Le magazine de l'objet

9.00 Haine et passions

9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain.

11.15 Parcours d'enfer.

11.40 On ne vit qu'une fois.

12.00 Tournez... manège

MANÈGE - Avec Evelyne
Leclercq et Jean Amadou. tf1
13.00 Journal

13.45 Côte ouest
14.30 La chance

aux chansons

15.05 Le regard
dans le miroir

16.00 L'après-midi aussi

16.45 Club Dorothée

18.00 Chips
19.00 Santa Barbara

19.00 La roue de la fortune

20.00 Journal
20.40 Les uns et les autres

Variétés animés par.
Patrick Sabatier.
Spécial vive la mariée.
Au programme : Trois
couples de jeunes
mariés anonymes et
deux couples célèbres
(dont une des actrices
de Santa Barbara).

22.25 Bonsoir
Animé par Frédéric
Mitterrand.
En direct de la Villa
Médicis.

23.55 Génération
Documentaire.
La révolution

0.25 Journal '

0.40 Les envahisseurs
1.30 Minuit sport
2.30 Histoires naturelles

20.00-22.30 Atletica. Meeting inter-
nazionale di Losanna. In diretto.
Cronaca diretta. I programmi TSI
saranno occultati al nord délie Alpi.
Teatro dialettale 20.55 El vol rnan-
caa del scior Togn di Enrico Tala-
mona. Con : Quirino Rossi (ol scior
Togn), Mariuccia Medici (La Lena),
Leonia Rezzonico (La Giulietta), Yor
Milano (Ol Luisin), Diego Gaffuri
(Ol Professer), Sandra Zanchi (La
Giùdita), Regia di Eugenio Plozza.
(Ripresa). 21.55 Prossimamente ci-
néma Selezione degli spettacoli in
programma nella Svizzera italiana.
22.10 Telegiomale 3. edizione.
22.20 Tatort Doppio gioco. Téléfilm.
23.50 Telegiomale 4a edizione.
23.55 Fin.

16.00 Tanti varietà di ricordi 17.00
Tutti in pista nel sesto continente
17.30 Cartoni animati 18.10 La tele-
fonista Film di Nunzio Malasomma.
19.25 Gli europei di Platini 20.00
Telegiomale 20.30 Saint Vincent
22.50 Telegiomale 23.00 Notte rock
24.00 TG1-Notte

*2r^
6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

8.35 Amoureusement
vôtre.

11.25 Mon amie Flicka
4. Série.

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 Actualités
régionales de FR3

19.35 Alf

20.00 Journal
20.35 La camorra

21.30 Apostrophes
Présenté par Bernard
Pivot.
Thème: Les lectures
de Gilbert Trigano

22.50 Journal
23.05 Nuit de la musique

La musique comme
une fête.

fl »

18.00 Sur la piste du crime

19.00 19-20

19.10 Le journal
de la région.

19.53 Diplodo
20.02 La classe

20.25 Spot INC
20.30 L'affaire

Saint-Romans

21.30 Thalassa

22.15 Soir 3

22.40 Le triathlon
historique
1/3. Documentaire.

23.30 Musiques,
musique

7.00 Supertime 8.00 Nino Firetto
10.05 Tennis that Counts 11.00 An-
cien! Lives 12.00 Survival 13.00
Game for a Laugh 14.30 Video Prx
15.30 Nino Firetto 16.30 Supertime
17.30 Formula One 18.30 Blakes 7
19.30 Floyd on Fish 20.00 Nurse
21.00 NBA Basketball '87/88 22.00
Super Channel News 22.40 Sports-
world 23.40 Pil Live 0.20 Formula
One 1.20-2.20 Nino Firetto

6.30 Scandinavia 7.35 The DJ
Kat Show 8.35 Great Video Race
9.35 Soûl in the City 10.35 UK

Despatch 11.05 Eurochart Top 50
12.05 Made in Germany 13.05 Ano-
ther World 14.00 City Lights 15.00
Australian Rugby 16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat Show 18.00 The
Guns of Will Sonnett 18.30 The
Ghost and Mrs Muir 19.00 Hazel
19.30 Und of the Giants 20.30
Love from a Stranger 22.10 Joumey
to the Unknown 23.05 Assen Grand
Prix 23.35 Monsters of Rock 24.00
Countdown 1.00-2.55 Arts Pro-
grammes

@ DRS
19.30 Tagesschau Sport TSI
20.00-22.30 ca. Leichtathletik Inter-
nationales Meeting von Lausanne.
Direktubertragung. Sportkette —
Programm der italienischen Schweiz
mit deutschem Kommentar. 20.05
Chumm und lueg Mit Margrit Staub
zu Gast im Berner Seeland. Eine
Direktubertragung aus Nidau. Mit:
Die Musikgesellschaft und die Majo-
retten der Stadt Nidau — Der ge-
mischte Chor, sowie verschiedene
Nidauer Musikgruppen. 21.00
Schauplatz : 50 Jahre Neue Schaus-
piel AG Dokumentation von P. K.
Wehrli. 22.00 Tagesschau 22.15 Ta-
gesthema Heute in Bern. 22.30
Auch Môrder haben schône Tràume
(Pile ou face.) Franzôsischer Spiel-
film , 1980. Régie: Robert Enrico.
Mit : Philippe Noiret , Michel Ser-
rault , Dorothée, André Falcon, u.a.
0.10 Montreux-Golden Rose Rock-

Festival 1988 (2). 1.10 ca. Nacht-
bulletin
KTÎÏÏHrJ ._'..._ ' m
20.00 Tagesschau 20.15 Die Reise
nach Palermo (Il viaggio.) ltalienis-
cher Spielfilm , 1973. Régie: Vittorio
de Sica. Mit: Sophia Loren , Richard
Burton, u.a. 21.55 Gott und die
Welt Organspende — eine
Christenpflicht ? 22.30 Tagesthemen
23.00 Die ARD-Talkshow Mit Joa-
chim Fuchsberger. 23.45 Der Hen-
ker nimmt Mass (House of num-
bers.) Amerikanischer Spielfilm ,
1957. Régie: Russell Rouse. Mit :
Jack Palance, Barbara Lang, Edward
Platt, u.a. 1.15 Tagesschau

1.20-1.25 Nachtgedanken 
VA »J affilËiSB \W3mm 1 9
15.40 Ferienexpress 15.55 Heute
16.00 Merlin Gefâhrlicher Pakt.
16.25 Freizeit 16.55 Heute Aus den
Landern 17.10 Tom und Jerry
17.25 Tarzan, der Verteidiger des
Urwalds Amerikanischer Spielfilm ,
1951. Régie: Cyril Endfield. Mit:
Lex Baker, Dorothy Hart. 19.00
Heute 19.30 Auslandsjournal 20.15
Der Alte Brief eines Toten. 21.15
Tele-Zoo 21.45 Heute-Joumal
22.10 Aspekte Kulturmagazin.
22.50 Die Sport-Reportage Fussball-
EM — Int. Tennis-Meisterschaften
von England. 23.20 Die Nacht des
Jagers (The Night of the Hunter.)
Amerikanischer Spielfilm , 1955. Ré-
gie : Charles Laughton. Mit Robert
Mî,-kiim n^t-i„, ,t«

17.00 Telekolleg 18.00 Hallo Spen,
cer 18.30 Fury Das Wunder. 18.55
Das Sandmannchen 19.00 Abends-
chau 19.30 Das Rasthaus Das Auto-
und Verkehrsmagazin des Sùdwest-
funks. 20.15 Petit Papa Noël Ent-
wicklungshelfer in Togo. 21.00 Sûd-
west aktuell 21.15 Kulturszene
21.45 Im Gesprach Emil Obermann
mit Manfred Wôrner. 22.30-23.30
Ein jeglicher wird seinen Lohn emp-
fangen (3) Série in 6 Folgen von
Claude Lelouch. ¦:¦ ¦ 

BYHi
20.15 Der Alte Brief eines Toten.
Série. Mit : Rolf Schimpf, Michael
Ande. 21.20 Herein! Die ORF-Vier-
telstunde. 21.35 Jolly Joker 22.20
Sport 22.45 Kunst-Stucke Paint-Box
(5) - 22.55 Helmut Newton, Foto-
graf - 24.00 Das Fruhstuck im
Griinen (Le déjeuner sur l'herbe.)
Régie: Jean Renoir (1959).

1.30-1.35 ca. Nachrichten

RADIO É

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. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 Infos neu-
châteloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS». 14.00, 16.00, 17.00 Infor-
mations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit-pa-
rade. 18.20 Régional new and events.
18.30 Journal du soir. 19.15 Magazine des
églises. 20.05 A voz de Portugal. 21.00
Fréquence Folie/Holiday-mix. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Contre toute attente. 24.00
Musique de nuit.
L 'imparaphrose et le cinq-cinq-cinq sont nos
deux jeux-/ocomoriues qui vous permettent
quotidiennement de vibrer que ça en devient
éprouvant nerveusement. Jouez et... gagnez
(peut-être) en compagnie de Booby dans
Cocktail F.M. (de 11 h 30 à 14 h 30). /rtn

. 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 Pa-
trick Ferla. OM (Onde moyenne: Sottens 765
kHz, Savièse 1485 kHz.) Télédiffusion ligne 2.
10.05-12.00 La vie en rose Avec Carmen. FM
(Emetteurs en fréquence modulée.) 10.05 5
sur 5 Avec Jean Charles, Emile Gardaz, Lova
Golovtchiner, Patrick Lapp. 10.05 Le Bingo-
phone. 10.30 Feuilleton: La saga des Blan-
chard. 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.
1545 Jeu 16.10 env. Les histoires de l'Histoi-
re. 16.40 env. Lyrique à la une. 17.05 Premiè-
re édition. Par Jacques Bofford. 17.30 Soir-
Première 17.35 Journal des régions. 17.50
Portrait réflexe. 18.05 Le Journal. 18.20 Re-
vue de la presse suisse alémanique. 18.25 Le
journal des sports. 19.05 L'espadrille vernie
ou comment trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Atmosphères Par Madeleine Caboche.
22.30 Journal de nuit 22.40 Noctuelle Par
Christian Jacot-Descombes. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3 

20.05 Orchestre de Chambre de Lausanne
Production: Eric Lavanchy. Présentation:
Jean-Pierre Amann. Diffusion différée du con-
cert donné le 17 juin 1988 à la « Grange de
Dorigny » de Lausanne. Direction : Michel Ta-
bachnik. Soliste : Eva Csapo, soprano. — A.
Webem : Variations, op. 30, pour orchestre. —
F. Mendelssohn : «Infelice» , air de concert
pour soprano et orchestre, op. 94. — A F.
Marescotti : «Amandine» , quatre poèmes de
Maurice Zermatten pour chant et orchestre
(création). Entracte, par Jean-Pierre Amann.
— F. Schubert : Symphonie No 4 en do mi-
neur, dite «Tragique». Régie musicale: Jac-
queline Liardet. Postlude, par Pierre Gillioz. —
uvres de Claudio Monteverdi , Jean-Sébastien
Bach et Félix Mendelssohn. 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 Rendez-
vous : Magazine. 12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30 Jour-
nal du soir. 19.15-20.00 Sports-Musique. Lun-
di: 20.00 Concert de l'auditeur. 23.00 Jazzti-
me. 24.00 Club de nuit. Mardi: 20.00 Pays et
gens : « Labe sôll dri cho » : promenade dans la
campagne bâloise. 21.00 Résonances populai-
res. 22.15 Musique des Indiens de l'Amérique
du Sud. 23.00-24.00 Ton-Spur: Mélodies de
films sur l'été et sur l'eau. Mercredi: 20.00
Spasspartout : divertissement. 22.00-24.00
Music-Box. Jeudi: 20.00 «Z. B.»: Usglehrt mit
zwanzig? Le droit et le devoir de se perfection-
ner. 21.30 Programme musical. 22.30 Sacht
begann der Mond sich zu enrpuppen.
23.00-24.00 Programme musical. Vendredi:
20.00 Théâtre : Luchs und Fuchs, reprise de
dimanche. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit. 

18.50 Le billet de... 20.30 Concert Cycle
d'échanges franco-allemands. Orchestre sym-
phonique de la Radio de Stuttgart, dir. : Neville
Marriner, sol.: Radu Lupu , piano: Bialas : Der
Weg nach Eisenstadt , fantaisie sur Haydn pour
petit orchestre ; Mozart : Concerto pour piano
et orchestre N 24, K 491 ; Brahms : Symp ho-
nie N 4 en mi mineur , op. 98. 22.20 Premières
loges Par Henri Goraieb. 23.07 Club de la
musique ancienne 0.30 Archives Guido Can-
telli à New York. Cherubini : Symphonie en ré
majeur ; Richard Strauss : Mort et transfigura-
tion ; Busoni : Berceuse élégiaque.

M Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
AMENOPHIS

H A méditer:
Elle est venue la nuit, de
plus loin que la nuit , à pas
de vent, de loup, de fougè-
re et de menthe, voleuse
de parfum...

Claude Roy (Poésies)



Un coup de fil suffit et notre
service traiteur est à votre en-
tière disposition pour réaliser
tous vos désirs :
cocktails, réceptions, lunches
ou dîners d'affaires , repas de
noces ou simplement un tête-
à-tête...
Notre personnel aimable et sty-
lé se fera un plaisir de choyer
vos hôtes.
Un coup de fil suffit ! 553530-8 1
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Deuxième visite en Autriche de Jean-Paul II

Le pape Jean-Paul II est arrivé hier par avion spécial à l'aéroport de Vienne pour une visite
pastorale de cinq jours en Autriche, son 38me voyage à l'étranger.

Il s'agit de la deuxième visite en cinq
ans du pape en Autriche, qu 'il considè-
re un peu comme sa troisième patrie
après le Vatican et la Pologne, son père,
Karl Wojtyla , ayant servi dans l'armée
austrohongroise jusqu 'en 1919.

Jean-Paul II a été accueilli à sa des-
cente d'avion, sous une averse, par le
président Kurt Waldheim avec lequel il
a eu un entretien en tête à tête d'envi-
ron quinze minutes dans la soirée.

Le chancelier Vranitzky et le vice-
chancelier et ministre des Affaires étran-
gères Alois Mock ainsi que les hauts
dignitaires de l'Eglise autrichienne
étaient présents à l'aéroport.

Prononçant quelques mots sous un
parapluie blanc, le souverain pontife a

SOUS IA PLUIE - Jean-Paul II ac-
cueilli par Kurt Waldheim. ap

cité certaines des étapes prévues de sa
visite et notamment le camp de la mort
de Mathausen. En allemand , Jean Paul
II a appelé les Autrichiens à apporter
devant Dieu «non seulement le lourd

héritage du passé mais aussi les joies et
les peines du présent ». Cette nouvelle
visite du pape en Autriche a été vive-
ment critiquée par les dirigeants de la
communauté juive mondiale, /afp-ap

Le poids du passé
SUISSE
Protection de la maternité au National

Le peuple n'a pas pris de gants, à la fin de l'an passé, pour rejeter le projet d'assurance-
maternité qui lui était proposé. Hier, le Conseil national s'est prononcé sur une motion
prévoyant allocation et congé-maternité de 16 semaines pour les femmes ayant une
activité lucrative.

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

La commission de la sécurité sociale
avait concocté cette motion après avoir
traité l' initiative parlementaire déjà an-
cienne de l'ancienne parlementaire
Christinat (soc/GE), ayant trait au seul
congé de 16 semaines.

Un débat, entamé sur les chapeaux
de roue mercredi soir et achevé hier, a
permis aux conseillers nationaux de
s'interroger sur l'opportunité de trans-
mettre une motion (c'était l' idée de la
gauche et des écologistes) ou de se
contenter d'un postulat. La palette des
opinions fut étendue : tel PDC (Vital
Darbellay ) ou radical (Pascal Couche-
pin) valaisan se prononçait en faveur de
la motion, tandis qu 'un Gilles Petitpier-
re (rad/GE) soulignait que ce débat
motion-postulat n 'avait pas d'enjeu et
qu 'il fallait tenter de limiter les retards
en adoptant la même formule que le
Conseil des Etats, soit le postulat.

Cotti échaude
La protection de la maternité passera

désormais par les cantons, a dit en
substance un Flavio Cotti échaudé par

le verdict populaire de décembre 1987.
Le mandat constitutionnel demeure,
mais de nouvelles propositions concrè-
tes se feront encore attendre.

Au vote nominal (fort critiqué au de-
meurant), c'est le postulat qui l' emporta

nettement par 113 voix contre 69. Tou-
te opposition à la transmission de ce
postulat au Conseil fédéral s'étant éva-
nouie, le sujet fut clos.

Th. O.

NOUVEAU PROJET — Pour les f emmes exerçant une activité lucrative.
ap

Projet bien ne

Aller de l'avant
Guy C. Menusier

Jean-Paul II , dit-on , considère un
peu l 'Autriche comme sa troisième
patrie, après la Pologne et le Vatican.
Certes, son p ère fu t  officier de l 'Empi-
re austro-hongrois et lui-même, avant
d 'accéder au pontificat , se rendit sou-
vent en Autriche, dont il connaît les
montagnes aussi bien que les mont
Tatras. Mais le pape a d 'autres bonnes
raisons d 'entreprendre cette seconde
visite dans le pays de Kurt Waldheim.

D 'abord , en cette année du cin-
quantième anniversaire de l 'Ansch-
luss, de nombreux Autrichiens ne dis-
simulent pas leur trouble et se livrent
à un examen de conscience. Le débat
sur le passé de Kurt Waldheim —
moins coupable de crimes de guerre
que d 'omissions ou de dissimulations
— semble s 'être dégagé des rets de la
polémique pour gagner en profon-
deur. Dans cette quête introspective,
l 'Eglise devrait normalement jouer un
rôle de premier plan , si l 'on considère
que 83% des Autrichiens se déclarent
catholiques. Or, dans ce pays comme
dans beaucoup d'autres, l 'Eglise

traverse une crise politico-religieuse.

Cette situation inquiète d 'autant
plus le pap e que l 'Autriche occupe
une place centrale dans ses préoccu-
pations , du fait de la position particu-
lière de ce pays , « sur la ligne de
démarca tion entre l 'Est et l 'O uest ¦• ,
comme il le confiait l 'an dernier au
président Waldheim, reçu au Vatican.
D 'ailleurs, les temps forts  de la pré-
sente visite pastorale devraient être les
messes célébrées aujourd 'hui et. de-
main à proximité des frontières hon-
groise et yougoslave.

En anivant à Vienne, Jean-Paul 11 a
certes évoqué « le lourd héritage du
passé », mais il a estimé que le nazis-
me avait été aussi un « calvaire » pour
l 'Autriche. Exhortant les chrétiens à
retrouver la confiance , il a souligné
que l 'Eg lise devait aller de l 'avant. As-
surément , pour ce pap e de combat ,
les chrétiens ont mieux à faire que de
s 'abandonner à une déréliction moro-
se.

G. C. M.

Responsabilité du personnel médical

Le Conseil national a repoussé hier par 78 voix contre 42
une initiative parlementaire de l'indépendante zurichoise
Grendelmeier qui demandait une modification du Code des
obligations au sujet de la responsabilité civile du personnel
médical. Il s'agisait de remplacer la notion de faute profes-
sionnelle par celle de responsabilité causale du médecin.

La commission, qui a été suivie hier, a préféré la voie
moins contraignante du postulat priant le gouvernement de
tenir compte de la responsabilité médicale lors de la révi-
sion du droit sur la responsabilité, /tho

Potion calmante
Bâle

Les citoyens bâlois devraient
«annoncer la couleur», c'est-à-dire
indiquer de quel bord ils sont, et
cela en accrochant des petits dra-
peaux à leur bâtiment ou fenêtre.
C'est du moins ce que proposent
une poignée de partis bourgeois et
de droite en ville de Bâle, qui se
disent scandalisés par les désor-
dres provoqués par l'évacuation de
l'ancien jardin botanique.

Plus tolérables
Les représentants de divers par-

tis et organisations bourgeois —
dont des démocrates-chrétiens et
des radicaux — réunis hier à Bâle
ont déclaré «que les désordres et
l'escalade de violences n'étaient
plus tolérables. « Les autorités —
et surtout nos concitoyens dans la
police, la santé et les corps de
pompiers — ont besoin de la pro-
tection de la population», /ats

Affichez-
vous!

Rocard reconduit dans ses fonctions

Michel Rocard a ete comme prévu reconduit hier soir dans
Ses fonctions de premier ministre et Laurent Fabius a été
élu au «perchoir» de l'Assemblée nationale française.

Michel Rocard, qui se succède à lui-
même, avait présenté la semaine der-
nière la démission de son gouverne-
ment à la suite des élections législatives
des 5 et 12 juin.

De son côté, Laurent Fabius, ancien
premier ministre socialiste, a été élu
président de l'Assemblée nationale au
second tour de scrutin. Il succède à un
gaulliste « historique », Jacques Chaban-
Delmas. Il a obtenu une majorité abso-
lue de 301 voix contre 268 à Jacques
ChabanDelmas sur 574 députés. Lau-
rent Fabius, qui avait fait le plein des
voix socialistes (276) au premier tour, a
obtenu au deuxième tour de scrutin la
totalité des voix socialistes, plus les 25
voix qui s'étaient portées au premier
tour sur un candidat communiste.

Auparavant, dans son discours d'ou-
verture, le doyen d'âge, Edouard Frédé-
ric-Dupont , avait remarqué que l'As-
semblée ne pouvait avoir la prétention
«de représenter toute la France». En
effet, a-t-il rappelé, 11.400.000 Français
se sont abstenus, /afp-ap

DANS L 'ORDRE ALPHABÉTIQUE
— Chirac et Chevènement se sont
retrouvés côte à côte lors de la
séance d'ouverture. ap

Fabius au perchoir Ambassadeurs
de retour

Paris-Téhéran

La France et l'Iran ont an-
noncé hier la nomination de
leur ambassadeur respectif ,
une semaine après avoir re-
pris leurs relations diploma-
tiques.

Christian Graeff a été nommé ambas-
sadeur de France en Iran et Ai Ahani
ambassadeur d'Iran en France. Les
deux nouveaux ambassadeurs se con-
naissent bien : ils ont négocié ensemble
à Genève au début du mois la reprise
des liens entre les deux pays.

Ces deux nominations annoncées
presque simultanément viennent entéri -
ner la reprise des relations diplomati-
ques annoncée le 16 juin , après onze
mois de rupture.

Les deux pays avaient rompu le
17juillet 1987, en pleine «guerre des
ambassades », à cause du refus d'un
interprète (du moins était-ce là son titre
officiel ) de l' ambassade d'Iran à Paris,
Wahid Gordji , de se rendre à la convo-
cation du juge Boulouque dans le cadre
de l'enquête sur les attentats qui avaient
ensanglanté la capitale française en sep-
tembre 1986. /ap

Tessin

NATUREL — Les trois petits tigres
nés il y  a peu au zoo de Magliaso,
au Tessin , se sont prêtés de f ort
bonne grâce à la séance photos
organisée en leur honneur, /f an

ap

Souriez!

¦ TUE - Un homme de 54 ans, Walter
Flùeli , domicilié dans le canton de Berne, a
perdu la vie hier après-midi dans un acci-
dent qui s'est produit à la fabrique horlogè-
re ETÀ à Granges. La victime a soudain été
happée par un bras mécanique et restée le
cou coincé par la machine, /ats

¦ TIREUR FOU - L'express Valen-
ce-Genève a été pris pour cible mercredi
après-midi par un tireur fou alors qu 'il cir-
culait entre Valence et Grenoble , a fait sa-
voir hier la direction régionale SNCF de
Chambéry. /ap

¦ DEMI-TARIF - La popularité de
l'abonnement demi-prix à cent francs ne
cesse de croître. En mai 1988, le nombre
d'abonnements valables a atteint un nou-
veau maximum avec 1,6 million d'exem-
plaires, /ats

¦ MORAT - Après 4 heures de débat
et l' intervention de près d'un quart des
députés , le Grand Conseil fribourgeois a
adopté hier à une large majorité un crédit
de 29 millions pour la construction d'un
entre national de sport à Montilier. près de

Morat. /ats

¦ REFUS - Le Conseil national s'est
opposé hier à l' introduction d'un référen-
dum financier généralisé en repoussant
une initiative parlementaire de Paul Guen-
ter (AdI/BE) par 102 voix contre 25 et une
motion par 92 voix contre 57. /ap

¦ DENT DURE - Un tigre du
cjrque Knie, qui souffrait d'un
affreux mal de dents, a été opé-
ré au zoo de Bâle. Cette opéra-
tion inhabituelle a duré deux
heures, /ats

¦ CYCLES — Les signes dis-
tinctifs en aluminium pour cy-
cles ont vécu : le Département
fédéral de justice et police
(DFJP) a demandé aux cantons
d'adopter pour 1989 un support
métallique réfléchissant avec
une vignette autocollante./ats

PLAQUES - Elles disparaîtront
en 1989. ap

¦ INAUGURATION - Le Da-
laï Lama a inauguré hier le nou-
veau Centre culturel tibétain
Rabten Choeling au Mont-Pèle-
rin au-dessus de Vevey. /ats

¦ FERMETURE - Le gouverne-
ment polonais a, pour la première fois,
fermé dans le but de les «liquider » vingt et
une entreprises d'Etat pour cause de «non-
rentabilité» , /afp

¦ QUEBEC — Le Parlement cana-
dien a" approuvé à une très large majorité
(200 voix contre sept) un accord constitu-
tionnel reconnaissant le Québec comme
« une société distincte» du reste du Canada
et incluant de nouveau la Belle Province
dans la Constitution canadienne, /ap

¦ MASSACRE - Les guérilleros
maoïstes du Sentier lumineux ont massacré
seize paysans péruviens et en ont enlevé
quatre autres lors d'expéditions menées
contre des villages de montagne à 360 km
au sud-est de Lima, /reuter

¦ PROCES - Au sixième jour du
procès, à Aix-en-Provence, dees assassins
présumés du juge Michel , la déposition de
Philippe Wiesgrill , l'un des principaux té-
moins à charge, a fait apparaître François
Girard comme le principal commanditaire
de l'assassinat, au lieu de François Scapula.
/reuter

¦ CAMPUS - Des affrontements ont
opposé hier à l'Université de Dakar étu-
diants et lycéens en grève aux forces de
l'ordre , au moment où devaient débuter les
examens universitaires de la session de juin.
/afp

¦ ENCLAVE - Des soldats ont été
déployés dans plusieurs villes du Haut-Ka-
rabakh , enclave à majorité arménienne en
Azerbaïdjan , /ap

¦ OTAGES - Terry Waite ain-
si que d'autres otages britanni-
ques détenus au Liban se trou-
veraient actuellement en Iran
en attente d'être libérés, affirme
le quotidien « Al-Khalee» pa-
raissant dans les Emirats ara-
bes Unis, /ap

¦ (JOLFE — L'Irak a repris ses
raids aériens contre des objec-
tifs pétroliers en Ira n en lançant
la plus importante attaque de
ce genre depuis l'instauration
d'une trêve dans la dernière
« guerre des villes », qui avait
été la plus longue et la plus
meurtrière entre les deux belli-
gérants, /afp

BOMBARDEMENT - Objectifs
économiques. ap

¦ TATARS - Au moins 5000
Tatars de Crimée observent une
grève illimitée dans le sud de la
Russie pour exiger la restitution
de leur terre d'origine, confis-
quée par Staline pendant la Se-
conde Guerre mondiale, /ap

Espions de
haut vol

Le KGB au Canada

Le Ministère canadien des affaires
étrangères a annoncé qu'un officiel
soviétique s'est réfugié au Canada
après avoir donné des informations
sur les activités d'espionnage des 17
diplomates et représentants com-
merciaux d'URSS qui ont été décla-
rés «personae non gratae» au Ca-
nada.

Le gouvernement soviétique a ré-
pliqué à cette mesure en expulsant
à son tour deux diplomates cana-
diens et en décrétant indésirable la
venue en URSS de trois autres.

Certains des Soviétiques expulsés
ont tenté d'infiltrer la Paramax Elec-
tronics, une société d'armement
américaine installée à Montréal et
sous contrat avec le gouvernement
canadien. Cette entreprise a accès à
des documents ultrasecrets sur les
systèmes de défense navale améri-
cains.

Les Soviétiques ont également
tenté d'infiltrer les services de ren-
seignements canadiens ainsi que les
services de sécurité de !a police
montée, a indiqué le ministre cana-
dien des Affaires étrangères, Joe
Clark.

Les diplomates soviétiques entre-
tenaient des liens avec le KGB et le
GRU, l'agence de renseignements
militaire soviétique, /ap

Comme aux USA?
Le libéral Jean Guinand , qui est

intervenu hier dans ce débat médico-
juridique, nous donne son point de
vue.

— Nous étions d'accord avec la
Commission pour dire que le problè-
me soulevé par Verena Grendelmeier
était réel, mais impossible à traiter en
dehors de la réflexion globale sur la
révision du droit de la responsabilité
civile, que mène en ce moment le
Département fédéral de justice et poli-
ce. Il fallait donc transmettre non la
motion, mais un postulat.

La preuve
J'ai voulu ajouter qu 'une partie des

questions soulevées pouvaient être ré-
glées par application du droit en vi-
gueur, en particulier là où les cantons
ont prévu des responsabilités de type
causal. D 'autre cas relèvent du Code
des obligations, qui renverse déjà le
fardeau de la preuve en ce qui con-

cerne la faute.
La difficulté est de déterminer si le

patient a subi un dommage à cause
de l 'intervention médicale. Deux
exemples: une anesthêsie qui tourne
mal: le cas est en principe clair. Mais
si on opère un cancer sans succès ? La
responsabilité causale pure pourrait
mener à ce que chaque fois qu 'une
intervention médicale ne réussit pas,
on s 'en prenne au médecin.

On peut, il est vrai, souhaiter que
les tribunaux soient plus ouverts à des
recours dans des cas de fautes médi-
cales.

Enfin , je  rejette l 'extension de la
responsabilité causale non seulement
au médecin mais au personnel médi-
cal. Sinon, nous en arriverons à une
situation « à l'américaine» où il faudra
beaucoup d'efforts pour trouver une
équipe qui veuille bien vous opérer!

¦-y r - 'y - Th. o.


